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Hôpitaux L'Etat ferme
la porte aux privés

Le canton de Neuchâtel refuse aux cliniques privées le droit de pratiquer à charge de l'assurance maladie de base
en offrant des soins hospitaliers en division commune. La clinique Lanixa à La Chaux-de-Fonds (photo) fera re-
cours: «Le marché privé ne suffit plus à assurer la rentabilité d'un établissement», observe son avocat. Par ailleurs,
l'ensemble du personnel hospitalier sera désormais protégé des effets imprévisibles de la planification sanitaire
par une convention. photo Galley
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Le sondage mené à Expol par le Parti libéral-PPN est ins-
tructif: l'image du Locle sort nettement améliorée et
révèle un lien fort de ses habitants avec leur cité, photo a

Le Locle Image améliorée
de la cité dans un sondage

Bikini Test La flamme
brûle touj ours...

La salle de concert rock Bikini Test, à La Chaux-de-Fonds, rouvrira ses portes le week-end
du 10 au 12 mars, un an après l'incendie qui avait détruit ses installations, photo Galley

Il est des signes qui ne
trompent pas, même s'ils ne
f ont pas le printemps. Mais
ils sont autant d'indices nous
encourageant à poursuivre
dans la voie tracée.

Il est pour le moins singu-
lier que les résultats du son-
dage du Parti libéral-PPN
lors de l'édition d'Expol
confirment les lignes direc-
trices que l'exécutif loclois a
défendues, avec des fortunes
diverses il est vrai. Mais le
cap fixé a été tenu et l'on
commence à récolter les pre-
miers fruits.

centre urbain que l'on a trop
longtemps laissé à l'aban-
don.

Autre point vital, l'effort
culturel, non négligeable
tant s'en f out, doit être aussi
étoffe. On pensera naturelle-
ment à l'Ancienne Poste qui
n'a jamais été si vivante de-
puis que les jeunes ont trans-
formé la vénérable demeure
en ruche bourdonnante. L'ac-
cueil enthousiaste réservé à
David Taillard lors des ré-
centes Rencontres de dé-
cembre du Club 44 a montré
que l'on doit désormais don-
ner une assise régionale,
voire cantonale à cet ambi-
tieux projet culturel pour
toutes les Montagnes.

Reste le problème des
voies de communication et

Constatation réjouissante,
la population locloise est très
attachée à sa ville, infirmant
ainsi de manière éclatante
une enquête fumeuse menée
U y  p lus dé dix ans auprès
des recrues suisses. Certes,
la jeunesse se montre un peu
p lus réservée, mais n'est-ce
pas normal à cet âge-là que
l'on rêve de grand large? En
fai t, ce qui serait important,
c'est de faire revenir les
cadres et les ingénieurs qui
ont tenté leur chance au-delà
des crêtes du Jura.

Point prioritaire, il faut
renforcer l'attractivité de la
cité et pour ce faire, on s'ef-
f orcera de restaurer le patri-
moine architectural du

des transports. Là, il faudra
reposer globalement le pro-
blème, en assurant une
meilleure complémentarité
entre rail et route afin d'as-
surer une haute cadence aux
heures de pointe. Quant à la
route J20, elle déroulera
son ruban p lus lentement
que prévu, notamment pour
des raisons de financement.
Et elle ne libérera pas les
deux villes du Haut de ses
embouteillages. Il faudra
faire preuve d 'imagination,
car l'accroissement expo-
nentiel du trafic ne fera que
nous embourber davantage
dans les ornières de notre
pensée.

Biaise Nussbaum

Opinion
Quand l 'espoir
renaît

CICR Relais
transmis
par Sommaruga
à Kellenberger

L ancien secrétaire d'Etat
Jakob Kellenberger est le
nouveau président du
CICR depuis hier.

photo Keystone

Dépôt de bilan chez Gau-
me, à Maîche, voici quinze
jours, sursis concordataire
chez Lambert, à Vicques,
aujourd'hui avec une quin-
zaine d'employés à la
trappe: certaines scieries
vivent des heures difficiles
dans la zone franco-juras-
sienne, photo Gogniat

Canton du Jura
Scieries
dans la tourmente

Police Ecoutes
téléphoniques
strictement
réglementées

p 15

En s'imposant hier à Kran-
jska Gora, Didier Plaschy a
pris la tête de la Coupe du
monde de slalom.

photo Keystone

Ski alpin
Plaschy
nouveau
roi du slalom

Basketball Union:
changement
de stratégie

p 21
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Divorce Les enfants seront
entendus par les juges
Dès janvier, la justice ad-
mettra qu'un mariage
puisse faire faillite sans
chercher de «fautif». Elle
entendra aussi les en-
fants d'un certain âge.
Deux innovations ma-
jeures du droit du di-
vorce.

Chercher à savoir lequel
des deux époux est le plus
coupable dans la déliques-
cence d'un mariage? C'est
du passé. Du moins pour la
ju stice. Dès janvier, elle ad-
met la notion de «divorce-
faillite».

Qu'est-ce que ça change,
concrètement? «Cela permet-
tra aux époux de p résenter
au juge une requête com-
mune avec un accord complet
ou partiel sur les effets du di-
vorce», répond Alain Rufe-
ner, président du Tribunal de
district à La Chaux-de-Fonds.
«Nous ne vérifie rons p lus
autre chose que le consente-
ment mutuel au divorce». En
clair, le juge entendra
l'homme et la femme. Ceux-

ci devront confirmer leur in-
tention de divorcer par écrit
deux mois plus tard. Le di-
vorce sera prononcé immé-
diatement après.

Si un conjoint ne consent
pas au principe du divorce , il
faudra une suspension de
quatre ans de la vie com-
mune pour introduire une re-
quête unilatérale. Le divorce
sera alors automatique. Un
conjoint pourra aussi présen-
ter une demande unilatérale
s'il fait état de «conditions
insupportables» (une femme
battue par exemple).

Sans avocats?
On sait que le divorce est

une importante cause d'ap-
pauvrissement. Dans une in-
novation spectaculaire, le
nouveau droit prévoit un par-
tage égal des sommes accu-
mulées par les deux
conjoints pendant le ma-
riage, au titre de la pré-
voyance professionnelle.

La loi admet également
que l'autorité parentale sur
les enfants soit exercée de

manière conj ointe , en cas
d' accord des deux époux.
Elle sti pule qu 'il faudra en-
tendre les enfants dans un
environnement adéquat.
Cette disposition découle de
la signature par la Suisse de
la Convention internationale
sur les droits de l'enfant.

Il est peu probable que le
juge entende des enfants de
moins de dix ans. En règle
générale, il les laissera s'ex-
primer sur le divorce de
leurs parents à l'abri de son
bureau plutôt qu 'en salle de
tribunal. En cas de conflit au
sujet de l'autorité parentale,
il les auditions devraient
avoir lieu à l'Office des mi-
neurs, après enquête. «L'en-
fant pourra demander la no-
mination d'un curateur pen-
dant la procédure, pour dé-
fend re ses droits», précise
Alain Rufener. D'ici à ce
qu 'un parent souffle cette
idée à son rej eton dans l'es-
poir de gagner un allié de
poids...

Cette avancée vers des
procédures à l' amiable signi-

fie-t-elle pour autant que l'on
pourra se passer d' un avocat
pour divorcer? En princi pe
oui. Mais il faudra se faire

conseiller par un expert, si
l'on veut présenter un dos-
sier crédible sur les effets
prati ques du divorce à long

terme. Les avocats restent
les mieux armés pour ré-
soudre ces questions.

Christian Georges

Deux ans après le drame de
Louxor, la Locloise Rosema-
rie Dousse, seule survi-
vante romande, est tou-
jours atteinte dans sa
santé. Mais pour le dédom-
magement, les victimes de-
vront encore patienter une
année en tout cas.

La Confédération annonçait
il y a un mois qu'elle avait dér
gagé un crédit de 4,8 millions
pour les victimes de l'attentat
de Louxor (Egypte) perpétré le
17 novembre 1997. Mais les
survivants n'en ont pas encore
touché un sou. «On m'a dit que
cela peut prendre un an ou
deux», lâche la rescapée lo-
cloise Rosemarie Dousse. La
rumeur, en revanche, va bon
train. «Quand j e  vais faire les
courses, on me lance: alors vous
avez touché des millions?». Ou
alors, «on insinue que parce

Rosemarie Dousse toujours souffrante après l'attentat
de Louxor. photo a

qu 'une somme va m'être attri-
buée, tout va bien». Comme si
les séquelles s'effaçaient devant
un chèque.

Car les traitements conti-
nuent. Malgré un genou artifi-
ciel, sa jambe est si doulou-
reuse qu'elle ne peut plus vivre
sans médicaments, plus partir
marcher. Le simple fait d'ac-
compagner son mari en com-
missions la fait, terriblement
souffrir. Dans la tête, «je lutte,
j e  lutte», raconte la retraitée lo-
cloise, qui a perdu son amie
chaux-de-fonnière dans le car-
nage: les cauchemars sont tou-
jours là, même si elle est bien
entourée par les siens. «Je peux
me confier à mon mari et mes
enfants, mais j e  me f ixe des li-
mites, bien que le psychologue
que j 'ai consulté au début m'ait
encouragé à beaucoup en parler
autour de moi». Seule rescapée
romande, Rosemarie Dousse a

l'impression d'être un peu
isolée avec son problème. Ce
qui n'est pas le cas des victimes
alémaniques et leurs familles,
qui se retrouvent régulièrement
entre elles pour discuter.

Comment oublier?
Si elle a assez rapidement

mis un terme aux séances chez
le psy, elle apprécie beaucoup
les visites d'une déléguée de la
Lavi (centre pour l'aide aux vic-
times) qui l'ont bien aidée. «Un
psychologue ne peut pas m'enle-
ver mes douleurs», dit-elle un
brin résignée, avant d'ajouter
qu'elle arriverait plus facile-
ment à prendre de la distance,
s'il n'y avait cette j ambe...

Financièrement, les suites
de l'attentat pour Rosemarie
Dousse (frai s médicaux com-
pris) se chiffrent en centaines
de milliers de francs , estime
son avocat. Mais la Lavi, et plus
tard le canton, ont couvert cer-
taines dépenses dans l'attente
du dédommagement final (d'où
seront déduites ces avances pu-
bliques). Traduire un trauma-
tisme en termes pécuniaires,
c'est presque dérisoire... La
Locloise répond comme dans
un haussement d'épaules. «J'ai
à manger tous les jours, je n 'ai
p as de dettes, donc j e  ne pour-
rai pas être déçue. Et puis, ça
ne me rendra pas ma jambe!».
Les 4,8 millions seront répartis
entre les 121 victimes et
proches selon leur degré d'in-
validité ou lien de parenté avec
un défunt. «Parmi eux,
constate Rosemarie Dousse, il
y  a des orphelins, des veufs...
moi, j 'ai mon mari».

Brigitte Rebetez

Louxor «Le dédommagement
ne me rendra pas ma jambe!»

Tommes Adieu veaux, vaches,
cochons, Vieux-Prés...
Il ne se refera pas des
tommes neuchàteloises
dans le canton. Du moins
pas pour le moment. Le
projet de production au
Val-de-Travers n'a pas
abouti.

A la suite de la fermeture
de la Centrafe laitière de Neu-
châtel , sise aux Mille-
I_oilles(U, le groupe Swiss
Dairy Food - anciennement
Toni - a transféré la produc-
tion des tommes neuchàte-
loises Vieux-Prés à Genève.
Aidée par le canton , via la
promotion économique en-
dogène , la Fédération laitière
neuchâteloise (FLN), ainsi
que le personnel de la cen-
trale se sont battus pour gar-
der la fabrication de ce pro-
duit - et des emplois - dans
la région. Deux voies ont été
explorées, dont la possibilité
de réaliser une unité de pro-
duction à la fromagerie Pa-
gnier, à Travers.

Hier, dans un communi-
qué , la FLN a fait connaître sa
déception. En substance, elle
annonce que ce projet n'a pas
abouti , «faute , pour l 'instant,
d'une garantie de la pa rt des
distributeurs de la longue fi -
lière de p roduits laitiers.»

Projet pas mort
Directeur de la promotion

économique endogène, Jean-
Claude Fatton, nuance: «Mais
ça ne signifie pas que nous
abandonnons le projet . Nous
attendrons, pour aller de
l'avant, que des assurances
soient trouvées s ag issant des
canaux de distribution».

A l'instar de la FLN, il es-
time que la solution genevoise
n'est pas viable à long terme.
Non seulement, la tomme
«neuchâteloise» a perdu sa ty-
picité. Mais de plus «écologi-
quement et économiquement,
cette solution ne tient pas la
route. Il en coûte actuellement
8 centimes le litre pour
transférer le lait de Neuchâtel
à Genève,- , et ¦ de nouvelles
taxes concernant le transport
par po ids lourds et des taxes
écologiques vont être intro-
duites. Je crois donc que le
bon sens va finir par l'empor-
ter.» De plus , Jean-Claude
Fatton est d'avis que le
consommateur est toujours
plus sensible aux produits du
terroir, autrement dit , aux
produits de proximité par ex-
cellence.

Pour la petite histoire, il faut
relever que le nombre de
tommes Vieux-Prés vendues
par année n'a eu de cesse d'aug-
menter, pour atteindre à fin
1998 une quantité maximale de
1,7 million de pièces. De plus,
la fromagerie des Mille-Boilles ,
au bénéfice d'une certification
ISO 9001, a été saluée comme
étant le meilleur exemple suisse
de ce que l'on peut faire au ni-
veau sécurité, hygiène et qua-
lité.

Reste que le savoir-faire de
l'équipe de la fromagerie est
perdu, note la FLN. Et les 25
collaborateurs ont été licenciés.
Seulement deux d'entre eux ont
été replacés dans le groupe. A
l'exception de quatre per-
sonnes, les autres ont retrouvé
du travail «par leurs propres
moyens». SSP

Il n'y a pas si longtemps, la production de la tomme bat-
tait son plein à la Centrale laitière de Neuchâtel. photo a
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Santé Le personnel hospitalier
respire, les cliniques grimacent
Le Conseil d'Etat refuse
aux deux cliniques privées
du canton le droit d'avoir
une division commune.
Elles ne sont pas auto-
risées à pratiquer à
charge de l'assurance ma-
ladie de base. Lanixa SA
va faire recours. Une
convention très attendue
par le personnel hospita-
lier a par ailleurs été mise
sous toit.

Stéphane Devaux
Christian Georges

Le Conseil fédéral avait ad-
mis cet été un recours de la cli-
nique Lanixa à La Chaux-de-
Fonds. Celle-ci revendiquait le
droit de se ménager une divi-
sion commune et de pratiquer
à charge de l'assurance mala-
die de base. L'Etat l'avait en
effet incluse sur une liste des
structures hospitalières du
canton.

La décision du Conseil fédé-
ral a paru contradictoire au
canton et aux assureurs. D'un

côté, le gouvernement oblige
les cantons à planifier les
structures de santé. De
l'autre, il semble approuver
l'extension de l'offre.

Ambiguïté supprimée
Neuchâtel a donc supprimé

l' ambiguïté de départ. Le
Conseil d'Etat a arrêté une
liste modifiée des hôpitaux au-
torisés à prati quer à charge de
l'assurance de base. La pre-
mière partie de la liste (liste A)
comprend les hôpitaux qui
correspondent à la planifica-
tion établie par le canton pour
couvrir les besoins de la popu-
lation en soins hospitaliers.
Un tableau précise les mis-
sions confiées aux établisse-
ments de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, de Couvet, de Lan-
deyeux, de la Béroche , de Ca-
dolles-Pourtalès et de la Provi-
dence à Neuchâtel.

La deuxième partie de la
liste (liste B) «comprend deux
cliniques privées sans division
commune»: Lanixa (ancienne-
ment Montbrillant) et La Tour

à La Chaux-de-Fonds. L'Etat
les autorise à offrir des soins
hospitaliers , mais uni quement
à ceux qui ont une assurance
complémentaire. Il ne leur
confie pas de missions sp éci-
fi ques.

Traitement inégal
«C'est une grossière erreur

de droit», réagit tranquille-
ment Me Maurice Favre, avo-
cat de Lanixa. La loi fédérale
exige que «les organismes
privés doivent être pris en
considération de manière adé-
quate». La loi de santé canto-
nale impose de tenir compte
autant des institutions privées
existantes que des besoins de
la population. «Prendre en
considération de manière adé-
quate les cliniques p rivées Si-
gnifie admettre leur concur-
rence et dimensionner les hôp i-
taux publics en fonction de
cette concurrence, interprète
Maurice Favre. Lorsqu 'il s 'agit
de réduire une surcapacité, la
charge ne peut être imposée en
priorité à l'une des parties,

pour diminuer celle qu on
exige de l'autre». Lanixa ne re-
vendique que 10 lits en divi-
sion commune (sur ses 21 opé-
rationnels).

La clinique Lanixa à La Chaux-de-Fonds: elle aimerait consacrer 10 de ses 21 lits ac-
tuels à une division commune. photo a

«Le marché privé ne suffit
p lus à assurer la rentabilité
d'un établissement», souligne
l' avocat, qui ne tient pas à voir
disparaître une clinique ins-

tallée depuis 1900. Il fera re-
cours et entrevoit une issue fa-
vorable: l'Etat précise qu 'il
peut modifier sa liste «en tout
temps». CHG

Un bel instrument de protection
Le personnel touché par les

réorganisations liées à la pla-
nification sanitaire neuchâte-
loise est désormais protégé
par une convention. Réunis-
sant l'Etat et les associations
des emp loyeurs et des em-
ployés, le groupe de concerta-
tion «Emplois santé 21» a
mené ses travaux à chef.

Cette convention représente
un pas essentiel pour la pré-
servation des droits et des
intérêts des collaborateurs des
institutions de soin subven-
tionnées, souligne le Service
de la santé publi que. Secré-
taire syndical au SSP (Syndi-
cat des services publics), Wer-
ner Grange se félicite du fait
que la convention ait été bou-
clée avant la fin de l'année.
Ainsi , le personnel de la ma-
ternité de la Béroche (qui fer-
mera fin janvier) en bénéfi-
ciera. «C'est une bonne
convention», confirme l'admi-
nistrateur de l'hôpital sis à
Saint-Aubin , qui note qu 'à
l'heure actuelle , seules deux

personnes n ont pas encore pu
clarifier leur situation.

C'est la fermeture de la ma-
ternité du Locle qui a poussé
les milieux syndicaux à insis-
ter pour qu'une convention
soit mise sous toit. «Les filles
de la maternité du Locle sont
un peu les martyrs de la p lani-
fica tion», soupire Werner
Grange, qui préfère toutefois
mettre en exergue les aspects
positifs du tout nouvel instru-
ment de protection du person-
nel. En vrac, mise sur pied
d'une commission' de média-
tion ou d'une bourse aux em-
plois , droits "acquis'(salaire ,
vacances, etc.), priorité à l' en-
gagement, possibilités de re-
traite anticipée, indemnités de
départ...

L'ensemble des parties
concernées a déjà approuvé le
texte, à l'exception de la Fédé-
ration des fondations d'aide et
de soins à domicile, qui ne le
signera qu 'après avoir obtenu
l'aval de ses membres.

SDX
Le personnel de la maternité de la Béroche bénéficiera de
la convention, contrairement à celui du Locle. photo a

Hôpitaux: statu quo
La participation des assu-

reurs maladie aux coûts de
l'hosp italisation en division
commune dans le canton de
Neuchâtel reste bloquée au
tarif 1999. Par arrêté du 15
décembre, le Conseil d'Etat a
décidé de prolonger d'une
année la convention neuchâ-
teloise d'hosp italisation , qui
lie les hôpitaux subven-
tionnés du canton aux assu-
reurs. Ces derniers ne sont
en effet pas parvenus à s'en-
tendre sur iin ' nouveau tarif
pour 2000. Dans ces condi-
tions, et selon la Lamal , c'fest'
à l'Etat de fixer les montants
à charge des assureurs pour
la division commune.

Le statu quo a des consé-
quences négatives pour les
hôpitaux et les collectivités
publi ques , relève le Service
de la santé publi que dans un
communiqué. Alors que la
contribution totale des
caisses-maladie est gelée, le
nombre de patients hospita-

lisés en division commune ne
cesse d'augmenter. Suite, no-
tamment, à de nombreuses
annulations d'assurances
complémentaires, j ugées
trop onéreuses. Pour le prési-
dent de la Fédération neuchâ-
teloise des assureurs mala-
die, Jean-Claude Christinet,
les assureurs n'ont pas de rai-
son de payer davantage, le
nombre global de journées
d'hosp italisation diminuant.

Pour l'Etat , un nouveau ta-
rif doit impérativement être
mis en place pour 2001. Les
négociations doivent' aboutir
à un système de forfait par
cas, et mettre fin au principe
de l' enveloppe globale (63,4
millions ou 41% du déficit
d'exploitation). En attendant,
la prorogation de la conven-
tion existante a l'avantage de
maintenir le régime du «tiers
payant», où la facture est
payée directement par la
caisse.

SDX

Horloge atomique
Précis d'histoire

Avec ses horloges ato-
miques, l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel se situe parmi
les tout grands de la précision
horlogère. L'histoire de la chro-
nométrie de haute précision a
commencé voici un demi-
siècle. Dans le dernier numéro
de «Chronométrophilia», la re-
vue de l'Association suisse
pour l'histoire de la mesure du
temps, Pierre Kartaschoff rap-
pelle les grandes lignes de cette
épopée.

Pierre Kartaschoff fut lui-
même un des membres de la
petite équipe qui commença,
en 1956, à réfléchir sur les dé-
couvertes américaines relatives
à l'atome de césium pour ré-
gler la fréquence d'un oscilla-
teur. Il rappelle les noms de ses
divers collègues, les associa-
tions et firmes horlogères qui
furent successivement impli-
quées , et la progression , pas-à-
pas, si l'on ose dire, de la re-
cherche sur les fameux «ma-
sers», selon le terme qui dé-
signe encore aujourd'hui les
horloges atomiques.

Le premier maser à hy-
drogène d'Europe commença à
fonctionner au Laboratoire
suisse de recherches hor-
logères à Neuchâtel en 1962.
Mais les gros moyens de la
concurrence étrangère parvin-

rent presque à étouffer la re-
cherche neuchâteloise. Heu-
reusement, celle-ci réussit à se
maintenir et à retrouver une
place de premier ordre sur le
marché mondial que tient au-
jourd 'hui encore l'Observa-
toire cantonal. Il est partenaire
de l'Agence spatiale eu-
ropéenne pour la création de
plusieurs masers à hydrogène
destinés à des satellites chargés
de systèmes de navigation.

RGT
Chronométrophilia n" 46,
Musée international d'horlo-
gerie, La Chaux-de-Fonds.

Expo.02 Le comité directeur
va rendre son rapport à mi-janvier
L'examen des possibilités
d'économies liées à la réali-
sation de l'Expo touche à
sa fin. Réuni hier à Neuchâ-
tel, le comité directeur s'est
livré à un tour d'horizon de
la situation en vue du rap-
port destiné au Conseil
fédéral.

Le rapport sera remis dans
les délais , a indi qué Franz
Egle, porte-parole de la direc-
tion de l'Expo. Le comité di-
recteur a pour mission de véri-
fier que le document rédi gé
par la direction de l'Expo res-
Îiecte les conditions fixées par
e Conseil fédéral.

Ce dernier exige une stabili-
sation du budget de l'Expo ,
grâce à l'apport de 300 mil-
lions de francs provenant des
opérations de sponsoring. En
outre, le gouvernement de-
mande une réduction des coûts
de l'ordre de 290 millions de
francs , ou alors, à défaut, la
mise en œuvre de nouveaux
moyens de financement. •

Selon Franz Egle, qui a as-
sisté à la réunion du comité di-
recteur, l' examen des possibi-
lités d'économies touche à sa
fin. I.a situation s'est nette-
ment éclaircie en ce qui
concerne les conséquences
pour le projet Expo.02 des di-

vers scénarios de réduction
des coûts.

Cet aspect de la question fi-
gurera au centre du rapport
destiné au Conseil fédéral. Ce
dernier pourra prendre
connaissance du document dès
la mi-janvier, sitôt que le calen-
drier des occupations gouverne-
mentales lui en laissera le
temps, a ajouté le porte-parole.

Chaud et froid
Depuis l'entrée en fonction

du comité directeur, au mois
d'octobre, la direction de l'Expo
a laissé entendre que les pers-
pectives de financement par le
biais du sponsoring s'étaient
nettement améliorées. Rien n'a
encore filtré en revanche au su-
j et des scénarios retenus pour
réaliser des économies.

C'est en fin de compte le
Conseil fédéral qui décidera du
sort de l'Expo. Le gouverne-
ment devra choisir entre la réa-
lisation de l'Expo sur quatre ar-
teplages, la mise en œuvre d'un
projet redimensionné, ou en-
core son annulation pure et
simp le. Certaines options «poli-
tiques» encore à prendre,
comme l'exonération de la TVA
ou une garantie de déficit as-
surée par les Chambres, pour-
raient avoir d'indéniables inci-
dences sur la manifestation,

Une expo sur quatre arteplages (ici le chantier de Neu-
châtel), un concept redimensionné ou un abandon du
projet? Au Conseil fédéral de trancher. photo Marchon

souligne de son côté Laurent
Paoliello.

Cinquième séance
Le comité directeur, dont c'é-

tait la cinquième séance, a siégé
sous la présidence de Franz
Steinegger. La réunion s'est dé-
roulée en présence d'Alois Son-
nenmoser, dirigeant du groupe
ABB, Riccardo Gullotti , ancien
patron de Kuoni , ainsi que les
anciens conseillers d'Etat neu-

châtelois et bernois , Pierre Du-
bois et Peter Schmid.

Du côté de l'Expo , Nelly
Wenger (directrice technique)
et Martin Heller (directeur ar-
tistique) ont participé à la réu-
nion. Le directeur financier ad
intérim , Rolf Dôrig, ainsi que le
secrétaire général de l'associa-
tion Exposition nationale, Alain
Becker, ont également répondu
à la demande d'information du
comité directeur, /ats-réd
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Bikini Test La flamme
brûle touj ours...
La flamme de Bikini Test
brûle toujours... Neuf mois
après l'incendie de la salle
de concert, l'association Ka
garde le sens de l'humour et
le cap de son calendrier de
remise en route. Elle a an-
noncé lundi soir la réouver-
ture pour le vendredi 10
mars, à l'occasion de son
assemblée.

Robert Nussbaum

«Legros œuvre est terminé, on
va commencer de monter le bar
et les installations techniques de-
main». Pour l'association Ka qui
chapeaute Bikini Test, demain ,
c'est entre Noël et Nouvel An.
Ces importants travaux dure-
ront j usqu'à fin février. Après
une année sabbatique depuis
l'incendie du 9 mars, la réouver-
ture est agendée au week-end du
10-12 mars. Deux concerts sont
prévus et Bikini se demande s'il
organisera en plus un bal des
pompiers pour lancer le nou-
veau bateau!

Un club qui s'ouvre
«Le bateau, enfin, la

galère...», a lancé quel qu'un à
l'assemblée générale de lundi
soir. On a déjà eu l'occasion de
s'en rendre compte, l'associa-
tion Ka n'a j amais perdu le sens
de l'humour. Financièrement,
elle ne se plaint d'ailleurs pas ,
même si le poste «divers et im-
prévus» de même que l'achat
pourtant nécessaire d' un bus
ont dû être supprimés d'un bud-

get comprimé de reconstruction.
Un appel aux amis bénévoles est
d'ailleurs lancé pour diminuer
les coûts d'installation. «Nous
avons réussi à p ayer des factures
en retard; on part sur de nou-
velles bases, comme un club qui
ouvre, mais avec tout le bagage
de Bikini», a noté le président du
Ka, Thierry Humair.

Grâce aux indemnités d'assu-
rances et au soutien constant de
la ville en particulier, salué par
le président , «Bikini 2» dispo-
sera d'une infrastructure amé-
liorée, surtout en matière de sé-
curité. «Il y  a maintenant un
système d'alarme antifeu avec
sirènes, lumières et des portes
p artout», a résumé un interve-
nant. Pas de grand changement
dans la salle de concert du pre-
mier, sauf le nouveau bar fonc-

tionnel et design qui remplacera
l'œuvre d'art de Jean-Pierre
Vauffrey. Le rez-de-chaussée est
lui réaménagé avec un bar, deux
loges, une petite salle pour
concerts «légers», bureau et cui-
sine. Pour la sono (80.000 fr),
Bikini travaillera avec Ionison et
pour les lumières (20.000 fr)
avec Ag'art.

Ateliers pour ados
Nouveauté: pour sa renais-

sance, Bikini veut marquer un
«retour dans la ville» avec la
mise sur pied d'ateliers d'é-
changes musicaux. En marge
des concerts , la salle de Joux-
Perret 3 pourrait ainsi devenir
un lieu de rencontre autour de la
musique. Derrière ce projet ,
Serge Rubi , DJ Jok , Stéphane
Moor et Yves Simonin (dit «Hui-

leux») souhaitent s'approcher
des institutions pour ados pour
les initier soit à la musique en
groupe, soit aux techniques du
spectacle ou encore au «dj 'ing»
(l'art du DJ , donc) sur un site
bien équipé.

L'assemblée a enfin renouvelé
son comité, toujours présidé par
Tliierry Humair, avec notam-
ment Énza au secrétariat et Dja-
milla comme caissière. Dans le
terrain , Bikini Test c'est Gilles
(permanent), Luca et Nicolas
(programmation et promotion),
ainsi que Roudy (technique) ,
tous défrayés au lance-pierre,
faute de moyens.

RON

Renseignements, offres de
bénévoles et mécènes bienve-
nus: tél. au (032) 968 04 84.

Bikini Test n'est pas mort. photo Galle)

Ex-brigadiste
Extradition admise
Marcello Ghiringhelli pourra
être extradé vers l'Italie.
Mais avant son renvoi, l'an-
cien membre des Brigades
rouges purgera vraisembla-
blement en Suisse la peine
de réclusion à laquelle il a
été condamné à La Chaux-
de-Fonds.

Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté hier le recours de l'an-
cien brigadiste , qui s'opposait
à son extradition. Il a confirmé
la décision de l'Office fédéral
de la police (OFP) d'approuver
la demande de l'Italie.

Avant son renvoi, Marcello
Ghiringhelli , âgé de 57 ans,
devrait toutefois purger les
deux ans et demi de réclusion
dont il a écopé en novembre
devant le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds. Se-
lon le Service neuchâtelois de
la justice, il sera extradé vers
l'Italie quand il aura subi sa
peine.

Au secret
Le lieu d'incarcération en

Suisse de Marcello Ghirin-
ghelli ne sera pas communi-
qué pour des raisons de sécu-
rité, a indiqué André Stâhli ,
responsable de la section de
l'exécution des peines.

Devant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds,
l' ex-brigadiste avait été re-
connu coupable d'actes prépa-
ratoires de brigandage. Il a re-
noncé à recourir contre ce j u-
gement. Frappé de peines avec
sursis, le couple de Chaux-de-
Fonniers qui l'avait hébergé a
également renoncé récem-
ment à recourir.

Extradition contestée
A l'appui de son opposition

à la demande d'extradition dé-
posée en mars dernier par
Rome, Marcello Ghiringhelli

avait fait valoir que certains
délits retenus contre lui dans
son pays d'origine (formation
d'une bande armée, attentat à
but terroriste, instigation à
commettre des délits contre
l'Etat) n 'étaient pas punis-
sables en droit suisse, condi-
tion nécessaire pour une extra-
dition.

Le TF a rejeté cet argument.
Tous les délits dont il a été re-
connu coupable en Italie sont
aussi réprimés en droit suisse
d'une façon ou d'une autre.

Les juges de Mon-Repos ont
bien admis que certains délits
reprochés à l'ex-brigadiste
étaient politiques et ne pou-
vaient pas, en principe, don-
ner lieu à une extradition.
Mais comme d'autres délits
pour lesquels il a été
condamné à la réclusion à vie
ne le sont pas, cela suffit à
entériner la légitimité de l'ex-
tradition.

La demande d'aide judi-
ciaire de Ghiringhelli a en re-
vanche été approuvée. La
caisse fédérale versera 4000
francs à son avocat.

Des faits gravissimes
Condamné deux fois à la

prison à perpétuité en Italie,
Marcello Ghiringhelli avait
commencé sa carrière de ban-
dit à Naples, avant de re-
jo indre les Brigades rouges. Il
était considéré comme un bri-
gadiste sanguinaire pour avoir
tué deux vigiles d'une balle
dans la nuque lors d'un hold-
up dans une banque de Turin,
en décembre 1982.

L'an dernier, les juges de
Novarre lui avaient accordé un
régime de semi-liberté après
16 ans de prison. Il en avait
profité pour disparaître, avant
d'être arrêté près de la gare de
La Chaux-de-Fonds le 29 jan -
vier dernier, /ats-ap-lbyBonne

année...

A chaque hn d'année ,
amis lecteurs et lectrices,
vous pouvez manifester
votre solidarité en faisant
un don (10 francs mini-
mum à notre réception , rue
Neuve 14, ou au CCP 23-
325-4, mention «voeux»).
Le montant récolté sera ré-
parti entre La Trottinette,
La Chaux-de-Fonds, le Ser-
vice d'aide familiale, Le
Locle, La Chrysalide, La
Chaux-de-Fonds, le Home
Le Martagon , Les Ponts-de-
Martel , I' Association neu-
châteloise du diabète et le
Secours suisse d'hiver.

Les donateurs:
Mme E. Pellaton , Bou-

leaux 8; Famille Kohli , La
Corbatière; Famille Chris-
tian Geiser, Croix-Fédérale
23d; Mme Renée Kyburz ,
Président-Wilson 15; Her-
mann et Nelly Muller, Les
Herses 2 , Le Crêt-du-Locle;
Jeanne-Hélène Vuilleumier-
Perret-Gentil , Crêtets 143;
Famille Jean-Jacques Oltra-
mare, Naefels 4; Mme et M.
Roger Cattin , Plaisance 12;
M. et Mme Edouard et Jac-
queline Jacot, Brot-Plam-
boz; Mme Suzanne Jaquet ,
Crêtets 19; M. Maurice
Stauffer, Musées 58; Mme
Ruth Treyvaud , Croix-Fédé-
rale 36; Famille Edgar Du-
bois , Nord 45; Mme Made-
leine Ummel, Châtelot 7;
M. et Mme Samuel et Hu-
guette Winckler-Dornier,
Numa-Droz 130.

Musica Fiesta
Une magnifique rencontre
Chaux-de-Fonnier établi a
Genève, Claude Surdez est à
l'origine de «Musica Fiesta»
dont l'objectif est de pro-
mouvoir la musique chorale
et de cuivres. Revenu au
pays le temps d'un concert
avec l'Ensemble instrumen-
tal d'Yverdon-les-Bains, il
avait invité samedi à la Salle
de musique, la Chorale 1 - 2 -
3 Prim's de l'école primaire
Numa-Droz. Une révélation.

Sous la direction de Claude
Surdez, l'Ensemble instru-
mental , en l'occurrence une
harmonie , bien revêtue, su-
perbes registres de bois , de
cuivres, quatre cors , a inter-
prété des œuvres substan-
tielles du répertoire ori ginal
de Jan de Haan , Alfred Reed ,
James Curnovv, Piet Swiert.
Rappelés par de chaleureux
app laudissements, les musi-
ciens d'Yverdon ont ajouté un
bis subtilement humoristique.

La Chorale 1 - 2 - 3  Prim's? Une révélation, photo Galley

Puis est montée sur scène
une cohorte de très j eunes
choristes, j oyeux et disci-
plinés: la Chorale 1 - 2 - ï
Prim 's, composée des élèves
de six classes de l'école pri-
maire Numa-Droz. Dirigés par
Jeannette Maurer, au piano
Christiane de la Reussille, les
enfants , adorables , ont ravi

1 auditoire par un répertoire
recherché, où l'on reconnais-
sait la patte d'Akepsimas et de
Mannick. «Dans les rues de
mon quartier, chantaient-ils, il
y  a des rouquins, des blonds,
des noirs, il y  a Vassili le Grec
et une Ita lienne...» ce qui a
conduit à «La Pastorella» in-
terprété en italien. «Frère
Jacques» , dans une version
moderne, «Le clown», «Sur la
lune il n'y a pas de roses»,
«C'est Noël , c'est joli Noël» ,
un vrai bonheur. Chorale et or-
chestre rassemblés ont ter-
miné le programme avec Ba-
chelet «En l'an 2001» puis
avec Bizet , Chœur des gamins,
extrait de Carmen. Une soirée
tonifiante.

Denise de Ceuninck

Bénévoles au Millenium
Pour la ville qui va s'enflam-
mer au 31 décembre pro-
chain , il manque encore
quel ques bénévoles; en parti-
culier, des «conducteurs» de
cortège, de 23h à 23h45,
pour emmener la foules mu-
nie de torches depuis les
Forges et l'hôpital j usqu'à Es-
pacité. Quatre à cinq per-
sonnes sont également cher-
chées, de 23h à 0h30, pour

compléter l'équi pe du bar à
Champagne, à Espacitc.
S'adresser au Service cultu-
rel , tél. 967 65 71./réd.

AVIS URGENT 

Cherchons pour tout de suite

un maçon
Contactez M. Guisolan

KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10

132-63557

NAISSANCE 

4 
QUENTIN

est heureux de vous
annoncer la naissance

de son petit frère

B ASTI EN
le 18 décembre 1999

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Pierre DUCOMMUN
Crêt 73

2314 La Sagne

132-63533

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX
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ĤSJBBB,

avenue Léopold-Robert 57

Urgence
Depuis lundi soir, 18h, j usqu'à hier soir, le Service d'am-

bulance de la police locale est intervenu à quatre reprises
pour des transports de malades. Les premiers secours ont été
alertés pour une alarme automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Coop, Léopold-

Robert 100, jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui
Au Temple Farel, 20hl5, concert de Noël du Choeur de

l'Université de Neuchâtel.

Noël de l'hôpital

Les malades ont célébré hier après-midi leur fête de Noël.
Retransmis par la radio dé l'hôpital , allocutions, vœux et
chants ont fait le bonheur de tous. La conseillère communale
Claudine Stâhli-Wolf a souligné que Noël est «un moment
particulier et précieux parce que, pour un instant, la volonté
d'être bon triomphe». Le chœur de l'hôpital et les enfants
d'une classe du collège des Foulets ont apporté la note musi-
cale et poétique de la célébration./réd
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Le must en matière de cappuccino! Koenig Arte 2000

•Une mousse de lait parfaite par simple Machine a cale automatique pour
sélection • Préparation facile pour obtenir toute les plus hautes exigences.
la saveur d'un coppuccino • Système de • Système de préinfusion enclenchable
préparation très performant adaptant lo quantité • Triple programmation du dosage
d'eau a celle du café • Sortie café réglable en • Moulin avec protection contre Tes pierres
hauteur, idéale pour lo préparation du café dans • Tamis spèa'al pour mousse onctueuse
le verre • Unité centrale amovible

No art. 540559 Hoart. 560920

^
€*3&37 KÔENIG NOVAMATIG £ffl&

Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil compétent el démonstration • Paiement ou comptant, par EC Direct, Postcard ou

Shopping 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 • Service de

réparations des machines à café de toutes marques - Apportez votre machine à café à la succursole lo
plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'ave: achetée! • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil o un prix officiel plus bos)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! ; |

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl, Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont, av. de la Gaie 40 032 4214810
Bienne, EUROFusI. Porrentruy, Inno Les Galeries
rue de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 03246596 35
Marin, Marin-Centre . Réparation rapide el remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111

Nos magasins sont ouverts entre Noël et
Nouvel-An. i«-7i83iWi4

I ¦¦orpi_ I
M;T3iT _ c>»l'l[']iTi'lil»IM'i«i'/-l' t _ '[ .n. Iliw II .I M SI

I CARD I

L'annonce, reflet vivant du marché

Frciporlux C'est
fini et ça continue
Après 7 jours d'occupation
de Fraporlux à Thise, le PDG
demande l'évacuation des
grévistes et annonce son
départ de Thise pour la
Suisse.

Tiendrons, tiendrons pas?
Bien malin qui aurait misé un
euro la semaine dernière sur la
détermination des salariés de
Fraporlux , qui occupent, à
Thise près de Besançon, une fi-
liale de leur usine détruite par
un incendie. Pourtant l'occupa-
tion reste plus déterminée que
jamais alors que la tension
monte avec leur PDG.

En cette veille de Noël en ef-
fet, l'avenir de cette entreprise
de cadrans de montres, qui fa-
briquait des produits haute et
moyenne gammes, s'annonce
sous les pires ausp ices pour le
personnel. Plutôt que de recons-
truire à Thise, avec les primes
d'assurance, le PDG semble en
effet avoir décidé de délocaliser
sa production en rachetant un
concurrent suisse, Assotec à
Porrentruy. C'est ce qu'il devait
annoncer, hier en fin d'après-
midi , lors du comité d'entre-
prise , en présentant un plan so-
cial synonyme de fermeture de
l'établissement de Besançon.
«Cette délocalisation, c'est une
opportunité extraordinaire pour
l'entreprise. On ne va tout de
même pas en Asie» expliquait
l'épouse du patron , qui assurait
pouvoir reprendre à Porrentruy
une trentaine des salariés bison-
tins.

