
Tête de moine Une percée
du côté de Saignelégier
Après quatre ans, la fromagerie de Saignelégier atteint
son rythme de croisière en offrant un prix du lait parmi
les plus favorables du pays. photo Gogniat

Cannabis Neuchâtel est
en pétard contre Berne

Le Conseil d'Etat neuchâtelois s'oppose à la dépénalisation du cannabis. Contrairement au Gouvernement jurassien, il
rejette toutes les variantes proposées dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur les stupéfiants. Les soignants re-
grettent cette prise de position, justice et police y reconnaissent le soutien à leurs arguments. photo a

Le Locle Comoedia voit l'avenir
en (plus) grand

La troupe théâtrale Iocloise Comoedia présente «Faut pas payer» de Dario Fo dès fin
janvier, et d'autre part, vise à agrandir ses locaux afin d'améliorer le confort des
comédiens, après avoir amélioré celui des spectateurs! photo Droz

En refusant la dépénali-
sation du cannabis, le
Conseil d'Etat neuchâtelois
reste f idèle  à une ligne
ferme, cohérente, intransi-
geante. Au risque de pa-
raître rétrograde. Mais re-
prochera-t-on à un gouver-
nement cette capacité à dire
non qui fa i t  certainement
défaut chez de nombreux
parents?

La loi fédérale sur les
stupéfiants date de 1975.
Depuis, les schémas de
consommation ont specta-
culairement évolué. Les
connaissances pratiques
des soignants sur le terrain
aussi. Répressif par souci
de prévention, le Conseil
d'Etat neuchâtelois semble
pourtant faire f i  de leurs
constatations.

Sa philosophie protec-
trice est béton: U faut pré -
server chez les jeunes la
possibilité de transgresser
les interdits sans jouer à. la
roulette russe. «Je préfère
avoir un f i l s  adolescent qui
tire sur un joint en cachette
?u'en train de se p iquer à

'héroïne» , résumait hier
un observateur routinier.de
la jeunesse.

Le Conseil d'Etat soutient
qu'il vaut mieux former les
adolescents à se retrousser

les manches devant les dif-
ficultés de la vie, p lutôt
qu'à choisir la porte de sor-
tie facile. Les experts de la
Confédération p laident que
la dépénalisation ne pousse-
rait ni à la facilité ni à l'en-
grenage. Avec un interdit
sur tout, un quart des 15-30
ans ont malgré tout
consommé du cannabis,
alors qu'ils ne sont que 3%
à avoir touché aux opiacés.

La fermeté neuchâteloise
déroute surtout quand on
songe à ceux qui ont établi
un compagnonnage durable
avec les substances. Cer-
tains, pour supporter la
vie, se soignent avec l'hé-
roïne plutôt qu'avec les an-
tidépresseurs ou la pharma-
copée légale. Bien sûr, nos
tribunaux acceptent sou-
vent de renoncer à punir ces
toxicomanes au profit d'un
traitement. Mais la loi
continue de faire peser sur
eux la menace d'un appa-
reil répressif qui n'admet ni
la rechute, ni la tricherie
temporaire, ni le droit à l'é-
chec. Rester absolument
«clean» apparaît insur-
montable à beaucoup. Pour
eux, la dép énalisation de la
consommation serait une
libération: le préalable
idéal à une décision spon-
tanée de consommer moins,
avec un suivi thérapeu-
tique. Dans l'idée de se pas-
ser un jour de ce qui soulage
illégalement.

Christian Georges

Opinion
Drogue:
et les croches?

Jacques Béguin vient de
publier une brochure qui
relate les 50 ans d'autono-
mie (1850-1900) qu'ont
connus Les Eplatures.

photo Leuenberger

Les Eplatures
L'histoire
de l'autonomie
narrée en détail

En dehors de leurs points
de récupération perma-
nents, les Perce-Neige or-
ganiseront le 8 janvier pro-
chain une journée de ré-
colte de déchets de bou-
gies pour fabriquer les K-
Lumet. photo Marchon

Perce-Neige
Appel pour
déchets de cire

Jura bernois
Une fête autour
de Grock

plO

Les quatre «nouveaux» de
la députation neuchâte-
loise à Berne (ici Fernand
Cuche) ont vécu leur pre-
mière session parlemen-
taire comme un tourbillon.
Réactions. photo a
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Les «nouveaux»
pris dans le
tourbillon
fédéral
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Ecole Premier regard positif
sur la classe intégrée des Perce-Neige
Depuis août dernier, une
classe des Perce-Neige est
intégrée à l'école secon-
daire, à Colombier. A mi-
parcours de l'expérience,
les partenaires jettent un
regard positif. Ils évoquent
aussi les limites d'une telle
intégration.

«Notre principal objectif
était que les six élèves de la
classe des Perce-Neige se sen-
tent bien», observe Pierre-An-
dré Steiner, directeur de
l'Ecole secondaire de Colom-
bier et environs (Cescole). Rai-
son pour laquelle une large in-
formation a été donnée tant
aux élèves qu'aux parents. Rai-
son pour laquelle aussi, la fon-
dation Les Perce-Neige a tout
mis en œuvre pour que cette
première expérience de classe
intégrée au niveau secondaire
soit positive pour ses élèves.

Ainsi que l'explique Cathe-
rine Bosshard, directrice ad-
jointe de la fondation, seuls
des handicapés légers ont été
accueillis à Cescole. Qui plus
est, cinq des six élèves - des
garçons entre 11 et 18 ans -
ont déjà vécu une intégration
analogue au primaire. Par inté-
gration, il faut comprendre
que ces enfants disposent de
leur propre classe et ensei-
gnante spécialisée, en l'occur-
rence Françoise Etienne -
ainsi que du soutien ponctuel
d'une ergothérapeute et d'une
psychologue. De plus, ils sont
régulièrement conviés à
prendre part à la vie du
collège.

Echanges réciproques
Cette intégration revêt deux

formes,, Individuellement, les
élèves suivent des leçons d'his-
toire, voire pour l'un d'entre
eux les cours de géographie
dans une autre classe. En
groupe, ils participent aux dis-
ciplines à option avec une
classe en année d'orientation.
Et prennent aussi part à des ac-

tivités ponctuelles dans le
collège, telles les courses d'é-
cole ou les activités complé-
mentaires à option, explique
Françoise Etienne.

«Ce faisant, nos élèves sont
non seulement valorisés parce
qu'ils ont p lus de copains qu 'au
Centre pédagogique, Cescole

La classe des Perce-Neige est intégrée à Cescole et participe régulièrement à la vie
de l'école. photo Marchon

est p lus grand. Ils sont surtout
valorisés parce qu 'ils peuvent
être associés à la vie de l'é-
cole».

Les échanges sont réci-
proques. Certaines classes de
Cescole s'intéressent au tra-
vail effectué dans la classe
intégrée. «Ils aident nos

élèves ou effectuent avec eux
certaines activités», relève
Françoise Etienne. «Ne nous
leurrons pas: l'intégration ne
se fait pas tellement durant les
récréations, mais surtout dans
la conduite d'activités com-
munes», lance Catherine Bos-
shard. Jusqu'ici, Pierre-André

Steiner n'a déploré aucun inci-
dent à l'encontre de la classe
intégrée. La directrice adjointe
de la Fondation Les Perce-
Neige remarque qu'«on n'est
pas à l'abri d'actes de violence.
Mais nos enfants ne courent
pas plus de risques à Cescole
qu 'ils en courent à la p lace

Pury, par exemple.» Surtout ,
estime-t-elle, ils bénéficient
d'un modèle d'identification ,
d'un contact social. Ils appren-
nent aussi à se conformer à
certaines règles (ponctualité,
etc.) et deviennent plus auto-
nomes.

Sandra Spagnol

Pas d'intégration
acharnée

Est-il forcément bon de
confronter les enfants menta-
lement handicapés à des
jeunes avec qui , sur le plan
scolaire, ils ne peuvent rivali-
ser? «C'est la raison pour la-
quelle on ne fait pas de l'inté
gration acharnée». L'ensei-
gnante spécialisée Françoise
Etienne relève en outre que
l'accent est porté sur l'inté-
gration sociale plutôt que sur
la réussite scolaire: «Des
leçons dans les autres classes,
nos enfants ne prennent que
ce qu'ils peuvent.»

Catherine Bosshard re-
marque que c'est une ma-
nière de les accompagner
puisque, leur vie durant, ces
jeunes gens seront confrontés

Françoise Etienne: «On
ne fait pas de l'intégra-
tion acharnée.»

photo Marchon

Catherine Bosshard, di-
rectrice adjointe de la
fondation, photo Marchon

à cette réalité. Toutefois, elle
plaide, elle, pour l'intégration
d'un groupe plutôt que d'un
individu. «Isolé, l'enfant han-
dicapé serait davantage
confronté à l'échec et au re
jet.»

Cette expérience pourrait-
elle être étendue? La direc-
trice adjointe de la fondation
Les Perce-Neige estime
qu'elle ne pourrait être
conduite avec des handicapés
profonds. Certains jeunes
ont besoin de vivre en milieu
protégé. «Ils seraient par trop
stressés. Il ne pourrait y avoir
de réelle interaction avec les
autres enfants.»

SSP

Favorables à une prolongation
Pierre-André Steiner es-

time-t-il que la classe intégrée
a permis aux quelque 700
élèves de Cescole d'être sensi-
bilisés à la différence? «Je
crois qu'il y  a eu une prise de
conscience chez certains
élèves, mais elle reste mo-
deste. Peut-être a-t-elle parfois
suscité une petite réflexion.

Mais cela dépend aussi de ce
que leur ont dit ou expliqué
les enseignants.»

A ce propos , le directeur de
Cescole rappelle que les
maîtres n'avaient reçu au-
cune consigne: «Chacun est
entièrement libre de collabo-
rer ou non avec la classe des
Perce-Neige.»

Tant la direction de l'é-
cole que la fondation sont
très favorables à poursuivre
l'expérience au cours de la
prochaine année scolaire.
Des discussions, et proba-
blement une décision, au-
ront lieu en janvier pro-
chain.

SSP

Rectorat Un adj oint
vivement recherché

«Une personne manque au
rectorat, et toute l'administra-
tion faîtière de l'Université est
dépeuplée», ironise avec hu-
mour Pierre Barraud , secré-
taire général de l'Université de
Neuchâtel. Raison pour la-
quelle un nouveau poste d'ad-
jointe) au rectorat a été créé.
Il vient d'être mis au concours.

Suivi des dossiers concer-
nant la politique universitaire
suisse et les collaborations
entre universités, relations
avec l'industrie, mais aussi te-
nue des statistiques universi-
taires, préparation des
comptes et budgets, tâches de
représentation du rectorat et
autres missions occasion-

nelles, tel est en résumé le ca-
hier des charges de la per-
sonne recherchée. Le poste est
imaginé pour un(e) jeune ju-
riste, mais aussi pour tout
autre personnes titulaire
d'une licence universitaire ou
titre équivalent.

«En fait, explique Pierre
Barraud, c'est un poste d'état-
major que nous créons, ou si
vous préférez c'est un collabo-
rateur scientifique que nous re-
cherchons et qui manque cruel-
lement». Le salaire annuel de-
vrait se situer entre 80 et
100.000 francs. Délai de pos-
tulation: 29 décembre. Date
de l'entrée en fonction: à
convenir. RGT

Constitution Fin de la procédure
de consultation, débat en mars

Le canton de Neuchâtel aura
sa nouvelle Constitution dans le
courant de 2000. Le projet défi-
nitif sera soumis en mars au
Grand Conseil neuchâtelois, qui
en débattra lors d'une séance
spéciale les 6, 7 et 8 mars. Sui-
vront une seconde lecture pen-
dant la session de mai et la vota-
tion populaire, prévue pour le
second semestre de l'an pro-
chain.

L'élaboration dudit projet va
pouvoir commencer, mainte-
nant qu'est achevée la procé-
dure de consultation de l'avant-
projet. Président de la commis-
sion de révision de la Constitu-
tion, Jean Studer confirme que
l'octroi du droit de vote aux

étrangers et la reconnaissance
de modes de vie en commun
différents du mariage ont été
bien accueillis par les partis et
les associations consultées. Le
principe de l'élection des
conseillers communaux par le
peuple a donné lieu à des ré-
ponses plus mitigées, selon le
député et conseiller aux Etats.

Si le projet passe les obstacles
du législatif et de la votation po-
pulaire, le corps électoral neu-
châtelois, qui est aujourd'hui de
104.000 personnes, passera à
126.000 membres. Environ
22.000 détenteurs de permis C,
domiciliés depuis cinq ans au
moins dans le canton, et 2000
Neuchâtelois de l'étranger (qui

ont déjà le droit de vote sur le
plan fédéral), bénéficieront de la
révision.

Pour le spécialiste en droit
constitutionnel Jean-François
Aubert, qui a consacré un long
article à l'avant-projet, «la démo-
cratie a pour principe de faire
participer au pouvoir politique
ceux qui en assument les effets».
D convient donc d'attacher le
droit de vote au domicile plutôt
qu'à la nationalité.

L'avant-projet de la nouvelle
Constitution prévoit aussi la re-
connaissance de modes de vie en
commun autres que le mariage.
Mais d'une portée limitée: selon
Jean-François Aubert, le droit
fédéral reste prédominant. C'est

un «premier pas» vers la recon-
naissance des couples homo-
sexuels ou des couples hétéro-
sexuels non unis par les liens du
mariage. Même si des confu-
sions demeurent, le sujet n'a pas
suscité d'oppositions de fond,
précise Jean Studer.

Globalement, ce document a
rencontré un assez large intérêt,
«au-delà des cercles tradition-
nels généralement consultés».
Pour le président de la commis-
sion, c'est somme toute normal,
compte tenu du «caractère de
texte fondamental» qu'il revêt.
Et de la longue durée de vie
d'une Constitution: l'actuelle
date de 1858.

SDX
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Stupéfiants Le Conseil d Etat
refuse de banaliser le cannabis
Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois s'oppose à la dépé-
nalisation du cannabis. Il
rejette toutes les variantes
proposées dans le cadre
de la révision de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Ar-
guments et réactions.

Christian Georges
Stéphane Devaux

«Il apparaît paradoxal et re-
grettable que notre pays se
mette une fois  de p lus en
marge de ses voisins européens
en adoptant une politique des
stupéf iants dont on peut dire
sans risque de se tromper
qu 'elle ne serait pas comprise
p ar ces derniers». La déclara-
tion du Conseil d'Etat neuchâ-
telois est cinglante: elle op-
pose un désaveu presque total
aux propositions permissives
de la Confédération, en ré-
ponse à la consultation sur la
nouvelle loi fédérale sur les
stupéfiants (lire ci-dessous).
«Une dép énalisation de la
consommation de cannabis ne
pourrait, le cas échéant, inter-
venir que d'une manière
concertée, ce qui n'est appa-
remment pas le cas», poursuit
le Conseil d'Etat.

Des «lois de fer»
L'argument massue du gou-

vernement? «Les jeunes gens
ont besoin de limites!», ré-
sume Monika Dusong, qui

Le gouvernement neuchâtelois préfère voir grandir une jeunesse saine que de beaux
plants de cannabis. photo ASL

dans son expérience passée
d'enseignante a pôtoyé des
jeunes gens «borderline». En
tous temps, certains adoles-
cents éprouveront le besoin de
transgresser les interdictions
posées par les adultes. Pour le

Conseil d Etat , il s agit la
d'une des «lois de fer» qui ré-
gissent le fonctionnement hu-
main. Dès lors , il «craint que,
en raison de la dép énalisation
du cannabis et des actes prép a-
ratoires, il ne reste p lus aux

je unes gens comme possibilité
de transgression que la
consommation des drogues
dures».

Retirer l'interdit sur le can-
nabis , insiste Monika Dusong,
c'est admettre «une fuite en

avant» qui n'est pas forma-
trice pour le caractère d'un
adolescent. «En Suisse aléma-
nique, on banalise la consom-
mation du chanvre. Nous esti-
mons qu 'il faut des garde-
fous », dit-elle. Le Conseil
d'Etat souligne qu 'il existe
«des toxicomanies dures aux
drogues douces».

«La dép énalisation de la
consommation des drogues
dites faussement douces prive-
rait aussi la police d'une
source d'information impor -
tante», poursuit-il. C'est en ef-
fet souvent par l'interpellation
de petits consommateurs que
l'on parvient à remonter les fi-
lières jus qu'aux trafiquants.

Seule concession aux propo-
sitions fédérales: «Le Conseil
d'Etat ne s'opp ose pas à ce que
la législation prévoie la possibi-
lité de renoncer aux poursuites
à l'encontre des consomma-
teurs pour des motifs d'oppor-
tunité». La pratique , qui
consiste à renoncer à une
peine judiciaire au profit d'un
traitement est très largement
répandue dans le canton.

Le Conseil d'Etat exprime
encore un souhait très ferme:
s il se retrouve isolé, il veut
que la Confédération privilé-
gie «celle des variantes qui est
susceptible de mieux p rotéger
les mineurs, à savoir une
consommation de cannabis au-
torisée uniquement aux p lus
de 18 ans». CHG

Les soignants regrettent
Dans un communiqué

conjoint , le Drop-In de Neu-
châtel et les d'eux centres de
prévention et de traitement de
La ChaiiX-de-Fonds (CPTTMN)
et de Fleurier (CAPTT) s'éton-
nent que, dans sa réponse, le
Conseil d'Etat ne parle que de
la dépénalisation de la
consommation du cannabis ,
alors que la consultation por-
tait également sur toutes les
autres substances. Les trois
centres regrettent de ne pas
avoir su donner au Conseil
d'Etat les renseignements «qui
lui auraient permis de prendre
une position p lus adéquate à
l'évolution des connaissances
et des mentalités régissant l'ap-
proche des p hénomènes liés à
la toxicomanie des jeunes ».

Autre son de cloche chez le
procureur général Pierre
Cornu: s'il ne fallait retenir
qu 'un argument contre la
dépénalisation , ce serait celui
de de la construction eu-
ropéenne. «Notre position, no-
tamment en matière de distri-
bution contrôlée d'héroïne.
suscite déjà l incompréhension
de nos voisins. Ils ne compren-

draient pas davantage que
nous dép énalisions la consom-
mation dès drogues douces.

»Mon but n'est pas de faire
de la répression à tout prix.
Reste que la consommation de
cannabis, c 'est la transgression
d'un interdit. Il me pa raît donc
bien de maintenir cette li-
mite.»

Porte-parole de la police
cantonale, André Duvillard se
réjouit d'une prise de position
qui rej oint les préoccupations
de la police. «Faire tomber un
interdit, ce n'est que repousser
le problème.». En matière de

protection des mineurs, il r&
joint également le gouverne-
ment, en rappelant que l'âge
moyen des «fumeurs de
joints» ne fait que diminuer:
de 12 à 14 ans actuellement!
«Une enquête dans des écoles
secondaires nous a conduits il
y  a deux ans à coincer un indi-
vidu qui avait réussi à écouler
six kilos de drogue douce dans
un collège», raconte-t-il, non
sans redire son attachement à
une «ligne de conduite neuchâ-
teloise un peu en marge de la
Suisse alémanique».

SDX

Cinq fois la controverse
Cinq variantes ont été

mises en consultation, dans
la perspective de mettre à jour
la loi fédérale sur les . stupé-
fiants. Le Conseil fédéral en
propose deux:

1) Dépénalisation de la
consommation et de ses actes
préparatoires pour tous les
stupéfiants , assortie d'une in-
terdiction de consommer
pour les moins de 18 ans. La
loi punirait plus sévèrement
ceux qui remettent de l'al-
cool , du tabac et d'autres sub-
stances engendrant la dépen-
dance aux moins de 16 ans.
Sur le modèle hollandais , les
cantons ne conserveraient
que la capacité (facultative)
de poursuivre la culture, la fa-
brication et le petit commerce
du chanvre.

2) Dépénalisation de la
consommation et de ses actes
préparatoires pour le chanvre
uniquement. La culture et le
commerce de produits du
chanvre resteraient interdits
et combattus. Sur le modèle
hollandais, les cantons déci-

deraient de l'opportunité de
poursuivre ou non la consom-
mation et les actes prépara-
toires pour tous les autres
stupéfiants .

La commission de la sécu-
rité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil national
soumet trois autres variantes:

3) Dépénalisation de la
consommation et de ses* actes
préparatoires pour tous les
stupéfiants et possibilité pour
les cantons de décriminaliser
la culture du chanvre. Pas
d'interdiction de consommer
pour les moins de 18 ans. Pas
de sanctions accrues pour
ceux qui vendent de l' alcool
ou des cigarettes à des mi-
neurs.

4) Maintien de la pénalisa-
tion de la consommation et
des actes préparatoires pour
tous les stupéfiants , sauf le
chanvre. Liberté laissée aux
autorités de justice pénale de
renoncer dans de cas excep-
tionnels à poursuivre la cul-
ture et le commerce du
chanvre.

5) Liberté laissée à la j us-
tice pénale de renoncer à titre
exceptionnel et sous certaines
conditions à poursuivre ou à
punir la consommation, les
actes préparatoires , la culture
et le commerce de tous les
stupéfiants .

CHG

Couples homosexuels Un partenariat
se distinguant clairement du mariage
Situation juridique des
couples homosexuels:
l'Etat neuchâtelois plaide
pour un partenariat se dis-
tinguant nettement du ma-
riage.

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois n'entend pas entretenir de
confusion entre le mariage et
toute autre forme d'union , en
particulier celle concernant
les couples homosexuels. Il l'a
fait savoir hier, dans sa ré-
ponse à la procédure de
consultation ouverte par le
Conseil fédéral. Il justifie sa
position par sa volonté de ne
pas heurter les sentiments de
ses concitoyens , «le mariage
demeurant l'union d'un

homme et d'une femme». Il
rappelle aussi que le sujet
concerne un élément essentiel
de notre société: la famille.

Appelé à se prononcer sur
les variantes exposées dans le
rapport rédigé par le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice, il exprime sa préférence
pour une solution «semblant
correspondre à la volonté de
protéger le couple d'homo-
sexuels dans les domaines les
p lus urgents de la vie cou-
rante», comme le logement et
la contribution. Il reconnaît en
l'occurrence à la relation éta-
blie un «caractère durable
fondé sur l'engagement véri-
table». Les partenaires, qui
conserveraient leur nom,

pourraient choisir un régime
de biens semblable à ceux que
connaissent les couples ma-
riés.

Choquant
En revanche, il s'oppose à

un statut comprenant des dis-
positions sur la filiation ou
l'adoption. En matière de suc-
cession , il trouverait «cho-
quant» que le partenaire sur-
vivant hérite de certains biens
au détriment d'héritiers réser-
vataires, autrement dit de
membres de la parentelle
ayant légalement droit à une
quotité d'héritage .

Dans le domaine du droit
public (séjour et établisse-
ment, nationalité, impôts), le

gouvernement neuchâtelois ne
s'oppose pas au fait que les
droits reconnus aux personnes
mariées soient étendus aux
partenaires de même sexe.
S'agissant de l'AVS/AI, la si-
tuation des partenaires doit
être prise en considération,
dans la mesure où «elle f ait
naître une réelle obligation
d'entretien».

Inégalités
Enfin , il relève que les iné-

galités frappant les couples ho-
mosexuels concernent souvent
aussi les autres coup les non
mariés - mais hétérosexuels.
Il conclut donc en jugeant indi-
qué que le Conseil fédéral se
penche également sur cet as-

pect de la question plutôt que
de devoir y revenir ultérieure-
ment.

SDX

Il convient de rassurer la
clientèle potentielle des cliniques
privées, suite à l'article paru
dans nos colonnes hier. Autant la
clinique La Tour que la clinique
Lanixa à La Chaux-de-Fonds
conservent la possibilité d'offrir
des soins ambulatoires rembour-
sables par l'assurance maladie de
base. Une convention passée avec
la Fédération neuchâteloise des
assureurs maladie fait foi. Elle se
limite aux prestations qui rédui-
sent le séjour à moins de 24
heures (ex. varices, cataracte,
gynécologie). C'est pour des hos-
pitalisations de plus d'un jour
que le canton refuse à ces établis-
sements privés le droit d'avoir
une division commune et des
prestations à charge de l'assu-
rance de base. CHG

Cliniques
Importante
mise au point

PUBLICITé 

WM_________________ Ï ________
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Contrairement à Neuchâ-
tel , le Gouvernement juras -
sien . se prononce en faveur
d'une dépénalisation en ma-
tière de consommation et
d'actes préparatoires. Mais il
différencie cannabis (les pro-
duits dérivés du cannabis de-
vraient alors être soumis à
autorisation) et autres sub-
stances, où le principe de

l'opportunité pourrait être
appliqué. Autrement dit,
c'est le juge qui déciderait ce
qu'il est opportun de punir
ou non. Il s'exprime aussi en
faveur d'une protection des
jeunes de moins de 18 ans.