Occupation
Simple rumeur au départ , ce

proje t , à partir des ruines en-
core fumantes de Fraporlux ,
avait provoqué une levée de bou-
cliers. A la demande de leur pa-
tron , quelques dizaines de sala-
riés avaient, dans un premier
temps , accepté de s'expatrier
provisoirement outre-Jura
«pour poursuivre l'activité et
continuer à fournir les clients en
attendant la reconstruction».

Mais au fil des semaines, l'autre
solution , celle du transfert se
précisait.

Dans l' adversité , plusieurs
dizaines de salariés refusaient
de baisser les bras et se mobili-
saient dès la fin novembre
contre cette éventualité. Il y a
tout j uste 7 jours , ils décidaient
de passer à l' action en occupant
le frêle cordon ombilical les re-
liant encore à leur PDG. En l'oc-
currence, les locaux de Socli , fi-
liale et voisine de l' entreprise si-
nistrée, où ont été rapatriés les
documents administratifs après
l'incendie des ateliers. Depuis ,
près de la moitié des 80 titu-
laires de Fraporlux se relaient
pour bloquer l'entrée de cette
société de photogravure dont ils
empêchent le fonctionnement.
Samedi , la population de Thise
était appelée à les soutenir. En
début de semaine leur em-
ployeur a fait constater l'obs-
truction par huissier et a assi-
gné en référé hier matin les
délégués syndicaux devant le
Tribunal de grande instance de
Besançon pour «entrave à la li-
berté du travail». Les juges ren-
dront leur décision jeudi . Mais
les salariés restent déterminés.
Après le procès hier en fin de
matinée, une délégation était
reçue par le directeur de cabi-
net du préfet qui s'est engagé à
organiser une table ronde avec
toutes les parties concernées
pour le 30 décembre. A leur
sortie, douche froide pour les
délégués qui apprenaient une
nouvelle plutôt déconcertante.
Le PDG venait de décider de
transférer le CE. de Thise à
Porrentruy. Il expliquait
craindre une «séquestration» .
Pas question pour les délégués
du personnel d'obtempérer. Ils
faisaient savoir dans l'après-
midi leur refus de se rendre en
Suisse. En tout état de cause ils
considèrent cette réunion dé-
centralisée du comité d'entre*
prise comme nulle et non ave-
nue.

SCH

Depuis 1966, le réseau d'eau
potable de la ville de Morteau est
géré par la Sdei, une filiale d'une
des grandes nationales se parta-
geant ce marché juteux qui a per-
mis de réaliser des profits impor-
tants, réinvestis dans des do-
maines très divers.

Service concédé au privé
Le mode de gestion choisi est

l'affermage. La commune a réa-
lisé les investissements: pom-
page, traitement, stockage et ré-
seau de distribution. Le fermier
assure le fonctionnement et l'en-
tretien dans des conditions défi-

A Morteau, comme dans de
nombreuses communes, le
choix du mode de gestion du
service de l'eau a toujours
été l'objet de débat entre les
élus de droite et ceux de
gauche attachés à la ges-
tion publique de ce bien pu-
blic. Le dernier épisode vient
d'avoir lieu au Conseil muni-
cipal où le ton est monté
quand le maire a voulu faire
voter ses conseillers sur
cette question, alors que la
gauche réclamait davan-
tage de réflexion.

Denis Roy

mes par un contrat signe pour
douze ans et qui arrive justement
à échéance en juin prochain. Les
élus ayant souhaité être informés
sur les modes de gestion et ac-
compagnés dans leurs dé-
marches de consultation des en-
treprises, le cabinet Gaudrillot a
été retenu pour cette mission. Un
de ses représentants assistait au
Conseil municipal pour présen-
ter les différentes possibilités. De
la gestion directe où la commune
investit et assure le fonctionne-
ment jusqu'à la gérance où tout
est confié au délégataire, huit
procédures différentes ont été ex-

La station de traitement de l'eau du Pont Rouge restera sous gestion privée.
photo Roy

posées avec leurs avantages et
leurs inconvénients. En conclu-
sion, le technicien a remarqué:
«Le choix est difficile , car il n'y a
pas de cas général. Il faut tenir
compte de l'historique, du per-
sonnel disponible et du rende-
ment du réseau. Dans tous les
cas, il est important de se prému-
nir contre tout dérapage des frais
de gestion.»

Plusieurs questions ont été
posées par Claude Faivre et Jean-
Marie Wakenhut, élus de gauche
favorables au retour en régie
communale: «De toutes ces
p rocédures, laquelle est la p lus
intéressante pour le consomma-
teur? Comment sont affectés les
travaux de recherche sur les diffé-
rents sites que gèrent les grands
groupes? Si nous lançons un ap-
pe l d'offres , la concurrence sera-t-
elle réelle et entre qui? A qui pro -
fite les travaux que nous réali-
sons pour l'amélioration du ren-
dement du réseau?»

Dans ses réponses, le techni-
cien du cabinet Gaudrillot s'est
voulu à la fois rassurant et indé-
pendant: «La loi Sapin sur la
transparence des marchés pu-
blics garantit désormais la régu-
larité des procédures. Il n'en a
p as touj ours été ainsi. Si votre
service s'est amélioré, vous vous
trouvez en bonne position pour
négocier votre nouveau contrat.»

Elus de gauche en colère
Jean-Marie Binétruy, avant de

demander le vote sur le mode de
gestion, a souhaité relativiser les
enjeux: «Sur 27 FF pou r un m3,
l'eau ne coûte que 8 FF, le reste
est constitué par l'assainissement
et les taxes. Dans ces huit francs,
la part du fermier représente
quatre f rancs français. Si nous
obtenions une baisse de 25%,
nous gagnerions un franc par
m3. Comme notre réseau a un
rendement de l'ordre de 85%,
nous semblons en bonne position

pour négocier un contrat intéres-
sant. L'eau est un problème sen-
sible et il est important d'avoir un
bon fermier pour nous épauler. Il
me semble difficile de revenir en
régie.» Il a ensuite demandé que
l'assemblée se prononce sur
cette question afin de pouvoir en-
gager sans tarder les consulta-
tions. Immédiatement, les élus
de gauche ont fait part de leur
colère: «Je suis très fâché parce
qu 'il n'y  a pas eu de discussion
préalable en commission avant le
vote de ce soir», a déclaré Claude
Faivre. De son côté, Jean-Marie
Wakenhut s'est dit «sidéré par la
manière dont se déroule cette
réunion et p ar l'absence de débat
entre élus.»

On passa ensuite au vote qui
fut sans surprise, la droite una-
nime choisissant de déléguer le
service alors que les quatre élus
de gauche présents votaient
contre cette proposition du
maire. DRY

Morteau La gestion
de l'eau fait des vagues

Me Pierre BflU€R
Me Jean-Daniel KRRMÉR

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

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

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

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

Téléphone: 032/913 14 15 f
Fax: 032/913 86 86
E-mail: avocats.Ir88@bluewin.ch

. POMPES FUNÈBRES
NI I S-t /-* I I SERVICENil G GLI S.A. PERMANENT

Saint-Imier R Kupferschmid
IH-MM46 Tél. 032/94127 55

Lénergi^olaire
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

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

Solution en page 29

A Adage D Dancing Entre Mimer
Admiré Décampé Epelé Motel
Amende Décoré Epié Mousse
Assommer Décorum Etamine N Neige

B Bravache Démoulé G Gramme O Osant
C Cadre Dénouant Grand P Parié

Canard Dilemne H Hectare Pêcher
Céder Dîner Hommage R Rade
Cendre E Ecart Horde S Smog
Châle Echoir Hotte
Chant Eclore Hurlant
Cire Ecorché L Ladre
Cloué Ecoulé Lèvre
Crâne Edité Lucre
Culminé Encreur M Marmot
Cumulus Entoilé Marron roc-pa 918

Le mot mystère



Sondage Quelle qualité de vie?
Portrait favorable pour Le Locle
Selon une tradition dé-
sormais bien établie, la
section locloise du Parti
libéral-PPN (PL-PPN) a
tenu un stand à Expol
dans le but d'aller à la
rencontre des citoyennes
et citoyens de la ville du
Locle et de «prendre la
température» auprès du
pubiic sur un thème pré-
cis. En outre, pour favori-
ser l'accueil, un concours
est proposé aux visiteurs
et fait appel à leurs
connaissances générales
sur la Mère-Commune
des Montagnes.

Cette année, le sondage
d'opinion se présentait sous
la forme de deux question-
naires proposant chacun une
série de propositions que les
gens étaient invités à confir-
mer ou à infirmer, avec pos-
sibilité de les nuancer par
des appréciations complé-
mentaires. Les résultats de
quel que 300 personnes in-
terrogées ont été dépouillés
par les organisateurs qui en
ont tiré les indications géné-
rales suivantes.

Pourquoi vit-on au Locle?
A plus de 80%, les per-

sonnes interrogées aiment la
ville du Locle et souhaitent
rester à proximité de leurs
amis et connaissances. Si ces
appréciations sont partagées
par toutes les tranches d'âge

de la population , on relève
néanmoins que plus les per-
sonnes sont âgées, plus elles
aiment leur ville , avec un
taux de 95% pour les plus de
65 ans , alors que pour les
mineurs et les 25 à 30 ans ,
ce taux est encore de 70 pour
cent. La proximité du lieu de
travail joue un rôle croissant ,
également avec l'avancement
en âge. L'attractivité du coût
de la vie et du prix des loyers
est plus marquée dès 40 ans
(80%) que pour les 18 à 40
ans (entre 30 et 60%).

Ces trois considérations
prises ensemble peuvent
faire naître quelques inquié-
tudes pour l'avenir de la po-
pulation locloise , car elle au-
rait tendance à montrer que
les moins de 40 ans sont à la
fois moins attachés à leur
ville et moins sensibles au
fait d'habiter près de leur
lieu de travail , c'est-à-dire
sont davantage enclins à
quitter Le Locle. Il est donc
nécessaire, sur le plan poli-
tique , de contribuer avec
d'autres secteurs de la vie
économique et culturelle,
ainsi que de trouver les voies
et les moyens de rendre la
ville du Locle plus attractive
pour eux.

Comment vit-on au
Locle?

Le classement des ré-
ponses par catégories d'âge
mettent très clairement en

L'un des points à améliorer, des transports publics encore plus performants et de
meilleures liaisons routières. photo a

évidence trois éléments. Pre-
mièrement, les plus de 65
ans ont une vision nettement
plus positive de la ville du
Locle que toutes les autres

classes d âge. Deuxième-
ment , pour toutes les classes
d'â ge, avec une pointe pour
les 25 à 50 ans , la fiscalité lo-
cloise est largement inaccep-

table. Troisièmement, seuls
les personnes retraitées sont
plutôt favorables à l'indépen-
dance par rapport à La
ChauîK-de-Fonds , alors que

toutes les autres catégories
d'â ge sont d' un avis opposé.
Si l'on entre dans le détail de
quelques sujets, on peut ob-
server les éléments suivants:
a) La qualité de la vie au Locle
s'apprécie avec l'âge; b) les
équi pements sportifs répon-
dent aux attentes alors que
l'offre culturelle est la moins
adaptée pour les jeunes; c) les
jeunes se sentent moins en sé-
curité que les aînés; d) les
transports publics convien-
nent mieux aux aînés qu 'aux
jeunes; e) les liaisons rou-
tières sont bonnes pour les
aînés, mais insuffisantes pour
les 25 à 30 ans; 0 l'offre en
soins médicaux et l'offre com-
merciale sont les mieux
adaptées pour les deux extré-
mités de la pyramide des
âges; g) globalement, les per-
sonnes interrogées estiment
que les emplois ne sont pas
forcément nombreux au
Locle.

L'examen de détail de ces
résultats pourrait conduire à
d' autres considérations en-
core. Les organisateurs
s'arrêtent donc aux réflexions
énoncées , qui ne se veulent ni
exhaustives, ni d'une rigueur
scientifique absolue. Toute-
fois, elle leur paraissent don-
ner un reflet significatif de l'é-
tat d'esprit de la population et
voient permettre d'ébaucher
quelques pistes pour les cam-
pagnes politiques futures à
entreprendre, /comm-réd

Hôpital Un Noël qui
rappelle les vraies valeurs

Enchanté par les douces voix
des élèves du collège des Girar-
det, ce Noël de l'hôpital du Locle
a été célébré sous le signe de la
paix et du respect de l'autre,
mais aussi des prochaines re-
structurations, où il faudra
veiller à ce que la dimension hu-
maine soit préservée, rappelait
le président de la commission de
l'hôpital Claude Leimgruber.

«On est bien soigné dans cet
hôp ital. On s 'y sent comme dans
une famille...» C'est ce que
confient les patients à l'aumô-
nière, Rose-Marie Ramseyer.
Dans le même sens, Claude
Leimgruber décrivait cet hôpital
«petit mais p lus que performant:
à taille humaine». C'est pour
garder cette structure que le co-
mité s'est battu , soutenu par la
population et le personnel . Ce-
pendant , de nouvelles missions

Les élèves du collège des Girardet, qui chantaient aussi
au temple hier soir. photo Droz

seront affectées à l'hôpital. Mais
il faudra veiller à préserver la no-
tion de service, en ces temps où
«certains veulent app liquer au
secteur public les mêmes critères
qu 'au secteur p rivé. Imaginez ce
que serait cet hôp ital s 'il devait
être géré comme une entreprise
dont le seul critère de succès se-
rait l'augmentation des bénéfices
versés aux actionnaires.»

Le message de Noël a été ap-
porté par le diacre Paul Favre
qui a lu le beau texte d'Isaïe
dans l'Ancien Testament, et par
Rose-Marie Ramseyer, plaidant
pour l'harmonie et le respect de
l'autre dans sa diversité.

Les jeunes élèves du collège
des Girardet ont entonné des
chants de Noël lumineux. En
compagnie de leurs camarades,
ils chantaient aussi hier soir au
temple. CLD

Sapins de Noël
Attention à la sécurité!

Un vrai sap in de Noël , qui
sent bon , avec de vraies bou-
gies, c'est toute l'image de la
fête. Mais attention , ce n'est
pas sans risques. Le service
du feu rappelle les indispen-
sables consignes de sécurité:
ne pas placer le sap in près des

rideaux , prévoir à proximité
immédiate un moyen d'extinc-
tion , ne pas laisser de bougies
allumées sans surveillance,
laisser un espace de sécurité
suffisant entre le plafond et les
bougies, et veiller à la stabilité
du sap in, /réd

Semaine du 22 au 28 dé-
cembre

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 25-26 dé-
cembre, gardien vacant. La clé
est à disposition au poste de
police du Locle.

CAS section Sommartel
Mardi 28 décembre , sortie en
peaux de phoque. Décision et
inscriptions vendredi 23 à 18h
au restaurant de la Jaluse.

Contemporaines 1950-
1951 Souper annuel: inscri p-
tion jus qu'au 7 janvier 2000
au plus tard , au (032) 968 11
69 ou avec bulletin d'inscri p-
tion.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. (032) 931 50
74.

Société protectrice des ani-
maux, Le Locle Présidence,
responsable refuge et chatterie ,
tél. 931 80 03 ou 931 63 62.
Chenil , tél. 931 88 78. Réserva-
tion pensions, tél. 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail entrep ôt
douanier. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des re-
pas).

SOCIÉTÉS LOCALES

La Chaux-du-Milieu Intérêt
particulier pour le téléski de Sommartel
Le téléski de Sommartel est
sauvé des eaux grâce à la
solidarité régionale (voir
«L'Impartial» du 20 dé-
cembre), en tous cas pour
cette prochaine saison hi-
vernale. Cette installation
intéresse plus particulière-
ment les gens de La Chaux-
du-Milieu, à cause de sa
proximité. C'est pour cette
raison que le Conseil géné-
ral a accepté sans coup fé-
rir de la soutenir en ver-
sant, via le budget 2000, 5
francs par habitant.

Le déficit de quel que
42.000 francs de l'hiver 1998-
99 a été intégralement pris en
charge par la ville du Locle.
Mesures d'économie obligent ,
cette collectivité a été obligée
de lâcher le téléski. Un comité
de soutien s'est créé aussitôt
après l'annonce de cette déci-
sion dans le but de trouver des
solutions pour son sauvetage.
Il est ressorti des débats que
seule une partici pation de l'en-
semble des communes du dis-
trict pourrait débloquer la si-
tuation.

«Revise il y  a une dizaine
d'années, le téléski est en par-
f ait état de marche. L 'idée est
de le redynamiser d 'une ma-
nière ou d'une autre (courses
de ski, animations diverses...),
tout en essayant de diminuer
les charges. A ce titre, des
parts sociales pourraient être
lancées et le personnel consen-
tirait à quelques efforts» , a ex-
pli qué Eric Choffet, président
de commune et membre du
comité de soutien. Aujour -
d'hui , il reste à espérer que le
sursis accordé à cette installa-
tion permette à ses défenseurs
de... remonter la pente pour
parvenir à un budget accep-
table.

Taxe des ordures: on
diminue

L'an prochain , la forùiule
pour l 'élimination des or-
dures sera modifiée. En lieu
et place d' une taxe au sac, la
charge communale sera cal-
culée en fonction du nombre
d'heures par tournée et du
tonnage. Pour le contribuable ,
l'économie réalisée se concré-
tisera par une réduction de 20

francs sur la taxe des ordures ,
actuellement fixée à 270
francs. A propos de l'instruc-
tion publique , la cantonalisa-
tion des maturités par l'Etat a
diminué la charge des com-
munes.

Toutefois, le fait qu 'un mon-
tant soit versé dans un fonds
de compensation pour aider
les localités ayant beaucoup
d'élèves rééquilibre les
choses. On donne d' une main
et on reprend de l'autre.

A la suite d'un accident peu
banal survenu au cimetière,
des travaux seront entrepris
pour consolider plusieurs
pierres tombales. Le bud get
2000, qui prévoit un petit dé-
ficit de 22.710 francs , a été ac-
cepté à l'unanimité. «Nous
pouvons aborder l'avenir avec
une certaine sérénité» , a souli-
gné Eric Choffet.

De 15 à 11 conseillers
La diminution obligatoire

du nombre de conseillers
généraux dès la prochaine lé-
gislature - de 15 membres, le
législatif chaulier passera à 11
- n'a pas soulevé l'enthou-

siasme; notamment, en raison
des représentations au sein
des différentes commissions.
Dans la mesure du possible, il
s'agira de les ouvrir plus large-
ment à la population. L'élabo-
ration du futur plan de quar-
tier avance bon train. Il sera
bientôt soumis au service de
l'aménagement du territoire
pour acceptation par l'Etat.

Ces formalités ainsi rem-
plies aboutiront sur le calcul
du coût effectif de l'équi pe-
ment, la demande d'un crédit
au Conseil général et la déter-
mination du prix au mètre
carré. Il faudra ensuite trou-
ver les gens intéressés à ac-
quérir des parcelles. Ultime
point , Patrice Brunner,
conseiller communal , a dit
que la classe de l'école enfan-
tine sera maintenue en 2000-
2001 grâce à l'arrivée d'un
troisième élève. L'avenir de-
meure toutefois incertain.
Mais il semble que les effec-
tifs vont augmenter ces pro-
chaines années, le futur lotis-
sement permettant de nourrir
de sérieux espoirs.

' PAF

L'ADCL (Association pour
la défense des chômeurs du
Locle) - rue des Envers 39 - a
récemment reçu avec recon-
naissance un montant de 4000
francs de la Loterie romande,
par le biais de la commission
cantonale neuchâteloise de ré-
partition. Cette somme per-
mettra d'enrichir les outils in-
formatiques de cette associa-
tion qui sont mis à disposition
de ses membres et des chô-
meurs en général pour rédiger
leur correspondance et leur
CV (curriculum vitae) en vue
de retrouver un emp loi. Outre
les multi ples fonctions de ser-

vices, démarches et conseils ju-
ridiques qu 'elle assure, la per-
manence de l'ADCL met aussi
gratuitement à disposition sa
photocopieuse pour les per-
sonnes à la recherche d'un tra-
vail. JCP

ADCL Don de 4000 francs
de la Loterie romande

HHE

PUBLICITÉ 
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Répondez
s.v.p.

aux offres
' sous chiffres...

Nous orions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

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

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

SAPINS
Nordmann I

Fr. 30.- fPlace des
Six-Pompes

La Chaux-de-Fonds
J. Wunderli

132 061277 I

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

Tél. 032/913 39 55



Les Radicaux: BUDGET 2000: LES RADICAUX AVEC LE CONSEIL COMMUNAL

• Jeudi dernier, le parti Radical a été le seul parti à soutenir le budget du Conseil Communal.

• La gauche a augmenté le déficit prévu de Fr. 390 000 - contre l'avis du Conseil Communal.

• Le déficit n 'inquiète pas la gauche qui s'imagine le réduire par l'introduction de la taxe sur les déchets, taxe refusée
par la population.

• Pour les Radicaux , il est clair que le législatif de gauche veut continuer de dépenser comme avant et n'entend pas
diminuer les impôts.

Y9 • Nous dénonçons cette attitude qui va à rencontre de la volonté populaire et de l'intérêt de notre ville.
132 0634,6 Pour les Conseillers Généraux Radicaux: Sylvia Morel

Rochefort Des réfrigérateurs
poussent en pleine forêt
La forêt de Rochefort est
une poubelle. Par la faute
d'individus qui n'hésitent
pas à se débarrasser en
douce de tout et n'importe
quoi. Réfrigérateurs, pneus
et autres meubles poussent
au pied des sapins.

Philippe Racine

Sous les sapins de Rochefort
se nichent souvent de drôles de
cadeaux. En passant sur le terri-
toire communal, certains indivi-
dus n'hésitent pas à prendre les
forêts du lieu tantôt pour une
poubelle, tantôt pour une dé-
chetterie. Et le résultat est tou-
jours le même: réfri gérateurs,
pneus et autres meubles se mê-
lent aux champignons et autres
souches.

L'abandon de déchets en tous
genres dans les forêts de Roche-
fort n'est pas un fait nouveau,
mais il tend à prendre une am-
pleur franchement détestable.
D'abord, pour les services com-
munaux, les quatre forestiers et
l'agent local en tête, ensuite
pour les finances , puisque la

commune doit passer à la caisse
- 75 fr. de taxe l'unité - chaque
fois qu 'un réfrigérateur est re-
trouvé en pleine nature.

Le millésime qui s'achève
aura réservé une fort mauvaise
surprise. Notamment lorsque
Arnold Jaquet, l'agent de la po-
lice locale, a découvert... huit ré-
fri gérateurs abandonnés au
même endroit. Ce qui fait
bouillonner le policier:

«Comment croire qu 'il s 'agit
là de l'acte d'un particulier. A
mes yeux, une telle quantité ne
pe ut que provenir d'un com-
merçant ou marchand d'appa-
reils de ce type qui évite de payer
la taxe d'élimination».

Au total , le personnel commu-
nal a mis la main cette année sur
16 réfri gérateurs, des sacs pou-
belles remplis parfois de bou-
teilles vides, une machine à laver
le linge ou encore des meubles.
Et ce n'est pas tout:

«Un petit malin est également
venu se débarrasser de 56
pneus », ajoute ainsi Arnold Ja-
quet.

Aucune mesure ne peut ce-
pendant être prise pour éviter

que certains prennent pour un
container les quelque 900 hec-
tares de forêts qu'abrite le terri-
toire de Rochefort. Un village
qui semble être la principale
cible de ceux qui veulent se dé-
barrasser à bon compte de leurs
détritus:

«Cette commune est sp éciale
ment touchée par ce p hénomène.
Nous ne pouvons pas prétendre
que cela ne se passe pas ailleurs,
mais il est vrai que Rochefort bat
des records en la matière, proba-
blement en raison des axes rou-
tiers importants qui le traver-
sent», relève ainsi Berta Po-
korni, du Service cantonal de la
protection de l'environnement.

Le seul moyen qui s'offre fina-
lement à Arnold Jaquet pour dé-
busquer les éboueurs du di-
manche est de fouiller les détri-
tus. Avec succès parfois:

«Il y  a quelque temps de cela,
nous avons déniché tout , un
déménagement. Meubles, habits,
vaisselles et j 'en passe avaient
été laissés en vrac dans la forêt.
Grâce à une fiole de p harmacie,
nous avons retrouvé l'auteur de
ce méfait». PHR

A qui appartenait cette porte de frigo?, semble dire Arnold Jaquet. L'agent local rêve
de mettre la main sur celui qui a abandonné en une fois huit réfrigérateurs dans les
forêts communales. photo Marchon

Neuchâtel Les heures d'ouverture des
établissements publics seront-elles réduites?

Certes, la proposition doit
encore recevoir l'aval de l'en-
semble des membres du
Conseil général de Neuchâtel.
Reste que la commission spé-
ciale, du législatif j ustement,
qui a planché sur la question ,
estime que les horaires d'ou-
verture des établissements
publics doivent être modifiés
afin d'aller «à la rencontre
des habitants du centre-ville
qui se p laignent du bruit».

Plus précisément, cette
commission propose que le

règlement de police de la
Ville de Neuchâtel soit modi-
fié ainsi: pour les cafés et res-
taurants, les heures de fer-
meture resteraient les
mêmes le samedi et le di-
manche, à savoir 2 heures du
matin , mais seraient ra-
menées de 1 heure du matin
à minuit en semaine. Quant
aux discothèques , dancings
et cabarets , pas de change-
ment non plus le week-end,
avec une heure de fermeture
maintenue à 4 heures du ma-

tin , mais modification en se-
maine: 2 heures du matin , au
lieu de 4 heures actuelle-
ment.

Ces propositions figurent
dans le rapport de la com-
mission désignée pour étu-
dier le projet de nouveau rè-
glement de police que lui
avait soumis le Conseil com-
munal. Pour ce qui est des
horaires d'ouverture des éta-
blissements publics, les com-
missaires se sont notamment
basés sur un sondage concer-

nant le bruit au centre-ville.
Selon ce dernier, et comme le
dit le rapport , «près de la
moitié des habitants du
centre-ville se p laint assez f ré-
quemment du bruit la nuit,
surtout entre minuit et 4
heures du matin».

Le Conseil général accep-
tera ou non ces propositions ,
ainsi que l'ensemble du nou-
veau règlement de police,
lors de sa séance du 17 jan-
vier.

PHO

Chézard-Saint-Martin
La taxe réduira le déficit
Le déficit budgétaire de Ché-
zard-Saint-Martin a pu lundi
soir être réduit de moitié
pour l'an 2000 par l'intro-
duction d'une taxe hospita-
lière. Sans enthousiasme,
mais avec la conscience de la
gravité de la situation finan-
cière communale, le Conseil
général a dû se résoudre à
prendre des mesures d'as-
sainissement immédiat.

Le déficit de 840.000 fr.
pour 7,2 millions de charges
prévu à Chézard-Saint-Martin
a eu le don de fortement inter-
peller le Conseil général. Mais
les élus ont dû très vite réali-
ser que la précarité de la si-
tuation financière de la com-

Sitôt ce résultat avalisé, les
élus se sont attelés aux correc-
tifs douloureux qui les atten-
daient. Ils ont adopté l'intro-
duction d'une taxe hospita-
lière pour réduire le déficit
budgétaire de moitié et couvrir
les charges imposées par la po-
litique sanitaire cantonale.
Après l'échec successif de
trois amendements, le Conseil
communal aura le soin de
fixer le taux de la taxe jusqu 'à
concurrence de 12,5% de
l'impôt.

Plan financier demandé
Devant une telle situation

budgétaire, Philippe Aubert
(soc) a déposé une motion de-
mandant l'établissement d'un

mune n était pas due à des er-
reurs de gestion de leur part.
La présidente du Conseil com-
munal, Gisèle Ory, a brossé
un tel tableau qu 'il a été obli-
gatoire de prendre des me-
sures immédiates, sans même
attendre l'introduction du nou-
veau barème fiscal de réfé-
rence.

En premier lieu, le Conseil
général a pu adopter le bud-
get, en dépit du refus ou des
abstentions du groupe libéral-
PPN qui , par la voix de Ber-
trand Monnier, s'est violem-
ment insurgé contre la poli-
tique de report de charges pra-
tiquée par la Confédération et
le canton. L'examen de détail
des postes n'a pas soulevé
beaucoup de questions.

plan financier pour une pé-
riode de trois à cinq ans.
Gisèle Ory a trouvé cette de-
mande bienvenue, tout en pré-
cisant que le Conseil commu-
nal et la commission finan-
cière travaillaient déj à à l'amé-
lioration des recettes.

Le crédit de 35.000 fr. pour
l'étude des zones des captages
des Combes Mauley et de La
Berthière a aussi passé la
rampe.

Enfin , Gisèle Ory a expli-
qué à Denis Robert qu 'elle
était comblée «de voir autant
de conseillers généraux partici-
per à la vie de la communauté
que le Conseil communal ju -
geait inopportun de réduire le
nombre d'élus».

PHC

Fontainemelon II faudra
ralentir près du collège

La question du trafic aux
alentours du collège hantait
les élus bornicans depuis des
années et plusieurs projets ont
circulé au fil du temps.
Concrètement, il s'agit d'amé-
liorer la sécurité des piétons
sur l'avenue Robert , notam-
ment pour les écoliers qui tra-
versent à hauteur du collège.
Quant à la rue du Châtelard ,
elle sera mise en sens unique.
Le crédit pour la modération
du trafic est accepté à une
large majorité. Il en coûtera
62.000 francs à la commune.
Cette somme comprend l'amé-
nagement de places de parc
supp lémentaires.

La question du nombre d'é-
lus a également suscité le dé-
bat. Divisé sur la question, le
Conseil général refuse la dimi-
nution par 17 non contre 11
oui.

Le budget enfin , est accepté
moyennant trois modifica-
tions. Le principal amende-
ment porte sur une diminu-
tion de participation de la
commune au Cipre, le syndi-
cat intercommunal d'adduc-
tion d'eau. Pour l'année pro-
chaine, Fontainemelon dimi-
nue sa participation de
440.000 francs. Le village a en
effet fortement réduit ses
fuites d'eau. H KO

Couvet Le budget
en trombe

Réunis pour leur dernier
Conseil général du millénaire,
les élus de Couvet ont accepté
avec une belle unanimité les ob-
jets qui leur étaient soumis.
Même les points qui ont soulevé
des discussions - l'achat d'un vé-
hicule de police et la diminution
du nombre de conseillers géné-
raux - ont finalement passé la
rampe. Au sujet du budget com-
munal , il faut noter que pour la
première fois est prise en compte
la taxe hospitalière. Le budget
2000 prévoit en effet un nouveau
déficit , de «seulement» 317.000
francs. Il aurait été de 869.000
francs sans la taxe hospitalière.

NHU

Coffra ne Léger
déficit accepté

Le Conseil général de Cof-
frane , réuni lundi soir, n'a
pas fait de difficulté à accep-
ter le budget pour 2000 de la
commune, qui prévoit un dé-
ficit de 65.000 fr. pour 2,8
millions de charges. L'arrêté
instituant une réserve pour
l'entretien d'un chemin a éga-
lement passé la rampe sans
problème. Le Conseil com-
munal a aussi obtenu l'aval
des élus concernant le futur
effectif des autorités, qui sera
en diminution de deux sièges
pour être conforme au nou-
veau minimum légal fixé à
treize.

PHC
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_¦_¦ _T"__ . *3 ¦ _ 1̂ . \_ "-( '¦¦' t. *i B̂K* ^^^BiB(2ŒHBfcf_9w.H«vr *¦_;/. *¦¦¦-'viPâ^i,»'-, _^ ŜMH^̂ ^̂ Bi t;-'' ;IL- ï  ^^
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Même les patineurs les
moins aguerris finissent
par succomber à leur
charme. Chaque édition
des Jeux d'Erguël mobilise
plus de cinq cents partici-
pants. Ce sera encore le
cas en 2000, pour des
joutes légèrement rema-
niées afin de préserver l'es-
prit de ces joutes.

L'arrivée de l'an 2000 ne mo-
difiera pas la raison d'être des
Jeux d'Erguël. Pour la trente-
quatrième fois, l'organisation
de ces joutes, agendées de la
mi-février au 15 mars, s'articu-
lera autour de deux priorités
complémentaires. Etre un tour-
noi offrant à chacune et chacun
des quelque cinq cents j oueurs
attendus à la patinoire imé-
rienne, venus d'Erguël bien sûr
mais aussi de Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
du Jura , la possibilité de goûter
aux sensations particulières
procurées par le hockey tout en
se révélant précieux, par son
apport financier, à la bonne
marche du HC Saint-Imier.

Catégorie supprimée
La fidélité à cette ligne de

conduite n'interdit pas, quand
le besoin s'en fait sentir, de re-
manier la formule d'un tournoi
dont l'objectif essentiel est de
garantir le plaisir de tous ses
participants. La suppression de

la catégorie «folklore» est le
principal changement apporté
dans la mise sur pied de l'édi-
tion à venir. Otto Éicher, «Mon-
sieur Jeux d'Erguël» , s'est re-
trouvé obligé de prendre cette
mesure. «Dans ce groupe par
définition, l'amusement devait
être le seul enjeu. Il a cessé de
l'être quand des formations ont
commencé à réserver des
heures de glace pour s 'entraîner
deins l'intention de dominer net-

Un zeste de nouveauté s'intégrera aux prochains Jeux d'Erguël, disputés pendant un
mois à la patinoire imérienne. photo Galley

tement leurs matches». Reste
qu 'avec cinq catégories - licen-
ciés, non-licenciés du district,
non-licenciés hors district ,
mixte et féminine -, le tournoi ,
de par sa diversité, continuera
d'offrir , comme par le passé, à
ses participants la certitude de
j ouer à leur niveau.

Finales concentrées
Au soir du 15 mars - toutes

les finales se disputeront le

même jour et, pour la première
fois depuis longtemps, la céré-
monie de la remise des prix se
fera dans la continuité à la pati-
noire -. Otto Eicher et son
équipe seront autorisés à pous-
ser un grand ouf de soulage-
ment. L'habitude n'y change
rien. On ne se lance pas dans
l'organisation de plus de 150
matches sans éprouver une légi-
time appréhension.

Nicolas Chiesa

Jeux d'Erguël Règlement
remanié pour une tradition

Hôpital Fusion voulue
par tout l'Erguël
Toutes les communes
membres du syndicat hos-
pitalier de l'hôpital du dis-
trict de Courtelary sont fa-
vorables à la création de
l'Hôpital du Jura bernois.
Dans le district de Mou-
tier, certaines doivent en-
core faire connaître leur
position.

Cormoret était la dernière
commune à devoir se pronon-
cer en Erguël. C'est à l'unani-
mité qu 'elle a avalisé un projet
prévoyant de maintenir sous
une même appellation une ac-
tivité sur deux sites distincts.

Son oui unanime, comme
l'aval des autres communes,
est interprété par le comité et
la direction de l'hôpital du dis-
trict de Courtelary comme la
preuve de l'attachement de la
population à l'établissement
imérien, dont la volonté est de
maintenir des soins de proxi-
mité.

Les travaux relatifs à la
constitution de la nouvelle so-
ciété Hôpital du Jura bernois
SA pourront démarrer sitôt le
résultat du district de Moutier
connu. Le comité de l'hôpital
du district de Courtelary s'en-
gage à tout mettre en œuvre
pour que le passage aux nou-
velles structures respecte les

attentes et les sensibilité ex-
primées dans certaines asso-
ciations.

Nouvelle ambulance
L'ensemble des fonds de

l'hôpital de Saint-Imier reste
attribué à cet établissement et
servira au financement
d'achats nécessaires mais non
subventionnés pour le site
imérien. II est utile de rappe-
ler que la Fondation Fluckiger
a versé un million de francs
pour la construction du nou-
veau complexe hospitalier, en
plus des aides ponctuelles ap-
portées chaque année pour
des achats ciblés de matériel.

Quant au fonds des bou-
chers, alimenté par le tradi-
tionnel match au loto , il est af-
fecté à l' achat d' une nouvelle
ambulance. Cet achat s'effec-
tuera prochainement. Le co-
mité de l'hôpital aura l'occa-
sion de préciser son concept
d'exploitation lors de la pré-
sentation de ce véhicule. L'ar-
gent récolté par les dames
d'Aide hôpital servira comme
par le passé à l'achat de maté-
riel pour les soins infirmiers
et à l'attention réservée aux
parents , contents de pouvoir
sabrer le Champagne à l'occa-
sion de la naissance de leur en-
fant, /réd-spr

L avenir de l'hôpital de Saint-Imier suscite une conver-
gence de vues dans tout l'Erguël. photo a

Home de la Roseraie La fête de Noël
réussit à effacer la barrière des âges

Hier à Saint-Imier,.: là-'cîrpa-
cité de la grande salle du home
de la Roseraie a à peine suffi à
accueillir tous ceux qui dési-
raient être associés à la fête de
Noël de cet établissement mé-
dico-social.

Personne, durant cette céré-
monie chaleureuse et convi-
viale, n'a songé, un seul ins-
tant, à regarder l'heure.
Jeunes et aînés, petits et
grands ont partagé, dans une
ambiance propre aux grandes
familles, un même plaisir: ce-
lui d'être rassemblés pour pas-
ser un bon moment ensemble.

Sciemment, les orateurs -
Jean Burri , le directeur de l'é-
tablissement, Jean-Rodolphe
Meister, président du comité
du home, et le père Ephrem
Chaignat - avaient décidé
d'être brefs pour laisser une
large place aux productions.
Les plus émouvantes auront
peut-être été ces deux grands
classiques de Noël - «Mon
beau sap in» et «Il est né le di-
vin enfant» -, interprétés par

les plus alertes des septante-
cinq pensionnaires du home.

Le ton était donné, les élèves
de deux classes de l'école pri-
maire imérienne allaient eux

Un chœur d'élèves de l'école primaire a magnifiquement su, grâce à ses poésies et
ses chants, divertir les pensionnaires du home de la Roseraie. photo Galley

aussi donner le meilleur d'eux-
mêmes. Par leur entrain, leurs
chants et leurs poésies, ils ap-
portaient leur contribution à la
réussite d'une fête sans fausse

note cadrant parfaitement avec
le slogan «Une société pour
tous les âges» adopté à l'occa-
sion de l'année internationale
de la personne âgée. NIC

Le gouvernement bernois
vient d'accepter le plan d'as-
sainissement des finances
communales que lui a soumis
le Conseil municipal de Cour-
telary. Ce plan d'assainisse-
ment traite' du découvert de
79.510 fr. enregistré dans le
chef-lieu du district à fin dé-
cembre 1998. La remise à
zéro des compteurs sera éche-
lonnée dans le temps. Les pré-
visions sont établies sur
quatre ans, avec une première
tranche de 20.000 francs
versée en 2000 et des mon-
tants similaires en 2001 et
2002. Si ce plan peut être res-
pecté, il restera un montant de
19.510 francs à verser pour dé-
finitivement effacer ce décou-
vert, /réd-comm

Courtelary
Assainissement
des finances

Arrêt de Muhleberg
Le peuple tranchera
Le gouvernement bernois
rejette l'initiative constitu-
tionnelle demandant l'arrêt
de la centrale nucléaire de
Muhleberg (BE) dès 2002. Il
propose au Grand Conseil
de la soumettre au corps
électoral sans contre-pro-
jet.

L'autorisation d'exploiter la
centrale a été prolongée par la
Confédération en octobre 1998.
Elle est valable jusqu 'en 2012.

Plusieurs raisons incitent le
canton à repousser l'initiative .
L'arrêt de Muhleberg est no-
tamment contestable du point
de vue de l'énergie et de l' envi-
ronnement , a indi qué l'Office
d'information du canton (OIB).

La production de la centrale

représente 40% de la consom-
mation d'électricité des clients
de FMB Energie SA. Seule une
petite partie pourrait être com-
pensée par des économies d'é-
nergie et l' utilisation accrue d'é-
nergies renouvelables.

Importations
peu écologiques

Les besoins devraient en
grande partie être couverts par
des importations d'énergie. Ce
qui ne résoudrait pas les pro-
blèmes écologiques.

Un arrêt anticipé de la cen-
trale aurait également des ré-
percussions négatives sur l'éco-
nomie bernoise, poursuit l'OIB.
Selon lui , il entraînerait une
perte de valeur ajoutée de près
de 50 millions de francs par an.

Deux cent cinquante
millions de francs

La compétitivité de FMB sur
le plan international serait en
outre compromise. Le manque
de provisions auquel devrait
faire face cette société se chif-
frerait à près de 250 millions de
francs, /ats

Caisse d'épargne
La sagesse comme
ligne de conduite
Dans un monde des af-
faires en constante ébulli-
tion, la Caisse d'épargne du
district de Courtelary s'ef-
force de garder la tête
froide. Aux risque déme-
surés, cet établissement
bancaire préfère la pra-
tique de la politique des pe-
tits pas. Une sagesse profi-
table aux communes, ses
actionnaires.

Le changement s'est fait dans
la continuité à la tête du conseil
d'administration de la Caisse
d'épargne du district de Courte-
lary (CEC). Comme Francis
Loetscher, son prédécesseur de-
venu président d'honneur, le
nouveau président Jean-Pierre
Wenger se laisse davantage sé-
duire par les perspectives du
long terme que par de spectacu-
laires opérations Financières
sans lendemain. En cela il res-
pecte une philosophie jamais
prise en défaut depuis la créa-
tion de la CEC, en 1829 sur
l'initiative du doyen Morel.