La position du canton de
Berne, elle, ne sera connue
qu'à mi-j anvier.

SDX

Le Jura assouplirait

Pour conclure sa prise
de position , le Conseil
d'Etat souligne qu 'il lui pa-
raît indispensable de dissi-
per «l'incertitude qui règne
actuellement en matière de
financement des institu-
tions résidentielles pour
toxicomanes». Car pour ce
type d'institutions, la situa-
tion est difficile depuis
deux ans.

Suite à un changement
de pratique de l'Office
fédéral des assurances so-
ciales (Ofas), les aides fi-
nancières ont dramatique-
ment baissé. A Pontareuse
notamment, où «les sub-
ventions ont diminué d'en-
viron deux tiers», note Ber-
trand Nussbaumer, direc-
teur de la fondation La Pas-
serelle, qui chapeaute Pon-
tareUse. Pour donner droit
aux prestations, l'Ofas de-
mande de vérifier l'exis-
tence d'une invalidité chez
le patient. Or, ce diagnostic
est établi par des méde-
cins, pas toujours enclins à
distinguer une invalidité
d'une atteinte à la santé
chez un toxicomane.

PDL

Soutien à
Pontareuse



Chers enfants
Noël est enfin là!

Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous
recevrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT À
PILES.

Il est probable que vous ayez besoin de nouvelles piles.

Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos jouets
et les piles usées à la

Maison du Peuple
petite salle (2e étage), rue de la Serre 68

le 26 décembre 1999 entre 10 et 12 h ou de 14 à 16 h

où nous possédons un stock de piles les plus courantes.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR
DE VOUS LES REMPLACER

gratuitement
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
Rue Louis-Joseph-Chevrolet 43

2300 La Chaux-de-Fonds

Eng^
"*"*" 132-063353

Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises

RESTAURANT j
FERMÉ

DU 24 DÉCEMBRE 1999 À tSHOO
AU

3 JANVIER 2000 A SHOO
(VACANCES ANNUELLES)

************************
INSTALLATIONS SPORTIVES

TENNIS, SQUASH, BADMINTON

OUVERTES
TÉL. 032/925 96 25

NOUS VOUS SOUHAITONS DE
JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE.

^̂ ITLIJJLL ^^^^^^^^^^^^^^^^^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ '̂ *̂ T̂î ^̂ Bf ŷ*̂ BÎ PpB

Système de repassage
Système de repassage compact ' \~^TO*E3>

Un système où tout a sa plaire et j v —̂*&g8Squi se range sans effort V Ĵf̂ ÉnGïdans les espaces les plus <*¦ RPy

• Le fer à repasser et le cordor^^y ^/
disparaissent, après utilisation, K X
dans un logement très pratique f \f \situé sous la planche à repasser / )*w\
• 3,5 bars , pour un repassage

^ 
/¦ ini jTte r>

parfait et rapide de tous ^S^TTjfc»types de tissus • Réglable en m̂TYS {«"̂ ¦ff
hauteur • No art 511105 ¦ ¦*¦

Machine à café automatique
j &c&n Impressa 6000 r* f̂lS ST
Le must en matière de nppiirrinnr*f

,|inri HmmM
•Une mousse de lait parfaite nr^wTtmmm'
ration facile pour obtenir toute.̂ ^3 $ E3
la saveur d'un cappuccino
• Système de préparation très» HL_JE|

Micro-ondes
EC ElectroluxEMS2186Crostino
Micro-ondes aux multiples possibilités avec
support tournant pour assiettes. _ r __ \ LJt
• Cuisson rapide pour des fyl*
aliments dorés et crou- ^^^^^_ W
stillants grâce à la -̂
fonction Crostino • Pour Ê | | ;̂ i
une cuisson identique à rr -ry_smm _____m. '
celle d'un four traditionnel SS^̂ T̂ ^̂ »tout en gagnant baucoup de T̂^V 5̂JB»
temps* Max. 1000 W, 18,5 litres """̂
• H/L/P 29,6/49,8/38,7 cm • No art 156395

. Humidificateur
VBONKO Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons.
• Humidificateur impor- ÎILtBBSESSSËll-
tante: 300 g/h • Hygrostat ¦
ntégré, réglage en conti- M
nu de la puissance • Dif- @ ^gg/B_W
fusion de vapeur froide 

^
^W ;.. "_. .. .. £-.~*

et exempte de bactéries (j yŷ ^̂ SJ-grâce aux ultrasons Ç&?f___\
• Pour pièces jusqu 'à •**ja^T^SE ___
100 m3 «Convientégalement _̂__Miia\\mmmm^
pour des inhalations froides • No art 640150

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédnlement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement ou comptant, par EC Direct, Poskord ou Shopping Bonus Card * Nous
nous chargeons de tètiminctron de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• téporation de toutes les marques • Garantie du prix le plos bos

[remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appared à un
prix officiel la plus bos) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

ovec super rebais el garantie lolde. 

ta Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne.-rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust. rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries(ex-lnnovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

I Nos magasins sont ouverts entre Noël et Nouvel-An.
I43-7S75I9M»»

****** MMPFIIM ******

M:~ iu 'v» |l|M'l<'y~l't 'Wf M-'-l'! n BONUS¦ ~̂

Police-secours
117

\ilililt/ Hôtel-Restaurant
ff-JnrS*? de la Couronne

M. et Mme G. De Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

Noël
Le restaurant sera fermé les
, 23, 24 et 25 décembre.

Ouvert le 26 décembre
de 10 h à 16 h.

Nouvel An a
Ouverture habituelle so

Nous vous souhaitons de
Joyeuses Fêtes à tous.

* * *
De janvier à mars le restaurant

sera fermé les jeudis soir dès 16 h.

BUVETTE

SEVEN SET
2400 Le Locle
Vous souhaite

de joyeuses fêtes
Ouvert pendant les fêtes

Le 26 décembre de 10 h à 13 h:
un verre vous sera offert

Les gérants 132 063501

<#•¦¦ A. vVI l# v#v
The smart choice.

Essais gratuits*
Testez dîAx Mobile

Dernier délai
Inscrivez-vous avant le 31.12.99

^̂ lr̂ PT7nrnTr>'fl .̂ HMrW'̂ M'fffl'PTTrV ^̂ "̂

¦*_—\ ^̂ ^̂  

ipHV ^H 
^̂ rV

EN FONCTION DANS NOTRE RÉGION 4)Chez w

* ¦*** aW7ÎVTirTTT7tUv« i# \.af \ _ %___i___t__ l l_ ^i
partenaire Léopold-Robert 102
r La Chaux-de-Fonds

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

132063364

*!

CESSES» PATINOIRE DU COMMUNAL

IBS! Jeudi 23 décembre 1999

! 
jJHpfe  ̂à 20 h 30

_̂f (championnat de 3e ligue)

HC LE LOCLE
reçoit

HC LES BRENETS

__i_ vf c_W_J_ \j _m

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU'BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

144-18084/ROC

WÂ Bonnes fêtes ̂

?durant les fêtes de fin d'année
Fermeture de nos bureaux les

vendredi 24 et 31 décembre 1999
toute la journée

Profitez
?du lundi 27 au jeudi 30 décembre 1999

Ouverture de 08hoo à 1 I hOO
et de l4h00àl7h00

Venez consulter notre liste d'appartements dispo-
nibles, vous trouverez celui qui vous conviendra

Merci de votre confiance et meilleurs vœux pour 2000
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

^
m

OIj WaWaaWy m Ê̂^
:¦:¦:¦: r W*
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS WÉ
MISE À L'ENQUÊTE p
PUBLIQUE K
Conformément aux articles _mn
102 à 108 de la loi cantonale E
sur l'aménagement du territoire I 6
(LCAT) du 2 octobre 1991, E>
le Conseil communal met fc
à l'enquête publique, du 10 KJ
décembre au 29 décembre 1999

le plan de quartier I m
«Stavay-Mollondin» , E
situé à la rue Stavay-Mollondin,
sur les articles 8481, 8482, H
8234, 9787 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.

Les documents peuvent être
consultés par les propriétaires
intéressés et le public à la Police I
du feu et des constructions,
Passage Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou
oppositions doivent être
adressées, par écrit, au
Conseil communal 

^
M

pendant le délai ^̂ *fl
de l'enquête. 

^̂ ^
É

132-063162 ___\_\

Devenez H^̂ ^̂ S
donneur!

Donnez J ^m W ^m V  A
de votre sang Dlck |

Sauvez Optique B
rlae vioc Av. Léopold-Robert 64uea vies \ m 032/gl3 68 33

La Chaux-de-Fonds

Fi
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-9112410 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBUCITAS

Publicité intensive,
Publicité

par annonces



Noël Pour que la
fête brille pour tous!
Il y a quelques années, di-
verses initiatives de res-
taurateurs ou d'associa-
tions proposaient des
Noëls autrement, afin que
personne ne reste isolé en
cette fête de la fraternité.
Mais les offres généreuses
d'une soirée en compa-
gnie, et de repas gratuits
par exemple, n'ont pas
toujours rencontré le
succès espéré. En ce Noël
1999, nous n'avons dès
lors recensé que les ren-
dez-vous devenus tradi-
tionnels, de Chœur à cœur
à la Maison du Peuple, et
du restaurant-pizzeria de
L'Ancienne.

Au restaurant-pizzeria de
l'Ancienne, rue Jaquet-Droz
43, la formule a du succès de-
puis cinq ans. Dès 17h, le 24
décembre, on accueille tous
ceux qui ont envie de passer
un moment chaleureux et de
se restaurer sans en avoir vrai-
ment les moyens. Chaque
année, on s'y presse pour dé-
guster de délicieuses pizzas,
dans une ambiance du ton-
nerre, dit-on.

A bien plaire, une crousille
accueille les dons qui sont en-
suite versés aux Cartons du
cœur.

Chœur à cœur, grande ma-
nifestation organisée par un
comité de bénévoles , en est à
sa 13e édition. La formule
aussi remporte toujours un
certain succès, même si ces
dernières années, le nombre
d'émigrés qui s'y retrouvent
supplante le nombre de
Chaux-de-Fonniers.

Il fut des années où la po-
pulation chaux-de-fonnière
était plus présente, appré-
ciant ce moment privilégié
pour aller à la rencontre des
autres et retrouver le vrai
sens de Noël. Néanmoins, la
fête répond à un besoin, pro-
posant un point de ralliement
contre les coups de blues et
permettant de chasser la soli-
tude, en plus d'offrir, gratui-
tement, un éventail gour-
mand de mets et pâtisseries,
grâce à la générosité sans
faille de commerçants et res-
taurateurs.

Il y aussi de l'animation et
de la musique à Chœur à
cœur, avec un programme
également produit totalement
par des bénévoles. De même
pour l'intendance, le service
et l'accueil. Les portes de la
Maison du peuple s'ouvrent
le 24 décembre à midi et se
referment le 25 à minuit.

IBR

Les Eplatures L histoire
d'un coin de terre revisitée
L'an 2000 marquera le
centième anniversaire de
la fusion de la commune
des Eplatures avec celle de
La Chaux-de-Fonds. L'an-
cien conseiller d'Etat
Jacques Béguin vient de
publier une brochure* re-
latant l'histoire de ce coin
de terre entre 1850 et
1900. Nous l'avons ren-
contré chez lui, au Crêt-du-
Locle.

Paysan et fier de l'être, mais
avec naturel, Jacques Béguin
aura 78 ans en l'an 2000. Il a
assumé tous les mandats poli-
tiques de la République:
Grand Conseil (1949), Conseil
général (1952), Conseil com-
munal (1968) et Conseil d'Etat
(1969).

Ces mandats publics ne
l'ont pas transformé en intel-
lectuel , mais lui ont sans
doute donné le goût du papier
et la volonté de comprendre le
monde dans lequel il vit.

Grand-père comblé, avec 11
petits-enfants, il a depuis peu
le plaisir de voir grandir une
arrière-petite-fille.

Quand on lui demande com-
ment il a travaillé pour publier
son «Histoire des Eplatures»,
il sort quelques vieux cahiers
d'écolier disparates. Le
brouillon de son œuvre y est
consigné, d'une belle écriture
moyenne, tranquille et ronde.

L'ouvrage a été édité à
compte d'auteur à 350 exem-
plaires.

On peut se le procurer au
Musée d'histoire de La Chaux-
de-Fonds. A noter que Jacques
Béguin a fait cadeau d'un
exemplaire à chaque
conseiller général de la ville.

LBY

Histoire de la commune
des Eplatures. 50 ans
d'autonomie. 1850-1900.
En vente au Musée d'his-
toire de La Chaux-de-
Fonds.

Jacques Béguin, ou la passion d' un coin de pays.
photo Leuenberger

«J'ai étudié à l'université du Crêt-du-Locle»
- Vous êtes- toujours

resté fidèle à votre coin de
terre, et maintenant vous
vous en faites le chroni-
queur...

- Je dis toujours que j 'ai fait
mes études à l'université du
Crêt-du-Locle.
- Même du temps de

votre engagement poli-
tique, vous avez continué
d'habiter ici?

- Durant 16 ans de Conseil
d'Etat, j 'ai fait chaque jour les
courses, par La Vue!

- Avant-guerre, Les Epla-
tures, c'était comment?

- Un seul exemp le, les va-
cances scolaires. Tout était ré-
glé en fo nction des travaux
agricoles. Il y  avait trois se-
maines en juillet pour les foins,
cinq semaines en septembre
pour les vaches. Et les Ep latu-

riers ne participaient pas au
cortège des Promos, car les va-
cances débutaient trois se-
maines avant celles de La
Chaux-de-Fonds. Bon, une fo is,
ils étaient allés au cortège,
mais on s'était moqué d'eux,
semble-t-il, parce qu 'ils étaient
mal habillés.

- L'implantation des in-
frastructures essentielles
des Montagnes, dans les
années 50 et 60, des occa-
sions manquées?

- Si on veut. Il y  a eu des
discussions pour implanter
l'hôp ital entre les deux villes.
Mais c 'était insoluble. L 'hôp i-
tal de La Chaux-de-Fonds était
communal, celui ' du Locle
était géré p ar une fondation
privée. Dans les années 70, il
a même été question de modi-
fier les limites communales

pour attribuer une zone des
Ep latures au Locle en vue de
la construction de l'école tech-
nique entre les deux villes.
Mais tout cela est tombé en
quenouille.
- D'aucuns imaginent

qu'au siècle prochain, Les
Eplatures pourraient deve-
nir le nouveau centre-ville
d'une agglomération des
Montagnes neuchâte-
loises.

- A mon avis, ce n'est pas
possible. L 'aménagement du
territoire tel qu 'il s 'est fait a
permis des implantations très
disparates, commerciales et
industrielles avant tout. On
ne peut p lus revenir en ar-
rière.

- Depuis quand les Bé-
guin sont-ils implantés au
Crêt-du-Locle?

- J 'ai retrouvé un document
qui prouve que mon bisaïeul
est arrivé au Crêt-du-Locle en
1820. Mais les Béguin sont ori-
ginaires de Rochefort, où ils
sont présents depuis le XlVe
siècle.

- Combien de temps il
vous a fallu pour compo-
ser votre ouvrage sur l'his-
toire des Eplatures?

- Je n'ai pas compté mes
heures... Le p lus long, ça a été
de lire tous les procès-verbaux
de la commune des Ep latures.
J 'ai dû commencer... peut -être
l'hiver 1997-1998.

- Des projets?
- J 'aimerais faire l'histo-

rique des voies de communica-
tion entre La Cliaux-de-Fonds
et Le Locle.

Propos recueillis
par Léo Bysaeth

«Noël hors d'ici»
D'une immanente beauté

Christian Reichen, ténor, et Sylviane Deferne, inter
prêtes d'Hindemith. photo Galle>

Pur avènement, Noël na
pas de lieu. Il était bon de
se retrouver, en nombre,
mardi au Temple allemand,
nimbé d'un halo de
mystère.

Un Ave Maria de Josquin
Desprez, «Dies sanctificatus»
de Palestrina, Poulenc, Luis da
Victoria, ont conduit l'auditoire
sur les chemins de l'Avent. Im-
possible de rester insensible à
l'interprétation de l'Ensemble
vocal d'Erguël , dirigé par Phi-
lippe Kriittli. Hautement ins-
piré par le Gloria de Frank Mar-
tin , passionnante partition , le
chœur en a maîtrisé la polyto-
nalité de façon remarquable.

Un choral, chante dans le
lointain, identité d'un peuple
errant, au profil indéfini , a
précédé le récit de Noël inter-
prété avec ferveur par Christian
Reichen. L'œuvre de Paul Hin-
demith, découpée en motets,
évoque la naissance du Christ,
la fuite en Egypte, le retour à
Nazareth. La musique de Hin-
demith donne chair aux mots,
auxquels le piano virtuose de
Sylviane Deferne a apporté cou-
leur et scansion.

L'appui logistique du Centre
culturel ABC a contribué à l'é-
panouissement de cette soirée
ouverte sur un ailleurs, pos-
sible ici.

DDC

Dons Les cadeaux
du Lions club

Le Lions club de La Chaux-
de-Fonds a remis ses dons
lundi dernier, «fruit du béné-
volat au bénévolat», selon la
formule du président François
Jeanneret, accompagné du
responsable de la commission
de bienfaisance, Daniel Vur-
lod.

C'est la jolie somme de
15.000 francs qui a été répar-
tie entre trois institutions choi-
sies. Parmi elles, La Trotti-
nette, lieu d'accueil et de so-
cialisation pour les enfants de
0 à 5 ans" et leurs parents, créé
en 1996. Pour la présidente de
l'association, Annick
Dénéréaz, ce don arrive à
point, car La Trottinette a pris

Annick Dénéréaz (La Trottinette), Liliane Golay (Aide à
l'enfance) et Julie Luthi-Haldimann (La Trottinette, de
gauche à droite au premier rang) ainsi que Roland Châ-
telain (Musica Théâtre) ont reçu des dons du Lions club,
remis par François Jeanneret et Daniel Vurlod (de
gauche à droite, deuxième rang). photo Brossard

un rythme soutenu , ac-
cueillant 120 familles entre
avril (date de son déménage-
ment à Serre 24) et aujour -
d'hui.

Autre bénéficiaire, l'Aide à
l'enfance, représentée par Li-
liane Golay, est une associa-
tion qui apporte une aide
ponctuelle aux familles en si-
tuation difficile.

Quant à la troisième élue, la
fondation Musica-Théâtre, re-
présentée par son président
Roland Châtelain , elle pourra
ajouter ces 5000 fr. aux 3,1
millions déj à récoltés en dons
privés pour la restauration du
Théâtre.

IBR

Les communications
des sociétés locales pa-
raissent chaque jeudi,
mais les programmes
permanents seulement le
premier jeudi de chaque
mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 25-26 dé-
cembre gardien vacant, la clé à
la police locale de La Chaux-de-
Fonds ou gare CFF des Hauts-
Geneveys. l er-2 janvier gardien
P. Knhza.

SOCIÉTÉS LOCALES

Urgence
Entre mardi 18h et hier même heure, le Service de l'ambu-

lance est intervenu huit fois, soit pour quatre transports de
malades, trois suite à des malaises (dont deux avec le Smur),
ainsi que pour une chute. Les premiers secours ont été
alarmés pour une inondation dans la cage d'un ascenseur qui
avait provoqué un court-circuit.

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

pole Centre, jusqu'à 20h, puis appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Agenda
Demain
Vendredi dès 17h, au restaurant-pizzeria de l'Ancienne,

Noël ouvert à tous (lire-ci-dessus) .
Chœur à cœur à la Maison du peuple, de vendredi midi à

samedi minuit (lire ci-dessus).

Dernière nocturne
La Chaux-de-Fonds a vécu hier soir une avant-dernière ou-

verture nocturne des magasins fort fréquentée. Pour ceux qui
n'ont pas terminé leurs achats de Noël, les commerces - les
plus grands du moins - sont encore ouverts jusqu'à 20h ce
jeud i soir. Vendredi 24 décembre, ils fermeront à 17 heures
(photo Marchon) .

S *t v M e

NAISSANCE 

4~
Isabelle et Martin
ont la grande joie

d'annoncer
la naissance d'

ELIE
le 21 décembre 1999

Isabelle et Martin
KERNEN
Parc 155

2300 La Chaux-de-Fonds
132-63558

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BUOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132,4K62
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^^^ ,̂ ^ -m i-Jfei Ai  A IMEW ' ^ 

et profitez-en n nc ia limite des

O Ail Hrll K ^-"-1̂ *̂  \ stocks combles

—^ ^̂  ̂ _ -̂̂ ^ r̂rflrflr*ilSrlH rliiB IV ^BV ^̂ ^  ̂ *
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Perce-Neige Appel
pour les déchets de cire
En cette période de Noël,
les Perce-Neige font appel
à la population pour
qu'elle conserve ses dé-
chets de bougies jusqu'au
8 janvier. Avec pour enjeu
la récupération de la cire
pour continuer de fabri-
quer le K-Lumet.

Depuis cinq ans, le centre
des Perce-Neige des Hauts-Ge-
neveys . fabrique, à grande
échelle, le K-Lumet, cet al-
lume-feu écologique inventé et
breveté. L'idée géniale d'un
maître socioprofessionnel a es-
saimé dans une soixantaine
d'institutions de Suisse, et sa
commercialisation peut aussi
compter sur les circuits d'un
grand distributeur. Près de
100.000 boîtes de seize pièces
ont été mises en vente en
Suisse romande pendant ce
premier quinquennat, et la ré-
gion Neuchâtel-Jura en a déj à
produit 8500 en 1999.

Ce succès, sans précédent,
est accompagné de l'objecti f
de poursuivre la fabrication
uniquement à partir de maté-
riaux de récupération. Si les
Perce-Neige hantent les scie-
ries et les menuiseries pour
obtenir les chutes de bois né-
cessaires au K-Lumet, elles
ont besoin de cire de bougies
pour enduire le produit fini.
Quoi de plus approprié que la
période des fêtes de fin
d'année pour lancer une cam-
pagne de récupération de dé
chets de bougies. En dehors

des quinze points de récupéra- -""j
tion permanents dans le can-
ton, l'institution sera pré-
sente, le samedi 8 j anvier,
dans cinq localités pour récol-
ter ce que la population n'aura
pas brûlé à Noël.

«Nous avons pu bénéficier
en janvier dernier de l'apport
de près de deux tonnes de cire
pour notre production de K-Lu-
met», a exp liqué le respon-
sable des ateliers des Perce-
Neige, Jean-Luc Voumard. «Le
but de cette action est de ne
p lus acheter de matériaux
po ur le fabriquer, sauf bien évi-
dement la mèche de coton que
nous ne pourrons jamais recy-
cler.»

Cinq points de récolte
Les Perce-Neige mettront

tout particulièrement l'accent
sur la récupération de cire de
bougies pour le K-Lumet le sa-
medi 8 janvier prochain , en te-
nant , pour la troisième année __f
consécutive, des stands dans
cinq localités neuchâteloises.
A Neuchâtel , il sera possible
d'apporter ses déchets de bou-
gies de 9h à 17h, devant la
fontaine de la Justice. De 8h à
12 heures, les Chaux-de-fon-
niers pourront venir à la place
du Marché. Les Loclois , les
Fleurisans - ces derniers
pour la première fois - et les
habitants de Cernier en feront
de même devant leur Migros
principale, aux mêmes
heures.

PHC

Neuchâtel Biaise
Duport se retire

Lors des élections commu-
nales de mai prochain , les
listes du Parti socialiste de
Neuchâtel se passeront d'un
nom qui y figurait depuis
vingt-huit ans. A 59 ans,
Biaise Duport , conseiller
communal depuis 1984, pré-
sident de la ville à trois re-
prises et conseiller général de
1972 à 1984, a en effet an-
noncé hier, à l'occasion de la
conférence de presse de fin
d' année de l'exécutif du chef-
lieu , sa décision de ne pas bri-
guer le renouvellement de son
mandat.

«Quand j 'ai débuté en tant
que conseiller communal, j 'ai

dit que j e  le resterais entre huit
et douze ans. J 'en aurai fait
seize. Il fallait donc que je
tienne ma promesse. Mais j 'ai
aussi pris cette décision parce
que mon travail s'est étendu
sur toute une génération. Ce
métier doit être exercé pendant
une durée limitée: il faut don-
ner sur une courte p ériode si
on veut donner à fond», a-t-il
notamment déclaré.

Et l'avenir? «J'ai envie de
m'investir personnellement
dans le culturel et le social, de
me mettre à disposition. Mais
j e  ne sais pas encore sous
quelle forme.»

FDM

Môtiers Les élus
resteront dix-sept

Réunis lundi soir, les
conseillers généraux de Mô-
tiers ont accepté le budget
2000 qui prévoit un déficit de
188.000 francs , soit 50.000
francs de plus que celui de
1999.