Unique en son genre
«Petite mais précieuse »,

comme aime à la définir son di-
recteur Daniel Perret-Gentil ,
cette banque a su lier son his-
toire à celle de son district en
général et de son économie en
particulier. D'ailleurs elle est la
seule à se définir d'utilité pu-
blique, la seule encore dont les
communes sont les uniques ac-
tionnaires, la seule enfin à re-

distribuer directement ses
bénéfices dans sa région.

Sa prudence ne l'empêche
pas d'être active, comme en at-
teste son bilan annuel qui, de-
puis quelques exercices, tutoie,
voire dépasse les 400 millions de
freines. Les prévisions établies
laissent penser que ce seuil sera
une nouvelle fois atteint cette
année. Déjà les communes du
district de Courtelary peuvent
s'attendre à recevoir 11 francs
par habitant, un apport apprécié
pour les aider à faire face à leurs
charges hospitalières.

Vertus de longévité
Comme d'autres établisse-

ments, la CEC a dû effectuer
une mue technologique. Mais là
ou ailleurs, les relations ont une
fâcheuse tendance à ne se ré-
gler plus que par écrans inter-
posés, elle tient, elle, à favoriser
les contacts et les conseils indi-
vidualisés.

C'est consciente de sa diffé-
rence et avec un organigramme
complété, puisque Pierre-Alain
Leuenberger en sera le vice-di-
recteur et Christian Racheter, le
mandataire commercial dès le
1er janvier, que la CEC entre
dans l'an 2000. Jean-Pierre
Wenger croit si fort aux vertus
de la sagesse qu 'il n'a pas craint
d'affirmer hier en conférence
de presse que la CEC serait en-
core là dans mille ans. Avec
d'autres acteurs, certes, mais
toujours fidèle aux mêmes va-
leurs. NIC

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. (032) 941 22 22
Fax: (032) 941 22 23
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Mantaté par une entreprise du haut du à
canton, nous recherchons pour des
postes temporaires de longues durée,
plusieurs :

» MECANICIENS-
MONTEURS

Activités:
- Montage de machines d'automation

Hi-Tech
- Travail propre, dans un environnement

agréable
- Activité diversifiée

Profil:
- CFC ou plusieurs années d'expérience
- Usinage sur machines conventionnelles
- Aptes à travailler de manière indépen-

dante
- Disponible rapidement

intéressé ? Alors n 'hésitez pas à
contacter David Faugère qui se fera un
plaisir de vous renseigner ou faites-lui par-
venir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice . Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vediotch
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(6 mois min.) - Sans abonnement Orange Fr. 249.- EE5S
Grand choix en stock de portables et accessiores

1_S.$i__> ® MOTOROLA ERICSSON __5
Panasonic SIEMENS

Sur tous les portables, vous bénéficiez de

en cas de conclusion d'un abonnement
Swisscom, diAx ou Orange 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44 032 9273616 (DH)
Delémont, av de _ Gare 40 0324214312
Ponentauy.lnno Les Gafenes (ex-Innovation) 0324659630
Bienne, chez Coop-Cenlie (ex-Jelmoli) 0323287060
Bienne, EUROFust. rue de Solewe 122 032 34524 40 (DH)
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) (B27249906(DH)
Marin, Marin-Centre, Fleur-dfrLys 26 032 7569242
(DH=0igital Homeexdusi chez Fusl)
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bouge et vit.

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

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

I UN COUPLE I
DE CAFETIERS

pour reprendre l'exploitation
de l'ancienne pizzeria.

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

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

Marquez votre intérêt en téléphonant
à notre bureau et nous conviendrons

d'un rendez-vous.

l^sp lanadeA
/  Ç^iérance y
Cornes-Morel 13 -Tél. 032/967 87 87

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

________ _ . tM I ¦ ¦

^PUBLICITAS

On cherche

PARTENAIRE
avec certificat de capaci-
tés pour reprise

hôtel-restaurant-bar
Ecrire sous chiffre L 165-
763060 à Publicitas SA,
CP 832,2800 Delémont 1.

Police-secours
117

J—£ - UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE ! *
mf âT* m | _. •îi**l®ti^̂ ''44^̂  ¦̂ w,rt^T| ,.T ifr .̂.,___ ^rr.w , - ...WMi^^

ItttA * UEXPRESS i Wil lM.ffn k Quotidien Jurassien /..lOUKNAL
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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 12 h 00
Mardi 28 décembre 1999 jeudi 23 décembre à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu '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



Scieries dans la tourmente Les
communes vont mordre la sciure
Dépôt de bilan chez Gaume,
à Maîche, voici quinze
jours, sursis concordataire
chez Lambert, à Vicques,
aujourd'hui, avec une quin-
zaine d'employés à la
trappe: certaines scieries vi-
vent des heures difficiles
dans la zone franco-juras-
sienne. Et ce sont les com-
munes de la région qui vont
y laisser des plumes. Mais
comment en est-on arrivé
là? Regard croisé de part et
d'autre de la frontière.

Si une offre de reprise n'est
pas faite d'ici au 4 janvier, la
scierie Gaume, à Maîche,
risque de trépasser, avec à la
clef la perte de 38 emplois. De
nombreuses communes du
Jura historique et de Neuchâ-
tel risquent de laisser des
plumes dans l'aventure. Il est
question de dizaines de mil-
liers de francs. A cet effet ,
l'Ajef (Association jurassienne
d'économie forestière) s'est
réunie hier après-midi pour
appréhender l'avenir de ce
dossier et trouver un manda-
taire commun pour défendre
leurs intérêts sur sol français.

Côté suisse justement, cela
ne va guère mieux, puisque la
scierie Lambert, à Vicques,
dans la vallée de Delémont,
est aux prises avec un sursis
concordataire. Seize per-

La scierie Lambert, à Vicques, mise en sursis concordataire. photo Bist

sonnes ont été licenciées, et ici
aussi ce sont les communes,
surtout delémontaines et ajou-
lotes, qui risquent de trin-
quer. Et la chute de la scierie
de Vicques pourrait entraîner
celle de Chevenez, avec sa dou-
zaine d'employés, même si au-
cune de demande de faillite
n'a été déposée à cette heure.
Deux réalités pour deux situa-

tions fort différentes. Côte
français , on a assisté ces der-
nières années à une très forte
concentration dans le monde
des scieries.

Sur Suisse
Ce sont des géants (plus de

300.000 m3 sciés par an) qui
tiennent le marché et impo-
sent les prix. Pour tenir le

coup, les «petites» scieries
comme celle de Maîche
(moins de 50.000 m3 de bois
par an) doivent se moderniser
et augmenter leur production
faute de disparaître. «C'est
marche ou crève». Les pro-
priétaires de forêts, notam-
ment jurassiennes, profitent
de cette situation au vu de la
demande.

La situation est quelque
peu différente côté jurassien.
Dans le nouveau canton, on
trouve de petites scieries
(comme celle de la Gruère)
qui débite quasi uni quement
pour le besoin local , pour des
charpentes de villas... A côté,
deux grandes maisons occu-
pent le terrain. Il y a le hol-
ding Corbat , de Vendlincourt,
qui a racheté Rôthlisberger, à
Glovelier, et Lambert, à
Vicques. Est-ce pour répondre
au rachat de Rôthlisberger
que Lambert a tenu à
construire une scierie en
Ajoie (Chevenez) voici une
douzaine d'années? Sûre-
ment. Ce qui est sûr, c'est que
depuis lors, le marché italien,
vers qui se tournait volontiers
le marché de la maison Lam-
bert , s'est effondré. Voilà trois
ans que les pays de l'Est , au
gré de l'Europe , ont investi ce
marché avec des prix imbat-
tables.

Aujourd'hui , les contacts
sont plus directs, plus ra-
pides. Or justement, Lambert
était plutôt un commerçant,
un intermédiaire qu 'un tech-
nicien. Voilà qui crée la situa-
tion actuelle. Dans l'aventure.
ce sont les communes de la ré-
gion , qui ont patienté sur des
paiements, qui risquent de
trinquer.

Michel Gogniat

Taizé Jeunes Jurassiens
à Varsovie pour Nouvel An

Sept jeunes Jurassiens par-
ticipent jus qu'au 1er janvier à

lia rencontre européenne de
jeunes de Taizé, qui se tient à
Varsovie. Elle a eu lieu ces
années passées dans des
villes comme Prague, Rome,
Budapest , Munich, Vienne et
Paris. Ils étaient plus de
100.000 jeunes réunis l'an
dernier à Milan. Ils seront
reçus dans des familles de la
capitale polonaise cette
année.

Les jeunes Jurassiens y
prennent part à l'instigation
du Centre d'animation de la
jeunesse, qui s'est intégré à
la délégation romande, au dé-
part de Genève. Un train spé-
cial a été affrété depuis l'Alle-
magne. La rencontre sera
faite de temps de prière , de
réflexion , de partage avec des
personnes engagées du pays
hôte. Les je unes prendront
part à la vie des paroisses
dans la mesure des possibi-
lités linguisti ques. Ils se ras-
sembleront chaque jour pour
une prière commune dans de
grands lieux aménagés en
églises. Des carrefours de ré-
flexion par thèmes, occupe-

ront les après-midi. Ces ren-
contres européennes demeu-
rent centrées sur la recherche
de la foi et le partage. La
prière en solitaire est parfois
ardue. La beauté de la prière
commune est donc mise en
avant. L'accent sera mis sur
la confiance, selon les paroles
même de frère Roger, prieur
de Taizé, dans une lettre tra-
duite en 58 langues.

Dans ces rencontres, les
jeunes «se préparent à
pre ndre des responsabilités là
où ils vivent. L 'une de ces réa-
lités porte le nom de confiance.
Il s 'agit de comprendre que
chaque être se construit à tra-
vers une confiance toute
simple. La confiance n'ignore
pas la souffrance de tant de dé-
munis sur la Terre, ceux qui
n'ont pas de travail ou pas de
quoi se nourrir. Ces épreuves
des autres interrogent et po -
sent la question: comment être
de ceux qui, soutenus par une
vie de communion en Dieu,
prennent des responsabilités et
cherchent avec d'autres à
rendre la terre p lus habi-
table?».

VIG

Jura Tourisme Deux sites et un catalogue
pour investir l'an 2000
Mettant les bouchées
doubles à la veille de l'an
2000, Jura Tourisme sort
son arsenal pour partir à la
conquête des touristes. Le
nouveau canton va vendre
ses charmes à travers le
monde à travers deux sites.
Dans la foulée, un cata-
logue tiré à 40.000 exem-
plaires va investir les foires
internationales. Le coût de
l'opération approche les
150.000 francs. Petit tour
d'horizon.

Sites internet Dans la
jungle internet , Jura Tourisme
devait se tailler la part du lion.
Elle en a mis les moyens en
confiant cette tâche à la société
Alphacom à Paris , des profes-
sionnels de la branche. L'accès
au site ju rassien (www.juratou-
risme.ch) se veut convivial ,
simple et pratique. On y trouve
pas moins de cinquante pages à
travers 14 rubriques. A relever
que le site suit la même logique
que le catalogue. Les clients
pourront faire leurs réserva-
tions directement par ce canal.
Le site jurassien sera aussi pré-

sent sur KissSwiss (www.kisss-
wiss.ch/Jura), le dernier-né
dans les plates-formes touris-
tiques. Via la publicité de la
maison-mère (les cartes Kum-
merli-Frey), ce site saute allègre-
ment par-dessus les frontières.
Enfin , le Jura se trouvera à
l'avenir sur Minitel pour s'ou-
vrir au public français. Le bud-
get de ces trois sites se monte à
35.000 francs.

Daniel Métille, employé de Jura Tourisme, surfe sur le
site nouvellement créé. photo Gogniat

Nouveau catalogue Tiré à
40.000 exemplaires, le nou-
veau catalogue de Jura Tou-
risme sort de presse. Il a été
réalisé par les Petites Presses à
Delémont. Il coûtera 120.000
francs , dont 80.000 francs éma-
nent des divers prestataires.
Ceux-ci sont au nombre de 300
(forte présence des Francs-Mon-
tagnards) sur les 700 que
compte le Jura . Directrice de

Jura Tourisme, Nicole Houriet
estime que cette présence est
bonne au vu des atermoiements
de ces dernières années. Elle a
refusé certains établissements
qui ne remplissaient plus des
critères d'accueil et de qualité.
Ce catalogue est en trois
langues (français , allemand et
anglais), il est éclairé des pho-
tos de Fabierme Steiner et Do-
minique Lambert, il comprend
quatre régions comme autant
de couleurs (vert pour les
Franches-Montagnes, jaune
pour l'Ajoie , bleu pour le Clos-
du-Doubs et rose pour Delé-
mont). Chaque commune y est
décrite avant de voir défiler hô-
tels , restaurants, chambres
d'hôtes... liste équestre dans
une présentation agréable.

Calendriers et parutions
mensuelles A cette défer-
lante s'ajoutent de magni-
fiques calendriers dans la
même ligne graphique (tirage
de 5000 exemplaires), ainsi
que deux papillons mensuels
qui recensent les manifesta-
tions jurassiennes et les décou-
vertes régionales du mois.

MGO

Le bulletin de la société d'em-
bellissement de Montfaucon
sera dans les boîtes aux lettres
ce matin. Mais ce bulletin a
opéré une mue. Il s'appelle dé-
sormais «Potins» et non plus
«S'Paitiaits Infos» Pourquoi ce
changement?

La dernière édition du «S'Pai-
tiaits Infos» avait été tirée sur pa-
pier glacé pour marquer le
dixième anniversaire. Elle débor-
dait d'informations. Suite à ce
numéro, un appel à l'aide a été
lancé auprès de la population. Le
comité de neuf membres n'arri-
vant plus à mener tous les projets
à bien. Il était recherché du sang
neuf. Or, sur les 200 ménages
touchés, treize seulement ont pris
la peine de répondre dont deux
négativement. Le résultat est
donc décevant. D'où l'idée de re-
centrer les efforts. Le nouveau
bulletin se veut un compte-rendu
des activités de la société d'em-
bellissement. Celles-ci n'ont pas
manqué en 1999 avec la
construction de la cabane fores-
tière des Peignières, la marche
des dix ans du GLM, la sortie des
aînés sur Besançon, la rénovation
de la place de pique-nique de la
Communance, la vente de fleurs
et plantons pour décorer le vil-
lage, la plantation de cinq arbres
pour cinq nouveaux-nés. Les «Po-
tins» indiquent également que la
Saint-Jean 2000 (23 juin) sera
placée sous le signe de l'extrême
et du fantastique.

MGO

Montfaucon
Les «Potins»
pour «S'Paitiaits
Infos»

La Chaux-
des-Breuleux
Une démission

Frédéric Rion , actuel maire
de La Chaux-des-Breuleux, a
annoncé aux membres de son
Conseil communal lors de la
dernière séance qu 'il remettait
sa démission de maire de la lo-
calité avec effet au 31 janvier
prochain. Il a invoqué des pro-
blèmes de santé à l'appui de
sa décision. Le Conseil com-
munal de La Chaux-des-Breu-
leux a déj à dû faire face à des
démissions durant la présente
législature et celle du maire ne
va pas simplifier la constitu-
tion des autorités. On ignore
encore à quelle date se dérou-
leront de nouvelles élections
dont l'issue se révèle déj à pro-
blématique. VIG

Etat civil
Les bourgeoisies
se prononcent

L'association des bourgeoi-
sies s'oppose au projet gou-
vernemental mis en consul-
tation concernant la réforme
de l'état civil. Elle s'oppose à
la création d' un seul arron-
dissement qui ne répond à
aucune nécessité, ni à des
économies définies. Le pro-
je t sous-estime la valeur de
l'acte du mariage et banalise
cet important pas dans la vie
qui heurte les sentiments
des bourgeoisies. L'approche
communale est plus cor-
recte. La centralisation à
Delémont ne tient pas
compte de tous les éléments
du projet.

VIG

Pierre Paupe A la
tête de plusieurs
commissions

Le député jurassien et
conseiller aux Etats Pierre
Paupe a été appelé à présider
la délégation fédérale à l' as-
semblée des parlementaires
de la francophonie. Il prési-
dera également la délégation
des finances et la commission
de la politique de sécurité pen-
dant deux ans. Le poste le plus
important confié à Pierre
Paupe est évidemment celui de
la délégation des finances, qui
a la comp étence d'approuver
les crédits pendant les ses-
sions et qui se prononce sur
les arrêtes financiers et égale-
ment sur la fixation des sa-
laires des hauts fonction-
naires. VIG

Attouchements
Père de famille
condamné

Le Tribunal correctionnel de
Delémont a infligé mardi une
peine de dix-huit mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant
cinq ans , à un père de famille
qui s'est rendu coupable d'at-
touchements sexuels sur sa fille
adolescente. Le procureur a
jugé grave le comportement de
ce père de famille, même si la
responsabilité du prévenu a été
j ugée diminuée d'un quart par
un expert et s'il a avoué les faits.
On ne saurait banaliser de tels
comportements , qui peuvent
causer des dommages durables
aux enfants qui en sont les vic-
times. Le prévenu devra se sou-
mettre à un patronage.

VIG

Lundi soir, 35 citoyens ont
participé à l' assemblée com-
munale des Bois , présidée par
Henri Boillat. Le budget 2000
a donné lieu à passablement
de discussions. On sait la si-
tuation de la commune des
Bois dans une position peu en-
viable. On cherche à y trouver
des solutions. Ce budget
2000, basé sur une quotité de
2 ,7, présente en effet un dé-
couvert de 112.000 francs.
Les charges se montent à
3,396 millions (services com-
munaux compris) contre
3,283 millions. D'emblée, le
PLR a demandé la non-entrée
en matière. Il avance que ce
budget ne correspond pas à la
réalité dans la mesure où le

fonds de compensation au ni-
veau cantonal est remis en
question. Il a été répondu que
ce projet n'est pas effectif,
qu 'il doit encore passer de-
vant le Parlement jurassien.
Au vote aux bulletins secrets,
l'entrée en matière a été
adoptée par 18 voix contre 16.
On a cherché ensuite à dimi-
nuer les charges de ce budget
(PC, transports scolaires...)
avant de l'adopter globale-
ment. La taxe des chiens a été
augmentée dans les métairies
à partir du deuxième animal
(50 francs) alors que le m3
d'eau passe de 1,80 à 2 ,50
francs pour financer la réno-
vation du réseau.

MGO

Les Bois Un budget 2000
plutôt controversé



CICR A Genève, Sommaruga
transmet le relais à Kellenberger
Cornelio Sommaruga a
passé hier le relais à Ja-
kob Kellenberger à la tête
du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR).
Le nouveau président a
mis l'accent sur l'effica-
cité, le dialogue avec ses
collaborateurs et la pré-
sence sur le terrain.

L'ancien secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères a indi-
qué à la presse que dès le 1er
janvier il se rendra dans les
principales capitales et pays
donateurs: Bruxelles, Berne,
Stockholm, La Haye, Wa-
shington et Londres. Jakob
Kellenberger effectuera aussi
rap idement des missions sur
le terrain si l'urgence le de-
mande.

L'Appenzellois (55 ans) a re-
mercié Cornelio Sommaruga
pour son engagement extraor-
dinaire. Depuis trois mois , M.
Kellenberger a pu se familiari-
ser avec l'institution , notam-
ment par des visites aux délé-
gations en Afghanistan,
Rwanda, Ouganda et Colom-
bie.

De l'action
Il s'est déclaré «très impres-

sionné» par la richesse des ac-
tivités du CICR sur le terrain ,
le professionnalisme, le cou-
rage et la motivation des délé-
gués. Il a souligné l'énorme et
inlassable effort nécessaire
pour développer des réseaux
de contact avec toutes les par-
ties.

Il a rendu hommage au «tré-
sor de savoir et d'expérience»
de l'organisation , tout en insis-
tant sur la nécessité de la
confidentialité. Et de souligner
qu 'il entend être «au service
d'une institution qui se ca-
ractérise pa r son action et non
ses déclarations d'intention».

M. Kellenberger a affirme
qu 'il retournera aussi souvent
qu 'il le faudra sur le terrain.
«Il m'importera beaucoup de
contribuer eff icacemen t à un
CICR sûr de lui avec une iden-
tité et une personnalité fortes»,
a encore dit l'ancien secrétaire
d'Etat.

Malgré ses obligations sur
le plan international , le nou-
veau président du CICR a indi-
qué qu 'il prendra le temps né-
cessaire pour dialoguer avec
ses collaborateurs. «Je resterai
à l'écoute», a-t-il promis.

Main de fer dans
un gant de velours

Face aux médias, M. Kellen-
berger entend adopter une
«approche ouverte». «Mais
vous me p ardonnerez si j e  ré-
fléc his avant de parler», a af-
firmé l'Appenzellois. «Il n'est
pas possible d'avoir une posi-
tion sur chaque événement et
je ne vous mobiliserai pas si je
n'ai rien à dire», a-t-il affirmé.

Interrogé sur le princi pal
défi dans le prochain millé-
naire , M. Kellenberger a dé-
claré: «Etre aussi efficace que
po ssible en f aveur des vic-
times.» A la question de savoir
s'il se reconnaissait dans sa
définition comme «une main
de fer dans un gant de ve-

Cornelio Sommaruga (à gauche) a transmis ses vœux à son successeur Jakob Kel-
lenberger, «un grand ami», dont il a souligné l'habileté et la forte motivation.
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lours», M. Kellenberger a ré-
pondu: «Cette défin ition n'est
pas si mauvaise.»

Auparavant, Cornelio Som-

maruga avait dressé dans les
grandes li gnes le bilan de ses
12 ans et sept mois à la prési-
dence du CICR. II a annoncé
avoir été coopté comme
membre du Conseil de fonda-
tion du Centre international
de déminage humanitaire
(CIDH), dont il assurera la
présidence. Six ou sept autres
institutions lui ont demandé
sa collaboration.

M. Sommaruga a , déclaré
que cette période a été pour
lui «stimulante» et «très pos i-
tive». Il a surtout rappelé sa
peine et sa f tristesse, provo-
quées par la perte de plusieurs
de ses collaborateurs en mis-
sion , de la Tchétchénie au Bu-

rundi en passant par la Bos-
nie. «Je m'incline devant la
mémoire de mes collègues qui
ont perdu la vie», a déclaré le
président sortant.

Il a relevé par ailleurs l' ex-
pansion de l'organisation au
cours de ces douze dernières
années. Elle est passée de
3000 employés en 1988 à plus
de dix mille aujo urd'hui et son
budget de 340 millions à plus
d'un milliard de francs.

Cornelio Sommaruga s'est
félicité aussi de la reprise du
dialogue avec la communauté
juive. Et a transmis ses vœux à
son successeur, «un grand
ami», dont il a souligné l'habi-
leté et la forte motivation./ats

Deux diplomates
La continuité l' a emporté

dans le choix du comité,
connu depuis août 1998: un
di plomate suisse succède à
un autr.e diplomate suisse.
Les deux hommes sont issus
du Département des Affaires
étrangères (DFAE), bien que
le CICR soit une institution
indépendante du gouverne-
ment suisse. Si la nomination

de l'ancien secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères Ja-
kob Kellenberger perpétue la
tradition , Cornelio Somma-
ruga n'a pas cessé de mar-
quer ses distances à l'égard
de la Confédération, afin d'é-
viter la confusion des rôles.
La liberté de l'organisation
doit demeurer entière, répète
Cornelio Sommaruga./ats

Italie Gouvernement
touj ours en gestation
Massimo D'Alema, nou-
veau président du Conseil
italien désigné, a poursuivi
hier ses consultations en
vue de former un gouver-
nement. La nouvelle
équipe pourrait prêter ser-
ment avant Noël.

Le gouvernement D'Alema-
bis ne devrait comprendre au-
cun des «rebelles» du parti du
Trèfle ayant provoqué samedi
la chute de l'ancienne forma-
tion. Après avoir rencontré le
président du Conseil, l'Al-
liance a souligné qu 'il subsis-
tait d'importantes divergences
entre eux.

Le Trèfle, un ensemble de
petits partis représentant
moins de 2% de l'électorat , a
annoncé qu 'il s'abstiendrait
lors du vote de confiance du
gouvernement D'AIema-bis.
Cela réduira la major ité gou-
vernementale à une peau de
chagrin et laisse présager de
nouvelles crises politi ques en
Italie.

Réforme en question
«A'os divergences subsistent

et pour le moment, nous ne
voyons p as comment nous
pourrions revenir», a déclaré
Enrico Bosclli , chef de file des
socialistes démocratiques ita-
liens (SDI), l' un des trois par-
tis composant l'Alliance du
Trèfle.

Les diri geants du Trèfle -
composée du SDI , des Répu-
blicains et de centristes fidèles
à l'ancien président Francesco

Cossiga - ont conditionné leur
retour au sein de la coalition à
des garanties sur le maintien
du système électoral à la pro-
portionnelle.

En effet , D'Alema et les sept
partis qui lui ont renouvelé
leur confiance, souhaitent ins-
taurer un mode de scrutin uni-
nominal à un seul tour. En fé-
vrier, la cour constitutionnelle
devrait autoriser la tenue d'un
référendum sur l'abandon de
la proportionnelle.

Un sondage publié hier
révèle qu 'une majorité des Ita-
liens se désintéresse de la der-
nière crise gouvernementale.
Au total , 12% se disent en-
nuyés par la politique , 15% ne
s'en soucient pas, 23% en sont
dégoûtés, 37% se disent en
colère et seul 0,9% d'entre eux
se décrivent comme «politique-
ment enthousiastes».

Querelles de palais
Pour le directeur de 1 institut

de sondage Ispo , Renato
Mannheimer, les électeurs
sont persuadés que cette crise
est le résultat de querelles de
palais et n 'a rien à voir avec la
politi que à proprement parler.

Les sept partis soutenant le
président du Conseil sont: le
Parti démocratique de la
gauche (PDS, ex-commu-
nistes) de D'Alema , le Parti po-
pulaire (centriste), les Démo-
crates (parti fondé par Romano
Prodi), I'Udeur (centriste), le
Parti des Communistes ita-
liens , les Verts et le Parti du re-
nouveau (centriste)./afp-reuter

Suisse Hariri, pirate de 1 air,
ne sera ni gracié ni entendu
Assemblée fédérale: l'audi-
tion d'Hariri loupe pour 3
voix. Pour la majorité, son
entrée en pénitence est trop
récente. Au mieux, il sera
libéré en 2004. Pas en 2001.
Au vote, il y avait plus d'ab-
sents à droite qu'à
gauche...

De Berne:
Georges Plomb

Pas de grâce pour Hussein
Hariri! Hier, l'Assemblée fédé-
rale, à 131 contre 78, a dit sè-
chement «non». En revanche,
elle n'a refusé que de justesse
(par 97 à 94) la proposition de
renvoi du radical argovien Luzi
Stamm - qui demandait de

Hussein Hariri a eu aussi
maille à partir avec la jus-
tice alors qu'il avait déjà été
condamné pour son acte de
piraterie. photo ASL-a

procéder à une audition de l'ex-
pirate de l'air.

Tardif retour au calme
Le débat, très bref, s'est ré-

sumé en un duel entre le démo-
crate-chrétien uranais Hansheiri
Inderkum (pour la majorité) et
le socialiste genevois Jean-Nils
de Dardel (pour la minorité).
Même Luzi Stamm n'est pas
descendu dans l'arène. Pour In-
derkum , les conditions de la
grâce ne sont pas réunies. Sa dé-
tention, rappelle-t-il, est émailléc
d'une tentative d'évasion , de
deux incendies intentionnels,
ainsi que d'une évasion avec sé-
questration. Le retour au calme
est trop récent. Et ce n'est qu 'à
partir d'avril 1998, selon la ma-
jorité Interkum, que le
condamné se trouve en «rég ime
de responsabilisations. Bref, Ha-
riri peut espérer, au mieux, une
libération conditionnelle en
mars 2004. Pas avant.

Jean-Nils de Dardel plaide la
réduction de la peine à 18 ans de
réclusion. Ainsi , Hariri pourrait
bénéficier d'une libération
conditionnelle à fin mars 2001.
Pour le socialiste genevois, il est
devenu un autre homme. II étu-
die les religions , la philosophie,
la tolérance. Même un «dur»
comme l'ancien procureur vau-
dois Willy Heim soutient sa de-
mande en grâce. De Dardel rap
pelle aussi que plusieurs can-
tons connaissent déjà l'audition
personnelle des requérants
comme Genève (par le rappor-
teur de la commission spécia-

lisée), Vaud (par la commission
elle-même) ou encore Neuchâ-
tel.

Enfant de la guerre
De Dardel insiste: Hariri

n'avait que 21 ans au moment
des faits, qu 'il est un enfant de la
guerre, que le Sud-Liban , d'où il
vient, était occupé par l'armée
israélienne, qu 'il fut empri-
sonné et torturé. Le Genevois
note encore que le Code pénal ,
depuis , permet d'échelonner les
peines dans de pareils cas entre
10 ans de réclusion et la perpé-
tuité. En vain.

La gauche est-elle respon-
sable de l'échec de la proposi-
tion de renvoi du radical Luzi
Stamm? Non. Si sept élus de
gauche étaient absents lors du
vote, les absents du centre et de
la droite étaient plus nombreux
encore (l'Assemblée fédérale,
quand elle est complète, compte
246 personnes). Les votes d'hier
sont donc probablement repré-
sentatifs.

11 a tué
Rappel: Hussein Hariri , liba-

nais né en 1966, s'est rendu
coupable , en 1987, du détourne-
ment d'un avion d'Air-Afrique
entre Rome et Paris sur l'aéro-
port de Genève. Il y tua un pas-
sager français et blessa un
homme d'équi page. La Cour pé-
nale fédérale, en 1989, le
condanma à la réclusion à
perpétuité et à l'expulsion du
territoire suisse pendant 15 ans.

GPB

Von Roll
Irrégularités
à Bienne

Von Roll voit son avenir
s'assombrir. Prévoyant une
évolution insatisfaisante de
son résultat d' exploitation ,
le groupe technologique sis
à Zurich va entamer une
profonde restructuration
afin de réduire ses coûts.
Les conséquences sur l'em-
ploi restent inconnues.

Von Roll a découvert des
irrégularités à la suite de
l'introduction d' un nouveau
système informatique, a in-
di qué hier soir le groupe
technolog ique.

Cette nouvelle structure
avait été introduite dans la
Fonderie d'Acier Bienne
SA.

Ces irrégularités , qui
sont à l'origine de l'évolu-
t ion insatisfaisante du résul-
tat  d' exp loi tat ion,  feront
l' objet d' un audit externe.
«Il est encore trop tôt pou r
savoir si ces ag issements ont
un dessein criminel» , a pré-
cisé Lena Tobler, porte-pa-
role de Von Roll./ats

Pas très curieuse, l 'As-
semblée fédérale! Car elle
ne risquait pas grand-
chose en donnant le f eu
vert à une audition
d'Hussein Hariri par sa
commission spécialisée.
En revanche, elle aurait
pu apprendre des choses
passionnantes sur l 'évo-
lution de la pe rsonnalité
de l 'ex-pirate de l 'air, sur
sa découverte de la tolé-
rance, sur ses regrets. Si
tout cela était déjà bien
connu en Suisse romande
(grâce , notamment, à l 'é-
mission de télévision
«Mise au p oint»), il n'en
allait pas de même pour
le reste du pays.

C'est vrai: l 'audition
d 'Hariri n'aurait proba-
blement pas suffi à ren-
verser l'opinion de la ma-
jorité du Parlement sur le
fond. Ap rès tant de ré-
voltes et de rages, sa
«conversion» - pour un
homme qui a tué un inno-
cent et en a blessé un
autre - paraît, en effet ,
encore bien récente.
Mais, au moins, l 'Assem-
blée aurait tranché sur
un dossier moins froide-
ment technocratique,
p lus riche d 'épaisseur
d 'humaine.

Du coup, les élus en au-
raient appris un peu p lus
sur le drame du Proche-
Orient. Et là, on était
dans le droit f i l  de la di-
p lomatie de rééquilibrage
menée avec constance
par la Suisse - entre Is-
raël et le monde arabe -
depuis un solide quart de
siècle. Il faut se souvenir
qu'en 1987 le processus
de paix n'est encore
qu'une assez vague pro-
messe.

Tout cela n'aurait justi-
f ié  en aucune manière -
même rétrospectivement
- le tragique dérapage ge-
nevois d 'Hussein Hariri.
Mais les élus, à commen-
cer par les moins au fait
en matière de politique
étrangère, en seraient
sortis mieux outillés. Hé-
las, pour trois petites
voix, on a raté le coche.

Georges Plomb

Commentaire
Pour trois
petites voix



Rail
Réduire
le bruit
Quelque 1,85 milliard de
francs seront consacrés
d'ici à 2015 à la réduction
du bruit causé par les che-
mins de fer suisses. Après
le Conseil des Etats, le Na-
tional a largement ap-
prouvé ce projet hier.

L'arrêté sur la réduction du
bruit émis par les chemins de
fer a été approuvé par 130 voix
contre 19. Il s'agit en premier
lieu d'améliorer technique-
ment les véhicules: 820 mil-
lions y seront affectés d'ici à
2009. De plus, 750 millions
serviront à la construction de
parois antibruit sur 270 ki-
lomètres de voies.

L'ensemble de ces mesures
doit protéger au moins les
deux tiers des 265.000 per-
sonnes actuellement ex-
posées. Pour le tiers restant,
un montant de 120 millions
sera consacré à l'isolation
acoustique des bâtiments exis-
tants, alors que 150 millions
seront mis en réserve. L'arrêté
sur le financement a passé par
138 voix contre 6.

Des propositions d'Urs Hof-
mann (PS/AG) et de Max Bin-
der (UDC/ZH) demandant que
les mesures techniques profi-
tent au moins à 85% ou 75%
de la population exposée au
bruit ont été rejetées. Le
conseiller fédéral ' Moritz
Leuenberger a déclaré qu 'elles
compromettraient tout le plan
mis au point d'entente entre
son département et les parte-
naires concernés.

Accélération souhaitée
Les discussions ont surtout

porté sur la manière d'accélé-
rer les mesures de réduction
du bruit. De nombreux dé-
putés ont en effet déploré le re-
tard pris dans ce domaine. Ils
ont rappelé que l'ordonnance
de 1987 sur la protection
contre le bruit fixait la fin de
l'assainissement du réseau
ferré à 2002.

Le National est allé plus loin
que les Etats en approuvant
par 154 voix contre 6 une pro-
position de Doris Stump
(PS/AG) visant à faire pression
sur le rythme de diminution
du bruit. Le matériel roulant
correspondant aux nouvelles
normes devra être traité de
façon privilégiée pour le calcul
de la contribution fédérale
destinée à couvrir les frais.

Cette solution a été préférée
à l'utilisation d'un système de
bonus-malus à partir de 2006,
que proposait une minorité de
droite. Ulrich Fischer
(PRD/AG) n'a pas eu plus de
succès en suggérant de ne plus
autoriser, dès la même date, le
matériel bruyant dans les cor-
ridors de ferroutage.

La gauche, les Verts, le PDC
et le ministre des Transports
ont vivement combattu cette
proposition. Elle serait
contraire à la politique suisse
de transfert du trafic des mar-
chandises de la route au rail, a
dit Werner Marti (PS/GL). En
outre, elle serait discrimina-
toire envers l'Union eu-
ropéenne, où la réduction du
bruit prendra encore plus de
temps./ats

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a convaincu
les députés. photo k

TFA Lustenberger
élu président

Le Lucernois Alois Lusten-
berger sera président du Tri-
bunal fédéral des assurances
(TFA) en 2000 et 2001. L'As-
semblée fédérale a élu hier ce
démocrate-chrétien par 199
voix sur 202 bulletins va-
lables. Actuel vice-président ,
Alois Lustenberger succède au
socialiste Ulrich Meyer à la
tête du TFA, à Lucerne. Il sera
secondé par le Bâlois Franz
Schôn, lui aussi proposé par le
PDC, qui a été désigné vice-
président par 199 voix sur 201
bulletins valables. Le Tessi-
nois Aldo Foglia , 46 ans , fait
pour sa part son entrée au Tri-
bunal fédéral , à Lausanne,
comme juge suppléant. Le ra-
dical a obtenu 198 voix sur
207 bulletins valables./ats

Commissions
Jurassiens gâtés

Les élections d'octobre
n'ont pas manqué d'influen-
cer la répartition des prési-
dences des 24 commissions
permanentes des Chambres
fédérales. Victorieuse, l'UDC
en détient désormais trois au
National et deux aux Etats . La
présidence des commissions
du National n'a été attribuée à
aucun Romand. En revanche,
les deux conseillers aux Etats
jurassiens Pierre-Alain Gentil
(PS) et Pierre Paupe (PDC) se
retrouvent à la tête de deux
commissions. Le premier à la
Commission de la science, de
l'éducation et de la culture, le
second à celle de la politi que
de sécurité. Le Franc-Monta-
gnard dirigera aussi la déléga-
tion des finances./ats

Construction
Proposition
soumise

L'accord intervenu lundi
soir entre les partenaires so-
ciaux du secteur de la
construction prévoit une aug-
mentation des salaires de 100
francs pour tous les tra-
vailleurs dès le 1er avril 2000.
A cette date, les salaires
conventionnels seront égale-
ment augmentés de 100
francs. Un montant uni que de
300 francs sera en outre versé
aux travailleurs du secteur de
la construction à la fin du 2e
trimestre 2000, a indiqué hier
le syndicat Syna. La proposi-
tion a été soumise dans la ma-
tinée aux instances des trois
partenaires sociaux. Leur dé-
cision devrait être connue de-
main./ats

RPLP Une fleur
aux camionneurs

Contre l'avis du conseiller
fédéral Kaspar Villiger, le
Conseil des Etats a décidé hier
de remettre gratuitement aux
camionneurs durant cinq ans
l'appareil d'enregistrement de
la taxe poids lourds. Seul le
montage de l'appareil , qui
coûte environ 500 francs , sera
à leur charge. La Chambre des
cantons a éliminé cette diver-
gence sans discussion. Ce sont
les représentants du lobby des
camionneurs qui ont demandé
que l'appareil de mesure, qui
sert à la perception de la rede-
vance poids lourds liée aux
prestations (RPLP) dès l'an
2001 et qui coûte 2000 francs ,
soit remis gratuitement aux
propriétaires des
véhicules./ap

Grottes Retrouvés
indemnes

Les chercheurs bloqués de-
puis dimanche dans les grottes
du Hollloch (SZ) à cause de
violentes chutes de pluie ont
retrouvé hier après-midi la lu-
mière du jour. Tous sont sortis
indemnes de l'aventure. Les
cinq chercheurs viennent des
cantons de Schwytz, Zoug, Lu-
cerne et Schaffhouse.
Membres de sociétés de
spéléologie et de trekking, ils
sont expérimentés. Les cinq
hommes s'étaient rendus dans
les grottes samedi, afi n d'y ré-
parer les infrastructures. Les
grottes du Hollloch ont été dé-
couvertes en 1875. Formant
un labyrinthe de 170 ki-
lomètres, elles constituent le
plus vaste réseau de grottes
natu relles d'Europe./ats

Police Ecoutes téléphoniques
strictement réglementées
Par 128 voix contre 3, le
Conseil national a adopté
hier une version sévère de
la loi sur la surveillance
policière de la correspon-
dance postale et des télé-
communications. Les can-
tons, pas plus que la
Confédération, ne pour-
ront procéder à des
écoutes téléphoniques pu-
rement préventives: elles
nécessitent le cadre d'une
enquête pénale.

De Berne:
François Nussbaum

Découlant de l' «affaire des
fiches», la loi sur la sûreté
intérieure avait déjà été privée
d'un instrument souhaité par
la police fédérale: l'écoute télé-
phonique préventive, décidée
sur la base d'indices mais
avant l'ouverture d'une en-

quête pénale. Les cantons,
eux , avaient encore cette pos-
sibilité.

D'abord la sphère privée
Dans son projet de loi sur la

surveillance policière du cour-
rier postal et des téléphones,
le Conseil fédéral avait réintro-
duit ce droit: la surveillance
pouvait s'exercer dans le cadre
d'une procédure pénale (fédé-
rale, cantonale), mais aussi
pour «prévenir un acte punis-
sable», et dans l'exécution
d'une demande d'entraide in-
ternationale.

Saisie de ce projet , la Com-
mission juridique du Conseil
national a constaté l'opposi-
tion de trois groupes: certains
acceptaient le texte tel quel ,
d'autres regrettaient le
manque de moyens mis à dis-
position de la police, alors
qu'une majorité souhaitait

une meilleure protection de la
sphère privée.

Le Code pénal suffit
Après avoir chargé une

sous-commission de refaire
tout le travail , la commission a
finalement corrigé la version
du Conseil fédéral dans le sens
de sa tendance majoritaire. En
commençant par exclure toute
surveillance postale ou télé-
phonique à titre préventif. Il
faudra donc l'ouverture d'une
enquête pénale ou une de-
mande d'entraide judiciaire.

Le Code pénal permet déjà
de poursuivre les «actes prépa -
ratoires» dans les cas graves ,
ainsi que la simple apparte-
nance à une organisation cri-
minelle. Autrement dit , on
peut déjà agir à titre préventif
(par exemple par des écoutes
téléphoniques) dans le cadre
d'une procédure pénale. C'est

suffisant, estime la commis-
sion.