L'adaptation de la contribu-
tion au Financement du secré-
tariat régional a été, elle aussi,
acceptée à l'unanimité. Les
conseillers généraux recon-
naissent ainsi que les tâches
de l'Association Région Val-de-
Travers se sont diversifiées et
que l'importance de son secré-
tariat ne cesse de croître.

Pour ce qui concerne la pos-
sibilité de réduire le nombre

de conseillers généraux, le
Conseil communal laissait aux
principaux intéressés le choix
final. Ils ont ainsi eu à se déci-
der entre une diminution de
deux ou de quatre conseillers,
ou encore de ne rien changer
du tout. C'est la dernière op-
tion qu 'ils ont choisie.

Le dossier du domaine de
Riaux est maintenant clos.
Suivant les recommandations
de la commission ' d'agricul-
ture et celles de l' exécutif, les
élus écartent la possibilité de
vendre ce domaine, au nom de
la sauvegarde du patrimoine
communal.

NHU

Cernier Deux pères
en musique pour Noël

Les deux Pères Noël et
Foùettard étaient bien en-
tourés hier soir à Cernier, en
défilant juchés sur leur chariot
en compagnie de près de 80
enfants. Emmené par la fan-
fare L'Union instrumentale, le
cortège illuminé est descendu
de La Fontenelle jusqu 'au
centre du village, où la popula-

tion 1 a rejoint pour une séré-
nade et la distribution des ca-
deaux. Belle animation à l'oc-
casion des nocturnes! Aussi
une performance pour les
souffleurs de la fanfare, incre-
vables malgré le froid , qui ont
suscité l'admiration de leur di-
recteur Jean-Claude Rosselet.

PHC

Littoral Année record
pour les migrations de truites
Des dizaines, des centaines
de grosses truites du lac re-
montent l'Areuse pour
leurs noces annuelles. Une
affluence rare. A la pêche-
rie de Cortaillod, les pisci-
culteurs ont récolté plus
qu'il ne faut d'œufs pour
assurer la reproduction ar-
tificielle. Les captures conti-
nuent néanmoins, à des
fins scientifiques.

On n'avait plus vu ça depuis
une bonne vingtaine d'années
en bordure d'Areuse. Les
truites du lac ont remonté les
flots par centaines pour aller se
reproduire. Cette migration sai-
sonnière revêt cette fois-ci une
ampleur exceptionnelle. «C'est
une année record», explique
Serge Lermurier, pisciculteur
responsable de la pêcherie de
Cortaillod. Raison essentielle
de cette affluence, «les condi-
tions d'eau favorables de ces
dernières semaines», note Serge
Lermurier.

Depuis mi-décembre, deux
fois par jour, ce sont plusieurs
dizaines de gros salmonidés qui

sont capturés dans la pêcherie
de Cortaillod. Rien qu 'un di-
manche, on en a sorti 127 de
l'eau! Le bâtiment, rénové il y a
peu par le canton, est traversé
par un canal, bras artificiel de
la rivière. Les truites qui trou-
vent là un passage facile pour
remonter l'Areuse se voient
piégées entre deux grilles.
Grâce à une longue perche élec-
trifiée , on étourdit les poissons,
3ui sont ensuite triés et répartis
ans des bassins.
Vient ensuite le moment du

pressage. Les grosses femelles
ventrues sont délicatement
comprimées à la main pour re-
cueillir leurs œufs. On fait de
même avec les mâles, dont la
laitance est mêlée délicatement
aux œufs par le pisciculteur, au
moyen d'une plume de cygne,
instrument adapté à ce travail.
Ces œufs fécondés «in vitro»
sont ensuite mis en incubation
à la pisciculture de Colombier.
«Je ne sais d'ailleurs p lus où les
mettre», relève Serge Lermu-
rier, qui a rempli 44 casiers de
quelque 700.000 œufs fé-
condés! Précisons quand

Dans le local de pêcherie de Cortaillod, les grosses
truites sont capturées par centaines ces temps. Ici, Ra-
chel Bouille, biologiste en charge d'une étude scienti-
fique, s'active en compagnie du pisciculteur Serge Ler-
murier. photo Galley

même que les belles truites de
plusieurs kilos sont relâchées
saines et sauves après leur petit
séjour hors de l'eau.

La remontée des poissons
touche à sa fin. Elle devrait du-
rer jusqu 'à mi-janvier.

Patrick Di Lenardo
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 22/12

ABBItd n 89.5536 186.25 184.75 182.25
Adecco n 748. 1248. 1224. 1232.
Alusuisse group n 730. 1141. 1087. 1095.
Ares-Serono B p 1930. 2920. 2890. 3300.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1259. 1260.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 763. 770.
BB Biotech 470. 940. 935. 970.
BK Vision 239. 364. 347. 349.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.5 113.75
Cicorel Holding n 195. 337. 250.5 265.
Ciefin. Richemont 1956. 3860. 3711. 3853.
Clariant n 622. 793. 726. 730.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 298.5 301.
Crossair n 740. 970. 784. 785.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7315. 7300.
ESEC Holding p 793. 3000. 2938. 2988.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 575. 575.
Fischer (Georg) n 427. 579. 518. 528.
Forbo Hld n 554. 775. 710. 728.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1226. 1250.
Herop 169. 204. 170.5 172.
Holderbank Fin. p 1375. 2194. 2166. 2135.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4840. 4800.
Logitech International n 152. 500. 475. 475.
Lonza n 912. 968. 939. 947.
Moevenpick 637. 830. 755. 750.
Nestlé n 2498. 3119. 2826. 2821.
Nextrom 170. 285. 194.75 199.
Novartis n 2105. 2918. 2299. 2277.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154 . 321. 316. 316.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2590. 2530.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2720. 2700.
PubliGroupe n 390. 1545. 1535. 1542.
Réassurance n 2720. 3848. 3151. 3164.
Rentenanstalt n 781. 1090. 891. 897.
Rieter Holding n 776. 975. 926. 933.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18170. 18215.
Roche Holding p 24225. 28500. 26825. 26800.
Sairgroupn 294. 358. 315. 314.5
Sulzer n 702. 1085. 993. 992.
Sulzer Medica n 229. 336.5 292. 290.
Surveillance 1052. 2130. 2089. 2021.
Swatch group n 180. 323. 315. 334.
Swatch group p 726. 1605. 1537. 1592.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.9 13.8
Swisscom n 445. 656. 616. 635.
UBSn 399. 532. 413. 413.5
UMS p 114. 138. 119.5 120.
Von Roll Holding p 22.2 37.2 24.5 22.8
Vontobel Holding p 2180. 2839. 2800. 2830.
Zurich Alliedn 797. 1133. 883. 886.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 22/12

ABNAmro(NL| 15.5 25.15 24.52 24.55
AccorIF) 34.5 50.25 228.9 46.15
Aegon INLI 67.75 110.5 93.8 94.15
Ahold (NU 25.55 37.5 26.85 27.2
Air Liquide (F) 128.5 160. 150.2 154.6
AKZO-Nobel (NL) 30. 52.4 50.48 50.3
Alcatel (F) 91.5 220. 202. 206.3
Allianz (D) 235.5 354.5 286.8 294.5
Allied Irish Banks (IRL) 11. 18.8 11.3 11.5
AXA (F) 100.1 147. 134.4 134.5
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.06 15. 14.01 14.01
Bayer (D) 29.8 46.3 45.2 44.6
British Telecom (GB)£ 8.38 14.5 14.2386 14.3178
Carrefour (F) 92.5 193.5 169.7 170.4
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 173.8 175.
DaimlerChrysler (D| 63.2 95.8 72.5 73.15
Deutsche Bank (D) 60.8 71.5 68.6 70.45
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16.1 24.95 24.2 24.55
Deutsche Telekom (D) 27.6 65.8 60.15 65.8
Electrabel(B) 281. 420. 313.1 317.
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 151.3 148.5
Elsevier (NL) 8.88 15.45 11.35 10.95
Endesa lEI 17.62 25.57 19.86 20.09
Fortis(B) 27.5 36.75 35. 34.25
France Telecom (F) 62.6 125. 111.7 116.
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.83 24.45 16.6117 16.4517
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 221. 220.2
ING Groep(NL) 43.75 61.85 57.16 58.25
KLM (NL) 20.75 30.25 26. 25.95
KPN (NL) 35.25 89.35 87.7 94.6
L'OréallF) 544. 738. 703.5 718.5
LVMH(F) 154.5 392. 387. 401.
Mannesmann (D) 98. 239.5 236.4 234.
Métro (D) 47.8 78.3 50.4 51.2
Nokia (FI) . . ....52. 174.7 168. 167.
Paribas (F) 71.2 120.5 110.3 110.3
Petrofina (B) 315. 598. 368. 392.
Philips Electronics (NL) ....56.55 133.35 128.15 131.9
Repsol(E) 14.25 24.25 23.75 22.94
Rhône-Poulenc (F) 39.21 68.6 58.1 58.3
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 59.8 59.47
RWE (Dl 35.3 52. 36.6 36.7
Schneider (F) 44.4 76.75 75. 75.35
Siemens (D) 53.45 122. 116.7 118.5
Société Générale (F) 130.5 234.5 220. 217.7
Telefonica (E) 11.25 26.2 24.19 24.42
Total (F) 85.95 141. 135. 133.7
Unilever(NL) 48.52 73.2 52.59 52.34
Veba lD) 41.5 63. 44.8 46.65
Vivendi (F) 61.1 92.95 84.7 87.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut99 précédent 22/12

Aluminium Coof America...36. 80.875 76.0625 76.5
American Express Co 95. 168.875 158.375 155.375
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 54.1875 52.875
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 59.6875 60.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 38.6875 39.5625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 44.375 43.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 85.4375 84.75
Citigroup Inc 33.25 58.25 55.25 54.9375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 58.25 58.5
Compaq Corp 18.25 51.25 27.5625 27.4375
Dell Computer Corp 31.375 55. 47.5 50.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.8125 63.75
Exxon Mobil 60.5 86.5 80.8125 81.625
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.75 51.
General Electric Co 94.125 157.938 157.813 158.
General Motors Corp 57.25 79. 70.625 71.375
Goodyear Co 25.5 66.75 25.5 27.1875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 108.938 106.938
IBM Corp 81. 139.188 109.938 108.375
International Paper Co 39.5 59.5 53.3125 53.5625
Johnson & Johnson 77. 106.875 91. 91.75
JP Morgan Co 97.25 147.813 128.938 126.5
Mc Donald's Corp 36. 49.5 41.5 41.0625
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 66.0625 67.1875
Microsoft 68. 117.125 115.875 117.563
MMM Co 69.375 103.375 92. 92.3125
Pepsicolnc 30.125 42.5625 35. 35.0625
Pfizer Inc 31.5 50. 32.625 33.6875
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 23. 22.9375
Proctor S Gamble Co 82. 115.625 104.5 108.313
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 30. 30.5
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 10.25 9.75
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61.625 60.5625
United Technologies Corp. ..51.625 76. 58.3125 57.5
Wal-Mart Stores 34.5 69.1875 64.8125 65.6875
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.4375 28.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 22/12

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1452. 1472.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2320. 2495.
Canon Inc 2170. 4100. 3750. 3930.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3620. 3790.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3890. 3980.
Nikon Corp 1019. 2950. 2900. 3170.
Pioneer Electronic Corp. . . . 1711 .  3080. 3020. 2945.
Sony Corp 7290. 22080. 21650. 23090.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1440. 1499.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1640. 1667.
Toyota Motor Corp 2650. 5220. 4690. 4690.
Yamaha Corp 620. 1609. 728. 729.
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Source: Bloomberg

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 267.8 270.9
Swissca Asia CHF 127.15 127.2
Swissca Austria EUR 75.4 75.2
Swissca Italy EUR 127.9 125.65
Swissca Tiger CHF 99.75 99.85
Swissca Japan CHF 126.2 126.35
Swissca Netherlands EUR .. .67.85 68.9
Swissca Gold CHF 550.5 554.5
Swissca Emer. Markets CHF 144.6 145.05
Swissca Switzerland CHF . .290.3 287.05
Swissca Small Caps CHF ..  .226.65 226.9
Swissca Germany EUR 172. 172.75
Swissca France EUR 46.3 46.4
Swissca G.-Britain GBP . . .  .253.5 253.
Swissca Europe CHF 295.75 295.05
Swissca Green Inv. CHF . . .  .137.95 139.
Swissca IFCA 328. 328.
Swissca VALCA 309.2 307.45
Swissca Port. Income CHF.1194.07 1193.57
Swissca Port. Yield CHF .. .1459.34 1460.84
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1750.64 1754.88
Swissca Port. Growth CHF .2167. 2176.11
Swissca Port. Equity CHF . .2916.48 2937.08
Swissca Portf . Mixed Euro . .521.12 521.89
Swissca Bond SFR 96.85 96.95
Swissca Bond INTL 104.55 104.65
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1048.96 1049.01
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1287.02 1286.23
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1235.3 1234.29
Swissca Bond Inv USD . . .  .1021.01 1020.79
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1155.22 1155 86
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1160.75 1162.67
Swissca Bond Inv JPY ..115807. 115826.
Swissca Bond Inv INTL .. . .108.25 108.85
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.7 98.71
Swissca Bond Med. USD . .  .103.39 103.42
Swissca Bond Med. EUR ... .99.18 99.17

Taux de référence
précèdent 22/12

Rdt moyen Confédération . .3.56 3.55
Rdt 30 ans US 6.45 6.46
Rdt 10 ans Allemagne 5.2449 5.2632
Rdt 10 ans GB 5.7043 5.8037

Devises
demandé offert

USD ( D/CHF 1.57 1.605
EURID/CHF 1.5832 1.6162
GBPOI/CHF 2.521 2.581
CADOI/CHF 1.0625 1.0875
SEK (1001/CHF 18.395 18.945
NOK (1001/CHF 19.57 20.17
JPY (1001/CHF 1.548 1.578

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.62
FRF|100)/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.49 2.63
NLG (100)/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM(100)/CHF 80.65 83.15
CAD ID/CHF 1.04 1. 12
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 22/12

Or USD/Oz 285. 286.4
Or CHF/Kg 14534. 14596.
Argent USD/Oz 5.18 5.23
Argent CHF/Kg 264.17 266.55
Platine USO/Oz 436.5 440.5
Platine CHF/Kg 22244. 22493.