Champ réduit
D'une manière générale, la

commission a réduit le champ
d'application de la loi prévu
initialement. La surveillance
policière ne sera possible que
pour un nombre limité de dé-
lits graves, et seulement si la
correspondance postale ou
téléphonique joue un rôle dé-
terminant. On ne pourra pas
surveiller des personnes te-
nues au secret professionnel.

La police n'effectuera des
raccordements directs que
s'ils ne portent pas atteinte à
des intérêts prépondérants de
tiers. L'autorisation de sur-
veiller une correspondance ne
sera accordée qu'après un
contrôle renforcé, qui imp li-

Le députe fribourgeois Hubert Lauper en grande conver-
sation avec la ministre de la Justice Ruth Metzler.

photo Keystone

quera le service qui en sera
chargé (poste, télécoms).

Devoir d'informer
Enfin , lorsque la sur-

veillance est levée, les per-
sonnes qui y ont été soumises
doivent être informées. Elles
ont la possibilité de recourir,
dans les 30 jours, si elles esti-
ment avoir été surveillées de
manière illicite ou dispropor-
tionnée.

Hier, le Conseil national a ac-
cepté toutes les propositions de
sa Commission juridique. Au
vote d'ensemble, la loi a obtenu
128 voix contre 3. Elle passe au
Conseil des Etats, qui pourrait
se montrer moins restrictif. Au
nom du Conseil fédéral , Ruth
Metzler a indiqué qu 'elle réser-
vait sa position jusqu 'à l'exa-
men par les Etats. FNU

#Fetes Les CFF
sortent
le grand j eu

Les CFF mettent 196 trains
spéciaux en circulation pen-
dant les Fêtes. L'accent est
mis sur la nuit du millenium
avec 77 trains en direction
des régions touristiques ainsi
qu 'un renforcement du trafic
dans les régions urbaines.

Les lignes des régions tou-
ristiques verront le plus
grand nombre de trains spé-
ciaux circuler en direction du
Valais (20), Zurich-Coire (16
trains) et Bâle/Zurich-Tessin
(13). Six trains supp lémen-
taires sont destinés à l'étran-
ger et dix pour le trafic en
sens inverse. Un train direct
sp écial circulera aux heures
très matinales sur chacune

 ̂
des lignes Zurich-Berne,

P G e n è ve - L a u s a n n e - S i o n ,
G e n è v e - L a u s a n n e -S i o n ,
Genève-Lausanne-Berne et
quatre de Zurich en direction
du Tessin. A Noël , les CFF
mettent 43 trains spéciaux en
service./ats

Garbani contre l'arbitraire
Avocate et attentive au res-

pect de la sphère privée, Valé-
rie Garbani (PS/NE) a tenté de
faire passer les deux seules
propositions minoritaires for-
mulées hier. Seule la gauche
l'a suivie.

Pour la députée neuchâte-
loise, les personnes ayant fait
l'objet d'une surveillance doi-
vent être informées sans ex-
ception. Sur les 60.000

écoutes téléphoniques effec-
tuées en 1998, la majeure par-
tie des gens concernés n'en
ont rien su. On tombe vite
dans l'arbitraire, estime-t-elle.

Par 89 voix contre 55, le
National a préféré admettre
les exceptions prévues: on
peut renoncer à informer au
nom de certains intérêts pu-
blics, ou si on met en danger
des tierces personnes, ou en-

core si la personne concernée
ne peut pas être atteinte.

Valérie Garbani demandait
aussi que des statistiques sé-
rieuses et détaillées soient pu-
bliées chaque année sur la
surveillance. Pour la transpa-
rence , pour le contrôle de l'ef-
ficacité de cette pratique,
pour une meilleure informa-
tion du Parlement. Refus , par
91 voix contre 49. FNU

Propriété Villiger doit tenir tête
L'échec de l'initiative «Pro-
priété du logement pour
tous» ne calme pas la
droite. Elle fait passer une
flopée de nouvelles propo-
sitions. Villiger, qui tient à
ses recettes fiscales, tente
de contenir ses «amis».

Car Villiger a son plan. Il a
mis sur pied un groupe d'ex-
perts qui devrait publier ses
conclusions en mars 2000.
Aux sénateurs qui piaffent, il
propose donc de suspendre
leurs projets et de prendre pa-
tience. Le plus amusant, c'est
que le radical Villiger, comme
avec l'initiative de février,
entre souvent en collision fron-
tale avec ses plus chers amis
politiques. Rappel: la Suisse,
réputée riche, est l'un des
pays où la proportion des pro-
priétaires de leur logement est
la plus basse (un tiers envi-
ron).

Les conseillers aux Etats
écoutent à peine Kaspar Villi-
ger. Hier, ils ont fait passer les
trois initiatives sans que per-
sonne ne bronche. Celle de
Théo Maissen , démocrate-
chrétien grison, propose no-
tamment la non-imposition de
la valeur locative, la déduction
- pendant 10 ou 15 ans - de
l'intérêt hypothécaire, des dé-
ductions différenciées des
intérêts passifs. Celle de Hans

De Berne:
Georges Plomb

Accession à la propriété du
logement: c'est reparti. Après
l'échec de février de l'initiative
populaire «Propriété du loge-
ment pour tous» des organisa-
tions immobilières (58,7% de
non), les propositions fusent au
Parlement. Hier, le Conseil des
Etats a voté dans la foulée trois
initiatives parlementaires qui
poussent énergiquement à la
roue. Du coup, le patron des Fi-
nances fédérales Kaspar Villi-
ger, très inquiet des possibles
pertes fiscales que ces proposi-
tions pourraient entraîner, a
toutes les peines du monde à
ne pas se laisser arracher le
dossier des mains.

Bisig, ancien sénateur radical
schwytzois, vise en gros les
mêmes buts (non-imposition
de la valeur locative, abolition
à terme de la déduction des
intérêts hypothécaires). Détail
piquant: Bisig, depuis le 24 oc-
tobre, est remplacé par Toni
Dettling, président de la So-
ciété suisse des propriétaires
fonciers et promoteur de l'ini-
tiative refusée de février.

Initiative différente
Différente, l'initiative de

Rolf Bûttiker, radical soleu-
rois, désire promouvoir dans
les cantons le compte-épargne
logement, déductible du re-
venu imposable jusqu 'à
concurrence d'un certain
montant (Bâle-Campagne est
sur un modèle voisin). L'initia-
tive Bûttiker, plus encore que
les autres, fait souci à Villiger.
Mais il ne parviendra pas à
empêcher le Conseil des Etats
de les avaler toutes trois à
grande vitesse. La même
scène s'était déj à produite
lundi soir au Conseil national ,

où plusieurs propositions du
même acabit passèrent la
rampe avec la même aisance
époustouflante, malgré le
scepticisme manifesté tant par
le ministre radical des Fi-
nances que par le gros de la
gauche.

Une initiative du canton
d'Argovie aura moins de
chance. Elle aurait voulu auto-
riser les cantons - toujours
dans le but de promouvoir la
propriété du logement - à esti-
mer à la baisse la valeur d'un
tel logement. A 18 contre 17,
les sénateurs l'écarteront. Mo-
tif: on risquerait ainsi de ne
pas respecter l'égalité de trai-
tement et de trahir les règles
du jeu en matière d'harmomi-
sation des impôts. Le Tribunal
fédéral , d'ailleurs, avait déjà
mis un terme à une pratique
argovienne du même type.

Qui , du radical Kaspar Villi-
ger et de la majorité bour-
geoise du Parlement, aura le
dernier mot? Le suspense
s'annonce insoutenable.

GPB



Russie Poutine rencontre
les chefs des partis forts
Le premier ministre russe
Vladimir Poutine s'est dit
convaincu hier que le gou-
vernement russe travaille-
rait bien avec la nouvelle
Douma, où les formations
centristes obtiennent une
large majorité. Toujours
en première position au
Parlement, le Parti com-
muniste réclame le poste
de président.

«Le pays p lace de grands es-
poirs dans la nouvelle Douma,
d'autant p lus depuis l 'app ari-
tion de nombreux problèmes à
résoudre» . Fort de l'excellent
score d'Unité , le vainqueur in-
contesté du scrutin est Vladi-
mir Poutine, apparatchik in-
connu au moment de sa nomi-
nation en août , devenu popu-
laire grâce à sa fermeté dans le
conflit tchétchène. Le premier

ministre apparaît aussi désor-
mais comme le favori pour
succéder à Boris Eltsine lors
des élections présidentielles
de juin.

Centre fort
Quatre des six formations

arrivées en tête du scrutin
peuvent être situées au centre
ou au centre droit. Selon des
proj ections effectuées par la
Commission centrale des
élections, les communistes
devraient disposer de 111
sièges tandis que les cen-
tristes en auraient plus de
180. La moitié des 450 sièges
de la Douma est attribuée à la
proportionnelle au scrutin de
liste, l'autre moitié au scrutin
maj oritaire d'arrondisse-
ment. La nouvelle chambre
basse du Parlement devrait
aussi compter plus de 100 dé-

Le premier ministre s'est montré optimiste quant aux
rapports avec la nouvelle Douma. photo Keystone

pûtes indépendants qui de-
vraient se ranger aux côtés
des centristes.

«Les consultations pour la
formation des corps exécutifs
de la Douma s 'achèveront au-
jou rd 'hui ou demain», a dé-
claré hier le chef du Parti com-
muniste Guennadi Ziouganov
après sa rencontre avec Vladi-
mir Poutine. Cité par l'agence
Tass, il a estimé que «la for -
mation la p lus importante de
la Douma a tous les droits de
réclamer le poste de président
du Parlement». Le chef
d'Unité Serguei Choïgou a
j ugé qu '«il y  a deux approches
concernant la présidence de la
Douma: soit les deux ou trois
premières formations choisi-
ront un de leurs membres po ur
occuper le poste, soit cela sera
comme aux Nations unies où
le secrétaire général n'est ja-
mais élu parmi les représen-
tants des deux principaux pou -
voirs, les Etats-Unis et la
Russie», /ats-afp

Tchétchénie: les Russes
accusés de massacres de civils

Des combats se poursui-
vaient hier à Grozny, au len-
demain de la prise de l'aéro-
port de la cap itale tchétchène
assiégée. Des témoignages
concordants accusent les
forces russes d'avoir massa-
cré des civils dans la répu-
blique indépendantiste. Au
moins une vingtaine de civils
auraient été tués à Alkhan-
Iourt , près de Grozny, début
décembre, ont indiqué des té-

moins. Ces témoignages re-
coupent partiellement les in-
formations diffusées lundi
par la BBC, qui faisait état de
41 civils tués par les forces
russes dans ce village au dé-
but du mois. Plusieurs villa-
geois ont affirmé que des sol-
dats russes ivres avaient no-
tamment tué des civils les 7,
8 et 9 décembre, soit une se-
maine après la prise de la lo-
calité. La plupart des témoi-

gnages font état d'au moins
une vingtaine de morts. Un
autre ténroin a parlé de 40 à
50 tués. Mardi dernier, les
habitants qui venaient de
quitter Alkhan-Iourt esti-
maient à 250 le nombre de ci-
vils restant dans la localité.
Selon les villageois, les sol-
dats russes exigent 100 à 150
roubles pour laisser entrer
les civils , et 400 roubles pour
les laisser sortir./ats-af p

Venezuela Catastrophe
la plus grave du siècle

Loger les sans-abri n'est
que l'une des difficiles tâches
auxquelles sont confrontés les
sauveteurs vénézuéliens, qui
doivent aussi prévenir les
pillages et la propagation d'é-
pidémies six j ours après les
inondations meurtrières qui
ont touché le nord du pays. Le
chef de la Sécurité civile An-
gel Rangel a déclaré hier à
l'Associated Press que le bilan
des inondations était compris
entre 5000 et 30.000 per-
sonnes, précisant que l'am-
pleur de la catastrophe pour-
rait n 'être jamais connue,
nombre de corps ayant été en-
sevelis sous la boue et les

pierres. Le Venezuela a de-
mandé aux Etats-Unis de four-
nir 10.000 linceuls en plas-
tique supplémentaires.

Ces inondations constituent
la plus grave catastrophe na-
turelle qu 'ait j amais connue le
Venezuela au cours de ce
siècle. Plus de 68.000 per-
sonnes ont été évacuées des
zones sinistrées en héli-
coptères ou en bus vers Cara-
cas et d'autres villes. Le mi-
nistre de la Défense, le géné-
ral Raul Salazar, a précisé que
2000 autres étaient toujours
bloquées dans des villes dé-
truites par les inondations
dans l'Etat de Vargas./ap

Péki n LUE
demande
des gages

A l'occasion du deuxième
sommet sino-européen, les
Quinze ont demandé hier à la
Chine de ratifier les conven-
tions internationales sur les
droits de l'homme. Ils l'ont
aussi exhortée à ouvrir davan-
tage son marché intérieur. Le
Premier ministre finlandais et
actuel président de l'UE Paavo
Lipponen , ainsi que le prési-
dent de la Commission eu-
ropéenne Romano Prodi et
d'autres responsables eu-
ropéens ont eu avec le premier
ministre chinois Zhu Rongji
des entretiens qualifiés de
«francs et amicaux». Ils ont en-
suite rencontré le chef de l'Etat
chinois, Jiang Zemin. «L'Union
européenne a fait part de ses
préoccup ations concernant le
rythme de l'évolution de la
Chine vers une société p lus ou-
verte et p lus transparente», a
dit Paavo Lipponen.

L'UE a «exhorté la Chine à
ratifier les deux conventions de
l'ONU qu 'elle a déjà signées»,
a précisé Paavo Lipponen. Il
faisait allusion à la Convention
internationale sur les droits ci-
viques et politiques , qui garan-
tit notamment la liberté d'ex-
pression et de rassemblement,
et à une autre convention rela-
tive aux droits économiques ,
sociaux et culturels. «Nous
avons pris bonne note de l'an-
nonce par Zhu Rongji que la
question de la ratification des
deux conventions par le Parle-
ment chinois n'est qu 'une ques-
tion de temps», a-t-il dit. Les re-
présentants européens ont
laissé entendre qu 'ils ne
voyaient que peu de change-
ments dans la position de la
Chine sur les questions des
droits de l'homme./ats-afp

A quelques jou rs des
fêtes de f in  d 'année, le
Gouvernement britannique
fait un geste. Le chancelier
de l 'Echiquier Gordon
Brown s'est engagé hier
matin à effacer la totalité
de la dette dite «bilaté-
rale» - celle due par les
pays les p lus pauvres direc-
tement à la Grande-Bre-
tagne. Une promesse sous
condition - utopique di-
ront certains - cet argent
ne devra pas être utilisé
pour acheter des armes,
mais pour développer des
secteurs tels que l 'éduca-
tion ou encore la santé.

, S R-l rifc,1 Radio Suisse Internationale, n. *̂

En période de jetés de f in
d'année, la générosité est
de bon ton. Sans se cacher
d'avoir choisi ce moment à
dessein, Gordon Brown
promet ainsi d 'annuler
complètement la dette des
pays les p lus pauvres. Soit,
parallèlement aux autres
engagements de la Grande-
Bretagne - via les institu-
tions internationales
comme la Banque mon-
diale ou le Fonds moné-
taire international - soit
donc près d'un milliard de
dollars supp lémentaires
sur ces vingt prochaines
années.

Si tout se passe selon les
p lans du chancelier de
l 'Echiquier, quatre pays
pourraient bénéficier de
cette annulation de leur
dette en janv ier déjà: l 'Ou-
ganda, le Mozambique, la
Mauritanie et la Bolivie.
Un chiffre qui devrait
grimper à dix au mois
d'août pour atteindre les
25 à la f i n  de l'année pro-
chaine. Promesses sous
conditions: ces pays de-
vront f igurer parmi les 41
pays les p lus pauvres, mais
jugés bons élèves... ayant
reçu donc la bénédiction du
FMI et de la BM. L 'idée est
en effet d 'éviter que cet ar-
gent aille alimenter les
guerres civiles et autres
comptes en banque de dic-
tateurs. Qu'il soit donc
bien utilisé pour des pro -
jets  destinés à soulager la
pauvreté dans des do-
maines comme la santé ou
encore l'éducation. Inten-
tion louable. Reste que les
p lus critiques parlent de
pure utopie: d 'après eux,
les garde-fous contre le gas-
pillage et la corruption
sont bien peu résistants.

Véronique Roess

Eclairage
Londres pour
les p lus p auvres

ETA Fourgonnette
piégée interceptée

Une «fourgonnette piégée»
de l'ETA a été interceptée
lundi soir à 200 km au nord-
est de Madrid. Elle contenait
950 kilos d'explosifs et était
prête à l'emploi , a déclaré hier
le ministre espagnol de l'Inté-
rieur Jaime Mayor Oreja.

Cette fourgonnette devait
servir à l'organisation sépara-
tiste basque ETA pour com-
mettre un attentat de manière
«imminente» à Madrid , a indi-
qué Jaime Mayor Orej a. «C'est
sans doute le meilleur cadeau
de Noël que pouvait faire la
Garde civile à l'ensemble de la
société espagnole», a-t-il souli-
gné./ats-afp

Sri Lanka Forte
participation

Les opérations de vote se
sont achevées hier au Sri
Lanka , après une campagne
présidentielle marquée par la
violence. La peur des attentats
n'a pas dissuadé les 11,77 mil-
lions d'électeurs de participer
à ce scrutin , au résultat très in-
certain. La participation serait
de 75 à 80%, selon les respon-
sables électoraux. Les pre-
mières tendances devaient être
connues hier en fin de soirée
mais le résultat final ne devrait
pas être annoncé avant ce soir.
Le gouvernement a pris «des
mesures énergiques» pour
empêcher les attentats lors des
opérations de vote./ats-afp

Kosovo Del Ponte
enquête sur l'UCK

Le TPI va enquêter sur des
crimes présumés de l'ex-Armée
de libération du Kosovo (UCK)
contre des Serbes. L'ouverture de
cette procédure par la procu-
reure générale du TPI Caria Del
Ponte a été annoncée par le quo-
tidien français «Le Monde».
Outre la procédure qui a conduit
à l'inculpation du président you-
goslave Slobodan Milosevic, le
Tribunal pénal international
(TPI) pour l'ex-Yougoslavie a
lancé au Kosovo «trois autres
grandes enquêtes, dont une sur
l'UCK, l'Armée de libération du
Kosovo», a déclaré Caria Del
Ponte dans l'édition du «Monde»
datée d'aujourd 'hui./ats-afp
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Participation La Banque
Coop avalée par la BCB
La Banque Cantonale de
Bâle-Ville (BCB) étend son
activité à toute la Suisse en
prenant une participation
majoritaire dans la Banque
Coop. Aucune suppression
d'emploi n'est annoncée.

C'est la première fois qu 'une
banque cantonale rachète un
réseau bancaire acti f dans l'en-
semble de la Suisse. L'opéra-
tion ne vise pas une fusion , in-
dique la BCB. Les directions
restent séparées. La Banque
Coop conserve son nom. La
BCB a pris la décision «straté-
gique» d'acquérir une partici-
pation majoritaire afin «de res-
ter compétitive dans le nou-
veau millénaire», a aj outé
Willi Gerster, président du
conseil de la BCB. Le coût de la
transaction n'a pas été révélé.

Concentration
La vente d'actions à la BCB

s'inscrit dans la restructura-
tion du groupe Coop et sa
concentration sur le commerce
de détail, a indiqué Hansueli
Loosli , président du directoire
de Coop. «Il n'est pas question»
de vendre Coop Assurances, a-
t-il ajouté. La Banque Coop dis-

Sixième banque du pays au cumul de son bilan avec ce-
lui de sa repreneuse. photo Keystone

pose de 39 succursales en
Suisse. Ce réseau est «très at-
trayant et précieux», a déclaré
Werner Sigg, président du di-
rectoire de la BCB. L'objectif de
la coopération entre les deux
banques est d'exploiter des sy-
nergies. Le but est d'augmen-
ter la rentabilité et la compétiti-
vité des deux établissements.

La Banque Coop ne pourra
pas bénéficier de la garantie de
l'Etat de la BCB. C'est juridi-
quement impossible, indi que
Beat Bernet , expert bancaire.
Pour la Banque Cantonale de

Zurich (BCZ), cette opération
crée une situation nouvelle.
Jusqu'à présent, la règle vou-
lait qu 'une banque cantonale
s'occupe de la petite clientèle et
des PME uniquement sur son
territoire cantonal.

L'affaire doit être discutée
au sein de l'Union des banques
cantonales (UBCS), a indiqué
un porte-parole de la BCZ.
L'UBCS estime de son côté que
cette prise de participation ma-
joritaire ne va pas modifier
profondément la concurrence
entre les banques. Ce n'est pas

la première fois qu 'une banque
cantonale étend ses activités
hors de son territoire , souligne
Hanspeter Hess, de l'UBCS.
Avec l'arrivée des transactions
bancaires sur Internet , les fron-
tières cantonales ont perdu de
leur importance.

Sixième banque suisse
La somme des bilans cu-

mulés de la BCB et de la
Banque Coop place désormais
la BCB au troisième rang des
banques cantonales devant la
Banque Cantonale de Genève.
Elle devient la sixième plus
grande banque suisse derrière
l'UBS , le Crédit Suisse, Raiffei-
sen, la BCZ et la Banque Can-
tonale Vaudoise (BCV) .

La BCB a pris dans la
Banque Coop une participation
de 40,7% qui lui assure 5% des
voix. Coop conserve une parti-
cipation de 8% en actions, soit
10% des voix. Les syndicats
gardent leur participation de
8% en actions leur donnant
droit à 14% des voix. La tran-
saction sera exécutoire au 1er
février 2000 ou cinq jours
après la décision de la Commis-
sion de la concurrence qui doit
encore analyser le dossier. / ats

Paiements Les ménages
prennent du retard...

La morale de paiement des
ménages privés suisses s'est
détériorée au cours du 3e tri-
mestre 1999. En moyenne,
ces derniers se sont acquittés
de leurs factures avec un re-
tard de 19 jours. 11 y a une
année, il n'était que de 16
jours. En revanche, depuis
l'an passé, la discipline des
entreprises dans le cadre de
leur trafic de paiement s'est
améliorée, indiquent les ré-
sultats de la dernière enquête
trimestrielle d'Intrum Justi-
fia. Au cours du 3e trimestre,
la consommation réelle des

ménages s'est accrue de
2,5%, amenant ainsi une re-
prise des affaires. Le leasing
ainsi que les achats à crédit
ont ainsi eu la cote. Tel n'a
pas été le cas du paiement à
terme des factures. Près du
tiers des entreprises inter-
rogées estiment que le risque
d'insolvabilité dans leurs acti-
vités en lien avec les consom-
mateurs privés pourrait mar-
quer une tendance à la
hausse, écrit Intrum Justifia.
La situation se présente sous
un meilleur jour pour les af-
faires entre entreprises. / ats

Salaires Les femmes
touj ours discriminées
Les rémunérations ont
progressé de 2,2% en
Suisse entre octobre 96
et 98. Le salaire mensuel
brut standardisé, soit la
valeur par rapport à la-
quelle 50% des salaires
ont été supérieurs et 50%
inférieurs, a atteint 5096
francs. Les femmes ont
gagné un cinquième de
moins que les hommes.

En 1998, le salaire men-
suel s'est élevé à 4291 francs
pour les femmes, contre
5466 francs (Confédération
et secteur privé confondus)
pour les hommes, constate
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) dans son enquête
suisse sur les salaires. De-
puis 1996, les femmes actives
dans le privé ont toutefois vu
leurs rémunérations progres-
ser de 4%. Celles des
hommes ne s'étant accrues
que de 2,2%, la différence
entre les salaires versés aux
représentants du sexe mascu-
lin et ceux accordés aux
femmes dans le secteur privé
a reculé de 23% à 21,5%.

Plus le niveau d'exigences
augmente, plus la différence
de salaire entre les sexes s'ac-

croît. Les écarts les plus im-
portants se sont ainsi pré-
sentés dans les postes de
cadres. Aux échelons les plus
élevés, les femmes ont gagné
plus de 2400 francs de moins
que leurs collègues mascu-
lins. En considérant les di-
verses branches de l'écono-
mie, les salaires bruts ont
présenté des différences
considérables, écrit l'OFS.
Dans l'hôtellerie-restaura-
tion , avec 3382 francs , cette
rémunération a été inférieure
de plus de 3400 francs à celle
des banques.

Sans surprise , les secteurs
économiques des assurances
(6221 francs), de l'énergie
(6407), de la chimie (6668),
de la recherche et développe-
ment (6769) et des banques
(6788), ont présenté des ni-
veaux de salaires supérieurs
à la moyenne.

Comme la hausse des sa-
laires a été nettement moins
élevée que la progression du
produit intérieur brut
(+ 3,5%) durant cette pé-
riode, le revenu disponible
des ménages a reculé. Cela a
contribué à ralentir la
consommation, note l'OFS. /
ats

BNS Demande
de billets dopée!

Le passage à l' an 2000 com-
mence à stimuler la demande
de billets de banque en Suisse,
au-delà des effets saisonniers
habituels. Les coupures en cir-
culation ont crû de 4,9% en no-
vembre par rapport au même

^Jmois 
de 

1999, pour grimper à
30,860 milliards de francs, /ats

Entrepreneuse 99
Heliane Canepa

La «Handelszeitung» a élu
hier Heliane Canepa , patronne
du fabricant de matériel médi-

cal Schneider, à Bùlach (ZH),
entrepreneuse de l'année
1999. C'est la première fois
que l'hebdomadaire aléma-
nique décerne ce titre à une
femme. Par ce titre, la «Han-
delszeitung» récompense l'en-
gagement de Mme Canepa en
faveur de l'emploi , alors que le
groupe américain Boston
Scientific avait décidé de fer-
mer sa filiale de Bùlach. / ats

Dette Londres
annule l'entier

La Grande-Bretagne va effa-
cer à 100% la dette des pays
les plus pauvres. En plus des

engagements déjà pris aux
côtés de la communauté inter-
nationale , Londres s'engage à
consacrer 640 millions de
livres supplémentaires sur les
20 prochaines années. Cet en-
gagement fait partie d'un pro-
gramme d'allégements repré-
sentant au total cinq milliards
de livres (12 ,8 milliards de
francs). / ats

Internet Entreprise
aux enchères!

Une entreprise de construc-
tion allemande a été vendue
aux enchères pour la pre-
mière fois en Europe sinon

dans le monde sur Internet.
La transaction a été faite sous
les ausp ices du numéro un
mondial du «marteau vir-
tuel» , eBay. / ats

Exportations
Bond en novembre

Les exportations de biens et
services de la Suisse ont connu
une croissance vigoureuse en
novembre. Avec des bonds de
17,1% en valeur et de 12,5% en
volume par rapport au même
mois de 1998, elles ont pour la
première fois de l'année dé-
passé en rythme de progres-
sion les importations. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 21/12

ABB ltd n 89.5536 186.25 185.25 184.75
Adeccon 748. 1248. 1223. 1224.

BAlusuisse group n 730. 1141. 1110. 1087.
Ares-SeronoBp 1930. 2900. 2900. 2890.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1257. 1259.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 770. 763.
BB Biotech 470. 940. 917. 935.
BK Vision 239. 364. 350. 347.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 115.25 114.5
Cicorel Holding n 195. 337. 256. 250.5
Cie tin. Richemont 1956. 3860. 3780. 3711.
Clariant n 622. 793. 745. 726.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 302.5 298.5
Crossairn 740. 970. 775. 784.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7340. 7315.
ESEC Holding p 793. 3000. 2900. 2938.
Feldschlôssen-Hùrlim . p 495. 609. 579. 575.
Fischer (Georg)n 427. 579. 516. 518.
Forbo Hld n 554. 775. 730. 710.
Helvetia-Patri a Holding n ...1110. 1410. 1215. 1226.
Herop 169. 204. 169. 170.5
Holderbank Fin. p 1375. 2194. 2154. 2166.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4860. 4840.
Logitech International n 152. 500. 485. 475.
Lonza n 912. 968. 950. 939.
Moevenpick 637. 830. 760. 755.
Nestlé n 2498. 3119. 2861. 2826.
Nextrom 170. 285. 195.5 194.75
Novanis n 2105. 2918. 2320. 2299.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 317.5 314. 316.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2590.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2700. 2720.
PubhGr oupen 390. 1545. 1499. 1535.
Réassuranc e n 2720. 3848. 3172. 3151.
Rentenanstalt n 781. 1090. 907. 891.
Rieter Holding n 776. 975. 920. 926.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18590. 18170.
Roche Holding p 24225. 28500. 26900. 26825.

•Sairgroupn 294. 358. 312.5 315.
Sulzer n 702. 1085. 999. 993.
Sulzer Medica n 229. 336.5 293. 292.
Surveillance 1052. 2130. 2049. 2089.
Swatch group n 180. 323. 321. 315.
Swatch group p 726. 1605. 1558. 1537.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.95 13.9
Swisscom n 445. 656. 633 616.
OBS n 399. 532. 418.5 413.
UMS p 114. 138. 123. 119.5
Von Roll Holding p 22.2 37.2 24.25 24.5
Vontobel Holding p 2180. 2839. 2810. 2800.
Zurich Allied n 797. .1133. 891. 883.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 21/12

ABN Amro (NL) 15.5 25.15 24.4 24.52
Accor(F) 172. 251.8 230. 228.9
Aegon (NL) 67.75 110.5 94.95 93.8
Ahold(NL) 25.55 37.5 26 92 26.85
Air Liquide |F| 128.5 160. 154. 150.2
AKZO-Nobel INU 30. 51.99 51.9 50.48
Alcatel (F) 91.5 220. 203.5 202.
Allianz(D) 235.5 354.5 290. 286.8
Allied Irish Banks (IRL) 11. 18.8 11.25 11.3
AXA IF) 100.1 147. 137. 134.4
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.06 15. 14.04 14.01
Bayer (DI 29.8 46.3 45.53 45.2
British Telecom |GB|£ 8.38 13.645 14.2986 14.2386
Carrefour (F| 92.5 193.5 168.5 169.7
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 179. 173.8
DaimlerChryslerlD) 63.2 95.8 70.7 72.5
Deutsche Bank IDI 60.8 71.5 68.95 68.6
Deutsche Lufthansa |D) . ..16.1 24.95 24.1 24.2
Deutsche Telekom IDI 27.6 60.85 60.4 60.15
Electrabel |B| 281. 420. 315. 313.1
Elf Aquitaine |F) 89. 198.5 154.9 151.3
Elsevier (NL) 8.88 15.45 11.2 11.35
EndesalE) 17.62 25.57 19.85 19.86
Fortis IB) 27.5 36.75 34.6 35.
France Telecom (F) 62.6 125. 112. 111.7
Glaxo Wellcome |GB|£ 14.83 24.45 16.8441 16.6117
Groupe Danone |F) 205.8 275.1 221.3 221.
ING Groep INL) 43.75 61.85 57. 57.16
KLM (NL) 20.75 30.25 26.65 26.
KPN INL) 35.25 86.4 85.1 87.7
LOréal (F) 544. 738. 711. 703.5
LVMH (F) 154.5 376.1 370. 387.
Mannesmann |D) 98. 239.5 237. 236.4
Métro (DI 47.8 78.3 49 3 50.4
Nokia (FI) 52. 174.7 171.5 168.
Paribas(F) 71.2 120.5 110.5 110.3
Petrofina (B) 315. 598. 360. 368.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 133.35 129.8 128.15
RepsollE) 14.25 24.25 24.13 23.75
Rhône-Poulenc (F| 39.21 68.6 61.95 58.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 61.05 59.8
RWE (D| 35.3 52. 36.2 36.6
Schneider (F) 44.4 76.75 74.5 75.
Siemens ID| 53.45 122. 118. 116.7
Société Générale (F) 130.5 234.5 221. 220.
Telefonica (E) 11.25 26.2 24.5 24.19
Total (F) 85.95 141. 134.4 135.
Unilever (NL) 48.52 73.2 52.68 52.59
Veba(D) 41.5 63. 43.45 44.8
Vivendi (FI 61.1 92.95 83.45 84.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précé dent 21/12

Aluminium Coof America.. .  36. 80.875 76.4375 76.0625
American Express Co 95. 168.875 155.563 158.375
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 54.0625 54.1875
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 59.6875 59.6875
Boeing Co 32.5625 48.5 38.9375 38.6875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 45.3125 44.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 85.3125 85.4375
Citigroup Inc 33.25 58.25 53.3125 55.25
Coca Cola Co 47.3125 70.875 60.125 58.25
Compaq Corp 18.25 51.25 25.375 27.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 46.5 47.5
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 64.625 63.8125
Exxon Mobil 60.5 86.5 81.375 80.8125
Ford Motor Co 46.25 67,875 50.75 50.75
General Electric Co 94.125 154.688 153.688 157.813
General Motors Corp 57.25 79. 72.75 70.625
Goodyear Co 26.4375 66.75 26.4375 25.5
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 104.25 108.938
IBM Corp 81. 139.188 108.063 109.938
International Paper Co 39.5 59.5 52.625 53.3125
Johnson & Johnson 77. 106.875 91.875 91.
JP Morgan Co 97.25 147.813 125.563 128.938
Me Donald's Corp 36. 49.5 41.9375 41.5
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 66.4375 66.0625
Microsoft 68. 117.125 112.75 115.875
MMM Co 69.375 103.375 93.6875 92.
Pepsico lnc 30.125 42.5625 35.3125 35.
Pfizer Inc 31.5 50. 32.8125 32.625
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 23. 23.
ProctorS Gamble Co 82. 115.625 106.438 104.5
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 31. 30.
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 9.6875 10.25
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.375 61.625
United Technologies Corp. ..51.625 76. 58.1875 58.3125
Wal-Mart Stores 34.5 69.1875 63.4375 64.8125
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.6875 28.4375
Bourses japonaises (cours en JPY)

bas 99 haut 99 précédent 21/12
Bank ofTok yo-Mitsubishi...1075. 1924. 1434. 1452.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2360. 2320.
Canon Inc 2170. 4100. 3880. 3750.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3650. 3620.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3860. 3890.
Nikon Corp 1019. 2950. 2800. 2900.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 3070. 2880. 3020.
Sony Corp 7290. 22080. 21320. 21650.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1422. 1440.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1720. 1640.
Toyota Motor Corp 2650. 5220. 4960. 4690.
Yamaha Corp 620. 1609. 729. 728.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 267.35 267.8
Swissca Asia CHF 126.2 127.15
Swissca Austria EUR 75.05 75.4
Swissca Italy EUR 125.1 127.9
Swissca Tiger CHF 98.45 99.75
Swissca Japan CHF 125.45 126.2
Swissca Netherlands EUR .. .67.25 67.85
Swissca Gold CHF 559. 550.5
Swissca Emer. Markets CHF 14115 T44.6
Swissca Switzerland CHF ..288.95 290.3
Swissca Small Caps CHF .. .226. 226.65
Swissca Germany EUR 171.2 172.
Swissca France EUR 46 65 46.3
Swissca G.-Britain GBP . . .  .252 8 253.5
Swissca Europe CHF ..*.... .293 85 295.75
Swissca Green Inv. CHF . . .  .138 15 137.95
Swissca IFCA 334 5 328.
Swissca VALCA 308 5 309.2
Swissca Port. Income CHF. 1194 87 1194.07
Swissca Port. Yield CHF .. .1455 95 1459.34
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1741 93 1750.64
Swissca Port. Growth CHF .2151.01 2167.
Swissca Port. Equity CHF . .2882.42 2916.48
Swissca Portf . Mixed Euro . .518.15 521.12
Swissca Bond SFR 96.95 . 96.85
Swissca Bond INTL 104.6 104.55
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050.65 1043.96
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1295.94 1287,02
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1241.32 1235.3
Swissca Bond Inv USD . . .  .1022.09 1021.01
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 ....108.82 108.25
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.8 98.7
Swissca Bond Med. USD .. .103.44 103.39
Swissca Bond Med. EUR . .. .99.43 99.18

Taux de référence
précédent 21/12

Rdt moyen Confédération . .3.55 3.56
Rdt30ans US 6.428 6.45
Rdt 10 ans Allemagne 5.2448 5.2449
Rdt 10 ans GB 5.7156 5.7043
Devises

demandé offert
USDUI/CHF 1.5685 1.6035
EURID/CHF 1.5835 1.6165
GBPID/CHF 2.524 2.584
CADIU/CHF 1.0595 1.0845
SEK (1001/CHF 18.355 18.905
NOK (100)/CHF 19.53 20.13
JPY (1001/CHF 1.539 1.569
Billets (indicative)

demandé offert
USDUI/CHF 1.55 1.63
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPIU/CHF 2.48 2.62
NLG I100I/CHF 71.25 74.25
ITL(100)/CHF 0.0802 0.0852
DEMI1001/CHF 80.65 83.15
CAD(1)/CHF 1.03 1.11
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86
Métaux

précédent 21/12
Or USD/Oz 284.25 285.
Or CHF/Kg 14499. 14534.
Argent USD/Oz 5.22 5.18
Argent CHF/Kg 266.26 264.17
Platine USD/Oz 429.5 436.5
Platine CHF/Kg 21898. 22244.
Convention horlogère

Plage Fr.
Achat Fr. fermé
Base Argent Fr.



Hommage Robert
Bresson vers son étoile
Le cinéaste français Ro-
bert Bresson s'est éteint à
l'âge de 98 ans. Eloge d'un
explorateur surhumain.

Christian Georges
Pour vous, Robert Bresson ,

le cinéma , ça n 'était pas
grand-chose: «Du théâtre p ho-
tographié», disiez-vous. C'était
comme vouloir «raboter avec
une scie». Il y avait mieux. Un
trésor à naître , une étoile à ga-
gner: le cinématographe. Un
jour prochain , annonciez-
vous, de plus jeunes sauraient
écrire directement avec la pel-
licule.

Il était une fois
une cuillère

Cet art qui ne devrait plus
rien aux autres , vous avez
cherché à le faire accoucher en
treize films précieux. En souf-
frant. «Je lutte», souffle Maria
Casarès à la fin des «Dames
du Bois de Boulogne» . Et vous
avez lutté comme elle, contre
vents et sarcasmes. Vous avez
repoussé les béquilles de l'art
dramatique. Vous avez refusé
la psychologie éclairante, le
dialogue qui masque les
images. Pour toucher le point
le plus insoutenable du sus-
pense, vous n'aviez besoin que
d'une cuillère. Celle qui gratte
le bois d'une porte dans «Un
condamné à mort s'est
échapp é» nous a fait ressentir
l'indicible.

«L'oreille est beaucoup p lus
créatrice que l'oeil, professiez-
vous. A choisir entre un décor
et un son, j e  choisis le son».
Rien de tel en effet pour
mettre en branle l'imag ination
du spectateur: à la projection ,
le son est de même nature
qu 'au naturel , l'image pas
(elle n'est qu 'une ombre).
Vous nous avez montré qu'au
contact de deux images - chi-
mie du montage! - deux pho-

tos peuvent changer de nature
et nous transformer. Question
de chance, de patience , au ha-
sard Balthazar...

Chez vous encore, les ac-
teurs n 'étaient plus des ac-
teurs. Des «protagonistes».
«Ne pensez pas ce que vous
faites.' Ne pensez pas ce que
vous dîtes!»: telle était votre
consigne. Peu d'entre eux
sont sortis indemnes de cet es-
sorage , de ce tunnel de voix
blanches que vous leur impo-
siez. Accablé, voûté, incom-
pris , le curé de campagne de
Bernanos apparaît chez vous
comme un stigmate vivant, un
Christ exsangue.

Guetter la grâce
Au bout d'un parcours de

souffrance , malgré le sang,
malgré le mal , vous guettiez
l'irruption inopinée de la
grâce. «Jeanne, quel chemin il
m'a fallu pour arriver jusqu 'à
toi!», murmure le prisonnier
de «Pickpocket». Dostoïevski
aurait été en admiration de-
vant «L'argent» ou «Le diable,
probablement», comme l'a été
Tarkovski.

Capter des images avec une
caméra, c'est «voler des p ions
à la mort», disait Cocteau.
Vous Bresson , vous avez été
trompe-la-mort. Vous avez
cherché à vous approcher des
choses j usqu'à les transpercer.
Indifférent aux lois du spec-
tacle, mais obnubilé par la vé-
rité de la sensation. «Le surna-
turel, c 'est du réel précis», plai-
santiez-vous. En ajoutant que
vous ne croyiez pas aux tru-
cages. Parce que le cinéma est
lui-même un trucage et qu '«on
ne fait pas le trucage d'un tru-
cage».

Vous voilà parmi les
ombres, Robert Bresson. Et il
crève les yeux que sur les
ombres de nos écrans, le ciné-
matographe reste à inventer.

CHG

Robert Bresson (à droite), en compagnie d'Andreï Tar-
kovski au Festival de Cannes. photo keystone

Vache folle Liaison dangereuse avec la MCJ
En mettant en évidence le
rôle d'une même protéine
infectieuse dans l'appari-
tion des maladies de la
vache folle et de Creutz-
feldt-Jakob, une expé-
rience en laboratoire réa-
lisée aux Etats-Unis vient
de confirmer l'existence
d'un lien entre ces deux
maladies.

Cette nouvelle découverte
pourrait relancer la «guerre
du bœuf» entre la Grande-Bre-
tagne et les pays - dont la
France - qui continuent d'in-
terdire toute importation de
viande anglaise en dépit de la
levée de l'embargo ordonnée
par la Commission eu-
ropéenne en août dernier. In-
terrogées lundi à Londres, les
autorités sanitaires et vétéri-

naires britanniques se sont re-
fusées à tout commentaire, ex-
pliquant qu 'elles n'avaient pas
encore connaissance de cette
nouvelle étude.