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



Comoedia en trois Nouvelle pièce,
nouveau recrutement, nouveaux locaux

• \

«Faut pas payer»: cette
farce, signée Dario Fo,
c'est la nouvelle pièce que
Comoedia est en train de
répéter d'arrache-pied
sous la direction du comé-
dien Gilles Guérin. La pre-
mière est prévue le 28 jan-
vier. Si l'on veut fêter au
théâtre le soir du 31, la Re-
vue de Cuche et Barbezat
brille de tous ses feux au
Casino. Mais, côté Comoe-
dia, ça scintille aussi: nou-
velle pièce, nouveau dé-
part de Comoedia junior,
nouveaux locaux en pro-
jet!

Claire-Lise Droz

«C est délirant!» résume
Jean-François Droxler. Co-
moedia a donc choisi «Faut
pas payer», de Dario Fo, pour
sa nouvelle saison. Histoire de
continuer à surprendre le pu-
blic, et de maintenir une barre
fixée haut avec ces «Palmes de
M. Schutz» qui avaient mar-
qué les esprits.

L'intrigue se déroule à Mi-
lan , dans les années 70, sur
fond de manifs ouvrières. Da-
rio Fo appelle sa pièce une
farce militante, mais Comoe-
dia pousse le côté farce, et
sans se retenir, jusqu 'au style
Commedia dell'arte! On
verra cinq comédiens en
scène, qui travaillent sous la
direction de Gilles Guérin
(qui joue dès janvier dans

«Cantate des jours impairs»
du TPR).

L'équipe de la régie a
comme d'habitude fait des
prodiges, en créant des décors
plus vrais que vrais, avec lu-
carne, toit en pente, escaliers,
etc. Et avec un souci du détail
qui va jusqu 'à avoir construit
un sol de vraies briques , avec
de vraies mauvaises jointu res,
dans le logement modeste qui
sert de toile de fond à l'his-
toire.

La première aura lieu le 28
janvier et sera suivie d'une
vingtaine de représentations.
Attention , le système de loca-
tion a changé. Dorénavant, les
futurs spectateurs sont invités
à réserver à l'agence de
voyages Croisitour, au Locle.

De l'autre côté du rideau
Deuxième acte: Comoedia

recrute, avis aux amateurs!
Plus précisément, Comoedia
Junior, destiné à tous ceux qui
rêvent de passer de l'autre côté
du rideau rouge, reprend dès
janvier. Tous ceux qui sont
âgés de 16 à... X ans, tous
ceux qui désirent s'exprimer
en public, voire vaincre leur ti-
midité, peuvent s'inscrire à
ces cours d'apprentis comé-
diens, donnés par Jean-
François Droxler. L'un des
buts avoués, c'est évidemment
de trouver une relève pour la
troupe. Ce qui n'est pas tou-
jours évident: l'horaire serré
des représentations fait peur!

Pour l'instant, le théâtre de la Combe-Girard est jouxte d'un container, mais les pro-
jets visent du «dur» qui dure. photo Droz

Donc , il s'agit d'inoculer
d'abord le virus, et puis la pas-
sion suivra... Tous les inté-
ressés peuvent s'inscrire au-
près de Jean-François Droxler
jusqu 'à la fin de l'année. A
l'heure actuelle, une vingtaine

de personnes ont déjà donné
une réponse positive.

Des douches:
pas un luxe!

Troisième acte: le projet de
transformation des locaux est

en phase d'étude. Il a même
été déjà réalisé sous forme de
maquette par Michel Mollier!
Pour l'instant, Comoedia pro-
fite du container rattaché au
bâtiment principal pour avoir
des loges. Mais le but est

d'avoir un nouveau local en
dur, soit une emprise au sol de
40 m2 sur deux niveaux, avec
sanitaires (les douches ne sont
pas un luxe, quand on trans-
pire d'abondance sous les pro-
jecteurs ), loges ad hoc, coin
cuisine pour pouvoir encore
mieux servir les spectateurs,
et coin repos. Contact a déjà
été pris avec la commune.
«Nous sommes en p hase de de-
mande finale pour le droit de
superficie» , précise Jean-
François Droxler. En résumé,
«nous avons amélioré le
confort des spectateurs. Main-
tenant, nous allons améliorer
le confort des comédiens!»

Pour fin 2000
Pour quand , ces travaux?

«Si tout va bien, ce local sera
construit f in 2000, début 2001.
Nous avons mis en train un
p lan financier. Une grosse par-
tie des recettes des saisons
précédentes y  passera». Au-
tant dire que les investisse-
ments techniques seront
différés.

Comoedia envisage l'avenir
avec sérénité: 2300 cartes
amis ont déjà été envoyées,
preuve que c'est une affaire
qui roule!

CLD

Comoedia junior: inscrip-
tions jusqu'à fin décembre
chez Jean-François Droxler,
Envers 55 au Locle, tél. 931
11 28.

Villers-le-Lac
Papa Noël en tournée

Une fois encore, la tradition
a été respectée, les écoliers de
Villers-le-Lac ont reçu la visite
du Père Noël. A la maternelle
du centre, les petits écoliers
ont été récompensés avec des
cadeaux que le Père Noël a of-
ferts en visitant les classes.
Aux Genévriers, les parents
d'élèves avaient préparé un
spectacle à l'intention des en-
fants. Petits et grands ont
passé un bon moment, avec
rires et musique.

A l'école des Bassots, ce
sont les élèves qui avaient pré-
paré chants, danses et pièces
de théâtre qu 'ils ont présentés
sur la scène de l'école à un pu-

Le vieux bonhomme au manteau rouge a fait halte dans
les écoles de la cité. photo Inglada

blic tout acquis à leur cause...
«Pour les enfants du monde
entier» , le ton était donné dès
les premiers accords. Solida-
rité et joie de Noël ont été les
temps forts des deux heures
de spectacle saluées d'applau-
dissements chaleureux. Le
Père Noël est venu récompen-
ser les 40 écoliers.

Auj ourd'hui 23 décembre,
l'Union commerciale a invité
le Père Noël dans les rues de
la cité, et offrira aux enfants
un spectacle gratuit à la salle
des fêtes de Villers-le-Lac:
«L'Aventurier du temps
perdu» à 15h30.

DIA

Le bar le Rubis organise sa
dernière soirée de karaoké de
l'année, jeudi 23 décembre.
Les réjouissances commen-
cent dès 18h avec un apéro en
musique avec André. La
soirée karaoké débute elle à
21 heures.

Tous les participants peu-
vent être enregistrés et repar-
tir avec leur CD à la maison.
Un bon prélude à d'heureuses
fêtes de fin d'année, /réd

Bar le Rubis
Apéro en musique
et karaoké

Nocturne Une tente
très fréquentée

«Cela fait plaisir d organiser quelque chose quand on
voit ce répondant! Et les commerçants se sont vraiment
donné de la peine», lance Richard Mischler, président
du CID et membre du comité de l'ADL. Soit les deux as-
sociations qui ont organisé deux nocturnes, dont celle
de mardi soir, avec un Père Noël attendu avec impa-
tience sur le quai de gare du Locle, puis retrouvé sous
une tente - bien chauffée! - sur la place du Marché. Le
public s'y pressait. Soupe aux pois, grillades, rythmes
champêtres de l'Echo du Creux-du-Van étaient chaude-
ment appréciés. A préciser que les petits trous percés
pour amarrer cette tente seront rebouchés, avec étan-
chéité assurée. photo Droz

Samedi 25 décembre, à
midi, Mauro, le patron du
Royal Panini's, son épouse et
leur ami Frédy convient cha-
leureusement toutes les per-
sonnes seules à participer gra-
tuitement au repas de midi
qu 'ils offrent dans leur établis-
sement, rue des Envers 39.

Cette action a notamment
été rendue possible grâce à la
volonté de ce trio, d'une
équipe d'amis bénévoles qui
assureront le service ainsi que
le soutien de quelques com-
merçants de la ville, soit le
boucher Claude-Alain Chris-
ten , le boulanger Jean-Pierre
Freyburger et les Caves du Col-
des-Roches.

Les responsables souhaitent
que leur initiative rencontre le
succès. A cet effet , ils invitent
toutes les personnes seules ou
isolées à ne pas hésiter à les re-
joindre pour partager, en toute
convivialité, ce repas et passer
d'agréables moments qui
pourraient être marqués d'une
surprise musicale. Rendez-
vous, pour elles, sans gêne ni a
priori , samedi 25 décembre à
midi au Royal Panini's.

JCP

Les personnes ne pouvant
se déplacer peuvent télé-
phoner au 931 91 31.

Le Locle
Noël pour
les personnes
isolées Dans un communiqué

publié hier, le Conseil com-
munal de la ville du Locle
prend acte de l'aboutisse-
ment du référendum lancé
contre un crédit de 12.000
francs pour l'installation
d'un horodateur, place
Bournot. A cet effet, il a
pris un arrêté sur la validité
du référendum qui a re-
cueilli 1491 signatures, soit
plus que le nombre exigé
par la loi (15% du corps
électoral ou 1198 signa-
tures). Le Conseil commu-
nal a fixé la date de la
consultation aux 11 et 12
mars 2000, week-end de vo-
tations fédérales.

Le conseiller communal
Paul Jambe accueille
l'aboutissement du référen-
dum avec sérénité. Vu que
les signatures suffisantes
ont été réunies, il est par-
faitement normal que le
peuple se prononce. Dans
le cas particulier, ce n'est
pas le montant de 12.000
francs qui est en jeu , mais
le principe de l'horodateur.
Comme le Conseil commu-
nal a pris le soin de propo-
ser un arrêté séparé, le re-
fus du crédit ne remettrait
pas en cause l'aménage-
ment de la place Bournot
qui se fait de plus en plus
attendre. BLN

Horodateur
Le peuple
votera

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr

Suplisson , Villers-le-Lac, tél. 03
81 68 37 80. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr Baverel ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche:
DrCassard , Charquemont , tél. 03
81 44 02 48.

Pharmacies Val de Morteau:
Genevard , Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Braun-Paulin ,
Le Russey. Dentiste Dr
Alexandre , Maîche, tél. 03 81 64
01 58.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche

«Peut-être», jeudi et dimanche
20h45, lundi 18h.

«Just married» , jeudi 20h45,
vendredi et dimanche 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Just married», jeudi 16h30 el

21 h , samedi 21 h , lundi 16h30 el
21 h.

«La bûche», jeudi et dimanche
18h30, mard i 21 h.

«Peut-être», vendredi 16h30 el
mardi 19h.

«Le fils du Français», jeudi
14h30, samedi 16h30, lundi
14h30.

«Mauvaises fréquentations» ,
samedi et lundi 18H30 et 19h.

i «Le monde ne suffit pas 007»,
vendredi 18h30, dimanche 14h et
21 h , mardi 16h 30.

«Inspecteur Gadget», vendredi
14h30, dimanche 16h30, mardi

; 14h30.