L'étude, publiée hier dans
un rapport de l'Académie na-
tionale des sciences aux Etats-
Unis, affirme que les per-
sonnes qui ont été atteintes en
Grande-Bretagne par la nou-
velle forme de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ) pour-
raient l'avoir contractée en
mangeant de la viande bovine
contaminée par l'encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB),
connue aussi sous le nom de
maladie de la vache folle. Se-
lon les chercheurs, l'étude
suggère aussi que la protéine
infectée, appelée prion , qui est
à l'origine de ces maladies,
peut se transmettre plus facile-

ment entre les espèces qu on
ne le pensait auparavant.

Même origine
«Ces découvertes montrent

sans équivoque que l'ESB et la
nouvelle forme de MCJ ont la
même souche de prion», a dé-
claré le Dr Stephen DeArmond ,
un chercheur de l' université de
Californie qui a partici pé aux re-
cherches. Parmi les autres au-
teurs de ce rapport on retrouve
également le Dr Stanley Prusin-
ger, Prix Nobel de médecine en
1997 pour avoir mis en évidence
que le prion provoque l'ESB.

Pour réaliser leur étude, les
chercheurs ont inoculé des
prions de vaches malades à des
souris. Après 250 jours , ces
souris étaient atteintes de mala-
dies neurologiques. A un autre
groupe de souris , les scienti-

fi ques ont inoculé des prions
prélevés sur des patients at-
teints de la nouvelle forme de
maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Après 250 jours , ces souris
avaient aussi développé des ma-
ladies neurologiques. Les
prions des souris malades ont
ensuite été injectés à un troi-
sième groupe de souris. Ces
dernières ont aussi été conta-
minées. Un examen au micro-
scope de leur cerveau montrait
le même type de lésions.

L'épizootie de vache folle a
frapp é le cheptel britannique
au début des années 90. Un
peu plus tard , plusieurs per-
sonnes ont commencé à déve-
lopper une nouvelle forme de
MCJ. Ce n'est qu 'en 1996 que
des experts ont émis l'hypo-
thèse d'un lien entre ESB et ma-
ladie de Creutzfeldt-Jakob./ap

Discovery
Nicollier en action

La navette rejoignait hier le
télescope Hubble. Le principal
objecti f de la mission est de
remplacer le système de poin-
tage d'Hubble , qui s'est éteint
il y a un mois et dont la dé-
faillance empêche toute obser-
vation. Les astronautes doi-
vent installer six nouveaux gy-
roscopes et divers autres maté-
riels dont un nouvel ordina-
teur.

Claude Nicollier deviendra à
cette occasion le premier Eu-
ropéen à effectuer une sortie
dans l'espace qui est prévue
demain. C'est lui qui rempla-
cera l'ordinateur, ainsi qu'un
capteur de guidage destiné à
pointer le télescope avec préci-
sion et à le stabiliser. Le
Français Jean-François Cler-
voy sera chargé de commander
le bras télémanipulateur de la
navette lors de la capture
d'Hubble./ap

Mamie espionne
Pas de poursuites

Melita Norwood ne sera fi-
nalement pas traduite en jus-
tice. Cette arrière-grand-mère
britanni que de 87 ans avait re-
connu avoir espionné pendant
la guerre froide pour le
compte de l'Union soviétique.
L'abandon de toute poursuite
a été annoncé au Parlement
par un représentant de la Cou-
ronne. Il a précisé que quatre
autres «taupes» révélées par
les archives Mitrokhine du
KGB récemment publiées à
l'Ouest, bénéficieraient d'une
mesure similaire. L'affaire
Melita Norwood , surnommée
la «mamie espionne», avait
fait grand bruit en septembre
à Londres. Elle avait tran-
quillement admis avoir tra-
vaillé pour les Soviétiques
alors qu 'elle travaillait comme
secrétaire au programme bri-
tanni que de fabrication de la
bombe atomique./ats-afp

Homosexuels
Droit au mariage

La cour suprême de cet Etat
américain a estimé lundi que
les coup les homosexuels de-
vaient bénéficier des mêmes
avantages légaux que les
couples formés de partenaires
de sexe différent. Mais elle a
laissé ouverte la question du
mariage. «Nous considérons
que l 'Etat a l'obliga tion consti-
tutionnelle d'accorder aux
coup les de même sexe les avan-
tages et protections qui décou-
lent du mariage dans la loi du
Vermont», a déclaré la Cour
suprême. Le tribunal a laissé à
la législature locale le soin de
décider si ces avantages doi-
vent dépendre du mariage civi l
ou d'un autre type de lien
entre partenaires. Le tribunal
avait été saisi en 1997 par
deux couples de lesbiennes et
un couple d'hommes à qui
l'on avait refusé le droit au ma-
riage, /ats-afp

Turquie L'argot
a un goût sismique

Les deux forts tremble-
ments de terre qui ont frappé
la Turquie en août et no-
vembre ont ajouté un goût
«sismique» à l'argot turc. «Tu
as un vide sismique, ou ton
coeur est sur la ligne de
faille? », demandent les Turcs
à des amis déprimés. «J'ai
l'angoisse. Les rép liques me se-
couent le cerveau», peuvent-ils
répondre. Lorsque la colère
gagne, on peut mettre en garde
son interlocuteur par un sec:
«N'infiltre pas ma ligne de
faille », ou menacer de lui don-
ner «un coup de 7,4» (sur l'é-
chelle ouverte de Richter) . Ré-
ponse possible: «Espèce de pe-
tite magnitude». «Les gens ten-
tent de vaincre leur pe ur en en
riant», explique Hasan Kolcu ,
professeur de linguistique à
l'université de Kocaeli , épi-
centre du séisme du 17
août./ats-afp

Vendanges Cuvée suisse
bonne en qualité et quantité
Les vendanges 1999 ont
été de bonne tenue. Les
quantités sont en hausse
par rapport à 1998.
Quant à la qualité, l'Office
fédéral de l'agriculture
(Ofag) la juge «bonne».
Mais les quantités restent
insuffisantes: 19 millions
de litres de vin blanc se-
ront importés.

Les vendanges ont produit
130,9 millions de litres de
moût , soit 126 à 129 millions
de litres de vin, a indiqué
l'Ofag hier. Cela représente
13 millions de litres de moût
de plus qu 'en 1998, une
année bien inférieure à la
moyenne. Sur l'ensemble de
la décennie, la production
1999 est légèrement supé-
rieure à la moyenne. Les
130,9 millions de moût ré-
coltés sont constitués de 59,1
millions de moût rouge et de
71,8 millions de moût blanc.
La Suisse romande a produit
83% du total, la Suisse aléma-
nique 13% et la Suisse ita-
lienne 4%. Malgré un été plu-
vieux, la sélection rigoureuse
du raisin ainsi que les bonnes
conditions climatiques qui
ont régné juste avant les ven-
danges ont donné lieu à un
millésime de bonne qualité.
Les premières dégustations
permettent d'affirmer que la
cuvée 1999 est «bonne et har-
monieuse», note l'Ofag.

Goron: volume réjouissant
En Valais, le volume total

de Goron 1999 s'élève à près
de 2,1 millions de litres. Cette
quantité provient de 1,15 mil-

En tout, on a récolte 130,9 millions de litres de jus de raisin, ce qui donnera 126 à 129
millions de litres de vin. photo Keystone

lion de litres de déclasse-
ments quantitatifs et de
950.000 litres de déclasse-
ments qualitatifs , a indi qué la
Commission cantonale valai-
sanne pour les vins d'appella-
tion d'origine contrôlée
(AOC). Le commission juge ce
volume réjouissant. En effet,
le volume de Goron diminue
d'autant les quantités des
rouges AOC et a un effet posi-
tif sur l'adéquation entre

l'offre et la demande. Le mar-
ché annuel du Goron est es-
timé à 4 millions de litres. La
récolte 1999 ne sera pas suffi -
sante pour couvrir la de-
mande. Pour compenser ce
manque , il faudra puiser dans
les réserves de vins rouges, ce
qui amplifiera l' effet positif de
diminution des stocks, note
encore la commission.

Comme chaque année de-
puis 1996, l'importation de

vin blanc s'est faite par la
mise aux enchères du contin-
gent tarifaire. Pour l'an 2000,
l'Ofag a reçu 2237 offres
d'importations , dont 2060
ont pu être satisfaites à 100%.
Le contingent pour l'an 2000
représente un total de 19 mil-
lions de litres. Le montant de
la recette des enchères s'est
élevé à 6,3 millions de francs
qui seront versés à la caisse
fédérale./ats
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3 janvier: Manuela Maleeva-
Fragnière et Jakob HIasek rem-
portent la quatrième édition de
la «Hopman Cup», l'inofficiel
champion du monde de tennis,
catégorie mixte. En finale , la
paire suisse domine la Tchéco-
slovaquie d'Helena Sukova et
Karel Novacek.
v 16 février: grâce à Gustav
Weder en bob à deux, la Suisse
remporte tout de même une
médaille d'or aux JO d'Albert-
ville. Une semaine plus tard
«Gusti» décroche encore le
bronze en bob à quatre. Troisiè-
me du combiné masculin, Steve
Locher se pare également de
bronze.

6 mars: Paul Accola devient
le troisième Suisse à remporter
la Coupe du monde de ski alpin
après Peter Lûscher et Pirmin
Zurbriggen.

26 mars: Mike Tyson est
condamné à six ans de prison
pour tentative de viol.

7 avril: promu la saison
précédente en LNB, Neuchâtel
YS termine bon dernier du tour
de relégation et retrouve la pre-
mière ligue.

5 mai: drame à Furiani. A
quelques minutes du coup d en-
voi de la demi-finale de Coupe
de France Bastia - Marseille, la
tribune latérale nord sur-
chargée s'effondre. Bilan: 17
morts.

10 mai: l'équipe de Suisse de
hockey sur glace signe un résul-
tat historique lors des Mon-
diaux. En Tchécoslovaquie, les
joueurs du duo Bill Gilligan-
John Sletvoll terminent qua-
trièmes après - entre autres -
avoir partagé l'enjeu avec la
Russie (2-2) et le Canada (1-1).

17 mai: en remportant la
Vuelta, Tony Rominger met fin à
42 ans de disette pour un cyclis-
me suisse privé de succès dans
l'un des trois grands tours
depuis 1950.

28 juillet: invaincu depuis
huit ans sur 100 m libre, Matt
Biondi s'incline en finale des JO
de Barcelone devant le nouveau
tsar de la natation, le Russe
Alexandre Popov.

6 septembre: champion du
monde l'année précédente à
Stuttgart, Gianni Bugno succède
à lui-même à Benidorm , fêtant
un doublé historique.

29 septembre: élimination
sans gloire de Neuchâtel
Xamax. Au premier tour de la
Coupe de l'UEFA, les «rouge et
noir» sont battus 4-1 (aller: 2-2)
par Frem Copenhague.

14 octobre: dans le cadre
des éliminatoires de la World
Cup 94, l'équipe de Suisse frô-
le l'exploit à Cagliari. Menée 0-
2, l'Italie arrache tout de même
l'égalisation à la 91e par Eranio
(2-2). FAZ

1992 Quand le sport devient art
grâce au «Dream Team» américain
Grâce au «Dream Team»,
les Jeux olympiques de
Barcelone resteront à
jamais gravés dans les
mémoires. Cette équipe
composée des plus
grands joueurs de la NBA
présenta un spectacle
digne des légendaires
Harlem Globetrotters. Ou
quand le sport se mue en
art.

Fabrice Zwahlen

A la recherche d'un titre
majeur depuis 1986 - Mon-
diaux de Madrid -, les Etats-
Unis décident de monter une
équipe de légende pour laver
les nombreux affronts subis.
Ils profitent en cela d'une
décision de la Fiba d'accepter
les j oueurs professionnels
(NBA) aux Jeux olympiques.

Les critères de sélection ont
relevé aussi bien de l'aspect
sportif , qu 'honorifi que. Le
palmarès, les sélections
nationales, la popula-
rité ont compté A
autant que la for- ^ 1
me du moment.
On ne pouvait /
donc se passer A&
décemment de I [ Y
Larry Bird, mal- ¦ \
gré ses pro- ,. \
blêmes de dos - ^Ép^s
en Catalogne, il pas- ^8j
sa plus de temps
allongé au bord du terrain
que sur le parquet. Il mettra
même un terme à sa carrière
après la finale - et Magic
Johnson , même si celui-ci ,
quelques mois auparavant ,

avait déjà annoncé sa volonté
de prendre sa retraite en rai-
son de sa séroposivité.

Autour des deux monstres
sacrés des années 80 dont les
duels firent remonter la cote
du basketball aux Etats-Unis,
Chuck Daly réunit les deux
stars de Chicago Bulls, déjà
auréolés de deux titres en
arrivant en Espagne, Michael
Jordan et Scottie Pippen. On
trouve encore Charles Barkley
- il deviendra le meilleur mar-
queur des JO -, Clyde Drex-
ler, Karl Malone, Chris Mul-
lin, John Stockton , Patrick
Ewing et les jeunes Christian
Laettner et David Robinson. A
Barcelone, toutes ces stars,
Michael Jordan en tête, sur-
ent se fondre dans le moule,
jouant en équipe tout en réga-
lant le public de gestes indivi-
duels de classe.

Un rêve collectif
Durant ce tournoi , chaque
spectateur, chaque télés-

 ̂
pectateur auront été

£k ̂ k pendus à chacun
des gestes de
Magic Johnson.
De nombreux
fans en arrivent
presque à
oublier ses pro-

blèmes de santé.
Chef d'orchestre,

4| JP^ la star des Lakers
transmet au groupe

une âme d'enfant grâce à
laquelle le plaisir du j eu est
roi. «Quand je suis sur le ter-
rain, j e suis toujo urs heureux»
clamâ-t-il durant toute la
compétition.

Magic Johnson: l'âme, le coeur et le cerveau du «Dream Team». photo a

Arrivés en vedettes, les bas-
ketteurs américains quittent
l'Espagne en légendes
vivantes. Avec le «Dream
Team», chaque shoot, chaque
passe, chaque action furent
élevés au niveau du rêve col-
lectif.

Vive l'improvisation
Dès leur premier match, les

Américains atomisent l'Ango-
la (116-48). S'ensuivent des
victoires aussi aisées contre la
Croatie (103-70), l'Allemagne
(111-68), le Brésil (127-83),
l'Espagne (122-81), Porto Rico
(115-77 en quart de finale) et
la Lituanie (127-76 en demi-
finale). En finale , les Améri-
cains seront tout de même
accrochés durant dix minutes
par la Croatie (23-25), avant
de s'envoler grâce aux accélé-
rations de Charles Barkley
(117-85) a qui on a dénié le
droit durant la compétition de
s'accrocher au cercle. Maudit
règlement!

Les détracteurs du profes-
sionnalisme aux JO doivent
encore avoir en mémoire cette

pléiade de magnifiques gestes
- souvent extraterrestres -,
que ces jo ueurs offrirent
durant dix jours. Digne des
Harlem Globetrotters dans les
années 40-50, cette équipe fut
écartée de la NBA parce que
formée de joueurs noirs.

A Barcelone, les écarts
furent énormes. Le public ne
s'en soucia toutefois pas, tant
le spectacle emporta l'adhé-
sion des amoureux du basket.

Ou quand l'improvisation
est élevée au rang d'art...

FAZ

Le miracle danois
Appelé au pied levé à rem-

placer la Yougoslavie interdi-
te de comp étitions internatio-
nales par la Fifa à la suite de
l'embargo dicté par l'ONU
relatif au conflit balkanique,
le Danemark remporte, à la
surprise générale, l'Euro 92.

Les Danois , sans leur
stratège Michael Laudrup,
débarquent en Suède, sans
préparation ni grandes ambi-
tions.

Gentils invités de dernière
minute, les hommes de
Richard Môller-Nielsen vont
forcer de plus en plus le res-
pect au fil de leur sortie.

En demi-finale, Peter
Schmeichel et consorts élimi-
nent, aux tirs au but, la gran-
de Hollande des Milanais Rij -
kaard, Gullit et Van Basten.

Quatre jours plus tard , à
Gôteborg, l'insouciance
danoise finit par triompher,
en finale , de l'organisation et
de la rigueur allemande (2-
0).

La volonté de jouer sans
arrière-pensées et avec
enthousiasme aura permis
aux Danois de signer l'une
des plus grandes sensations
du football européen.

FAZ

Phénoménal Rosset
Qui aurait parié un kopeck

sur Marc Rosset? Sans le
Genevois , la Suisse serait
rentrée bredouille des JO de
Barcelone. En finale , «Mar-
co» bat Jordi Arrese, le ten-
nisman du pays, au terme de
cinq sets et 5 h 03' d'un mat-
ch disputé sous la canicule.
Au bord de l'abandon au troi-
sième set - «Je n'avais p lus
qu 'une seule envie: rejo indre
les vestiaires, prendre une
douche et boire un Coca...»
-, le champion olympique

trouve les ressources néces-
saires pour signer le plus
grand exploit de sa carrière.

Quatre mois plus tard ,
associé à Jakob HIasek ,
Marc Rosset dispute la finale
de la Coupe Davis contre les
Etats-Unis. A Worth Forth, il
parvient à battre Jim Courier
en cinq manches, rétablis-
sant l'équilibre au terme de
la première journée (1-1). Le
rêve suisse prendra fin deux
jours plus tard (1-3).

FAZ

La Collé-
giale de
Neuchâtel
accueille-
ra j eudi et
samedi le
chœur Da
C a m é r a
qui inter-
prétera le
f a m e u x

Oratorio de Noël , sous la
direction de Philippe Huttenlo-
cher (photo a). Ce concert
s'inscrit dans le programme
de l'intégrale de l'œuvre pour
orgue de Jean-Sébastien Bach.
Cette composition , écrite en
1734-35 à la cour de Leipzig,
rappelle par bien des aspects
la musique profane, et son
brillant correspond naturelle-
ment au goût de l'époque pour
l'ornement.

SAB
# Neuchâtel, Collégiale, jeudi
23 et samedi 25 décembre, 20h.

Concert Oratorio
à Neuchâtel

Dès le 1er janvier 2000,
c'est André Crettenand qui
occupera le post de rédacteur
en chef adjoint au téléjournal
de la Télévision suisse roman-
de.

Valaison, André Crettenand
est né en 1958. Après avoir
obtenu une licence en lettres à
l'Université de Genève, il a fait
ses débuts dans le journalisme
en 1984, à la rédaction du
«Journal de Genève».
Enl989, il est devenu corres-
pondant parlementaire à Ber-
ne pour «L'Hebdo», puis pour
la Télévision suisse romande.
En mai 1996 , il a été nommé à
la tête de la rubrique nationa-
le du Téléjournal. Début
2000, le nouveau rédacteur en
chef adjoint du Téléjournal
prendra la succession de
William Heinzer, qui avait
exprimé le souhait de repartir
sur le terrain pour des repor-
tages, /comm

TSR Nomination
au Téléj ournal

Livre illustré Sympas
les chauve-souris!

Pour réhabiliter les chauve-souris , le Chaux-de-Fonnier
André Tissot (avec l'illustratrice Sunila Sen-Gupta sur
la photo) a inventé une petite histoire de son cru, mais
scientifiquement exacte: «Edouard l'oreillard».

photo Galley

1ita<jjmHe

Entre la messe de minuit
et le bêtisier 1999, une
fiction consacrée à la vie
du Christ et une soirée en
compagnie des fées, vous
n'avez que l'embarras du
choix. La grille des Fêtes
est bien remplie cette
année: notre petite
sélection, subjective et
bigarrée , vous aidera
peut-être à vous décider.

pho"o sp

Télé Programme
des Fêtes

BD Canardo
échoue en
plein désert
américain

Jeux vidéo
Un voyage
hors du
temps, qui
aurait plu
au père Noël

p25
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FOOTBALL
Werder Brème sur le fil

Tenant du trophée, Werder Brème
s'est qualifié sur le fil pour les demi-
finales de la Coupe d'Allemagne.
Privé de son international suisse
Wicky blessé au dos, Werder Brème
s'est imposé difficilement 2-1 à Bo-
chuin (D2). /si

Camacho prolonge
Le sélectionneur national José An-

tonio Camacho est arrivé à un accord
pour prolonger son contrat avec la
Fédération espagnole jusqu 'en 2002.
Le contrat de Camacho, entamé en
septembre 1998, durera donc jus-
qu 'à la phase finale du Mondial
2002. /si

Eindhoven confirme
Le PSV Eindhoven de Johan Vo-

gel a conforté sa première place en
tête du championnat de Hollande,
en match avancé de la 19e journée ,
à la suite de sa victoire 2-0 à
Maastricht, /si

L'AS Roma en bourse
L'AS Roma va faire son entrée à la

bourse de Milan. L'équipe romaine,
fondée en 1927, est contrôlée à
99,92% par la société Roma 2000 de
l'homme d'affaires Franco Sensi,
également patron de l'OGC Nice.
Seul l'éternel rival des «jaune et
rouge», le club de la Lazio, était jus-
qu 'ici coté en bourse en Italie, /si

Henri Michel déchargé
La fédération marocaine a dé-

chargé le Français Henri Michel de
ses fonctions à la tête de l'équipe
olympique pour lui permettre de
mieux préparer la sélection nationale
en prévision de la CAN-2000 et des
éliminatoires africaines pour le Mon-
dial 2002. /si

Porto cartonne
Portugal (15e journée): Porto - Fa-

rense 5-0. Classement (15 m): 1.
Porto 34. 2. Sporting Lisbonne 33. 3.
Benfica 30. Puis: 17. Farense 12. /si

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse gagne

L'équipe de Suisse des «moins de
20 ans», au sein de laquelle évoluent
le Chaux-de-Fonnier «Louis» Bur-
klialter et le Jurassien David Jobin , a
débuté avec succès sa préparation en
prévision des championnats du
monde. A Umea, en Suède, l'équipe
de Kôbi Kolliker s'est imposée 2-1
face à la Slovaquie. C'est le joueur de
FR Gottéron , Flavien Conne, qui a
réussi les deux buts helvétiques, /si

Succès neuchâtelois
Hier soir aux Patinoires du Litto-

ral, Neuchâtel YS a battu Bienne 5-2
(1-0 2-1 2-1). Les deux clubs étant
partenaires, il avait été décidé de
«mélanger» les contingents des deux
formations. Ainsi, les réussites neu-
chàteloises ont été signées Mongeau
(2x), Leslie (2x) et Gerber. /réd .

La Russie vainqueur
Moscou. Coupe Baltika (6e et der-

nière journée): Finlande - Canada 2-
2 (1-1 0-0 1-1). Russie - Suède 7-5 (3-
4 2-1 2-0). Classements final (4 m):
1. Russie 7 pts. 2. République
tchèque 5. 3. Finlande 4. 4. Suède 3.
5. Canada 1.

Montréal va mieux
NHL: Carolina Huricanes - Colo-

rado Avalanche 2-4. Florida Panthers
- Toronto Raptors 4-6. Canadiens
Montréal - Pittsbrugh Penguins 5-1.
San José Sharks - Détroit Red Wings
3-4. /si

DIVERS
Maradona devant Fangio

Diego Armando Maradona a été
élu sportif argentin du siècle par l'As-
sociation des journalistes sportifs du
pays. Avec 47,1% des suffrages , Ma-
radona précède le quintuple cham-
pion du monde de Formule 1, Juan-
Manuel Fangio, qui a recueilli 41,5%
des voix. L'ancien No 2 mondial de
tennis Guillermo Vilas, l'ancien
champ ion du monde de boxe Carlos
Monzon et le golfeur Roberto De Vi-
cenzo complètent le classement.

BASKETBALL
Les Bulls battus

NBA: Boston Celtics - Los Angeles
Lakers 90-99. Philadelphia 76ers -
DetroitPistons 122-121 a.p . Cleve-
land Cavaliers - Minnesota Timber-
vvolves 94-100. New York Knicks -
Charlotte Hornets 112-109 a.p. Or-
lando Magic - Utali Jazz 104-102.
Chicago Bulls - Seattle SuperSonics
84-93. Dallas Mavericks - Miami
Heat 89-92. Denver nuggets - Port-
land Trail Blazers 97-88. Phoenix
Suns - Milvvaukee Bucks 108-101.
Golden State Warriors - Sacramento
Kings 111-99. /si

Basket bail Union Neuchâtel
prône désormais le moyen terme
Fini les tergiversations!
Bien décidé à retrouver
une part de crédibilité aux
yeux de ses supporters et
de ses sponsors, Union
Neuchâtel a mis sur pied
un projet ambitieux mais
réaliste basé sur le moyen
terme. Objectif: entrevoir
une fois pour toutes le
bout du tunnel.

Fabrice Zwahlen

Sauf incroyable retourne-
ment de situation, Union Neu-
châtel n'évoluera plus en LNA
la saison prochaine. Conscients
de la profonde crise traversée
par leur club, les dirigeants
unionistes ont décidé de saisir
le taureau par les cornes.

Désormais, les résultats et
le maintien en LNA de l'é-
quipe première ne sont plus
les priorités des dirigeants de
la Halle omnisports. Bien dé-
cidés à s'offrir une nouvelle
virginité, les principaux res-
ponsables du club se sont réu-
nis le week-end dernier avec
une opti que commune: sauver
Union Neuchâtel , quitte à de-
voir enregistrer une relégation
en LNB.

Effacer l'ardoise
La dissolution condition-

nelle ayant été refusée il y a
quinze j ours lors de l'assem-
blée extraordinaire du club ,
les décideurs neuchâtelois ont
modifié leur stratégie. Désor-
mais, au sein de la maison
neuchâteloise, on privilégie un
travail à moyen terme sur dix-
huit mois.

Concrètement, quatre com-
missions ont été formées. La
première dirigée par Michel
Merlet - la fameuse «task
force 50.000 francs» - est
chargée de trouver l'argent né-
cessaire pour boucler la saison
en cours , puis de mettre en
place un bud get pour la saison
2000-2001.

La deuxième cellule devra
gérer l'actuelle dette du club
(700.000 francs). But avoué
de Patrick Cossetini, le res-
ponsable dudit dicastère: effa-
cer toutes traces du passé en
dLx-huit mois. Via une straté-
gie encore à peaufiner (aban-
dons de créances, sursis
concordataire?), les tètes pen-
santes du club ont clairement
annoncé leur volonté de ré-
duire le passif à zéro.

Pour leur part, Stefan Rudy
et Heinz Hoffmann sont à
pied d'oeuvre pour intensifier
la passerelle déj à existante
entre l'Ecole de basket mise
sur pied en collaboration -
entre autres -, avec le Service
des sports de la ville de Neu-
châtel et le mouvement ju-
niors du club, fort actuelle-
ment de 70 j eunes. En amé-
liorant ses structures et son
offre , Union Neuchâtel espère
drainer une partie des 110 en-
fants qui fré quentent actuelle-
ment l'Ecole de basket.

Et le comité?
Enfin , côté sportif , Julio

Fernandez a reçu le mandat
de préparer une équi pe réso-
lument régionale en vue du
champ ionnat 2000-2001. Le
directeur technique du club a

d'ores et déjà reçu l'accord de
huit j oueurs de la région en
vue de former une équi pe
pour militer en LNA ou LNB
(Aubert , Feuz, Fliickiger,
Frank, Pimentel , Ravano,
Wâlchli et dernier en date, O.
Von Dacb). Un groupe qui

Le comité d'Union Neuchâtel (à l'image Marc Berthoud,
l'un des coprésidents) réserve encore sa décision de
poursuivre son mandat ou non. photo a-Marchon

pourrait être entouré, la sai-
son prochaine, de Petar Alek-
sic.

En ce qui concerne la sai-
son en cours, quel ques pistes
sont à l'étude pour renforcer
l'équi pe première. D'éven-
tuels engagements sont, bien

entendu , étroitement liés à la
situation financière du club.
Certitude: Union Neuchâtel
n'embauchera pas deux mer-
cenaires uniquement pour
disputer d'h ypothétiques
play-out.

(doutes ces actions doivent
être menées simultanément,
c 'est p rimordial» reprend Pa-
trick Cossetini. Une première
évaluation de la situation est
prévue le 30 avril 2000, soit
environ un mois avant l' exp i-
ration du délai d'inscription
en vue de la saison 2000-2001.

Lors de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 9 dé-
cembre dernier, le comité ac-
tuel - Diane-Cécile Mercier,
Marc Berthoud et Heinz Hoff-
mann - avait parlé de rendre
son tablier si certains obje ctifs
n 'étaient pas remplis. Si, au
niveau du bénévolat , neuf per-
sonnes se sont annoncées par-
tantes pour assumer une tâche
au sein du staff unioniste -
une excellente nouvelle -, la
somme de 50.000 francs né-
cessaires à boucler la saison
en cours n'a pas encore été ré-
coltée. «On en est à environ
10.000 f rancs, précise Michel
Merlet. Je suis toutef ois très op-
timiste au vu des nombreux en-
tretiens f ixés p our ces p ro-
chains j ours.»

Le comité actuel attendra
certainement la fin de ces en-
tretiens (courant j anvier) pour
annoncer définitivement son
désir de poursuivre son acti-
vité ou non.

Au vu des efforts déployés,
une éventuelle défection appa-
raît bien peu probable... FAZ

Vacances bien méritées
Soumis à un rythme sou-

tenu depuis quatre mois, les
basketteurs d'Union Neu-
châtel bénéficient, depuis
samedi soir, de quel ques
j ours de vacances bien mé-
rités. «Les entraînements re-
p rendront de manière inten-
sive le 27 décembre, précise
le directeur technique du
club , Julio Fernandez. Les
j oueurs auront encore congé

les 31 décembre, 1er et 2
j anvier.»

En vue de leur prochain
match officiel - le mercredi
5 j anvier contre Vacallo,
dans le cadre des huitièmes
de finale de la Coupe de
Suisse -, les protégés du duo
Cossetini-Rudy ne dispute-
ront aucune rencontre ami-
cale durant la trêve de fin
d' année. FAZ

Football Rivaldo
déjà mis sur la touche!

L entraîneur hollandais de
Barcelone, Louis Van Gaal , a
annoncé qu 'il avait écarté de
l'équi pe le Brésilien Rivaldo,
Ballon d'Or 1999 , pour le pu-
nir de son manque de disci-
pline. «Il m 'a dit, à ma
grande surp rise, qu 'à pa rtir
de maintenant, il n 'allait p lus
j ouer en posit ion d 'ailier
gauche» a exp liqué Van Gaal.

«J'ai été très content que
l'on reconnaisse Rivaldo
comme meilleur j oueur, mais
j usqu'à p résent, c 'était un
exemp le de bon j oueur p rof es-
sionnel» a aj outé Van Gaal ,
qui s'exprimait 24 heures
après que Rivaldo eut reçu le
Ballon d'Or.

«Quand un joueur se p lace
au-dessus de la p hilosop hie
du club, il f aut  ag ir. C'est
dommage, parce que je crois
qu 'il a gagné un titre de
meilleur j oueur qu 'il méritait,
même si cela a touj ours été
grâce à Barcelone» a aj outé le
Hollandais qui n'avait pas
l'habitude de rendre pu-
bli ques les divergences qui
surg issent dans le vestiaire.
Rivaldo ne voyagera donc pas
avec le Barça à Madrid pour
rencontrer le Rayo Vallecano
pour la dernière rencontre de
Liga de l'année.

A l'occasion de 1 annonce
du Ballon d'Or décerné par la
revue française «France Foot-
ball» , Rivaldo avait fait part
du malaise que lui insp irait le
système de Van Gaal. «J 'aime
f aire des choses qui sortent de
moi. Le système est touj ours
imp ortant, mais un j oueur qui
a des qualités doit f aire des
choses qui lui sont prop res» a-
t-il notamment exp liqué, /si

Rivaldo: la tempête après
le sacre. photo Keystone

Hockey sur glace Les écoliers au Littoral
Organisé par le Service des

sports de la ville de Neuchâtel ,
le 24e tournoi de hockey sur
glace pour écoliers aura lieu du
vendredi 24 au mercredi 29
décembre (samedi 25 et di-
manche 26 exceptés) aux Pati-
noires du Littoral. Ce tournoi
est gratuit et ouvert à tous les
enfants du canton désireux de
croiser les cannes durant les
vacances d'hiver. A noter que
les équi pes féminines ou
mixtes seront les bienvenues.

Pour ceux qui le désirent ,
des entraînements, placés sous

la responsabilité de j oueurs de
clubs, sont prévus les vendredi
et lundi matin 24 et 27 dé-
cembre 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 catégorie I (6-10 ans).
On précisera que chaque
équi pe (huit j oueurs au mini-
mum , douze au maximum pour
les catégories II et III , celles de
la catégorie I étant formées sur
place par les entraîneurs) doit
être placée sous la responsabi-
lité d'un adulte. Par ailleurs,
les équipements des gardiens

seront fournis par les organisa-
teurs, les autres j oueurs 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 envoyer
par écrit au Service des sports ,
Faubourg du Lac 3, 2001 Neu-
châtel j usqu 'à demain 12 h. In-
dividuellement, il sera encore
possible de s'inscire sur place,
vendredi./réd

Cyclisme La fédération tire
à boulets rouges sur Kurt Bùrgi
Président ad intérim de la
fédération à la suite de la
démission d'Hugo Steineg-
ger, Walter Hânni a fait le
point sur les affaires de la
FCS (Fédération cycliste
suisse).

Depuis quelques semaines,
les conflits personnels et les rè-
glements de compte s'ampli-
fient. Quelques fidèles restent
au poste (au comité central)
pour essayer de faire flotter un
navire qui prend l'eau.

D'autres, de l'intérieur ou de
l'extérieur, font passer leurs
intérêts personnels, leurs
grognes ou leur j alousie avant la
cause qu 'ils devraient défendre
sans la moindre arrière-pensée,
celle du cyclisme suisse.

Salaire bloqué
A l'ordre du j our, notam-

ment , les problèmes relation-
nels , pour ne pas dire plus ,
avec Kurt Biirgi , ex-entraîneur
national , devenu manager géné-
ral de La Poste. En désaccord
avec la politique de la fédéra-
tion , lui reprochant, entre
autres, et non sans raison, son

inconséquence et une certaine
forme de laxisme dans le cadre
de la lutte contre le dopage,
Kurt Biirgi avait conditionné la
poursuite de la collaboration à
la démission in corpore des
membres du comité. La plupart
des entraîneurs nationaux, et
de nombreux moniteurs de J+S
étaient solidaires. Biirgi
n'ayant pas obtenu satisfaction
(seul Steinegger est parti dans
un premier temps), il a remis
son mandat pour la fin de
l'année. Entre-temps, il a été
engagé par La Poste où il a em-
mené un autre entraîneur dé-
missionnaire de la fédération,
Kurt Steinmann.

Devant l'attitude peu loyale
de Biirgi à son encontre, la
fédération ne lui a pas versé
son dernier salaire de dé-
cembre, le plaçant sur un
compte de réserve, et s'avouant
prête à le débloquer si les re-
proches adressés s'avéraient in-
justifiés. La fédération en veut
à Biirgi pour avoir, avec des ar-
guments fallacieux, incité les
entraîneurs à démissionner.

En l'état , outre Biirgi (de-
venu manager à La Poste) , les

entraîneurs suivants ont égale-
ment présenté leur démission:
Marcello Albasini , Yvan Girard
(entraîneur des juniors, passé à
Festina espoirs), Kurt Stein-
mann (assistant de Demierre à
La Poste) , Martin Muller, Ste-
fan Buchs (cyclocross), Roy Sal-
veter (p iste) et Beat Strini-
mann. La plupart de ces dé-
parts ne sont pas domma-
geables pour le cyclisme suisse.

Biirgi partant, la Fédération
lui a cherché un successeur.
Elle a engagé un ancien lutteur,
Thomas Burch , 35 ans, qui fera
office de coordinateur tech-
nique et fera le lien entre les en-
traîneurs en place et la Fédéra-
tion. Au bénéfice du diplôme
de manager du sport de l'AOS,
Burch pourrait être l'homme
de la situation. Dans cette pé-
riode de turbulences «l'opéra-
tion Sydney» ne sera toutefois
pas perturbée. La Fédération a
eu l'excellente idée de d'ores et
déj à désigner l'ex-Allemand de
l'Est Wolfram Linder comme
patron des cyclistes suisses
avec pour mission de diriger les
routiers et les pistards Risi-Bet-
schart. /si



Kranjska Gora. Slalom de
Coupe du monde: 1. Plaschy (S)
l'40"39. 2. Raich (Aut) à 0"09. 3.
Stangassinger (Aut) à 0"74. 4.
Bjornsson (Isl) à 0"91. 5. Mayer (Aut)
à 0"99. 6. Vrho.-nik (Sln) à 1"02. 7.
Strand-Nilsen (No) et Kosir (Sln) à
1**11. 9. Schiinfelder (Aut) à 1"13.
10. Rocca (It) à 1"21. 11. Kunc (Sln)
à 1"22. 12. Aamodt (No) à 1"25. 13.
Buraas (No) à 1"29. 14. Iîberle (Ail) à
1"37. 15. Palander (Fin) à 1"38.
Puis: 23. Casanova (S) à 2"44.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 760. 2.

Eberharter (Aut) 440. 3. Schifferer
(Aut) 389. 4. Aamodt (No) 382. 5. J.
Strohl (Aut) 323. 6. Ghedina (It) 312.
7. Benjamin Raich (Aut) 249. 8.
Knauss (Aut) 217. 9. Mayer (Aut)
205. 10. Nyberg (Su) 203. 11. Plaschy
(S) 200. Puis les autres Suisses: 13.
Von Griinigen 190. 15. Cuche 184.
18. Accola 154. 27. Locher 92. 29.
Kernen 87. 41. Defago 63. 59. Beltra-
metti 35. 63. von Weissenfluh 27. 70.
Casanova et Kalin 22. 74. J. Griinen-
felder 18. 95. C. Collenberg 10. 108.
Imboden 5.

Slalom: 1. Plaschy (S) et Stangas-
singer (Aut) 200. 3. Raich (Aut) 160.
4. Aamodt (No) 114. 5. Jagge (No)
111. Puis les autres Suisses: 25. Ac-
cola 25. 27. Casanova 22. 43. Imbo-
den 5. 44. Von Griinigen 4.

Nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 5996 (Messieurs
3747+Dames 2249). 2. Italie 2188
(785+1403). 3. Suisse 1790
(1109+681)./si

Escrime Derniers
assauts pour la SEN

Les épéistes de la Société
d'escrime de Neuchâtel (SEN)
ont livré leurs derniers assauts
de l'année. Pour les plus
jeunes s'est déroulé à la salle
d'armes du Pommier à Neu-
châtel le traditionnel tournoi
de Saint-Nicolas. En poussins-
pupilles , la victoire est revenue
à Joris Tavares face à son ca-
marade de club Nicolas Re-
ding. Mené 2-7 lors de la fi-
nale, Tavares se fit l'auteur
d'un remarquable retour pour
s'imposer 10-7 et remporter le
challenge Le Métro. Jorick Ma-
tile (3e) et Lucas Hulmann (4e)
ont complété le tableau des fi-
nalistes.

Chez les benjamins-mi-
nimes, Damien Gremaud a
remporté pour la deuxième
année consécutive le challenge
P.-A. Lauber en s'imposant as-
sez nettement face à Alexandre
Wittwer (12-7). On trouve en-
suite Damien Wittwer (3e) et
Damien Etienne (4e) qui de-
vancent les premières filles de
la catégorie, Céline Zuber et
Melanie Recoing, respective-
ment cinquième et sixième.

Le week-end dernier, deux se-
niors participèrent au tournoi
international de Sélestat (Fr) .
Chez les hommes, Laurent
Pheulpin a réédité sa perfor-
mance de l'année dernière en
montant sur la troisième
marche du podium après avoir
réalisé un parcours remar-
quable dans le tableau d'élimi-
nations directes , s'imposant à
chaque tour avec une marge
considérable sur ses adver-
saires avant de s'incliner (13-
15) en demi-finale face au futur
vainqueur d' un tournoi qui vit
la participation de plus de qua-
rante épéistes. Chez les dames,
éliminée au stade des huitièmes
de finale (12-15), Chantai Jacot
a terminé au treizième rang.

Ces dernières passes
d'armes constituaient les ul-
times assauts des sociétaires
de la SEN pour 1999 avant
d'affronter les premières
compétitions de janvier, soit les
tournois internationaux de Bu-
dapest et de Strasbourg (9 et
10), et, à la fin du mois , les
championnats suisses juniors.

JHA

Rallye Grégoire Hotz sans
volant pour trois mois...

Grégoire Hotz ne gardera
pas un souvenir lumineux du
Rallye du Valais, dernière
manche du championnat
suisse, qui s'est couru les 22
et 23 octobre dernier. Surpris
alors qu'il roulait à 68 km/h
au lieu des 40 km/h auto-
risés, le champion suisse
1999 de la spécialité a écopé
d'une amende d'un millier de
francs et d'un retrait de per-
mis de trois mois. Le Fleuri-
san espère néanmoins que sa
préparation pour la saison
2000 ne sera pas trop per-
turbée.

«La scène s'est produite
entre deux spéciales, à l'en-
trée du village de Vercorin, ra-
conte le pilote neuchâtelois. //
fau t savoir qu'entre deux
épreuves chronométrées, nous
sommes soumis aux lois de la
LCR (lois sur la circulation
routière), au même titre que
les automobilistes «nor-
maux». A 500 m du départ
d'une spéciale, j 'ai chauffé

mes p neus, testé mes freins. Et
c'est là qu'un radar situé juste
derrière une station essence
m'a surpris en train de rouler
à 68 km/h net. Le règlement
du Rallye du Valais est très
clair: lorsqu'un concurrent
commet une faute grave, par
exemple s 'il dépasse la vitesse
autorisée de p lus de 25 km/h,
il est automatiquement dis-
qualifié. Heureusement que
j 'étais déjà assuré de terminer
champion national!»

Dans un premier temps, en
plus d'une amende, le Vallon-
nier s'est vu retirer son
«bleu» pour une période de
six mois. «J'étais en faute, j e
ne le conteste pas, reprend
Grégoire Hotz. Mais bon. Je
trouve que c'était cher payé
par rapport à d'autres cas qui
ont trait à l'alcool au volant.
D 'un autre côté, j 'avais déjà
commis deux infractions: j e
me suis fait p incer à 17 ans et
demi au volant d'une voiture
(!) et il y  a deux ans, sans

excès de vitesse, j 'ai eu un ac-
cident avec deux p iétons. Fi-
nalement, j e  m'en tire avec
un retrait de trois mois avec
l'obligation de suivre un cours
de sensibilisation routière.»

Le fidèle coéquipier
d'Etienne Calame est donc à
pied depuis le début du mois.
«Je vais renouer avec la
compétition le 21 mars 2000
à Lyon-Charbonnière. Ça va
aller, même si ma période
d'essais sera quelque p eu per-
turbée puisque j e  ne pourrai
p as reconduire avant la f in f é -
vrier. C'est surtout au niveau
prof essionnel que j e  suis le
p lus embêté. Une chose est
sûre: le Rallye du Valais, c'est
terminé. Je n'ai vraiment p lus
envie d'aller concourir dans
ce coin de pays. Lors de l'é-
p reuve, on a recensé pas
moins de 35 contrôles radar!
Ce n'est p lus de la prévention.
C'est de la répression.»

Il y a quelque chose à dire ,
en effet. GST

Ski alpin Didier Plaschy parmi
les ténors mondiaux du slalom
Un mois après avoir ou-
vert le compte de ses
succès en Coupe du
monde à Beaver Creek, le
Valaisan Didier Plaschy
(26 ans) a brillamment
doublé son capital en enle-
vant le slalom de Kranjska
Gora.

Didier Plaschy fait désor-
mais partie des meilleurs slalo-
meurs du moment. Disqualifié
en deuxième manche à Ma-
donna , après avoir manqué la
première en raison d'un sur-
croît de nervosité, le Suisse a
réagi en champion en Slovénie.
A nouveau nanti de ce dossard
No 1 qui l'avait rendu fébrile
en Italie, le Haut-Valaisan a af-
fiché une maîtrise parfaite sur
cette Podkoren qui constitue

I un des terrains les plus sélec-
tifs de la saison pour les spé-
cialistes de slalom.

«On a souvent p rétendu que
je n'étais pas solide nerveuse-
ment. En fa it, ce sont des p ro-
blèmes de matériel et des dé-
tails techniques qui m'ont sou-
vent empêché de réaliser deux
bonnes manches de suite», de-
vait confier Plaschy, long-
temps confiné dans un rôle
d'éternel espoir avant que de
semer l'hiver dernier ce qu 'il
récolte cette saison.

Agressif , précis, fulgurant
dans la correction de ses er-
reurs, Plaschy a établi d'em-
blée, sur un parcours dessiné
par son entraîneur Patrice Mo-
risod , un chrono hors de
portée de ses rivaux. Raich
pointait à onze centièmes, un

écart porté à une demi-se-
conde au passage de la cellule
chronométrique à mi-parcours
de la deuxième manche. A
l'arrivée, après un final à l'ar-
raché sur un revêtement en
fort mauvais état, le Haut-Va-
Iaisan conservait de justesse
de quoi devenir le troisième
Suisse, après Dumeng Giova-
noli et Pirmin Zurbriggen, à

Didier Plaschy a rejoint Pirmin Zurbriggen dans l'histoire du ski suisse, photo Keystone

enlever deux slaloms de
Coupe du monde.

«Je n'ai pas eu le temp s de
penser à quoi que ce soit sur ce
parcours, soulignait Plaschy.
Sur cette p iste détériorée,
p leine de trous, il fallait garder
une concentration totale d'un
bout à l'autre». De fait, les
meilleurs sur le premier tracé
ont dû skier dans des condi-

tions si difficiles sur le second
qu 'ils ont tous concédé une se-
conde et demie, ou plus, à
Kristinn Bjornsson , remonté
l'après-midi du 28e au qua-
trième rang! Un problème ré-
current avec l'actuel système
de l'ordre des départs , même
s'il faut considérer la qualité
exceptionnelle de la perfor-
mance de l'Islandais./si

Vent et pluie se sont ligués
contre les participants à la
deuxième manche de la 22e
Coupe du Vignoble, réduits à
66 unités. Seul grand ténor
présent , François Glauser n'a
pas voulu forcer son talent.

Championnat W%\/
/des courses WÉ l i
neuchàteloises m/JâJ,

/ Hors stade

Le passage au premier ki-
lomètre d'un peloton encore
riche de dix coureurs en at-
teste, en 3'29". Dans la
montée, Glauser a commencé à
secouer ses derniers adver-
saires directes et seul Xavier Si-
grist parvint à rester dans sa
foulée. Il fallut attendre le cin-
quième kilomètre, soit au plat
au bord du lac, pour voir Glau-
ser se détacher aisément et
réussir finalement un assez bon
chrono: 27'27". Derrière lui ,
Sigrist, plus en j ambes, se fai-
sait finalement doubler par le
Bernois Markus Kramer, à plus
d'une minute du vainqueur. A
relever le cinquième meilleur
chrono obtenu par le vétéran
vaudois Francesco Christiano,
réputé en ses terres , en moins
de 29 minutes.

Côté féminin, Françoise Thu-
ler a réussi le meilleur temps,
avec 14" d'avance sur sa ca-
dette Aline Leuba. Troisième
manche de la 22e Coupe du Vi-
gnoble: le dimanche 9 janvier.

Classements
Ecolières A: 1. Victoria Pressello

(Môtiers) 6'46". Ecolières B: 1. Mor-
gan Mella (Boudry) 6'17". Ecolières
C: 1. Tifany Langel (Ski-Club La
Sagne) 5'51". Ecoliers A: 1. Timothy
Langel (Ski-Club La Sagne) 5'30".
Ecoliers B: 1. Damian Claccio (La
Chaux-de-Fonds) 6"02". Cadettes: 1.
Athalie Gostelli (Ski-Club La Brévine)
39'15". Dames: 1. Aline Leuba (La
Côte-aux-Fées) 35'33". 2. Magalie
Calame (Top Cycles) 39'45". 3. Katia
Recio (Serrières) 41 '12". Dames
vétérans I: 1. Françoise Thulcr (Cor-
naux) 35' 19". 2. Nathalie Pressello
(Môtiers) 38'51". 3. Charlotte Wyss
(CC La Cl.aux-de-I-onds) 39'32". Ca-
dets: 1. Patrick Barctto (CEP)
33' 19". 2. Azaël Gostelli (Ski-Club La
Brévine) 33'49". 3. Daniel Bacci (Co-
lombier) 34'19". Hommes: 1.
François Glauser (Montmollin)
27'27". 2. Markus Kramer (Anct)
28*21 ". 3. Xavier Sigrist (La Chaux-
de-Fonds) 28'35". 4. Phili ppe Kitsos
(CEP) 28'37". 5. Laurent Keuche
(Top Cycles) 29'17". Vétérans: 1.
Francesco Christiano (Le Sentier)
28'51". 2. Joao Da Silva (Cresssier)
Z9'56". 3. Patrick Vauthier (ASFTT
Neuchâtel) 30'38". Vétérans II: 1.
Serge Furrer (CEP) 30'15". 2. Jean-
Louis Juncker (Boudry) 33'55". 3.
Jean-Michel Lambelet (La Côte-aux-
Fées) 35'34".

ALF

Course a pied
François Glauser
sans adversaire

Casanova rétrograde
Désormais titulaire de

onze victoires en slalom
masculin dans l'histoire de
la Coupe du monde, la
Suisse n'a pu compter que
sur son superbe chef de file
en Slovénie. Bon quinzième
le matin, Marco Casanova
(23 ans) a rétrogradé au 23e
rang final pour avoir signé le
moins bon chrono sur le se-
cond tracé. Le Grison
d'Obersaxen, qui chausse

désormais des skis plus
courts (184 cm), avail
précédé d'un rang Pauli Ac-
cola , sorti sur la seconde
manche pour avoir croisé ses
lattes.

Michael von Griinigen tra-
verse une bien mauvaise
passe: dixième seulement du
géant d'Alta Badia, le Ber-
nois, incapable de se libérer,
a terminé 45e de la manche
initiale à 3"33 de Plaschy!/si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M@¥Ki ©[pDtSflD®^ ' QJig [̂ [PPOGO'S
Notre icu

Demain 1 Genet-Pe-Combourg 2175 L. Le Guerch P. Deroyond 45/ 1 0a0a4a 5 - Prépare pour l'occa- -,' Hier à Vincennes,
à Vincennes 2 Grisant-Gédé 2175 J. Hollais J. Hallcis 30/ 1 Dm4m2o sion - 7* Prix de Formigny
Prix de 7 - Son premier contradic- 12* ( le 18 «Garricus» non-partant).
Compiègne 3 Giac-Joli 2175 J. Lepennetier J. Lepennetier 20/ 1 0a6a5a t 16
(trot attelé,' '. 13 Tiercé: 3 - 12 - 5.
L. . 1 4 Golf-Stream 2175 N. Roussel N. Roussel 25/1 DaOaDa -|2 - Rien ne l'arrête ac- 8Keunion i , ._. . - A. r> 19 c 7
course 4, 5 Geopolis-Giel 2175 J. Verbeeck J.-L Dersoir 5/1 0a3a1a tuellement. 15 yuarie : s - iz - D - /.

2175 mètres, —~ 
77777T, I 77. I 777, „ n , 16 - Il a prouvé ses apti- *.. „ Quinté+: 3 - 12 5 - 7 - 11.

-ic h vi\ 6 Granit-De-La-Crau 2175 F. Jamard L. Haret 25/1 4a0a3a , r Bases »*
15 h 27) tudes. Coup de poker „

7 Goucho-De-Souvigné 2175 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 Do7o2o 13 . Un trotteur tout-ter- Ô 
Rapports pour 1 franc

yfej — , _ _ - . _ _ . Tiercé dans l'ordre: 1641,90 fr.
.yfÇ jf 0; 

S Goucholo 2175 R. Rotsoert J. Teerhnck 12/1 Do6o1a rom. Au 2/4 Dans un ordre différent: 166,30 fr.
*^W^i 7f 9 Gios-Du-Vivier 2175 J.-P. Mary J.-L. Bigeon 20/ 1 DaOala 8 " °n Peut le racheter «„

5«,L_ Quarté+ dans l'ordre: 7304.80 fr.
-. ..0jS j .̂ M i h  gaiement. MU tierce Dans un ordre différent: 272 ,90 IV.
'.rff 

!
i±f

'*ipM' 10 Guitariste 2175 J.-L. Janvier J.-L Janvier 18/ 1 0aDo7a _, 5 _ LQ séduction des vie| 5 _ x _ 7 Trio/Bonus (sans ordre): 35 ,80 fr.

Y . & || ¦% 11 Goy lord-Petitchomp 2175 J.-C. Hollais S. Ellul 11/1 0a5a0o 2 - Pour l'art de Joël Hal- 
Le fos 

T~ Rapports pour 2 francs

,-. 12 Gros-Grain 2175 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 5/1 1a1a1a lais- 5 Quinté+ dans l'ordre: 201.877.-

! if ',)  f Ai/// V>S 
13 Gagnant-D'Auterive 2175 P. Prost P. Prost 13/1 1m4a4a LES REMPLAÇANTS: 

 ̂ BonusT  ̂
dlffërent: 

73(

''

ÛtÙLivQ- . 14 Gagneur-P'Asson 2175 O. Raffin J. Raffin 9/1 3a0m6a 
J
1

^
" mérke U" P6U d'6S" 

,} 
Bonus 3: 27,60 fr.

Seule la liste officielle 15 Great-Charmer 2175 J.-P. Viel J.-P. Viel 6/1 0a6a6a 3 . Le maître Ju|es Lepen. 
 ̂

Rapports pour 5 francs

du PMU fait foi 16 Gerbo-Let 2175 M. Humbert M. Humbert 7/1 2a4a0a netier. 13 
2sur4: 72. 
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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 Locle

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

' CE SOIR NOCTURNE JUSQU'à 22 HEURES '

¦¦ U* l
! __ _ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ !

BON
valable jusqu'au 31 décembre 1999

(Médicaments exclus / offre non cumulable)

j Concours j
A gagner:

| un week-end santé |
¦ pour 4 personnes, bains + ski compris, à i

! _ 4̂k_ !OVR@NNAZ
V A l A I S S W I T Z E U L A N D

et de magnifiques prix à découvrir
dans notre vitrine

! + !
Un cadeau de Noël offert J

¦ (pour tout achat, jusqu'à épuisement du stock). §¦

I Partez gagnant avec la I

! ***%MJ* !
'"—-_. 

¦ 
% 

™

Lors d'un achat de min. Fr. 25-, 50.-. 100 -, 150 -, 200 -, 250 -
ce bon vaut respectivement Fr. 5-, 10-, 20.-, 30.-,
40.-, 50.-.

Nom: Prénom: 

Adresse complète: ;

Tél. Date de naissance: 

E l e c t r i c i t é  - T é l ép h o n e  S.A.
Tél. 032 / 931 67 67 - Fax 032 / 931 22 32
Rue de l'Avenir 13 - CH/2400 Le Locle

cherche

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

APPRENTI I
MONTEUR-

ÉLECTRICIEN
Engagement tout de
suite ou à convenir.

^PSM
Assurances Transports

Nous cherchons pour notre département souscription

un(e) employé(e)
de commerce
français/allemand et connaissances des outils informa-
tiques Word et Excel indispensables.

L'anglais ou l'italien comme troisième langue ainsi
qu'expérience dans le domaine des assurances se-
raient un avantage.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les éventuels candidats sont priés d'envoyer leur
dossier à l'adresse suivante:

A la direction
TSM Compagnie d'Assurances Transports
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-62933/4x4

r&y
*»—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

**  ̂
PSINet is the leading provider of global Internet solutions for business

^  ̂
with opérations in North America, Latin America, Europe and Asia and

j^̂ Wg| i|_  ̂' more than 800 points-of-presence Worldwide.

Ĥ f̂eSfll ^H^̂ I To support 
the 

rapid growth of 

our 
centre in La Chaux-de-Fonds we are

— ^  ̂ ¦̂̂ fc» Wi actively looking for motivated people to fill a number of challenging
Post your CV to:Suzanne Padovani positions.

HR Manager
PSINet
Rue Fritz-Courvoisier 103 MORE POSITIONS AVAILABLE - SEE OUR WEB SITE.
2300 La Chaux-de-Fonds http://www.etc.psi.com/jobs

T„.s De.e.,per I gfg||g
Su|>|,0rt

Responsable for development of tools for automa- Responsible for configuration and maintenance of
tion of business processes communications and security equipment, support

Essential Skills: for major customers.

• Fluency in at least two programming languages, Essential Skills:
with at least three years programming • Working to advanced knowledge of TCP/IP,
expérience; UNIX, DNS, Mail, LAN intégration, Internet

• Expérience in web publishing, database design/ security;
. development; • Developed interpersonal, oral and written com-

• Project management; ' munication skills;

• Fluent English. • Fluent English and any of the following:
German, French, Italian, Spanish, Dutch.

Customer Support Specialists Executive Assistant 
Responsible for 1er line technical support for cor- Responsible for administrative support to the
porate customers. Positions available for différent Management Team and to act as the principal
levels of technical expertise. interface to ail visitors.

Essential Skills: Essential Skills:

• Familiarity with TCP/IP, UNIX, Novell and other • Strong PC skills: MS Word, MS Excel and email;
applications; » 2+ years of Admin. assistant expérience;

• 2-4 years technical expérience or collège certifi- # Fluent English and French.
cate in related area;

• Fluent English and any of the following: ** Par time Position also considered**

German, French; Italien, Spanish, Dutch.

WebMaster
Responsible for development of customer facing j ±\\  positions require:
web content. .«m- 1 • t _iWillingness to work in a fast paced
Essential Skills: ancj ever-changing environment
• At least 2 years work expérience in website

development;

• Fluent English.
 ̂ 132-063*01

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

La Fondation

cherche à engager pour la Maison d'enfants de Bel-
mont

une éducatrîce diplômée
(poste à 100%)

en possession d'un diplôme sanctionné par une Ecole
de formation reconnue, apte à:
- travailler auprès d'enfants en âge scolaire;
- collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire;
- assumer des responsabilités pratiques et pédago-

giques.
Traitement: selon la Convention collective de travail
neuchâteloise pour le personnel éducatif.
Entrée en fonction: 1er avril 2000 ou à convenir.
Pour tous renseignements, téléphoner au:
032/842 10 05, direction de la Maison de Belmont.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo et des copies de
certificats à la direction de la Maison de Belmont,
2017 Boudry, jusqu'au 7 janvier 2000. 028235157
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Mandaté par une entreprise du haut du s
canton , nous recherchons pour des
postes temporaires de longue durée,
plusieurs mécaniciens en tant que :

~ USINEUR-FRAISEUR
Activités:
- Fraisage de petites pièces en petites

séries (prototype) sur machines
conventionnelles

- Usinage sur plusieurs sortes de
métaux (très peu de fonte)

Profil:
- CFC ou quelques années d'expérience
- Débrouille et bricoleur
- Apte à travailler de manière indépen-

dante
- Disponible rapidement

Intéressé ? Alors n 'hésitez pas à
contacter David Faugère qui se fera un
plaisir de vous renseigner ou faites-lui par-
venir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/9105555
£4 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 ta Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis®vedior._.h

ajjj Société des Forces Electriques de La Goule
7 Saint-|mier

engage un:

chef monteur-électricien /
contrôleur-électricien

ou un
monteur-électricien expérimenté

pour notre dépôt de Courtelary.
Nous demandons:
- talents d'organisateur;
- savoir travailler de manière indépendante, et responsable;
- excellente présentation et sens du contact;
- permis de conduire catégorie B indispensable;
- connaissance de l'allemand désirée;
- la possession d'un brevet fédéral de contrôleur - électri-

cien / chef monteur - électricien serait un avantage.
Nous offrons:
- un emploi à responsabilités , stable, varié et indépendant

au sein d'une entreprise plus que centenaire.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous prions de nous
faire parvenir votre offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à l'adresse suivante;
Direction de la Société des Forces Electriques de la Goule,
route de Tramelan 16, 2610 Saint-Imier.

006-27290»



BD Canardo et les mythes
du polar américain
L'inspecteur Canardo
nous revient dans un mali-
cieux jeu de miroirs,
planté dans l'Ouest améri-
cain des années 50. De
clins d'œil en réminis-
cences, Sokal accumule
les références sans jamais
perdre son style en route.

Dieu que la frontière est té-
nue entre le plagiat et l'hom-
mage. Une fois refermé le der-
nier album de Sokal , on est
saisi par un double sentiment:
celui d'avoir vécu une aven-
ture de Canardo pur jus , et ce-
lui de sortir d'une rétrospec-
tive du cinéma noir.

De fait , «La fille qui rêvait
d'horizon» , qui donne son
titre au bouquin , mène une
existence terne et trouble au
milieu du désert américain ,
dans une ambiance qui os-
cille entre «Fargo» et «Lost
Highway»; dans un décor qui
tient à la fois de
«Paris ,Texas» et de «Bagdad
Café» . Un bouge style «res-
tau , essence et bordel» planté
au milieu de nulle part ,
qu 'elle tient en compagnie
d' un mécano alcoolo et désa-
busé et d' une starlette sur le
déclin fraîchement jetée par
son mec.

Canardo est-il vraiment
cloué par une panne dans ce
troquet minable? Où sa pré-
sence est-elle l'aboutissement
d' une longue traque? La lu-
mière se fera peu à peu sur
ses motivations réelles , par
petites touches.

Son rôle de catalyseur, qui
noue la gerbe de ces destins
apparemment fort éloignés
les uns des autres, fait furieu-
sement penser à celui de
Spencer Tracy dans «Un
homme est passé». Tout
comme l'on s'attend à chaque

case à voir apparaître Marlon
Brando à la tête de la bande
de motards qui hante les
lieux. Quant à la fin , ouverte,
je défie quiconque de ne pas
faire le rapprochement avec
les deux dernières pages de
«Angel Face».

Ce doit être un cas uni que
dans la BD: Sokal a mis en
place un univers animalier,
dont l' aspect enfantin pour-
rait dénaturer les ambiances
minables et crépusculaires
qu 'il se plaît à dépeindre. Or
non seulement le caractère
désespérément poisseux des
lieux et des scènes gagne en
épaisseur à chaque album,
mais le lecteur Finit (presque)
par oublier que Canardo est
affublé d'un bec et que ses
adversaires ont tous la truffe
agressive.

A l'exception du baiser foi-
reux entre une louve déjantée
et notre héros, opération qu 'il
qualifie lui-même de «mor-
p hologiquement pas évi-
dente»...

Ivan Radja
0 «La fille qui rêvait d'hori
zon», Sokal, éditions Caster
man, 1999.

Jeux vidéo Le père Noël se console comme il peut
Si le père Noël devait se
(re)trouver dans un jeu
vidéo, ce serait assurément
dans «L'Amerzone», vin
voyage onirique dans un
univers superbement énig-
matique, sur PlayStation.

Jeu étrange que celui pro-
posé par Benoît Sokal dans
«L'Amerzone : le testament de
l' exp lorateur» : ou comment un
dessinateur de bande dessinée,
lâche son héros favori («Ca-
nardo» chez Casterman, lire
chronique BD ci-dessus), pour
laisser libre cours à son imag i-
nation dans la conception d' un
jeu vidéo. Ft quel jeu ! Ici pas
d'animations ponctuées par 'de
spectaculaires effets spéciaux,

mais une succession de plans
fixes qui donnent l'impression
de tourner les pages d'un
somptueux livre virtuel.
Comme dans «Myst» ou dans
«Riven», l'histoire se déroule
par le biais d'un curseur qui se
déplace librement à l'écran et
qui change de forme selon les
actions à effectuer (prendre , ob-
server, utiliser un objet , activer
un mécanisme, changer de di-
rection , etc.). Ici , tout est dans
l'ambiance (visuelle et sonore),
les énigmes et le scénario à dé-
couvrir.

Une aventure hors du temps à
laquelle vous convie un vieil ex-
plorateur : «Ramenez l'œuf des
oiseaux blancs en Amerzonc, j e
vous en prie... Mon expédition

est prête, dans les
moindres déta ils...»
Voilà comment vous
vous retrouverez au
milieu de la jung le,
avec ses bruits , ses
dangers , et ses
énigmes...

Classique pour ne
pas dire un peu rétro ,
«L'Amerzone» est un
enchantement pour
les yeux, une aventure
de lumière où l'écolo-
gie a rendez-vous avec
le fantasti que. Su-
perbe !

Pascal Tissier

Volants et manettes PlayStation
sur la Dreamcast de Sega

Découvert chez Dock
Cames, à Neuchâtel : «Total
Control» , l'accessoire qui
permet de connecter les ma-
nettes et autres volants Play-
Station sur la console 128
bits de Sega, vibrations com-
prises. Basée à Hong Kong,
la société FMS a déjà conçu
plusieurs accessoires (non of-
ficiels) pour les différentes
consoles actuelles , dont le
«Passport 64» qui permet
d'utiliser des cartouches
américaines ou japonaises
(NTSC) sur une Nintendo 64
européenne (PAL).

Le «Total Control» se
connecte sur la Dreamcast
comme une manette stan-
dard , et peut accueillir sans
broncher une «Dual Shock»
(la manette analogique et vi-
brante de Sony) , ou un volant
destiné à la PlayStation
(comme le «Ferrar i Shock'
Racing Wlieel» , de Guille-
mot, ou le «McLaren Stee-
ring Wheel», distribué par
Sony).

Le «Total Control» serait-il
un gadget de plus ?

Quand on connaît la fragilité
déconcertante des gâchettes de
la manette Dreamcast, ou la pla-
titude du volant Sega, on peut,
dès lors, décerner le label
«d'utilité ludi que» au «Total
Control». Ft ce ne sont pas les
amateurs de courses automo-
biles qui viendront nous contre-
dire. Et la carte mémoire me di-
rez-vous ? Nous avons testé l'en-
gin avec «Monaco GP Racing Si-
mulation 2» , en prenant soin de
brancher une manette officielle
équipée d'une carte mémoire,
sur l'un des trois autres ports
disponibles : la console repère
automati quement la carte et
«pompe» toutes les données en-
registrées du jeu (noms des écu-
ries et des pilotes, meilleurs
temps et championnat en
cours).

Pour un prix bien inférieur à
celui d' une manette Sega , le
«Total Control» est l'accessoire
que tout adepte de Dreamcast
devrait posséder. / pti

Mercredi passé, un(e) petit(e)
veinard(e), pouvait gagner une
console PlayStation , offerte par
Sony Computer Entertainment.
C'est un tirage au sort qui a dési-
gné l'heureux gagnant, qui est
Rose Musial , de Neuchâtel.
Merci qui ?

Ils ont gagné aussi !
Il y a deux semaines, six lec-

teurs pouvaient gagner des
«Poképrix» . Etaient en jeu: un
«Pokémon Pikachu» et différents
jouets (balles magiques , yo-yo,
peluche), des cadeaux offerts par
Waldmeier et Hasbro. Là aussi,
c'est un tirage au sort qui a dési-
gné les gagnants, qui sont: Fa-
bien Griessen, de Sauges, Steve
Challandes. de La Chaux-du-Mi-
lieu. Guillaume Gremion, de
Cortaillod , Loïc Amez-Droz , du
Locle , Célia Ubaldi , du Col-des-
Roches, et Romain Ducret, de La
Chaux-de-Fonds. Bravo ! / réd.

Play à l'œil !
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

Les deux femmes trouvaient un sujet
d' entente en la personne de Charles
qu 'elles admiraient sans réserve.

Ce jour-là , de mauvaises nouvelles
d'Irlande déchaînaient le chronique.
Les journaux de Londres s'en fai-
saient l'écho, davantage pour fustiger
ces «diables d'Irlandais» que l'on ne
pouvait discipliner que pour s'appe-
santir sur leurs malheurs.

En fin d' après-midi , Parnell vint
saluer Mrs. O'Shea. Quand il pénétra
dans le salon, Katherine lui tendit les
mains:
- Je craignais tellement que vous ne

repartiez sans venir nous dire au
revoir!
- Je n 'aurais pu m'y résigner, mada-

me. Mais je ne peux m'attarder plus
longtemps à Londres, si je veux
conserver ma liberté...
- Qu 'êtes-vous en train de me dire?

Les yeux brillants de Katherine
révélaient son inquiétude. Charles
s'avisa soudain de la présence de
Marina qui , avec discrétion , était
demeurée assise au fond du salon.
- N'est-ce pas l'épouse de mon ami

Alec que j' aperçois? - Et, franchissant
en quelques enjambées la distance qui
la séparait de la jeune femme: - Je
suis heureux de vous revoir, Votre
Grâce...
- Il y a si longtemps ! Pourquoi ne

passez-vous jamais le seuil de notre
hôtel , Mr. Parnell? Je m 'interroge tou-
jours sur les raisons qui vous font évi-
ter mon mari , avec lequel vous étiez
pourtant très lié...
- Disons que nous n 'avons pas la

même conception de l'Irlande.
- Le bonheur de ce pays ne vaut-il

pas quelques concessions mutuelles?
- Son bonheur!

Charles soupira: '
- J' ai longtemps cru que j e pourrais

le lui apporter; et maintenant...
- Qu 'entendiez-vous tout à l'heure

par «si je veux conserver ma liber-
té...»? interrogea Katherine O'Shea
d' une voix tremblante .

Parnell se tourna vers elle:
- On m'a averti qu 'un complot se

trame actuellement contre moi. Mon
dernier discours prononcé à Dublin
serait un prétexte pour m'arrêter; on
m'accuse d'inciter mes partisans à la
sédition. Je les appelle à la résistance,
ce qui est tout différent!
- Vous arrêter!
Katherine , devenue blême, regardait

Parnell avec des yeux agrandis par la
terreur.

(A suivre )

Immobilier £À ̂ Y \̂
à vendre Ij in
VERBIER , studio 33 m2, près du centre,
meublé, bas prix. Tél. 079 424 16 51.

028-235110

Véhicules d f̂tp̂d'occasiomSSmi^
BUS VW 1600 Diesel, année 86, expertisé.
Fr. 4000 - Tél. 079 449 24 81. 132 063402

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. 

GOLF TDI, 110 CV, 16000 km, 06.1999,
noire, comfortline, 5 portes, radio CD x 10.
Fr. 28200.-. Tél. 079 694 49 07. 02B.235087

SUBARU Justy, 1.3, 1996, 70000 km.
Excellent état, expertisée, direction assis-
tée, airbag.Tél. 032 853 14 40. 028-235172

wÈ^ÈË j m

• A JHMBMA ¦ IL A
«a

/I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : '

Dessinateur (trice) en bâtiments
ir ïï pour le service de l'intendance des bâtiments de l'Etat.
< 5 Activités: Mise au net de plans de projets et de détails d'exécution;

|£ o établissement de relevés et de plans d'aménagements intérieurs; mise à jour
i_ de dossiers de plans existants; gestion du garde-meubles.

JJJ Exigences: CFC de dessinateur(trice) en bâtiments; maîtrise indispensable

g du dessin assisté DAO (Autocad); quelques années d'expérience
z souhaitable; sens de l'organisation et esprit d'initiative; sens des
z responsabilités et facilité pour les contacts; aptitude à travailler „
"¦ de manière indépendante. |
L— Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir \

Délai de postulation: 5 janvier 2000
Renseignements: M. Philippe Donner, architecte cantonal
et chef du service, tél.: 032 / 889 44 65.
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Mantaté par une entreprise du haut du s
canton , nous recherchons pour des
postes temporaires de longues durée,
plusieurs :
¦r MECANICIENS-

ELECTRICIENS
«r ELECTRONICIENS
Activités:

- Câblage de machines industrielles
- Test et mise en service de la partie

électrique
- Travail propre, dans un

environnement agréable

Profd:
- CFC ou quelques années d'expérience
- Débrouille et bricoleur
- Apte à travailler de manière indépen-

dante
- Disponible rapidement

Intéressé ? Alors n 'hésitez pas à
contacter David Faugère qui se fera un
plaisir de vous renseigner ou faites-lui par-
venir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice» Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Immobilier ipj îà louer ffijjcjftfc
BOUDRY, 3 pièces, moderne, terrasse
avec jardin. Fr. 1181- charges comprises.
1.02.2000. Tél. 032 841 55 23. 02.-235106

COLOMBIER , 5V2 pièces, cheminée.
Fr. 1670.-. Tél.032841 3866/0792055017.

028-235101

CUDREFIN, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 1490.- +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

028-235155

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
3 pièces, cuisine agencée. Fr. 790.- +
charges. Libre 1.2.2000. Tél. 032 914 54 63.

132-063403

LA CHAUX-DE-FONDS, Tunnels 22, 1
pièce, grande cuisine agencée, tout
confort. Libre 1.1.2000 ou à convenir.
Fr. 470.- charges comprises. Tél. 032
913 04 03. 132-063410

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
locaux pour garage, 125 m2 avec vitrine et
315 m! au sous-sol. Libres dès le 1.7.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-062732

LA CHAUX-DE-FONDS. Place du Marché
6, magnifique duplex de 5 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-059228

LE LANDERON, studio dans villa,
conviendrait à personne sérieuse. Fr. 500.-.
Tél. 032 751 41 94. 028 235099

MONTMOLLIN , studio meublé, cuisine
agencée et habitable, WC-douche. Parking
privé. Fr. 600-charges comprises. Libre fin
décembre 1999. Tél. 032 731 15 69.

028-232983

MONTMOLLIN , appartement 2V2 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée, garage.
Libre 1er avril 2000. Fr. 990.-. Tél. 032
731 36 54 / 731 80 93. , 02B-235074

NEUCHÂTEL centre, studio meublé, cui-
sine bains-WC, lave-linge. Fr. 570.-. Mou-
lins 33, Tél. 032 725 27 02. 028-232419

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, grand appar-
tement 4 pièces, cuisine agencée, tran-
quillité, tout de suite ou à convenir.
Fr. 1290.- + charges. Tél. 079 240 29 76.

028-235144

NEUCHÂTEL, studio avec grand balcon,
cuisine agencée, douche. Cadre avec ver-
dure. Tél. 032 725 64 29. 028-235002

PESEUX, 3 pièces. Fr. 820.- charges com-
prises. Libre 1.1.2000. Tél. 078 647 99 27.

028-235064

Immobilier s~y$}
demandes (gflufii
de location W m̂f F̂-
JEUNE COUPLE avec bébé cherche 4V2-
5 pièces, région Le Landeron-Cornaux-
Cressier-Saint-Blaise, pour février. Loyer
maximum Fr. 1500 - charges comprises.
Tél. 032 358 10 34. 028-235092

LA CHAUX-DE-FONDS et environs, 4
pièces ou plus avec jardin, terrasse ou
grand balcon. Maximum Fr. 1100.-charges
comprises. Tél. 032 914 41 17. 132052339

SAINT-BLAISE - LE LANDERON,
cherche garage fermé. Tél. 032 757 13 75.

028-235153

Cherche m\ ̂ Jjjyg
à acheter T̂jff-
PAYE bon prix et comptant, tous meubles
anciens. Tél. 079 214 76 39/ 032 731 51 71.

028-232873

Animaux Ŷ̂ } JS
À VENDRE, jeunes persans, écaille, noir
et blanc + adultes. Pedigree et vaccinés. Tél.
032 724 62 78 (répondeur). 028-23518.

À VENDRE, magnifiques lapins nains,
2 mois. Fr. 30.-. Habitués aux enfants. Tél.
032 841 52 13. 028-235148

PERDU CHAT à Auvernier depuis le 6
décembre. Gris foncé (abyssinien), grand,
gros et aime se cacher dans des endroits
secs. Walters. Tél. 032 729 30 70, journée /
731 00 45, soir. 028-234920

NOUS SOMMES les sept nains et vivons
à la montagne, nous cherchons une nou-
velle maison, avez-vous de la place chez
vous? Notre papa est un flat-coat et notre
maman une appenzell croisé labrador.
Nous sommes tous des mâles de couleur
beige-gris-brun et noir et sommes à
vendre. Tél. 032 853 46 47. 023-235077

A vendre ŷ
MEUBLE modèle Akai radio, 4 éléments +
tourne-disque et disques, état neuf. Tél.
032 841 51 73. 028-235035

SOLARIUM, divers appareils muscula-
tion, armoires vestiaires. Tél. 032 725 3473.

028-234867

À SAISIR superbe canapé 3 places, neuf,
alcantara bleu. Fabrication suisse. Prix
magasin Fr. 6000 -, cédé Fr. 3700.-. Tél. 032
865 1 1 82. 028-235086

BABY-FOOT, qualité resto, idéal comme
cadeau familial. Prix intéressant. Tél. 032
853 1 3 05. 028 234508

CHAÎNES À NEIGE Track, pour roues
195x65x15 ou équivalent, très bon état. Tél.
079 353 76 04. 028-235098

CHAMBRE À COUCHER, lit 140 x 200,
style et matelas futon. Armoire 3 portes, Fr.
400.-. Bar bois naturel, Fr. 80.-. Salon jaune
en micro fibre, Fr. 400.-. Le tout en parfait
état, utilisé 6 mois. Tél. 078 602 45 45.

132-063271

COMMUNICATOR 9000 NOKIA, fax, e-
mail, web intégré, accessoires, état neuf.
Fr. 500.-. Tél. 079 353 76 04. 02B-235096

CONGÉLATEUR bahut (3501.). Fr. 90.-Tél.
032 925 96 20 ou 079 637 64 76. 132-063412

JANTES ALU (4) Opel Senator 15", très
bon état, bas prix. Tél. 079 353 76 04.

028-235097

LAVE-VAISSELLE Siemens. Cuisinière à
gaz Electrolux. Buffet mural 240x40x200.
Le tout à bas prix. Tél. 032 724 56 89.

LAVE-VAISSELLE encastrable, Zug
Adora 10SL, 55 cm. Fr. 200.-. Tél. 026
677 26 75. 02*235108

LIT LOUIS-PHILIPPE, 190/90. Fr. 550.-.
Tél. 032 725 53 88. 028-235115

LIVRES neufs reliés 20, collection com-
plète, la grande aventure de la mer, édition
Time-life. Fr. 250.-. Tél. 032 835 27 33.

MACHINE À LAVER et à sécher Thomson
LS 1100. Meuble à 5 tiroirs. Prix à discuter.
Tél. 032 731 25 20 dès 19 heures. 028 235047

PETIT SALON magnifique capitonné en
velours rouge (état de neuf). Fr. 900.-. Tél.
032 925 96 20 ou 079 637 64 76. 132-063411

MEUBLES divers, salon, table, tapis etc.
cause départ. Bas prix. Tél. 078 647 99 27.

NOKIA 7110, modem intégré, accès WAP,
neuf, sous garantie, cause double emploi,
au plus offrant. Tél. 079 353 76 04. 028 235095

PIANO d'étude bas "Zimmermann", par-
fait état. Fr. 1900.-Tél. 032 925 96 20 ou 079
637 64 76 . 132-063413

PSION SÉRIES 5, français, 8MB, très bon
état, possibilité de logiciels supplémen-
taires. Fr. 600 -, Tél. 079 353 76 04. 028-235093

VOILIER JOUET 27, tarentelle, année
1975, expertisé en juillet 1999, complète-
ment équipé, avec voiles, moteur Renault
de 4,9 kw, avec place de port à Bevaix. Prix
à discuter. Tél. 079 213 58 28. 132053224

Rencontres "̂ S^
HOMME 61, cherche amie chaux-de-fon-
nière 50-60, jolie et gentille. Écrire sous
chiffres W 132-062462 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE HOMME CH, 26 ans, beau, sympa,
romantique, sportif, cherche jeune femme
pour amitié et plus. Tél. 079 480 54 48, soir.

MONSIEUR PORTUGAIS, 43 ans, 1m70,
bonne situation, désire rencontrer dame,
pour relation durable. Écrire sous chiffres
Z 028-235085 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

Demandes ^3f^
d'emploi y*V*jÈ
DAME (CH) cherche emploi. De préfé-
rence assistante-infirmière ou lingère dans
home seniors, home médicalisé, à Neu-
châtel, Hauterive ou Saint-Biaise (attei-
gnable en transports publics), 50%, dispo-
nible immédiatement. Tél. 032 754 36 60 /
fax 754 36 61. 028-234422

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 0211-220350

Offres WfrBIbd'emploi 9^VJ
NOUS CHERCHONS jeune fille pouraider
au ménage et garder les enfants. Horaire à
discuter. Tél. 032 835 29 40. 023-235090

Divers WÊ^
PÈRE NOËL se rend dans familles. B Tél.
076 393 86 60 - P 078 649 13 62. 006.271856

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

I

m m̂JïÊÊJÊ ŷ%v Paraît quotidiennement dans (. >l.w )7%P. i Cw- ' nffl  ̂ Mû^M
MFmÊFm A MM&MJFM J^̂ -  ̂L'Impartial et L'Express Aç Cl U& l \2? L-. fTT^i $ J^PIf
f J %/tItltï 1 M 130'000 lecteurs %=̂ || ^JJËkJ ]̂ j^S  ̂ fjjj ||
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Noël pour tous

à la Maison du Peuple
- Apportez ce que vous souhaitez partager

du 24 décembre à midi
au 25 décembre à minuit

* Avec ATL... votre Annuaire Téléphonique Local...
...vous partez toujours gagnants !

Dans le cadre de la préparation de la prochaine édition 2000/2001 de votre annuaire ATL de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs, LTV Media SA organisait deux grands concours !