Exposition
Maîche Salle des fêtes, du 27

décembre au 9 janvier, «Maîche
au fil du siècle».

Pontarlier Musée, du 10
novembre au 2 janvier, «La
faïence de Nans-Sous-Sainte-
Anne: le décor floral
polychrome».
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Almanach du Jura Nouvel
habit pour l'an 2000

La 116e édition de l' «Al-
manach catholi que du Jura» ,
une des plus anciennes pu-
blications de Romandie , sort
de presse sous une nouvelle
couverture et dans une pré-
sentation qui tourne ' résolu-
ment lé dos au passé.

L'édition de l'an 2000, en
vente dès aujourd 'hui et tirée
à 13.000 exemp laires , in-
nove par la présentation du
calendrier assorti de ru-
bri ques diverses et répéti-
tives. Le jeu y côtoie les
pensées d'auteurs, les mots
d'humour , recettes culi-
naires , conseils de la Fédéra-
tion des consommateurs et
les chroniques régionales ,
suisses, mondiales et spor-
tives présentées désormais
mensuellement.

Quelques portraits atta-
chants , dont celui du Frisé
bien connu sur le Haut-Pla-
teau , agrémentent une lec-
ture ainsi moins indi geste
que dans l'ancienne présen-
tation.

Les nomenclatures des au-
torités politiques et reli-
gieuses, le coin des jeunes et
la vie de l'Eglise complètent
une édition qui offre une
chroni que à l'Eglise ré-
formée. On ne s'étonne donc

plus que le mot «catholique»
apparaisse en tous petits ca-
ractères en couverture de
l'ouvrage. Aj outons un conte
de Denys Surdez , le coin du
patois , la chronique agricole
de Bernard Beuret et une
marche au fil du Doubs dans
les pas du biologiste Michel
Juillard. L'almanach de
2000 semble agréable à lire
et à consulter. En vente dans
les kiosques et librairies.

VIG

La nouvelle couverture de
l'«Almanach catholique du
Jura». photo sp

Ecole imérienne
Cité enchantée
grâce aux élèves

Hier soir, la population imé-
rienne a été invitée à fredon-
ner aux quatre coins d'une
cité dont des chants d'enfants
animaient les rues. La proxi-
mité de Noël a engendré une
manifestation originale et sym-
pathique. Les élèves des six
premiers degrés de l'école
obligatoire et ceux des classes
de jardins d'enfants s'étaient
judicieusement répartis pour
offrir des prestations chorales
appréciées. La fête s'est pro-
longée sur l' esplanade des
collèges, ou en plus de chants
d'ensemble, le public présent
aura pu savourer les biscuits
et le vin chaud préparés à son
intention.

NIC

Saint-Imier
Une fête de Noël
offerte à tous

L'association Univers Noël
s'accordant cette année une
pause, la crainte existait de sa-
voir que des personnes passe-
raient la Nativité seules à
Saint-Imier. Grâce à une géné-
reuse initiative privée, il n'en
sera fort heureusement rien.
Hasan Sahin invite, dès 19h
vendredi au restaurant de la
Fontaine, celles et ceux,
je unes et âgés, qui souhaitent
partager, dans un cadre de
convivialité, un moment d'é-
change. Un menu de fête sera
cuisiné à l'occasion de cette
soirée placée sous le signe de
la gratuité et que des artistes
amateurs sont cordialement
invités à venir animer.

NIC

Bienne Palais
des Congrès:
deuxième essai

La ville de Bienne veut réno-
ver pour 20 millions de francs
son Palais des Congrès avant
que l'Expo.02 n'ouvre ses
portes. Le corps électoral avait
repoussé en juin de cette
année un premier projet , de-
visé à 30 millions de francs.
Une version allégée lui sera
soumis en mai 2000. Le proj et
en gestation sauvegarde l'es-
sentiel du projet initial. Il
porte la signature de la même
équi pe d'architectes. La déci-
sion du souverain devrait tom-
ber en mai. En cas de décision
favorable, les travaux pour-
raient commencer en no-
vembre 2000. Le Palais des
Congrès resterait fermé pen-
dant 18 mois, /ats

Nez Rouge Déj à
1200 appels

Plus de 1200 personnes en
douze nuits ont déj à fait appel
à Nez Rouge cette année.
L'opération se poursuit dans
toute la Suisse jusq u'au 2 jan-
vier. Les centaines de béné-
voles engagés dans l'opération
ont ramené chez elles à ce jour
1201 personnes , soit 723
transports sur 26.000 ki-
lomètres. C'est ce qu 'indi que
le secrétariat de Nez Rouge sis
à Delémont. Le numéro d'ap-
pel gratuit (0800 802 208) est
disponible pour ceux qui esti-
ment ne plus être en état de
conduire ou qui veulent se
faire reconduire à leur domi-
cile. Cette action , née dans le
Jura voici 10 ans, a déjà rapa-
trié 22.000 automobilistes.
/ats

Haut-Plateau
Nouvel animateur
de jeunesse

Après la désignation de
François Brahier au relais caté-
chétique des Franches-Mon-
tagnes , le poste d'animateur de
la jeunesse catholique aux
Franches-Montagnes était va-
cant. Il est désormais repourvu
avec l'arrivée de Michel Monne-
rat, de Moutier, qui exerce déjà
cette fonction en Prévôté. Le
groupe des Franches-Mon-
tagnes et les ados de Montfau-
con ont décidé de se regrouper à
cet effet. Les rencontres sont
prévues le mercredi, le vendredi
et le samedi soir (de 19h à
23h30) clans les locaux de la PC
à Montfaucon. Ces rencontres
sont ouvertes aux jeunes de la
montagne dès la sortie d'école.

MGO

«Temps présent»
Projecteur sur le
franches-
montagnes

L'émission de «Temps pré-
sent» diffusée ce soir sur le TSR
je tte un coup de projecteur sur
l'élevage chevalin , le sujet des
Franches-Montagnes en particu-
lier. Sous le titre «I^i dernière
bataille du cheval», l'équipe de
la TV romande a suivi notam-
ment le travail de Pierre Koller,
des Rang iers , dans la prépara-
tion des élèves étalons. Un coup
de projecteur aussi sur le nou-
veau «temple» d'Avenches, le
centre de l'Iena , qui tranche
avec les inquiétudes des éle-
veurs du franches-montagnes.
On le voit , le croisement de
deux chemins , de deux philoso-
phies à découvr i r. MGO

Tête de moine Une percée à l'étranger
pour 2000 unités produites par jour

Fromagerie de tête de
moine de Saignelégier: deux
bonnes nouvelles et un départ.
Le départ , c'est celui du
maître fromager Armin Wag-
ner, qui retourne vers sa
Suisse centrale. Les bonnes
nouvelles sont doubles: une
hausse des ventes de 7 à 10%
permet au centre de produc-
tion du chef-lieu franc-monta-
gnard d'arriver à son rythme
de croisière en doublant la
charge utile, en produisant
près de 2000 têtes par jour
tout en étendant le rayon de ré-
colte du lait. Le prix offert est
l'un des plus élevés de Suisse.

Meilleur prix suisse
C'est Jacques Gygax, Juras-

sien à la tête de la Miba , qui
est venu faire le point de la si-
tuation en cette fin d'année
sur le Haut-Plateau. Que dit-il?
D'une manière générale, il
note que la tête de moine a le
vent en poupe. Les ventes ont
progressé de 7 à 10% cette
année dans un marché pour-
tant saturé. Soixante pour
cent des ventes se font en
Suisse, contre 40% en Alle-
magne et en France. Pour l'en-
semble des producteurs de

tête de moine de la région , on
est passé de 1200 à 1400
tonnes. Encourageant.

Pour ce qui est de la froma-
gerie «industrielle» de Sai-
gnelégier, la production atteint
son rythme de croisière après
quelques retouches judi -
cieuses au niveau de la qua-
lité. Cette année, ce sont 6,5
millions de kilos de lait qui se-
ront transformés, ce qui signi-
fie deux charges par jour et

Armin Wagner, le maître fromager de Saignelégier, re-
gagne la Suisse centrale. Le poste de gérant est mis au
concours. photo sp

quel que 2000 têtes de moine
qui sortent des cuves quoti-
diennement. Le rayon d'appro-
visionnement a dû être
étendu, notamment du côté de
Champoz et du Peuchapatte. A
relever que selon une étude ef-
fectuée en Suisse, le prix du
lait brut payé à Saignelégier
est le plus élevé du pays (84
centimes le kilo), ce qui est
tout à l'honneur de ses gé-
rants. La Miba a investi un pa-

quet à Saignelégier (20 mil-
lions). Les bonnes affaires per-
mettent un bon amortissement
(un million l'an), même si la
dette est lourde. Enfin , Armin
Wagner, le gérant du départ ,
va rejo indre son pays de Bar
au printemps. Son poste est
mis au concours. 11 est actuel-
lement secondé sur la place de
Saignelégier par Jean-Phili ppe
Brahier.

AOC à l'horizon
Après la tempête avec Toni,

la Miba respire à nouveau.
Elle est entrée dans le cap ital
d'Emmi , une maison proche
de Migros et Coop, parte-
naires privilégiés de la maison
bâloise. Enfin , pour ce qui
touche l'AOC de la tête de
moine demandée à Berne, les
décisions se précisent. Les di-
vergences ont été gommées. Il
n'en reste qu 'une: celle rela-
tive au rayon de production
(faut-il englober l'Ajoie ou res-
ter en région de montagne?).
Si l'AOC est accordée , la Miba
se devrait de construire un
lieu d'affinage de ses fromages
dans son lieu de production ,
donc à Saignelégier.

Michel Gogniat

Le Centre de loisirs de Sai-
gnelégier a un nouveau direc-
teur. Il s'agit de Jean-René
Feuz, de Montmollin (NE). Il
a été choisi parmi une qua-
rantaine de candidatures
pour succéder à Gino Croci.
L'élu est âgé de 37 ans, il est
marié et père de deux en-
fants. Il a fait ses écoles et son
apprentissage à La Chaux-de-
Fonds. Il est largement connu
dans le monde sportif (hoc-
key, athlétisme, volley). Il dé-
tient un brevet international
de plongée et ceux de la So-
ciété suisse de sauvetage , et il
est aussi expert Jeunesse et
sport en natation et en sport
de camp. Il est conseiller en
sport éducatif , sans oublier
ses connaissances en gestion
et en marketing. MGO

Jean-René Feuz, ressortis-
sant neuchâtelois, a une
grande expérience dans le
monde du sport, photo sp

Centre de loisirs
Directeur nomméG rock Promotion régionale

à travers le souvenir du clown

Le souvenir de Grock suscite une forte mobilisation cul-
turelle sur les terres natales de ce célèbre clown.

illustration Diercksen

Toutes les régions n'ont
pas la chance d'avoir vu
naître un personnage suf-
fisamment illustre pour
passer à la postérité dans
les pages d'un diction-
naire. Avec Grock, l'Orval
entend faire fructifier ce
précieux capital. En se mo-
bilisant autour du souve-
nir de ce clown, c'est sa
propre image qu'il compte
promouvoir.

«C'est vrai que j usqu'ici,
nous n'avons pas assez dit
notre fierté d'être la terre
d'origine de Grock, mais l'an
2000 nous donne la poss ibilité
de nous rattraper. Il nous offre
l'opportunité de célébrer le
120e anniversaire de sa nais-
sance». Cette chance, évoquée
par Claude-Alain Voiblet, l'Or-
val et le Petit Val entendent ne
pas la laisser passer.

Comme le clown jadis , la
commission culturelle de leur
syndicat de promotion et de
développement va tout entre-
prendre pour réussir ses
grands débuts sur scène. Pour
la première fois, cet organe va
dépasser son rôle de trait
d' union entre les sociétés
d'une quinzaine de villages

pour lequel il avait été initiale-
ment créé. Autour d' un étoffé
programme d'activités cultu-
relles , dont le souvenir de
Grock sert de fil rouge, il se
propose de les réunir. Pour
que loin à la ronde, l'on ne
parle plus seulement de la
vallée de Tavannes, mais aussi
de l'Orval et du Petit Val.

Financement trouvé
L'objectif est ambitieux ,

mais ceux qui l'ont défini se
sont donné les moyens de l'at-
teindre. Hier déjà , ils ont pu
certifier, en conférence de
presse, que les 60.000 francs
du budget nécessaire au bon
déroulement d'une manifesta-
tion étalée du 20 mars au 9
avril 2000 seraient trouvés,
par le biais de subventions et
de parrainages.

Le souci financier réglé,
peaufiner les détails pratiques
de cette forte mobilisation cul-
turelle va maintenant consti-
tuer l'unique priorité. Et jus-
qu 'au jour J , le travail de co-
ordination ne manquera pas.