La  société LTV Media SA, spécialisée dans le secteur des Un deuxième concours pour I LTV Media lance le
annuaires téléphoniques professionnels papiers et remercier ses fidèles clients I _________P _̂__?__ meilleur moteur de

électroniques, est la société leader, en Suisse , dans ce domaine. Quant à lui, le second concours était non WjPV 
 ̂

recherche sur internet :

En effet , à la rentrée des vacances horlogères, tous les commerçants , moins original , puisque durant l'acquisition ' K '̂  _S__tv www.pagesjaunes.ch

artisans et sociétés de la région ont eu le plaisir de recevoir un du même annuaire, les conseillers en Bjpf^^/jT
mailing leur permettant de participer à un grand concours. Pour publicité de LTV Media SA ont distribué à ^T 

Innovation... qualité des

prendre part à ce concours, il suffisait de répondre à trois chaque fidèle client ayant renouvelé leur W. % adresses... nombreux cntères
*ck i Ĵ K de recherche simolicité

questions et de retourner le coupon jusqu'au 17 septembre 1999 : confiance au petit annuaire jaune....une wnl i/' Aa^. 
n ri ¦ 

HVW - f i i  m\ m JÊi m±. d utilisation... tels sont les mots
** B.% M MÊ !m d'ordre pour le nouveau moteur

Les questions/réponses étaient : Dans les derniers jours de l'acquisition de 
 ̂

* 
IL ^À M M de recherche que vient de

3 1) L'ATL de la Chaux-de-Fonds - Le Locle est imprimé chez l'annuaire, soit le 29 novembre 1999, trois "" 
^SÈÎP̂ B 

' j M  m\ H lancer LTV Media SA, en
Courvoisier-Attinger à la Chaux-de-Fonds gagnants ont été tirés au sort ! Les 3 /̂ "JÉB m H collabora tion avec Swisscom

2) L'ATL est distribué gratuitement , chaque année , à plus de vainqueurs se sont vus remettre leur prix st. JL A if H ¦_¦ Directories SA. dans le courant
28'850 ménages de la région par Messieurs Hofer et Garzoli à l'Auberge ¦[ 

~*~**̂  ̂ ¦ H
^ 

de lété Passé ' Avec Plus de

3) Uniquement les entreprises locales ont le droit de figurer dans du Prévoux , en compagnie de leurs [ J| ¦_____¦___¦ 350V00 visites au mois de

la partie du Registre des Professions conjoints, le mercredi 1er décembre 1999. M. Michel Hofer remettant le 1er prix à M. A-Ghaffar Qureshi à novembre 1999, le site

Les orix consistent à ' l'Auberge du Prévoux www.pagesjaunes.ch est le

1erprix...un voyage de rêve à Disneyland Paris moteur de rec"erc"e le PIUS

Le tirage au sort a désigné trois heureux gagnants qui se sont vus 1er prix - trois fois la valeur de la première édition du contrat sous 2ème prix - deux fois la valeur 
pe
„ 

orman 
f

ur qui

.. . .  , .. ~„ . _„ „ . , . r offre la possibilité à /utilisateur,
remettre leurs prix respectifs le vendredi 19 novembre 1999 au forme dun bon chez un commerçant de la région. Le gagnant est de la première édition du contrat . . .
Restaurant La Croisette au Locle ou ils étaient conviés avec leurs M. A-Ghaffar Qureshi de Qureshi Vidéo Center au Locle sous forme d'un bon chez un trouver son bonheur parmi plus
partenaires par Messieurs Philippe Pellaton, directeur régional de qui remporte un bon d'une valeur de Fr. 2'500.- à faire valoir commerçant de la région. La de 400VOO entreprises
vente, et Michel Hofer, chef de vente. Les gagnants sont : auprès de Migrol Auto-Service à La Chaux-de-Fonds gagnante est Mme Hélène référencées en Suisse et ceci

^^^^ -̂m, , _ _ „,_. . I Meunier de l'Ecole de danse et en quatre langues : français,

Le 1er prix consistant en un voyage de rêve de | . P̂ f^f f) î 5 _^$__w qui rem Porte un bon de Pour plus d'informations sur les

2 nuits à l'hôtel New York Disneyland Paris, pour iM L̂ 4* f p  
:~ 

_f% -̂  'm^k:û Fr. 1'000.-à faire valoir auprès de différentes possibilités de
2 personnes, a été remis à II' - 1 j m*>.{ Wf> |*!%Vi * V Mauron Voyages à La Chaux-de- mettre votre entreprise en évi-
Mme Ina Stefani de Ina Coiffure au Locle fft J *&rm ¦' Jifr^M±± m. m. ^̂ ^m Fonds dence sur le site des Pages

Le 2ème prix, soit un week-end idyllique d'une nuit à M MM jgj_. . consulter
l'hôtel des Bains de Saillon pour 2 personnes, a été 

 ̂

première édition 
de 

son 
contrat Mtpj/w vm.pagesjaunes.ch/you

S Mme Claudine Nagel-Von Gunten 
^

1̂ .̂ 
commerçant de la région.La LTV Media SA

~

de Optic 2000 à La Chaux-de-Fonds ttfe ^1 W > m  Ht ' 9a9nante es< Mme Sabine Lutz 30, mute des Avouillons

Le 3ème prix , soit un bon de Fr. 200.- à valoir au \ ^ Ê  ^n 
xB^^^̂ ^M Locle qui remporte un bon de Fr. Tél. 022/999W00

Restaurant La Croisette au Locle a été remis à '—  ̂ i_^mBB£ Ĥ W Ŝ 500 _ à faj re va|0Jr aUprès de Fax 022/999'60 ,io
Mnu rniintu Crieirrl A gauche M. Michel Hofer, chef de vente, et à droite M. Philippe Pellaton, Directeur régional _ . . ,. .. . .. _ . „, Smme uonnne t-resara •• •" M Fredy Marti, Appareils ménagers E-mail : service@ltv.ch §
^a i':̂ «i.rf j« k>«.rfi r«„.i:- * 1 « r>i i_ c i_ de vente, entourant les heureux gagnants lors de la remise des prix au restaurant La ' > rr a  ̂ g
del institut de beauté Corps in à La Chaux-de-Fonds Croisette au Locle à La Chaux-de-Fonds. Internet : www.ltv.ch g

o
i ' ¦ ¦ 

¦ t ; |

\
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OUVERT 
les 25 et 26 décembre 1999 J

)f *** ~ Nous présentons à fous nos clients et amis nos meilleurs voeux pour la nouvelle année .
132-063415 Jf-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vos vacances d'hiver et d'agrément
Au cœur du Valais, à l'Hôtel-Restaurant-Pizzeria du Pas-de-Cheville, à Conthey/Sion (à 20
minutes de Nendaz les 4-Vallées, d'Ovronnaz, à 10 minutes des Bains de Saillon)
1 semaine Fr. 490.-/pers. (chambre double), petit déjeuner et repas du soir inclus (sauf les
menus des 25 et 31 décembre ci-dessous). Offre valable du 20 décembre 1999 au 31 mars
2000.

Menu de Noël Menu de St-Sylvestre
25 décembre (midi et soir) Apéritif de bienvenue

Feuilleté de filet de sole Mise en bouche du «Pas de Cheville»
au beurre blanc ***

*** Salade de homard aux pistaches
Consommé au vieux porto Sauce au citron vert

*** •*•Chapon de Bresse rôti Mille-feuille de ris de veau
Pommes duchesse aux quatres légumes

Bolets poêlés à la bordelaise ***
*** Sorbet au muscat du Valais g

Bûche de Noël *** g
Filet de bœuf à la périgourdine 1

Fr. 61.- Pommes sarladaise <?
Panaché de légumes §

Bon appétit ***Charlotte aux fruits rouges
sur son coulis exotique

***Coupe de «Brut du Valais»
Pour l'an nouveau:

Menu de circonstance . .„_rr. 12b.—
Pour vos réservations: Cotillons à l'aube: soupe à l'oignon offerte

Tél. 027/ 346 51 51 Animation musicale avec le super orchestre
Fax 027/346 43 87 latino-américain Los Errantes (7musiciens)

ffjfpyi
i i. i iBSf

» ! ' l l i » *
Venez comme vous êtes

tous et toutes
pour vivre ensemble

un Noël comme à Noël
vrai, simple et fraternel

COFFRANE
Halle de gymnastique |

Jeudi 23 décembre 1999 à |
20 heures

LOTO DE NOËL
Contrôlé par LOTO-TRONIC

Système fribourgeois,
28 tours

Abonnements: Fr. 10.- la carte
2 royales hors abonnements

Fr. 2- la carte
Valeur des quines: Fr. 7500.-
TOUT EN BONS D'ACHATS

Principalement Coop et Migros

Se recommande: Fanfare L'Espérance

L'annonce, reflet vivant du marché



Chauve-souris Edouard l'oreillard
n'est pas un monstre assoiffé de sang!

Sunila Sen-Gupta et André Tissot , apparemment plus dangereux qu'Edouard!
photo Galley

Les chauve-souris ont mau-
vaise presse. Et si, dès l'en-
fance, on apprenait à
mieux les connaître? Avec
«Edouard l'oreillard» par
exemple, une aventure ima-
ginée par André Tissot , ins-
tituteur à La Chaux-de-
Fonds.

Les chauve-souris, elles se
déplacent la nuit, accrochées à
la chevelure des femmes. Et
puis , elles sont aveugles et se
nourrissent de sang comme les
vampires. Et si tout cela n'était
qu 'un mythe? Les enfants de
trois à 13 ans l'apprendront en
lisant «Edouard l'oreillard »,
une histoire illustrée qui rompt

quelques lances contre les pré-
jugés dont sont victimes ces
drôles de bestioles, ni chauve,
ni souris.

«Les chuuve-souris suscitent
des craintes, mais quand on s 'y
intéresse de p lus près, on ap-
prend à les apprécier et même à
les admirer, défend André Tis-
sot, l'auteur de l'histoire. En
général, on n'est effray é que par
ce qu 'on ne connaît pas, c 'est le
message que j 'essaie de faire
passer aux enfants» . Ce mes-
sage, le jeune instituteur de La
Chaux-de-Fonds a déjà eu le loi-
sir de le roder avec ses élèves,
avant de l'adresser aux petits
lecteurs. «A chaque fois que l'on
aborde les chauve-souris, ce

sont les mêmes questions qui re-
viennent. Elles m'ont donc servi
de f il rouge pour bâtir l'histoire
d'«Edouard l'oreillard». Mais
mon intention n'est pas seule-
ment didactique, j e  n'écarte pas
le p laisir de la lecture», précise
ce joyeux luron de 24 ans.

Alors je une adolescent, An-
dré Tissot avait compris lui-
même qu 'il fallait se méfier des
a priori lors d'une excursion or-
ganisée par le Centre de coordi-
nation ouest pour l'étude et la
protection des chauve-souris ,
dont l'antenne neuchâteloise
est arrimée au Musée d'histoire
naturelle de la Métropole hor-
logère. C'est avec la caution
scientifique de cette même co-

ordination que le jeune homme
a présenté les chauve-souris
comme sujet de baccalauréat,
puis qu 'il s'est lancé, il y a deux
ans, dans l'élaboration de son
petit livre. Simp licité de la mise
en page et format carré démar-
quent l'ouvrage de l'abondante
production actuelle.

«C'est un projet un pe u fou,
mais ce qui est beau, c 'est que
nous l 'avons réalisé! Notam-
ment grâce à l'aide apportée
par la Ville de La Chaux-de-
Fonds, du canton de Neuchâtel
et de l'imprimerie des Mon-
tagnes». Nous? Il englobe, et ce
n'est que justice, la toute jeune
illustratrice Sunila Sen-Gupta ,
par ailleurs collaboratrice du

Musée d'histoire naturelle, qui
a concrétisé une envie de
longue date. «Ce livre repré -
sente une première pour moi, et
je suis heureuse d'y avoir parti-
cip é». Au point de fonder, avec
André Tissot, l'association
Edouard l'oreillard - elle
compte six membres actuelle-
ment -, qui s'est donné pour
but de créer, avec humour,
d'autres histoires sur la nature.

Dominique Bosshard

9 «Edouard l'oreillard» , André
Tissot, Sunila Sen-Gupta, 1999.
Existe aussi en versions alle-
mande et anglaise. En vente aux
Musées d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel.

Espèces menacées
Non , la chauve-souris n'est

pas une créature diabolique!
Elle se nourrit de sang, protes-
terez-vous! Ce n'est vrai que
pour trois espèces sur mille, et
ces espèces-là vivent en Amé-
rique du Sud... En Suisse, la
chauve-souris préfère se gaver
d'insectes, ce qui lui vaut
d'ailleurs bien des misères: sur
26 espèces, 24 sont aujourd 'hui
en voie de disparition , dont
l'oreillard qui s'accroche aux
poutraisons de nos régions. La
faute en revient à une agricul-
ture intensive, qui a détruit les
haies et les friches où les in-
sectes, justement, prospéraient.
La faute aussi , aux techniques
modernes d'isolation qui , y
compris dans les églises,
condamne l'accès des combles,

lieu d'élection de la chauve-sou-
ris pour mettre bas et élever ses
petits - un seul par an, pas de
quoi craindre une invasion! Des
combles, par ailleurs, que les
humains ont peu à peu colo-
nisés, vouant à l'habitation tous
les espaces de la maison.

Voici dix ans environ, la
Confédération s'est émue de la
disparition du petit mammifère
mal aimé. Sous l'égide de spé-
cialistes, des coordinations se
sont créées, qui ont pour tâche
la sauvegarde de la chauve-sou-
ris. Une sauvegarde qui passe
par l'information, les excur-
sions sur le terrain et les
conseils prodigués aux particu-
liers confrontés aux indési-
rables... Renseignements au
032 913. 39. 76. / dbo

DANS L'VENT!
¦ PAPA NOËL. L'après-midi
n'en finit pas. T'choup i , l'ami
des petits, s'impatiente,

s'agite , trépigne autour du sa-
pin. Et le père Noël qui n'ar-
rive pas! Ses parents le rassu-
rent, le sympathi que barbu ne
vient que la nuit , lorsque les
enfants dorment. Angoisse: et
s'il avait oublié la commande
de T'choup i? /sab

• «T'choupi fête Noël», éd. Na-
than, 1999.

¦ CADEAU DE RÊVE. Que
les adultes sont compliqués!
Pourtant , c'est raisonnable,

un élé-
p h a n t
c o m m e
c a d e a u
de Noël ,
p o u r
p o u v o i r
ouvrir un
c i r q u e .
Que vou-
lez-vous
que Ma-

rie fasse d'une poupée ou d'un
autre cadeau du même genre?
Elle, elle voit les choses en
grand. Mais... Papa semble
manigancer quelque chose du
côté de la cave. II va et vient,
l' air chafouin, il échange avec
Maman des regards de conspi-
rateurs. Marie n'en peut plus
d'attendre le moment ou Papa
dévoilera sa grande idée, /sab
0 «La croisière de Noël», Wol-
fram Hànel et Ursula Kirch-
berg, éd. Nord-Sud, 1999.

Agence régionale Neuchâtel/Jura
Gérard Chèvre, agent régional \ Agence régionale Neuchâtel/Jura, Saignelégier

Rue Bel-Air 5, 2350 Saignelégier 2 Agence principale Neuchâtel
tél. 032 952 18 01, fax 032 952 18 00 3 Agence principale La-Chaux-de-Fonds
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Agence princi pale Neuchâtel Agence princi pale Chaux-de-Fonds N— /^^^*̂ y
Jean-Louis Grau , agent principal Jean-Paul Floch , agent princi pal éT̂  Ç Ç

Av. du l"Mars 18, 2001 Neuchâtel Av. Léopold Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds V^>3>J 
tél. 032 729 90 99, fax 032 729 90 90 tél. 032 913 20 43, fax 032 913 43 58 Assurance



Grille des Fêtes Une petite sélection
pour satisfaire tous les goûts
Les chaînes de télévision
n'ont pas attendu le ré-
veillon pour se mettre sur
leur 31, la grille des Fêtes
en témoigne dès cette se-
maine! Nous vous propo-
sons notre sélection, pi-
corée dans l'éventail scin-
tillant des programmes.

¦ DESSINS ANIMES. Dé-
couvrez deux grands clas-
siques de la bande dessinée
portés à l'écran:«Lucky Luke:
Daisy Town» et «Tintin et le
Temple du Soleil». Le cow-
boy solitaire doit libérer la pe-
tite ville de Daisy Town de la
tyrannie de ses ennemis de
toujours , les tristement
célèbres frères Dalton. Heu-
reusement que le héros tire
plus vite que son ombre! En-
suite, vous retrouverez le
jeu ne reporter Tintin , qui
vous entraînera à sa suite au
Pérou , à la poursuite d'une
momie inca. /sab

# M6, mercredi 22 décembre,
17h05.

¦ FICTION. Il est le rameau
qui a donné naissance à l'une
des trois grandes religions
monothéistes du monde. Jé-
sus était-il réellement fils de
Dieu, un simple prophète ou
un révolutionnaire pacifiste?
Comme quantité d'autres ,
Jacques Duquesne s'est posé
la question et propose son
propre éclairage dans «Jé-
sus». Un ouvrage dont la télé-
vision a tiré une fiction , mise
en scène par Serge Moati , et
dont c'est la première diffu-
sion. Avec Arnaud Giovani-

«Jésus», une grande fiction à voir sur TF1. photo tf 1

netti dans le rôle titre, et Hip-
polyte Girardot , Christophe
Malavoy, Faudel , Ludmila Mi-
kaël... / dbo

0 TF1, mercredi 22 décembre,
20h50.

¦ ANIMATION. «Thema»
consacre la soirée de jeudi au
monde merveilleux des fées,
lutins , elfes- et autres petites
créatures qui peuplent l'uni-
vers de nos rêves. Ne manquez
par l'occasion de voir ou de re-

voir le sp lendide «Dark Crys-
tal» , chef-d'œuvre du film
d'animation. Vous y rencontre-
rez une foule de créatures
étranges et vivrez les aventures
du petit Jen, un des derniers
survivants du peuple Gelfling,

désigné pour rendre sa pureté
au cristal brisé et sauver le
monde, /sab

9 Arte, jeudi 23 décembre,
20h45.

¦ MESSE DE MINUIT. Le
24 décembre, TF1 transmet la
traditionnelle messe de minuit,
en direct de la basilique Saint-
Pierre de Rome. L'événement
sera d'une envergure toute par-
ticulière, puisqu 'il marquera
le début des années saintes,
années de jubilé de l'histoire
chrétienne. Le pape procédera
à l'ouverture de la Porte sainte,
touj ours fermée en dehors des
périodes jubilaires. Pour les
deux mille ans de l'ère chré-
tienne, cette fête sera célébrée
simultanément dans les églises
du monde entier, /sab

9 TF1, vendredi 24 décembre,
23h50.

¦ SCHLAGERS. Amateurs
de musique populaire alle-
mande, voici votre tonitruant
cadeau de Noël: deux heures
et demie de Schlagers sélec-
tionnés parmi les meilleurs du
siècle! N'en déplaise aux
adeptes du bon goût, ces chan-
sons de variété aux mélodies
héritées des airs d'opérettes el
folkloriques ont soulevé d'en-
thousiasme les 5000 specta-
teurs du Hallenstadion, à Zu-
rich , ou la soirée a été enregis-
trée. Elles ont en outre été ré-
cupérées dans les discos et les
clubs par la génération
techno... / dbo

• TSR2 , vendredi 24 dé-
cembre, 20h.

¦ GRAND CLASSIQUE.
Avec «David Copperfield» ,
c'est l'un des fleurons de la
littérature que les grilles des
Fêtes nous invitent à redécou-
vrir. Le cinéma a maintes fois
trouvé de quoi nourrir ses
scénarios dans ce roman dra-
matique mais non dépourvu
d'humour, où Dickens a mêlé
l'évocation idéalisée de l'en-
fance au réalisme le plus noir.
Enfant du XIXe siècle, Cop-
perfield connaît en effet les
aléas d'une vie marquée par
la discipline inflexible et la
pauvreté; une vie que retrace
une fois encore un film inédit
pour la télévision, avec Sally
Field dans le rôle de tante Bet-
sey. / dbo

0 France2, samedi 25 dé-
cembre, 15hl5 et 16h50.

¦ BÊTISIER. La TSR pro
pose un quart d'heure de
gros rires et de bonne hu-
meur avec la première partie
de son bêtisier 1999. Entre
les habituelles pannes de son
et d'images, vous pourrez as-
sister aux divers couacs des
présentateurs du TJ , de l'é-
quipe des sports , du Fond de
la Corbeille et autres émis-
sions familières: fou rire de
Romaine Jean lors d'une édi-
tion de «Face aux partis»,
stoïcisme héroïque de Phi-
lippe Jeanneret aux prises
avec une mouche, ' Pascal
Couchepin en butte à une
oreillette récalcitrante, etc.
/sab

• TSR1, dimanche 26 dé-
cembre, 20h05.

"SJ1 H i CYCLE DE F,LM AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE
W3 ] Ë]! L'APICULTEUR
fnf/hl H £ de Théo Angelopoulos (Grèce ) BAB EL-OUED CITY

Àd f*  EP avec Marcello Mastroianni de Merzak Allouache (Algérie)

__FI P !___? I M Me à 20h45; je, ve et sa à 18h30 Di à 20h45, lu et ma à 18h30

| °6 "5 EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
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'Offrez la beauté ^
Offrez le témoignage de l'amitié!
«Des fleurs les plus colorées de Florès»
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La Chaux-de-Fonds: Serre 79 (face cinéma Eden), tél. 032/913 02 66.
Fermé 25, 26 décembre 1999.

k Une petite attention sera offerte à chaque client. __
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Solution du mot mystère
DÉCHIRER

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

L'AMOUR DES FOIS QUAND ^f** <W*%. Au cinéma ABC
ÇA S'Y MET (9 EL . VftD& les films sont en ver-

^R** 
* sion originale sous-IN PRINCIPIO ERANO LE MUTANDE mjf - «gj ¦ titrés français.

avec Teresa Saponangelo, Stefania Rocca TBk 1
*^_ ^JB M. . ,. S
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A louer à Neuchâtel,
avenue du Premier-Mars,
au rez-de-chaussée

BUREAUX
d'une surface d'environ 60 m2, compre-
nant: 2 bureaux, un hall de réception,
un local de rangement, lavabo WC.
Loyer: Fr. 1000.- (charges non com-
prises).
Ecrire sous chiffres R 28-235151 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 02B23515,

Saint-Imier
Nous louons tout de suite ou à convenir en
situation tranquille et à proximité de la
gare et du centre, un joli appartement de

• 41/2 pièces
Loyer: Fr. 950 - + charges.

Rénové, cuisine habitable, spacieux et
lumineux, parquet dans les chambres,
bains/WC.
Pour tous renseignements ou visite,
s'adresser à Compact-Gérance S.àr.l.,
Bienne, tél. 032/322 29 40.

[ 006-271301

^^Ji ( À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

« Appartement
| d'une grande pièce
0 avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, balcon,oo
a Situation calme et ensoleillée.
1 Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.
J§ Situation: Bellevue 22.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MHMHI1E_ 
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RO__Vl_J____l\IDIE
COUBI

Plus de 390 000 lecteurs
de L 'Express, de L 'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
v lisent cette page commune! j

CITROËN X S A R A  P I C A S S Ox

Lf époque rose du minispace
C'est bien sûr la réponse du
berger à la berg ère. Avec
dans le rôle de Ta berg ère
Renault et son Scénic, et dans
celui du berger Citroën et son
Picasso. Un berger à la répar-
tie pas trop ful guran te  au
demeurant , si l'on songe que
l 'histoire remonte à sep-
tembre 1996 déj à, soit à
l' appari t ion du premier
minispace Mégane Scénic. Il
fa l lut  a t tendre l' automne
1998 pour que le Fiat
Mul t i p la vienne donner la
ré p li que à ce précurseur,
rejoint par l'Opel Zafira en
janvier 1999... juste avant la
duplique du Scénic de secon-
de génération. C'est dire que
le Citroën Xsara Picasso
débarque aujourd'hui sur un
marché déjà bien exploré.

Si . pour faire paiienter sa clientèle ,
Opel dévoi la  son min ispace  au
Salon de Francfort 1997 déjà , soit
bien avant son lancement effectif ,
Citroën en fit de même avec le sien
au Salon de Paris 1998. Une avant-
première qui tend à lénifier passa-
blement l " effet de nouveauté. C'est
tel lement vrai qu 'au département
publicité du constructeur français ,
on se frotte les mains: on va pouvoir
brûler les étapes , les sondages mon-
trant que la notoriété du nouveau
venu est'déjà bien assise. De fait, le
Picasso n 'étonne p lus v ra iment ,
d' au tan t  qu ' i l  n 'apporte rien de
révolutionnaire dans ce marché de

niche. En matière de modularité , il
reste même en léger retrait. Sur le
plan du sty le, en revanche , le Centre
de création Citroen n 'a manqué ni
d' audace ni de réussite en dessinant
cette silhouette ovoïde, résolument
monovolume.
Si , «comme ceux de la providence ,
les dessins de Picasso sont imp éné-
trables » , le féroce Will y n 'eût su en
dire autant du minispace Citroën ,
qui offre quatre portière s généreuses
et un vaste hayon présentant deux
positions d' ouvert u re . Celui-ci don-
ne accès à 550 l i t r e s  de coffre
(record de la catégorie), volume qui
peut enf le r  jusqu 'à p lus de deux
mètres cubes (2128 litres ) . Il faut
dire que si la plate-forme reste celle
de la Xsara , son empattement a été
rallong é de pas moins de 22 cm (il
en fait  476), la carrosserie elle-
même , avec ses 427 cm. dépassant
de 10 cm celle de la berline.  Du
coup, l 'habi tacle  offre à ces cinq
occupants tout l ' espace souhaitable ,
y compris à l' arrière , où la banquet-
te est remp lacée par trois siè ges
ind iv idue l s :  celui  du centre peut
coulisser sur 14 cm , au profil du
coffre ou pour améliorer le confort
des trois passagers arrière . Chacun
de ces sièges peut être aisément

déposé, et en l' absence de celui du
centre, il devient possible de char-
ger des objets de 2.35 m de long.
Quant aux autres , p lus peti ts , i ls
trouveront aisément place dans les
vide-poches , porte-gobelets , contre -
portes , dans le tiroir p lacé sous le
siège avant  droit ou encore dans
l' un des deux coffrets astucieuse-
ment aménag és sous les pieds des
passagers arrière. Et comme interfa-
ce avec le monde extérieur , on trou-
ve même dans le coffre un caddy
pliable capable de porter 18 kilos.
Avec 3,60 m- de vitrerie , l ' intérieur
est bai gné de lumière. La p lanche
de bord symétri que bicolore , faite
de matér iaux sympa th i ques , sur-
monte l 'imposante console centrale ,
où trône le levier de vitesses du
genre joystick , comme sur le grand
monospace Evasion. Voilà qui para-
chève l' agrément de conduite, tout
en dégageant le plancher , et partant
le passage entre les sièges avant. Le
tableau de bord entièrement di g ital
est disposé au centre sous le pare-
brise , à l' usage des cinq occupants.
Il ne possède pas de compte-tours et
sa l i s i b i l i t é  se révèle  moyenne
s'ag issanl des informations secon-
daires , comme celles du système de
navigation.

Le brel capot du Picasso peut abri-
ter soit un 1.6 de 90 ch , soit un tout
nouveau 1.8 à 16 soupapes de 117
ch . soit encore un 2-litres turbodie-
sel à inject ion directe «common
rail» de 90 ch. Avec ses 205 Nm à
1900/mn. ce 2.0 HDi offre un
confort-moteur proprement extraor-
dinaire ,  le 1.8 I à essence manifes-
tant davantage de brio. Mais lors de
nos essais , les trois moteurs se sont
montrés trè s à l' aise à la tâche , et
tous étonnamment silencieux. Selon
le choix mécani que opéré, il faudra
12,2 à 15,8 secondes pour passer de
0 à 100 km/h , et l' on consommera
de 5.5 à 7.8 1/100 km. Mais c 'est
peut-être le châssis du Picasso qui
nous a le p lus impressionné; on y
reconnaît la patte du groupe PSA .
les liaisons au sol conciliant avec
maestria un comportement dyna-
mi que très ri goureux et un confort
irré prochable. Ajoutez à cela une
motricité inébranlable , et vous vous
prendrez à mener cette t ract ion-
avant tambour battant, même si elle
ne nourrit aucune ambition sportive.
Prêt à débarquer chez, nous d'ici à
deux  mois  avec un équi pement
généreux , le Picasso coûtera de
25 510 à 30 760 francs.

Jean-Paul Riondel/ROC

Sous une
ligne tracée
avec
maestria, le
Picasso offre
un habitacle
spacieux et
lumineux,
sans pour
autant
révolutionner
le segment
des
monospaces
compacts.
(Idd)

NISSAN ALMERA

Conçue pour l'Europe
Inaugurée le 8 septembre 1986 en
présence du premier ministre bri-
tanni que Margaret Thatcher ,
l'usine Nissan de Sunderland ,
située aux portes de Newcastle au
nord-est de l'Ang leterre , vient
récemment d'être considérée par
l'institution indépendante
«Economiste Intelligence Unit»
comme l'usine offrant la meilleure
productivité de la branche auto-
mobile européenne. Un seul
exemple d' efficacité: il ne faut que
43 secondes pour assembler le
plancher, les berceaux et les longe-
rons, les panneaux latéraux , les
montants et le toit qui forment la
coque porteuse de la voiture.

C'est dans celte usine de
Sunderland , où sont déjà fabri qués
les modèles Micra et Primera , que
sera mise en production dès le début
de l' année prochaine la nouvelle
version de l 'Aimera , alors que la
précédente était construite au Japon.
Proposée en 3 et 5 portes, la nouvel-
le Aimera sera livrable en Suisse au
début du mois d' avril  avec trois
motorisat ions au choix :  deux

Une
nouvelle

version
européenne

pour
l'Aimera.

(Idd)

moteurs 16 soupapes a essence de
1 ,5 et 1, 8 litre et un nouveau turbo-
diesel à injection direct de 2,2 litres.
Présentée en avant-première sur son
si te  de product ion ,  la nouve l l e
Aimera n 'a pas dévoilé ses caracté-
risti ques techni ques mais les nom-
breuses astuces dont regorge son
habitacle. Des détails prati ques qui
a t tes tent  de la préoccupation ,
empreinte de bon sens, des concep-
teurs de l 'Aimera de simp lifier la vie
à bord en toutes circonstances. A
commencer par la disposition d' une
mult i tude d' espaces de rangement
ouverts et fermés , des porte-ean-
nettes et porte-cartes aux casiers
aménag és dans la console centrale ,
la planche de bord el les accoudoirs.

A la place du passager avant un cro-
chet permet de suspendre un sac à
main ou à commissions , simp le mais
combien pratique. Dans le même
ord re d'idée, la banquette arrière est
munie  de sang les rétractables des-
tinées à arrimer un attaché-case, un
ordina teur  portable et des para-
pluies , tandis que dans le coffre à
bagages, deux filets accueillent des
objets qui , sinon , seraient également
ballottés dans tous les sens. Citons
encore, entre autres , les spols indivi-
duels au-dessus des p laces arrières
et une prise électri que de 12 volts
devant elles qui témoignent aussi de
l' amour du détail bien conçu que
révèle la nouvelle Aimera.

Henri Jeanneret/ROC

PROTOTYPE FIA T ECOBASIC

La sobriété abordable
Une voiture compacte
consommant moins de trois
litres ne doit pas forcément
tenir en une coûteuse
extrapolat ion d' un modèle
existant.  C'est ce que veut
prouver Fiat au travers de son
Ecobasic , prototype d' une
citadine bon marché, propre
et écologique.

Les ing énieurs i ta l iens sont donc
partis d' une feui l le  blanche pour
conc i l i e r  ces imp érat ifs  ré putés
contradictoires. Ils ont opté pour des
matériaux peu onéreux (tôle d' acier
pour la coque-squelette) cl si possible
légers (matière plasti que teintée dans
la masse pour les panneaux de
carrosserie , pol ycarbonate pour la
lunet te  cl pour les vitre s latérales
arrière). Les procédés de fabrication
ont été eng lobés dans l'étude , qui
ins taure  pour le squelet te  une
cataphorèse esthéti que rendant inutile
toute couche de laque ultérieure; cela
autorise une usine dépourvue d' atelier
de peinture . La production se trouvera
grandement simp lifiée aussi du fait
que l'Ecobasic n 'existe qu 'en une

Si elle paraît sortie
d'un dessin animé,

l'Ecobasic n'en
lance pas moins

des idées
révolutionnaires.

(Idd)

seule version. On pourra certes la
choisir avec une ou deux portières
arrière (l ' expérience urbaine montre
que celle de droite suffit ) ,  mais la
différence relève des délails de fin de
li gne , à l ' ins ta r  de certains
aménagements intérieurs. Le projet
lance ainsi l'idée d' usines différentes ,
plus souples cl moins chères. Pour en
revenir , au véhicule proprement dit .
son poids se limite à 750 kilos , grâce
aussi à l' absence de garnissages ,
l' intérieur étant simp lement l' envers
de l' extérieur. L'aérodynami que n 'a
pas été oubliée:  vue en p lan .
l'Ecobasic revêt une forme en goutte
d'eau qui lui permet d' afficher un Cx
de 0,28. Ahur i s san t  pour une

longueur de 348 cm. Enfin , sous le
capot sans charnières (on ne peut
l' ouvri r qu 'en atelier , un portillon à
la proue permettant de procéder à
d'éventuels appoints en li quides ),
prend place un 4-cy lindres 1.2 diesel
à l ' in jec t ion  directe ent ièrement
repensée. Baptisé Mul t i j e l , ce
système remplace les deux injections
classi ques par de mul t i p les mini-
injections reparties au mieux durant
le cycle-moteur , d' où rendement
amélioré et émissions réduites.
L 'électroni que de ce moteur gère
aussi la boîte 5 vitesses robotisée et
prati que le «stop and go» au feu
rouge. Bref: affaire à suivre...

Jean-Paul Riondel/ROC

Choisir «sa» Picasso
sur vidéo 3D

Il est souvent  d i f f ic i le , pour un
acheteur potentiel , de se faire une
idée précise du véhicule désiré, les
modèles d' exposition et les cata-
logues étant généralement incom-
plets. C'est une des raisons qui ont
poussé Citroën à innover une fois
de plus en met tant  au point  un
simulateur en trois dimensions.
Ce simulateur interactif est basé sur
la techni que du jeu vidéo. Le client
est coiffé d' un casque avec système
de vision et système audio inté grés:
l' ordinateur calcule en temps réel
une image en trois dimensions à
par t i r  d' un capteur  f ixé sur ce
casque, en fonction de l' endroit où
le client dép lace son regard. Un
joystik permet d'accéder aux diffé-
rentes fonctions du système. Grâce
à cette installation , on se déplace
virtuellement dans et autour de la
Picasso comme si on y était physi-

Le système peut aussi être utilisé comme un jeu vidéo normal,
sans le casque: dans ce cas, l'image n'est plus en 3D, mais très
explicative Quand même. (Marion)

quement. Le visiteur peut modifier
la couleur de la carrosserie, choisir
entre les différents tissus , mettre les
jantes en all iage , installer le toit
ouvrant , le climatiseur , etc. A l' aide
du joystick il peut également ouvrir
et fermer les portes , le coffre , la
boîte à gants , actionner les vitres. Il
peut s'installer au volant et rég ler
les sièges , écouter l' auto-radio.
Citroën Suisse possède actuelle-
ment un de ces simulateurs qui va
être mis à disposition de ses cinq
grandes succursales et sera sur le
stand au Salon de Genève. Par la
suite , ce système devrait se généra-
liser pour permettre d' examiner en
détails toutes les futures nouveautés
avant qu 'elles ne se trouvent sur le
marché. Et qui sait ? Cette inven-
tion Citroën , une de plus , fera peut-
être école chez les autres construc-
teurs. Alain Marion/ROC
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The smart choice.

Essais gratuits*
Testez dîAx Mobile

# Dernier délai
Inscrivez-vous avant le 31.12.99

EN FONCTION DANS NOTRE RÉGION
Chez 

d» A v W7ÎWT7T7ÏW
partenaire Léopold-Robert 102
r La Chaux-de-Fonds

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

132063364
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coiffure s LUSSE
LES MEMBRES

DE
L'ASSOCIATION

SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS-

LE LOCLE -
VALLON DE SAINT-IMIER

VOUS SOUHAITENT UN

JOYEUX NOËL
AINSI QU'UNE

BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE

Association suisse de la coiffure
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^̂ v̂ Y l • Y lî-^ rW î J '̂__ _̂_?f*__ *̂W  ̂ .V

132-063231

BW"" &B  ̂ FÉMININ - MASCULIN
¦Hr iK* . ^V Iréno - Sabine - Emina
Avenue Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds et notre nouvelle
Tél. 032/913 73 04 coiffeuse qualifiée Annick

^̂ Haute Coiffure

wr Maîtrise fédérale - Biosthétique

Av. Léopold-Robert 128
Tél. 032/926 47 03 2300 La Chaux-de-Fonds
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Coiffure Messieurs IK
Sur rendez-vous 11
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Dames et Messieurs
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2610 Saint-Imier
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Solarium - Pierrette Fleury Té| 032/g68 42 36
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CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66m LA BÛCHE ™ LE GÉANT DE FER m BUFFALO 66 ™

¦1 V.F. 18 h 15 pjpj V.F. 14 h, 16 h. ¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 18 h ________
12 ans. 3e semaine. Pour tous. 2e semaine. 16 ans. Première suisse.

_^ 
De Danièle Thompson. Avec Sabine ^_ De Brnil Biril . 

^  ̂
De Vincent Gallo. Avec Vincent Gallo , ^pj

Azéma, Emmanuelle Béart, Charlotte Venu de l'espace, un géant de fer se lie Christina Ricci, Angelica Huston.

^_ 
Gainsboutg. 

^̂  d'amitié avec un petit garçon... Un film ^_ Pour faire croire qu'il est marié, il kidnappe ^_m̂ A la veille de Noël, quatre femmes se ren- ^™ magique, touchant! ^̂  Layla , la mutique. Et lui qui cause tout le ^^
contrent et discutent du prochain Réveillon. temps... Simplement épatant'

___¦ Une comédie alerte , de saison... ____¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ____¦ ___¦

_ coRSO- Téi. 916 13 77 _ END OF DAYS m L'XMOUR
7
DES FOIS -AMFRirAIM PIP VF. 18h,20 h30 ~ L HIVIUUtt UEO rUIJ5 ™

_______ ««H » « H 
16<"™8' _ QUAND CA S'Y MET _

 ̂ VF. 16 h, 20 Ji 45  ̂ De Peter Hyams. Avec Arnold  ̂ 3 , ^
12 ans. 3e semaine. Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin ln PrlnclP10 eran° •" mutande.
¦¦ De Paul Weitz. Avec Jason Biggs, Chris ¦¦ Tunney. ¦¦ Cycle autour de la Méditerranée. H

Klein Shannon Elizabeth «.. .* M I V.O. ita. s.-t. fr./all. Ire vision. 18 h 30.12 ans.IUHUI , aiunnun ciKanain. Au cœur d une intrigue surnaturelle, il _ . 
M U T

Bi Jim a passé un pacte avec ses copains: ils p̂  découvre que le sort du monde est lié à une ¦¦ Ue Anna Negn. Avec Teresa Saponangelo, p_
seront tous des hommes avant d'entrer à femme poursuivie par le diable... Stefania Rocca, Bebo Storti.

^_ l'Uni. Tous les moyens sont bons... _ La quête amoureuse d'une jeune fille dans le

^* ; *̂ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ^  ̂ quotidien désenchaîné et sans éc la tée  *̂
EDEN - Tél. 913 13 79 ,, .«_ .. . nnal-n Gênes: une nouvelle comédie italienne.

H TAD7AM wm JUST MARRIED H H~ IAKZAIM ~ yni i DDCcnnci ABC - Tél. 967 90 42
jjp V.F. 14h . 16 h 3.0. 18 h 30, 20 h 30 

— 
(UU rKbbUUt) L'APICULTEUR H

Pour tous. 5e semaine. V.F. 14 h 15,18 h, 20 h 45
De Kevin & Buck. Chris Lima. Pour tous. 3e semaine. Cycle autour de la Méditerranée.

... ,. n » j  i De Garrv Marshall Avec Julia Roberts V.O. s.-t. fr/ail. Reprise. 20 h 45. 12 ans.
Le dernier Walt Disney nous emmène dans le ue uwry maranan. HWBC JUHB nuuens, - r

luxuriant royaume de la jungle. Un voyage n^hard Gère. Joan Cusack. De Théo Angelopoulos. Avec Marcello
¦¦ féerique pour toute la famille. "i La spécial i té de Magg ie , se tirer au moment ¦ Mastroianni , Nadia Mourouzi . ¦¦

de dire «oui»... Une comédie romantique Voyage d'un apiculteur qui suit du Nord au
¦M PLAZA - Tel 916 13 55 ¦¦ incontournable !. ¦¦ Sud la route des fleurs. Un film sur le silence __
^̂  ' de l'histoire, de l'amour, de Dieu.

JAMES BOND 007 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 _ 
LE MONDE ME SUFFIT PAS LE FILS DU FRANÇAIS ™ WESSaSI

H VF. 14 h 45 , 17 h 30, 20 h 15 _ VF. 14 h 15, 20 h 15 ¦¦ £ JWSL'-M ¦¦
12 ans. 4e semaine. 12 ans. 2e semaine. P-"!»** ^__ De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, __ De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko , ^_ 

™ 
T H ^BSophie Marceau, Robert Carl yle. Fanny Ardant , Thierry Fremont. * à à

^̂  
007 , au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit 

^̂  
A 10 ans , il part à la recherche de son père , 

^̂  
-. f -1, -L |- 'f  ¦»¦ gag

*̂ en prime proté ger la charmante Elektra... *̂ chercheur d' or . Il emmène avec lui ses deux *̂ IffTTr rfB 
^̂

Spectaculaire à souhaits!. grands-mères , qui se détestent.... r̂T r̂l

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 
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Ĥ
^A ITsur mte"">t

L̂̂  
jÉlp) ̂ _P> j Sg S l  ̂̂ |

'¦""" p̂sS™""""""""™™™™"™"""™™™™™™""™™™™"""""""""™""™"""™™™"™'""

/:f. y7._

Tr. 23.50
Fr. 30.-

" fr. 36.50
Fr. 43.-
Fr. 49.50
Fr. 56.-
Fr. 62.50
Fr. 69.-

1 1  M I M I I I I 1 I I I 1 I 1 I M I I I I M M I I I M I \ Fr. 75.50
(TVA en sus.)

] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)
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LA RADIO NIUCH AI E LOIS t

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 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00,7.00, 8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Chro-
nique boursière 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05, 11.05, 17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35 Pa-
roles de mômes 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30 La
télé en revue 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10
L'invité 17.30 C0 de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 1820, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

¦FyD- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,

16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-j e 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00, 15.05 100%
Musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

Ljj ; *& La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 C'est
grave , docteur? 12.07 Salut
les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00 Des
religions 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 19.05
Trafic 20.05 Quai n°22 22.05
Des étoiles au plafond (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ""̂  @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. 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 15.30
Concert. Chœur de chambre
Sine Nomine. Orchestre ba-
roque Concerto Polacco: H.
Purcell .G.f. Haendel 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal: Benedetto Marcello 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. L'orga-
niste Gaston Litaize : Men-
delssohn; Schmitt; Cléram-
bault; Buxtehude 20.03 So-
nates de bar 20.06 Symphonie.
54e festival international de
musique et d'art lyrique Mon-
treux-Vevey. Chœur Orfeon
Donostiarra, Orchestre natio-
nal de Lyon: Œuvres de Gioac-
chino Rossini 22.30 Journal de
nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

r" lui 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. M. Martin , piano:
Brahms, Reinvere, Liszt, Bala-
kirev 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
A pleines voix 21.48 Concert.
Chœur Arnold Schoenberg, Or-
chestre symphonique de
Vienne: La Chauve-Souris de
Strauss

A *  " , . I
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgeniour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 9.10
Gratulationen 9.30 Regional-
journal 11.10 Ratqeber 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 16.50 Singen in
Advent 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Sport 18.50 Sin-
gen im Advent 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik-Box 23.08
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 0.05 Nachtclub

ri Radio délia
RE7FE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogior no 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera . Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L' oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &
blues

RADIOS MERCREDI

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «Rapport Bergier»
M. Maeder Frédéric, Malleray; M. Schmutz Christophe, Brugdorf;
Mme Bise Françoise, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.



I TSR B I
7.00 Minizap 224396 8.00 Tele-
tubbies 287025 8.20 Euronews
258232/8.35Top modèle 7498325

• 
8.55 Batman 59557009.50 Le fre-
lon vert. La machine à rêve (2/2)
745635810.35 Euronews 2290071
11.00 Les feux de l' amour
503555/11.45 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 5215006

12.30 TJ Midi/Météo «W.
12.40 Bigoudi 345648
13.05 Les anges du bonheur

4516087

13.55 Walker Texas
Ranger 4314445

14.40 Legacy 4544006
15.25 Les peuples du

temps 784/005
16.20 Le renard 5050213
17.15 Le flic de Shanghaï

543803

18.10 C'est tous les jours
Noël 6978648

18.20 Top Models 4953445
18.45 Sacrés farceurs//78 03
19.00 T'as pas cent ans?

393657
19.15 Tout sport 6365303

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 258/74

J 
20.05 Le rêve de vos

20 ans 5294*22
20.55 Passe-moi les

jumelles / 39464
Le soleil se lève tou-
jours deux fois...
Wallis

21.20 Le rêve de vos
20 ans 6364822

21.25 Passe-moi les
jumelles 3310087
Le soleil se lève tou-
jours deux fois..
Hawaï

22.03 Loterie à numéros
300418193

____£¦ I 3 401629

Deux flics à
Downtone
Film de Richard Benjamin,
avec Anthony Edwards,
Forest Whitaker , Pénélope
Ann Miller
Jeune flic zélé et pointilleux,

W\lex s'obstine à poursuivre le
"richissime Jérôme Sweet

23.50 Le rêve de vos
20 ans 9081006

0.05 Sopranos 2648507
Révélations intimes

0.55 Soir Dernière 9052830
1.25 Pleine lune 29138385

Les années charbon

I TSR B I
7.00 Euronews 80710648 8.15
Quel temps fait-il? 356539579.00
Euronews 90903342] 0.20 Vive le
cinéma 13898006 10.35 Pince-
moi j 'hallucine 24870193 11.25
Euronews 76545/74 11.45 Quel
temps fait-il? /047935S12.00 Eu-
ronews 41976993

12.15 L'italien avec Victor
I Bagagli 40596938

12.30 La famille des
collines 21935754
L'enlèvement

13.20 Les Zap 17682880
Les nomades du futur
Crin d'argent
Charlie

17.00 Les Minizap9JJ66667
Le monde secret du
Père Noël

18.00 Les Maxizap «2578/74
Mythologies

18.35 Teletubbies 23256280
19.05 Videomachine

83027754

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 18244803
Im Zoo
In der Apiteeg

___LUiUU 3692555/
Les classiques du cinéma

Le samouraï
Film de Jean-Pierre Me I vil le,
avec Alain Delon, Nathalie
Delon, Cathy Rosier, François
Perier

Chargé par des inconnus
d'exécuter un propriétaire de
night-club, un tueur à gages
est remarqué par la pianiste
de l'établissement...

21.45 Motorshow 279559/9
22.10 T'as pas cent ans?

Les Sports 54174938
22.30 TJ Soir/Meteo4646255/
23.05 Loterie suisse à

numéros 45857006
23.10 Tout Sport 45856377

Rétrospective 1999
23.15 Le siècle en image

Les suffragettes; La
révolte des boxers;
Poings levés à
MexiCO 91829716

23.35 Textvision 91842667

Ti 1France 1

6.30 Info 23283006 6.40 Jeu-
nesse 8/3946/311.10 Dallas
545307/612.05 Tac 0 Tac TV
61246209

12.15 Le juste prix 308/4629
12.50 A vrai dire 79672629
13.00 Le journal/Météo

39642358
13.55 Les feux de l'amour

85236975
14.45 Arabesque 82130483

Un héritage encombrant
15.40 Extrême urgence

46700193
16.35 Sunset Beach37005759
17.05 La Boum 58908754

Film de Claude Pino-
teau et Danièle
Thompson, avec
Sophie Marceau,
Claude Brasseur

19.05 Le bigdil 52714006
19.55 Clic et net 30839648
20.00 Le journal/ 95ii826 i

Les courses/Météo

£U.«jU 68567358

Jésus
Téléfilm de Serge Moati,
avec Arnaud Giovaninetti,
Faudel, Hippolyte Girar-
dot, Christophe Malavoy
i 1

Les deux dernières années de
la très courte vie d'un paci-
fiste révolutionnaire . Jésus.
Son message , porteur d'es-
poir, dérangera plus d'un puis-
sant dans une Palestine occu-
pée par les Romains et prête
à l'embrasement

22.40 L'émission des
records 50/98445
Avec Philippe Candeloro

0.25 Karting 47019526
"ETf Masters de Bercy

1.00 Nautisme 99806743

1.10 TF1 nuit 85895/491.20 Clic
& Net 569484393.00 Très chasse
84003753 3.55 Reportages
30929/684.25 Musique 28147439
4.45 Histoires naturel les
45311385 5.40 Elisa , un roman
photo 69908304 6.05 Jamais 2
Sans tOi...t 90807304

im France2

6.30 Télématin 832893428.35 Amou-
reusement vôtre 625/ 8483 9.05
Amour, gloire et beauté 97907700
9.30 La planète de Donkey Kong
U806377 10.45 Un livre, des livres
3747434210.50 Flash info 4752307/
11.00 Motus 5706670011.35 Les
Z'amours 8426966712.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 61236822

12.20 Pyramide 29438445
13.00 Météo/Journal

39566984
13.45 Un livre, des livres

55624629
13.55 Le propre de l'homme

Téléfilm de Marc
Rivière 67945803

15.35 Tiercé 36472777
15.50 La chance aux

chansons 46704919
16.45 Police Academy

37904342
17.35 Un livre, des livres

25635434
17.40 Le 7e voyage de

Sinbad 90i70803
Film de Nathan Juran

19.15 Qui est qui? 6027355/
19.50 Tirage du loto30S369/9
19.55 Un gars, une fille

30820990
20.00 Journal/Météo

95035984
20.45 Tirage du loto

69335990

_-_-Ua «J«J 34275919

Le censeur du
lycée d'Epinal
Téléfilm de Marc Rivière,
avec Jean-François Balmer,
Patrick Chesnais, Sylvie
Joly, Laure Duthilleul
Un homme marié à une épouse
austère età l'existence routinière
et monotone retrouve un jour «par
hasard» un ancien complice
d'école. Cette amitié retrouvée
sera le grain de sable dans cette
mécanique des habitudes

22.35 Ça se discute
Dernière fête avant
l'an 2000 63130700

0.45 Le journal/Météo
12742439

1.05 Des mots de minuit
29580743

2.15 Mezzo l'info 9/8890522.30
Emissions rel igieuses (R|
744366563.30 Treize néophytes
et deux pros à 7 000 m 49683694
3.55 Aider l'oreille /755/2364.20
24 heures d'info 28/394/0 4.40
Outremers 424/0946 5.40 La
chance aux chansons 84889502

isaa 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 35340735 6.40
Les Minikeums 723/926/11.30
A table! 78638648

11.55 Le 12/13 84760280
13.25 Les rebelles du

Texas 58934006
Téléfilm de Rod Hardy

15.05 Keno 75477445
15.10 Le droit à l'espoir

30934700

16.50 Le Kadox 23145990
17.25 Chroniques du

dernier continent
Le kangourou qui ne
voulait pas devenir
grand 6772507/

18.20 Questions pour un
champion 97707483

18.45 Un livre, un jour
24677445

18.55 Le 19/20 26593396
20.05 Fa si la 65918613
20.35 Tout le sport 764/45/3

bUiJW 34269358

Le passage du
millénaire
Magazine proposé et pré-
senté par Christine Ockrent

Chacun cherche son Dieu
Dans l'air du temps , la quête
du spirituel se vend bien. Et
quand la société de consom-
mation étend son action du
matériel au spirituel , c 'est
avec les mêmes méthodes de
séduction et de conquête du
marché...!

22.30 Météo/Soir 386946280
23.00 Les diamants de

l'oubli 60556648
Téléfilm de Walter
Grauman

1.20 Le cadre noir de
Saumur 53772085
Avec Patrick Dupont

2.10 Tex Avery 12954946

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 359300256.45
Les chemins de la foi /09042807.05
Ça tourne Bromby 476093589.05 Les
écrans du savoir 687847549.10 Ci-
toyensdumonde25/723779.45Cinq
sur cinq 7978/48310.05 Les enfants
de l'an 2000 277/9/7410.25 Médi-
terranée 5457666710.55 Mémoires
des palaces 45/8/44511.55 Cellulo
382586/312.45 100% question
9737900613.15 Terres de légendes
5897673/13.40 Le journal de la
santé 5346055/14.00 L'indus, sur les
rives de l'éternité 4948//7415.00 Le
Sri Lanka 9227400615.55 Soleil
d'automne. Téléfilm 5865/7/617.30
100% question 664589/917.55 Côté
Cinquième 855/602518.30 Les nou-
veaux sanctuaires 2046/7/6

«H Arte

19.00 Les quatre saisons
L'hiver 348261

19.50 Arte info /539/9
20.15 Bienvenue au

grand magasin
(3/4) 9/Z777

bUi4j 1277464
Les mercredis de l'histoire

Le canal de
Panama
Documentaire d'Yvonne
Ruocco
La restitution par les Etats-Unis
du canal de Panama, fin 1999,
met fin à un siècle de colonisa-
tion. Cependant , la population
regrette le départ des gringos
aisés , et de son côté , le Penta-
gone conserve les structures
liées à l'entraînement au com-
bat dans la jungle

21.40 Les 100 photos du
Siècle 7604396

21.50 Musica: 48723716
La Chauve-souris
Opérette en trois actes
de Johann Strauss

0.30 Les nuits de la
pleine lune 8820781

¦—  ̂ 1

Les Etats-Unis de
la poésie

1.55 Voyage à la lune
Court-métrage570306/

2.15 Max Linder 4772033

8.00 MB express 98/6225/8.05 M
comme musique 302647549.00 M6
express 8/2542809.35 M comme
musique 2772464310.00 M6 ex-
press 4354082210.05 M comme
musique 2273855 1 10.30 Gar-
goyles 70/5900610.55 Disney kid
346/244511.50 Météo 58183700
11.55 Joyeuse pagaille 60712006

12.30 Docteur Quinn,
femme médecin
Pères e. fils 83815984

13.20 La légende d'Alisea
Conte médiéval de
Lamberto Bava 43868280

17.05 Lucky Luke: Daisy
Town 27692803

18.25 Tintin et le temple
du SOleil 34523464
Dessin animé

Tournesol est enlevé
par les indiens...

19.50 Sécurité 58607025
19.54 6 minutes 434859735
20.10 Une nounou d'enfer

Secret coquin 39680483
20.40 Avant 1er 21137280

6 minutes sur le siècle

/LU.UU 25092071

Les voyages de
Gulliver
Téléfilm de Charles Stur-
ridge, avec Ted Danson,
Mary Steenburgen, James
Fox. D'après le roman de
Jonathan Swift
Par une violente nuit d'orage ,
un médecin que l'on croyait
mort rentre chez lui, après huit
ans d'absence , hirsute_,.cras-
seux et hagard. Commence
alors le récit de son voyage
dans des contrées peuplées de
nains , de géants et créatures
singulières... Le croira-t-on?

0.15 Le grand hit /3/672/72.15
M comme mus que 50493471
5.15 Fan de 2/700/6S 5.40 M
comme mjsique 60161743

6.30 Télématin 3023355/8.00 Journal
canadien 53409700 8.30 Funambule
6370855/ 9.00 Infos 836636489.05 Zig
Zag Café 7278500610.00 Le journal
97/3498410.15 Fiction policier: Nes-
tor Burma 6630246412.00 Infos
6792699312.05 100% Question
486/ 69/912.30 Journal France 3
7070498413.00 IflfOS 59/9980313.05
Les grands fleuves 6922598414.00
Journal 62/079/914.15 Fiction poli-
cier 9/93839616.00 Journal 83153919
16.15 Questions 395/628016.30
Grandsgourmands 2/26664817.00 In-
fos 250/802517.05 Pyramide 42124919
17.30 Questions pour un champion
2/260464l8.00Joumal /6442/9318.15
Fiction policier 6935066720.00 Jour-
nal suisse 5/33599320.30 Journal
France 2 52785434 21.00 Infos
3476/7/621.05 Les grands fleuves
980259/922.00Journal 4038/55/22.15
Fiction société 942863850.00 Journal
belge 2/14/385 030 Soir 3 49908781
1.00 Infos 626583231.05 Fiction so-
ciété 708466563.00 Infos 663075263.05
Les grands fleuves

g<yHwr Eurosport

7.00 Sport matin 99748228.30 Euro-
goals 996052910.00 X Games à San
Francisco: BMX (rue) /0525411.00
Saut à ski: Coupe du monde 98/99,
1re manche de la Tournée des 4
Tremplins à Oberstdorf: Kl 15 829532
12.00 Biathlon: Coupe du monde
99/2000, en Autriche: Relais mes-
sieurs 83064813.00 Sport de force:
l'homme le plus fort du monde, à Du-
baï 84S39614.00 Combiné nordique:
Coupe du monde 99/2000, saut à ski
et ski de fond à Steamboat Springs.
USA 74798415.00 Football: Euro Le-
gends, les légendes des champion-
nats d'Europe. l'Euro 1996 /07342
16.00 Tennis: internationaux de
France à Roland Garros: finale
dames, Steffi Graf/ Martina Hingis
47/99018.00 Emission spéciale:
Thank you Steffi 2S48._219.00 Sports
mécaniques: Startyour engines, best
of 1999 8352/820.00 Handball: cham-
pionnat de France, Chambéry/Mont-
pellier 805/9322.00 Sports méca-
niques: Moteurs en France, Spécial
Supercross - finale à Metz-Amneville
66539623.00 Sumo au Japon 656648
0.00 Fléchettes: Grand Prix européen
à Rheda Wiedenbrùck , Allemagne:
finale/championnats du monde de vi-
tesse messieurs 3/7304

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 830/83777.20
Info /43/88227.30 Teletubbies
700799387.55 Le loup déguisé
12401716 8.05 Ça cartoon
7758/7/6 8.50 Info 63852613
8.55 Jack , le tueur de géants.
Film 17078396 10.30 Voyage
vers un monde perdu 77358990
12.05 Ned et Stacey 33799700
12.25 Info Z5374254 12.40 Un
autre journal 8604337713.43 C
+ Cleo 37/95598414.55 H. Co-
médie 4955/6/315.15 Spin City
12708025 15.40 Seinfeld
94495754 16.00 Total Recall

3 2070 876949/9 16.45 Rusty
chien détective. Film 49587754
18.15lnfo 7/94598418.20 Nulle
part ailleurs 19746241 19.05 Le
journal du sport 5990064820.30
Le journal du cinéma 52183822
21.00 Flubber. Film 84664754
22.30 L'évangile selon les Pa-
pous. Doc 6762539623.25 Jour
de rugby 70980993 0.10 A la
place du cœur . Film 83755236
1.55 Surprises 99624236 2.05
Basket américain 34293633
5.00 Surprises 4/957830 5.10
Un soir après la guerre. Film
7/707584

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 48308464 12.25
Supercopter 7/63449813.15 Le
Renard 3/93/464 14.15 Un cas
pour deux 4269493815.20 Derrick
6864/39616.25 Supercopter
7940902517.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46675667
17.40 Roseanne 7354873518.10
Top Models 92/44/9318.35 Paci-
fic blue 30471984 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté 60916919

10 19.50 La vie de famille 60929483
20.15 Friends: celui qui accepte
l'inacceptable 992/9280 20.40
Cash. Téléfilm de Jerry London,
avec Whoopi Goldberg et Den-
nis Franz 29427/74 22.20 La nuit
des stars 465/426/0.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 96528304

9.40 Récré Kids 8786439610.40
Football mondial 7446275411.10
Histoires de la mer 74450919
11.40 Le grand Chaparal l
57981209 12.30 Récré Kids
4/95748313.35 PistOU 83673358
14.05 Edward et Mrs Simpson
3095598414.55 La clinique de la
Forêt-Noire 7462948315.40 In-
shore. Formule 1 UIM 84373209
16.10 H2Û 4/47470016.40 Doc
Fun 6566302517.15 Gremlins 2.
Film 6808399019.00 La Panthère
rose 44622822 19.10 Infos
2782/28019.30 Hercule Poirot
8565/07/20.25 La panthère rose
467/7464 20.35 Pendant la Pub
/002/73520.55 Cadeau de Noël.
Téléfilm de Michael Pressman ,
avec John Denver 704 12261
22.35 H20 3300555/ 23.05 La
bible. Film de et avec John Hus-
ton , avec Ava Gardner , Peter
O'Toole 18656349 1.55 Le Club
67975675

7.10 Jazz sous influences
12583071 7.40 Swindle , la
grande escroquerie 82135700
8.35 Tibet , l'origine de la gla-
ciation 62/520069.25 Un travail
de fourmi 7/77746410.20 Boire
en Russie , à la vie à la mort!
68232396 10.50 Les présidents
américains et la télévision
4/5426/3 11.45 Eden miseria
18365822 12.05 L' aventure du
saumon 696/8822 12.50 Un
siècle... 5509827213.45 Cinq co-
lonnes à la une 77339/7414.30
Arthur Rubinstein, un hommage
2/747464 15.30 Hospital
7850955/ 16.55 Les secrets de
l'étang 7099734217.25 Le vin du
futur est arrivé 2943064818.15
Collection royale 2652382218.45
Vertical 3056600619.35 Wa-
shoe. le singe qui parle avec les
mains 9939/95720.30 Rock in Ja-
pan 2760775421.25 La terre pro-
mise (4/5) 2865070022.15 L'élé-
phant seigneur de la jungle
34336025 23.10 Jack Dempsey,

l'assommeur de Manassa
10792754 23.40 L'héritage de
Quetzalcoat l  724852/8 0.30
Trotsky 43388120

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Schwiizertuutsch
mit em Victor 10.00 Schweiz ak-
tuel 10.30 Katrin ist die Beste
11.20 Eine starke Familie 11.45
Die Simpsons 12.10 Blockbus-
ters 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.15 TAFbazar
13.40 Top of Switzerland 15.15
Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 Taflife
17.00 Archibald , der Detektiv
17.10 Rupert der Bar, der Lie-
bling 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 Kurklinik
Rosenau (24/41)20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10vor 10 22.20 Warten auf Gott
22.50 Filmszene Wie du und ich
0.20 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Manuela 13.30 Stefanie
14.15 Meraviglie e misteri délia
fauna europea. Doc. 14.45
Mamma ho riperso l'aereo. Film
16.45 Natura infuga. Doc. 17.30
La signora in giallo 18.15 Tele-
giornale 18.20 Aspettando il
2000 in punto 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Twister.
Film 22.30 In fondo alla strada
22.45 Lotto 22.50 Telegior-
nale/Meteo 23.10 Ally Me Beal
0.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.40 Second Chance -

Ailes auf Anfang. Komodie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Deutsche Furstenhauser
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Schule am See 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Sekretarin des Weihnachts-
manns. TV-Familienfilm 21.45
Fussball 22.30 Tagesthemen
23.00 La Scala und die Magie
des Goldes 0.40 Nachtmagazin
1.00 Chronik der Wende 1.15
Der Blaufuchs. Liebeskomôdie
2.50 Herrscher der Innsel . Aben-
teuerfilm

^n » -
9.03 Kinderprogramm 11.04
Noble House (3/4) 12.45 Wild-
nis im Schnee 13.00 Mittag-
smagazin 14.00 Gesunctheitl
14.15 Discovery 14.50 Europas
wilde Paradiese 15.20 Der Tiger
von Eschnapur. Abenteuerfilm
17.00 Heute - Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25
Liebe ist das beste Elixier.,
Komodie 20.15 Versteckte Ka-
mera 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Wie wurden Sie
entscheiden? 23.10 Der Alte
0.10 Heute nacht 0.25 Dut-
schke , Rudi , Rebell 1.00 Die
grôssten Zauberer von Las Ve-
gas 1.45 Heinrich, bist du ge-
rade beim Regieren? Komodie
2.15 Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Sùderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Ôsterreich 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink

18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Heimat-geschich-
ten 22.30 Kultur Sùdwest 23.00
Aktuell 23.05 Tatort. Krimireihe
0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Das Weihnachtswunder von St.
Nicholas , Teil 1. Weihnachts-
film 21.05 TV Tipp 21.15 Das
Weihnachtswunder von St. Ni-
cholas , Teil 2. Weihnachtsfilm
22.05 Stem TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Bàrbel Schafer2.50 Nacht-
journal 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
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Das doppelte
Lottchen . Familienfilm 22.20
Unschuldig! Susan rennt. Ac-
tionfi lm 0.05 Die Harald-
Schmidt-Show 1.05 Public Mo-
rals 1.35 Auf der Flucht 2.25
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Quinze jours ailleurs. De
Vincente Minnelli , avec Kirk
Douglas, Edward G. Robinson,
Cyd Charisse (1962) 22.30 Les
ensorcelés. De Vincente Min-
nelli , avec Kirk Douglas , Lana
Turner ( 1952) 0.30 Le secret des
chandeliers. De George Fitz-
maurice, avec William Powell,
Luise Rainer , Robert Young
(1937)2.00 Lisztomania. De Ken
Russell , avec Roger Daltrey,
Sara Kestelman (1975) 3.50 La
tour des ambitieux. De Robert
Wise , avec William Holden,
Barbara Stanwyck (1954)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Fiocchi di neve per Buddie.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale. Eco-
nomia 14.05 1 fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 17.50 Prima 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 II Fatto 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Fluke. TV movie
22.35 Tg 1 22.40 Porta a porta
0.05 Tgl notte 0.30 Agenda
0.40 Rai Educational . Il grillo
1.10 Sottovoce 1.45 Rainotte.
Spensieratissima 2.00 Tg 1
notte 2.30 Un ragazzo chiamato
Tex. Film 4.20 All'ultimo mi-
nute. Téléfilm 4.50 Cercando
cercando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Un ragazzo difficile. Télé-
film 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 3311.15 Tg 2-

Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Gicrno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.05 Re-
lativity 15.10 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Lezioni di guai
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 St-eghe 22.25 Convens-
cibn 23.20 Lotto 23.25 Tg 2 notte
23.55 Néon libn 0.00 Oggi al
Parlamento 0.20 Senza motivo
apparente. Film 1.55 Rainotte.
Italia interroga. LavorOra 2.10
Questa Italia - Cinéma 2.40 Té-
léfilm 3.10 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa deN'anima» 8.55 Vivere
bene con noi 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 Un détec-
tive in corsia 12.30 I Robinson
13.00Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uonini e donne
16.00 Un papa per natale. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Operazione
sottoveste 23.20 Maurizio Cos-
tanza show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 «La casa
dell'anima» 2.20 Un fantasma
per amico 3.45 I cinque del
quinto piano 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Loteria
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 , mujerenamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tri-
colos 18.30 Telediario interna-
cional 18.55 Al habla 19.25 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 C ta con el cine
espanol. Soldadito espanol
23.25 Dias de cine 0.15 Estudio
estadio 1.15 Telediario 3 2.00

Concierto de Radio-3 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Flamenco 4.55
Cine. La ocasion

8.15 Jet set 8.45 Jardim das Es-
trelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Junior 17.00 0
Amigo Pûblico 18.00 Jornal da
Tarde 18.45 O Campeào 19.30
Atlantico 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Bar da Liga 22.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15Teatro 0.30
Remate 23.40 Economia 0.45
Acontece 0.15 Jorna 121.00 Ro-
tac5es1.30 Herman 993.00 24
Horas 3.30 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.35 0 Bar da Liga
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Atlan-
tico 5.45 0 Campeào 6.30 Juizo
final 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise Ca-
nal Alpha+ vous souhaite d'ex-
cellentes fêtes de fin d'année et
vous offre un «Journal régional- '
rétrospective 1999» chaque
jour de 8h00 à 12h00 et les
week-ends de 8h00 à 12h00 et
de 17h00 à 24.00.

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - 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 AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale 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 phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

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. Tel 967
01 11.

Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques
Lucien Schwob et 30 artistesLucien acnwoD ei j u artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.01.00 Tel 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.01.00.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 26.12. Tel 968 46 49.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Exposition
collective. Je/ve 18-20h, sa 15-
18h. Jusqu'au 23.12. Tel 466 72
51.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN, Mayday. Me-sa 14:19b, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, 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 e1
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tel 724 16
26.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.01.00. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Exposition
de Noël - peintures, céramiques,
bougies artistiques. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 5.01.00. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.01.00. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
(Fermé du 23.12 au 9.01.00).
Galerie de l'Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence de
Marie-Claire Bodinier tous les
dimanches après-midi. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 9.01.00. Tel 724 28 88.
En permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristina
Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.02.00.

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. Tel
751 19 80. .

MÔTIERS

Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Huiles et
pigments d'Ariane De Nyzan-
kowsky-Koux. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 2.01.00. Tel 836
36 36.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre, ouvert les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au'au 23.01.00.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.01.00.
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. Ex-
position 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. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-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/j e
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/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
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 9-11 h30.

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.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.01.00. Et
les collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00; en
complément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard,
peintre-graveur», jusqu'au
16.1.00. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-12h/14-17h
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H ,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
1"3h30-17h.
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'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
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. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.

Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Farel: 20h15, concert
de Noël avec les solistes de
l'Orchestre des Rencontres Eu-
ropéennes: Jean-Jacques Gou-
maz, hautbois et Christian Mer-
met, flûte et la participation du
choeur de l'Université de Neu-
châtel et du Choeur d'enfants
de l'Avant-scène Opéra. Direc-
tion musicale: Yves Senn.

NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle:
20h, «A la recherche des dino-
saures en Thaïlande», par M.
Eric Buffetaut, paléontologue à
Paris.

Théâtre de la Brasserie:
20h30, «La cour des Miracles»,
par le théâtre pour le moment.

CERNIER
Place de l'Hôtel-de-Ville:
18h, Noël villageois.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 14h-16h15-18h30-
20h30. Pour tous. 5e semaine.
De Ch. Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h15-
20h45. Pour tous. 3me se-
maine. De G. Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 14h30-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De S. Jonze.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h15. 12 ans.
4me semaine. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
LOVERS. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De J.-M.
Barr.
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De P.
Hyams.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 6me semaine. De D.
Lynch.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 14h-
16h15. Pour tous. 2me se-
maine. De B. Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LE FILS DU FRANÇAIS. 15h-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De G. Lauzier.
BUFFALO 66. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De V. Gallo.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TARZAN. Je 20h30, ve 17h30,
sa 16h-20h30, di 15h-17h30-
20h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
HIMALAYA L'ENFANCE
D'UN CHEF. Di 20I.30 (VO). 7
ans. De E. Valli.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
16h. Pour tous. De M. Ocelot.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
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
BIG DADDY. Ve 16h. 6 ans. De
D. Dugan.

Scrabble
Les solutions
Top:
AHURIR / 1A/ 30 points
Autres:
AHURI / 1A / 27 points
AN ou ON ou OR / Al /
23 points
RODAI / Ll / 22 points
Dans les solutions ,
les lettres souli gnées
remplacent le joker.

BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. Sa 15h, di 17h-20h30.
12 ans. De F. Oz.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
TARZAN. Me 14h-20h, je 17h.
Pour tous. De W. Disney.
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.

CINÉMAS
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AREUSE ^L Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un grand bouquet de roses,

A ça fait partie du bonheur.

Monsieur Victor Mendez;
Monsieur et Madame Victor Manuel Mendez-Debossens, à Montezillon;
Monsieur Ramon Mendez, à La Coruna/Espagne;
Madame Ramona Mendez, à La Coruna/Espagne;
Madame Matilde Mendez, à La Coruna/Espagne;
Les familles Serantes-Golpe, en Espagne;
Les familles Debossens-Grobéty, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Rosaiï o MENDEZ
née GARCIA

leur chère épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 74e année.

2015 AREUSE, le 21 décembre 1999.
(Les Isles 22)

La cérémonie aura lieu à l'église catholique de Boudry, jeudi 23 décembre, à 14 heures,
_ suivie de l'incinération.
m

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R.I.R

Vous pouvez honorer la mémoire de la défunte en pensant aux Perce-Neige,
cep 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

28 235439

V /

/ \
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

Monsieur W.lly DUBOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et leur
exprime sa profonde reconnaissance.

k
^ 

28.235400 ,

( : ïRéception des avis mortuaires:
• jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60

f A
FLEURIER jJL Soyez sur vos gardes, soyez vigilants;

car vous ne savez pas quand
le moment viendra.

Marc 13:33

Madame Antoinette Vermot-Gauthier, à Fleurier;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Melinda Vermot-Varga, leurs enfants,
Nicole et François, à Travers;
Monsieur et Madame Dominique et Bich Vermot-Nguyen, leurs enfants,
Paul et Thomas, à Lausanne;

m Monsieur et Madame Biaise et Christiane Vermot-Delay, leurs enfants,
Ludivine et Virgile, à Boudry;
Monsieur et Madame Pierre et Valeria Vermot-Giovenco, leurs enfants,
Lucie et Loris, à Travers;
Les descendants de feu Paul Vermot;
Les descendants de feu Elie Gauthier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fernand VERMOT
pharmacien

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection à la veille dé ses 81 ans.

2114 FLEURIER, le 20 décembre 1999.
Daniel-Jeanrichard 6

La messe sera célébrée en l'église catholique de Fleurier, jeudi 23 décembre à 14
heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

¦£ Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28 235309

( ^// rejoint celle qu'il a tant aimée

Jean-Jacques et Régine. Stauffer Guité, leurs enfants Audrey et Laurène
Claudine et Sergio Villanueva Stauffer, leurs enfants

Thiébaud et Charles, à Cormondrèche
Edith Chiesa-Stauffer, à Saint-Imier et famille
Léa et Pierre Sunier-Stauffer, à Nods et famille
Nelly et Edgar Schilling-Stauffer et famille
Frédéric et Hélène Stauffer-Aeschlimann

Rose Carnal-Sunier, à Souboz
Samuel et Evelyne Carnal-Reusser, à Lamboing et famille
Jean-Pierre et Rosa-Leonor Carnal-Araujo, à Souboz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Christian STAUFFER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami enlevé à
l'affection des siens mardi, dans sa 76e année.

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1999, Gentianes 6

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 23 décembre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Jacques Stauffer Guité
Combe-Grieurin 49
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Neuchâtel
Freinage
d'urgence

Lundi , vers 15h45, un véhi-
cule inconnu circulait sur le
viaduc de Vauseyon , à Neuchâ-
tel , en direction de Bienne. A
la hauteur de la bretelle d'en-
trée de la jonction de Vau-
seyon, malgré le marquage au
sol , le conducteur s'est dé-
placé sur la voie de droite au
moment où arrivait une voi-
ture de livraison conduite par
un habitant de Neuchâtel , qui
circulait sur ladite bretelle en
direction du centre-ville. En ef-
fectuant un freinage d'ur-
gence, ce véhicule de livraison
a été heurté par l'arrière par
un camion conduit par un ha-
bitant de Montezillon. Sous
l'effet du choc, la voiture de li-
vaison a été projetée contre la
porte d'entrée du garage de la
police cantonale. Le conduc-
teur du véhicule inconnu ,
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél .
(032) 888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Sur le flanc

Lundi , vers 14h, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait bou-
levard de la Liberté à La

Chaux-de-Fonds, sur la voie de
dépassement, en direction de
Neuchâtel. En terminant sa
manœuvre de dépassement, sa
voiture a dérapé pour se
mettre en travers et a heurté le
talus sis à l'ouest de la
chaussée. Suite à ce choc, le
véhicule termina sa course sur
le flanc gauche, contre un
candélabre. Légèrement
blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, établisse-
ment qu 'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

Champion
Collision frontale

Une collision s'est produite
lundi vers 23hl5. Un automo-
biliste venant d'Anet a dévié
sur la voie de gauche, dans un
léger virage à droite, peu après
la bifurcation pour Cudrefin à
Champion. Il est entré en colli-
sion avec une voiutre circulant
en sens inverse. Les deux au-
tomobilistes ont été légère-
ment blessés et soignés sur
place par le service sanitaire.
Un automobiliste a ensuite été
transporté en ambulance à
l'hôpital pour un contrôle. Les
deux véhicules sont hors
d'usage. Le trafic sur la route
principale Anet - Neuchâtel a
dû être dévié durant deux
heures et demie par le service
de défense de Champ ion,
/comm

ACCIDENTS

Hier, aux environs de
18hl5, deux inconnus ont
menacé une automobiliste
dans son véhicule, alors
qu'elle s'apprêtait à quit-
ter une place de parc. Ils
l'ont contrainte à leur re-
mettre du numéraire et des
bijoux , avant de prendre la
fuite.

Il était un peu plus de
18hl0, lorsqu'une habi-
tante de Neuchâtel s'est
installée dans son véhi-
cule, stationné sur la place
de parc de la rue du Bas-
sin , à l'ouest du Collège la-
tin. Soudain, un inconnu
s'est introduit sur la ban-
quette arrière et un second
s'est installé sur le siège
du passager. Probablement
sous la menace d'une
arme, ils ont exigé que la
victime leur remette de
l'argent ainsi que les bi-
joux qu'elle portait sur
elle. Ensuite, les deux
agresseurs ont pris la fuite
en direction du lac.

Les auteurs de ce bri-
gandage répondent au si-
gnalement suivant:

- inconnu, environ 170
cm, portait éventuellement
une veste en cuir foncé et
un jean foncé. S'exprime
en français avec difficulté
et un accent indéterminé;

- inconnu, 25-30 ans,
environ 175 cm, yeux
foncés, teint légèrement
basané, portait une
écharpe noire sur la
bouche, un bonnet et des
gants de laine noire, une
veste trois quarts en tissu
gris, un pantalon noir.
S'exprime en français.

Toutes les personnes qui
pourraient fournir des in-
formations concernant
cette agression sont priées
de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâ-
tel (032/888 90 00) ou le
poste de police le plus
proche, /comm

Neuchâtel
Automobiliste
agressée

Cornaux
René Siliprandi , 1911

Neuchâtel
Lilianne Martinet , 1919

Bevaix
Elfriede Junod , 1928

Courtételle
René Joliat , 1917

DÉCÈS

Chauffage Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 13 au 19 décembre
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 2 ,6° C 121,9 DJ
Littoral ouest: "' " 2 ,5° C "i'2'2.3"DJ
Littoral est: 1,9° C 126,8 DJ
Val-de-Ruz: -1,3° C 149.3 DJ
Val-de-Travers: -0,3° C 142,0 DJ
La lirévinc: -3,1° C 161,8 DJ
Le Locle: -0,5° C 143,8 DJ
Chaux-de-Fonds: -2,0° C 154,0 DJ
Vue-des-Alpes: -4,5° C 171,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

ÉNERGIE

/ \
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul ECABERT

membre de la section, dont elle gardera le
meilleur des souvenirs.

V /



Situation générale: munis de leur traîneau de circonstance, l'an-
ticyclone et l'air froid glissent vers l'extrême est du continent afin
d'y passer les fêtes. La dépression royale, centrée sur l'Islande,
pousse progressivement de l'air océanique assez doux et humide
vers notre région. Cela nous donnera un Noël au balcon et les
adeptes des sports hivernaux sont obligés de ronger leur frein.

Prévisions pour la journée: quelques bancs de stratus élevé oc-
cupent au petit matin leur place de prédilection , près des lacs. Au-
dessus, des nuages d'altitude ont déjà atteint le Jura et sont denses
par moments, condamnant notre astre à replier ses rayons. Les
vents s'orientent franchement au sud-ouest et les températures gra-
pillent quelques degrés, marquant 3 degrés à Neuchâtel et 1 à La
Chaux-de-Fonds. Demain: couvert et précipitations. La neige re-
monte au-dessus de 1000 mètres. Ensuite: nuageux avec des éclair-
cies, avant une nouvelle dégradation.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Flavien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: T°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau,-1°
Berne: beau, -2°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 5°
Sion: beau, -4°
Zurich: très nuageux, -2°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: pluvieux, 14°
Lisbonne: nuageux, 16°
Londres: pluie, 4°
Madrid: beau, 13°
Moscou: nuageux, -2°
Paris: très nuageux, 0°
Rome: beau, 8°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 26°
Le Caire: nuageux, 24°
Johannesburg: pluvieux, 22°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau,-1°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 21°
Sydney: nuageux, 22° /
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 8h15
Coucher: 16h46

Lune (pleine à 18h32)
Lever: 16h54
Coucher: 7h33

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,38 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Cahin-caha

Un policier municipal de Vancouver, au Ca-
nada , est devenu millionnaire lundi après
qu 'un tribunal eut décidé de lui céder le sac
rempli d'argent qu 'il avait trouvé dans un parc
de la ville.

Néanmoins , le policier Mel Millas sait qu 'il
ne devra pas dépenser la somme supérieure à
un million de dollars canadiens (p lus d'un mil-
lion de francs suisses) que le sac renferme
avant un délai de six ans , au cas où le véritable
propriétaire se manifeste pour le réclamer.

«Su: ans, ce n'est vraiment pas long», a dé-
claré le policier, âgé de 34 ans, marié et père
d'un garçon de 7 mois et demi. Le 16 avril
dernier, alors qu 'il était hors service et qu 'il
se promenait dans un parc avec son chien ,
l' animal s'était mis à aboyer devant une pou-
belle. A l'intérieur de celle-ci , il devait trouver
un sac à dos rempli de dollars canadiens. Il
avait alors appelé de chez lui la police qui
avait saisi l'argent , -placé depuis sous sé-
questre, /ap

Insolite Le sac à
surprise du policierEntrée: FEUILLETÉ DE SAINT-JACQUES

AU CRESSON FONDU.

Ingrédients pour 6 personnes: 1 botte de
cresson, 6 noix de Saint-Jacques , 1 noix de
beurre, sel , poivre, 1 pâte feuilletée, un jaune
d'oeuf cru.

Préparation: Couper les plus grosses tiges
du cresson puis le laver. L'essorer.

Faire fondre le beurre à feu doux dans une
grande casserole. Y ciseler grossièrement le
cresson puis le faire fondre 15 minutes à feu
doux. Saler, poivrer.

Si le cresson rend trop d'eau , l'égoutter
dans une passoire. Détailler la pâte en 4 tri-
angle égaux. Déposer une noix de Saint-
Jacques sur chaque triangle.

Garnir de cresson fondu puis refermer les
triangles de pâte en pinçant la pâte bords à
bords de façon à former des bourses.

Badigeonner ensuite chaque feuilleté de
jaune d'oeuf cru à l'aide d'un pinceau.

Installer sur un papier d'aluminium sur la
grille du four chauffé à température moyenne
(th.6). Servir bien chaud.

Cuisine La recette du j our

Vos lettres:

A | U | R | R |  I Q|N

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page 34

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cassa

UN MONDE PE FOU ]y