Propositions
variées

Une certitude déjà se dé-
gage des réjouissances pro-

grammées. L'évocation du
souvenir du clown se fera de
manière comp lète et variée.
Approchées pour développer
en toute liberté un concept
autour de Grock , les écoles ,
les associations et les so-
ciétés culturelles se sont
montrées fort insp irées.
Concrétisés, leurs projets de-
vraient se révéler comp lé-
mentaires. Plusieurs exposi-
tions .seront organisées, des
films projetés , des spectacles
et des concerts proposés.

Deux temps forts
De l'actuelle esquisse de

programme se dégagent
deux temps forts, la soirée
commémorative du 22 mars
organisée sous un chap iteau
à Reconvilier, là même où ,
durant deux jours , des en-
fants auront été initiés aux
métiers et au monde du
cirque.

Grock peut être rassuré.
La relève existe dans l'Orval.
Plus de sept cents gamins se
sont empressés de retourner
un bulletin d'inscription leur
donnant le droit de marcher
sur ses traces.

Nicolas Chiesa



Parlement Les «nouveaux»
dans le tourbillon fédéral
Les fameuses lenteurs de
la Berne fédérale semblent
avoir échappé aux quatre
députés neuchâtelois qui
viennent d'y débarquer. Ils
ont plutôt vécu leur pre-
mière session parlemen-
taire comme un tourbillon.
Et la somme de travail en
perspective exigera une
bonne moitié de leur
temps.

De Berne:
François Nussbaum

Valérie Garbani connaissait
un peu les rouages du Palais
fédéral. Mais elle s'étonne
quand même du peu de capa-
cité d'écoute au Conseil natio-
nal. «Les vrais débats ont lieu en
commission, mais les rappor-
teurs sont justement là po ur les
autres: on pourrait, sinon les en-
tendre, du moins les écouter».

Valérie Garbani. photo c

Membre de la commission
de sécurité, elle n'entend pas y
rester passive. «La solidarité
est grande au sein du groupe so-
cialiste mais il y  a de la concur-
rence!». Elle consacrera à son
mandat au moins 40% de son
temps, en se demandant au
passage comment un ouvrier
pourrait se libérer dans de
telles proportions. «Là, il y  a
quelque chose à revoir».

Le 15 décembre, elle souhai-
tait un changement au Conseil
fédéral. Mais elle se réjouit du
bon score de Ruth Dreifuss,
avec un soutien populaire re-
trouvé. Choquée, en revanche,
par le refus de Pascal Couche-
pin de rencontrer (lundi) les
ouvriers d'ADtranz: «L'enjeu
de la paix sociale méritait un
autre comportement».

Premier jour d'école
Fernand Cuche a vécu cette

session «comme un premier
jou r d'école primaire: on est un
pe u perdu, on découvre tout,
on s 'applique, on veut s 'inté-
grer». Les longs débats ne l'en-
nuient pas (c'est aussi ça, la dé-
mocratie), malgré son handi-
cap — provisoire — de mal com-
prendre l'allemand.d.

Aussi membre de la commis-
sion de sécurité, il y a déjà
trouvé de bons sujets de ré-
flexion. Sans regret pour les
thèmes qui le touchent plus di-
rectement: «En politique agri-
cole, on app lique des décisions
déjà prises et, pour l'OMC, les

choses se passent aux niveaux
syndical et international».

Pour lui , le 15 décembre a
été une démesure médiatique
pour un non-événement. On
semble gêné par la gestion
tranquille de ce pays. «Il fau-
drait analyser cette gêne et
cette attente fébrile, notam-
ment lorsqu'on reparlera
d'adhésion à l'UE: quand les
champs ne sont pas prêts pour
la semence, on attend quelques
jour s, et on prépare le terrain».

Les Etats, autre décor
Conseil des Etats, autre dé-

cor. Tant Michèle Berger que
Jean Studer relèvent la «qua-
lité d'écoute» qui y règne, au-
delà des partis et des rapports
de forces. Ayant connu les
échelons communal et canto-
nal , et devinant l'ambiance du
National , ils ne sont pas loin de
juger cette qualité assez rare.

Michèle Berger. photo a

Michèle Berger est membre
de trois commissions: science,
éducation et recherche, trans-
ports et télécom, affaires juri-
diques. Chaque réunion dure
deux jours , en plus des douze
semaines de session , «et sans
compter un temps énorme pour
la p rép aration des dossiers, le
tri du courrier et les réponses
aux lettres».

Bien qu 'avertie, elle avoue
que des débats à 90% en alle-
mand exigent une attention
particulière. Elle n'en
considère pas moins comme
un «honneur» de siéger à
Berne, «pas fac ile mais pas-
sionnant». Petite critique: cer-
tains peuvent s'appuyer sur
une aide logistique (entreprise ,
association), d'autres pas.

Rythme affolant
Jean Studer est frappé par

un rythme «sans commune me-
sure avec celui d'un législatif
cantonah. Les décisions se
prennent à une rapidité folle
(une poignée d'heures pour le
budget de la Confédération) . A
tel point que, si une proposi-
tion n'a pas été faite en com-
mission, elle a peu de chances
de réapparaître en plénière.

Membre des commissions
de gestion, de sécurité sociale
et santé et des affaires juri-
diques (et, comme Michèle
Berger, délégué à l'assemblée
de la Francophonie), Jean Stu-
der se prépare à un bon mi-
temps à Berne. «La campagne

électorale est une chose, se
montrer à la hauteur du man-
dat en est une autre».

Le 15 décembre? Jean Stu-
der: «Toute l'agitation qu 'on a
vécue confirme que le Conseil
fé déral doit être élu par le Par-
lement, sinon comment s 'assu-
rer du respect des multip les
équilibres helvétiques? En p lus,
tout changement aurait provo-
qué l'éj ection d'un ou p lusieurs
ministres non démission-
naires!»

Michèle Berger: «Un gouver-
nement p luraliste est néces-
saire. Pour changer, il aurait
fallu au moins une volonté
claire au sein du groupe radical
(arbitre en l'occurrence). Or, le
groupe a entendu 25 orateurs
présenter 25 scénarios diffé-
rents! Je me demande si la po-
pulation goûte beaucoup ce
théâtre».

FNU

Jean Studer. photo a

La Commission européenne
a donné hier à la France un
nouveau délai d'une semaine,
jusqu 'au 30 décembre, pour le-
ver son embargo sur le bœuf
britannique. Si elle ne s'exé-
cute pas , elle sera traînée de-
vant la Cour de l'UE. L'exécutif
européen a annoncé que ce
nouveau délai — Paris aurait dû
répondre avant le 23 ddé-
cembre à minuit — avait été ac-
cordé à la demande de la
France. Selon un diplomate
français, Paris a besoin d'un
peu de temps supp lémentaire
pour procéder à une coordinna-
tion interministérielle com-
plète.

Une action en référé, qui
obligerait la France à lever son
embargo sans attendre le juge-
ment sur le fond dans deux ou
trois ans, est cependant très im-
probable , dit-on à Bruxelles.

Le gouvernement se base sur
l'avis de l'Agence française
pour la sécurité sanitaire des
aliments (Afssa), selon laquelle
des risques existent, le nombre
de cas d'Encéphalopathie spon-
giforme bovine (ESB) restant
650 fois plus élevé au
Royaume-Uni que dans tous les
autres pays de l'UE réunis. Une
nouvelle étude anglo-améri-
caine sur le lien entre I'ESB et
sa variante humaine, la mala-
die de Creutzfeld-Jakob, a
achevé de semer le trouble
dans l'Union européenne. / ats

Vache folle
Bruxelles persiste

Regonflé à bloc, Adolf
Ogi! Car 1999 n'a pas tou-
jours été rigolote p our le pa-
tron de la Défense. Il y  aura
l 'échec de lu candidature
valaisanne pour les Jeux
olympiques d'hiver — pour
laquelle U s'était tant
battu. On y  ajoutera ses dif-
ficultés croissantes à se
faire enteendre de son
parti, l'Union démocra-
tique du centre, de p lus en
p lus soumis à la loi de son
rival isolationniste Chris-
toph Blocher.

Puis, on verra quelques
putschis tes — surtout médi-
caux et socialistes — rêver
de le destituer du Conseil
féddéral et de le remplacer,
soit par Blocher lui-même,
soit par le président radical
Franz Steinegger. Tous ces
scénarios tomberont en
poussiè re. Et Adolf Ogi, le
15 décembre, sera réélu sur
un score somptueux.

Eh bien, de cette énergie
retrouvée, Ogi en aura
grand besoin. L 'épreuve la
p lus redoutable, c'est la loi
militaire révisée qui la lui
p r o m e t .  Elle propose l'élar-
gissement de la possibilité
d 'armer les soldats suisses
en mission à l 'étranger.
Cette réforme devrait aller
de soi, p uisqu'elle se limite
à i'autoprotection. Mais
cela n'empêchera pas isola-
tionnistes et antimilita-
ristes, curieusement unis,
de donner l 'assaut.

Les autres batailles qui
attendent Ogi sont à peine
moins dangereuses. Son-
geons à l 'initiative de la
gauche pour une réduction
de moitié des dépenses mili-
taires (le 26 novembre), à
la nouvelle tentative d 'abo-
lir l 'armée (la précédente,
en 1989, faisait 35,6% de
oui). Dix ans après la chute
du mur de Berlin, la me-
nace est devenue tellement
diffuse que tout peut se p as-
ser. Ogi est l 'un des seuls
capables de remonter le cou-
rant.

Georges Plomb

Commentaire
Ogi, l 'année de
tous les dangers

Sécurité Les extrêmes s'énervent
L'alliance du communiste
Zisyadis et des blochériens
Schluer et Fehr annonce de
drôles de batailles. Le
spectre de l'OTAN, l'arme-
ment des soldats suisses à
l'étranger, voilà leur fond
de commerce.

De Berne:
Georges Plomb

Adolf Ogi a gagné. Le
Conseil national, hier, a fait un
accueil chaleureux au nouveau
rapport sur la politique de sé-
curité du Gouvernement («La
sécurité par la coopération»).
Mais, en même temps, des cri-
tiques virulentes en prove-
nance tant de la gauche ex-
trême que de la droite dure
confirment les lourdes me-
naces qui pèsent sur le projet
d'armer les soldats suisses en
mission de maintien de la paix
à l'étranger, mais aussi sur
toute velléité de rapprochement
avec l'OTAN. Quant à la
gauche modérée, elle juge que
le rapport n'a pas assez pris en
compte les bouleversements in-
tervenus depuis la chute, il y a
dix ans, du mur de Berlin.

Résultat: 114 députés pren-
nent acte du rapport avec ap-
tirobation, 44 en prennent acte
sans autre), 25 s'abstiennent

(dans un vote préliminaire, 31
d'entre eux avaient désap-
prouvé le rapport) . Josef Zisya-
dis est en colère. Pour le com-
muniste vaudois, le rapport est
l'acte préparatoire d'une adhé-
sion de la Suisse à l'OTAN. La
perspective de voir revenir au
pays des soldats suisses tués à
l'étranger dans des cercueils de
l'OTAN l'horripile.

On «otanise» la Suisse
Ulrich Schluer, à l'autre

bout , n'est pas moins irrité.
Chantre de l'isolationnisme,
UDC zurichois de l'aile bloché-
rienne, lui préférerait qu'on en-
voie l'armée aux frontières

pour contenir les candidats à
l'asile. Et il met en garde contre
toute tentative d'adhérer aux
accords de Schengen qui prépa-
reraient l'invasion de la Suisse
par des immigrants incontrô-
lables. Pour son collègue et
compatriote Hans Fehr, l'intrai-
table directeur de l'Action pour
une Suisse indépendante et
neutre (ASIN), ce rapport est
une erreur. Car il «otanise»
l'armée suisse, il discrédite la
neutralité.

La gauche modérée, elle,
reste sur sa faim. Barbara Hae-
ring, socialiste zurichoise, es-
time que le Conseil fédéral
n'est pas sorti de l'esprit de
guerre froide. Fernand Cuche,
Vert neuchâtelois, aurait aimé

qu'on en dise plus sur les
contre-mesures à prendre face
aux dérapages de la mondiali-
sation de l'économie, aux
droits bafoués des travailleurs,
etc. Valérie Garbani , sa compa-
triote socialiste, déplore que
l'on s'acharne à chercher des
réponses militaires à des
risques non-militaires. Fran-
ziska Teuscher, écologiste ber-
noise, a le sentiment qu'on
cherche à tout prix des occupa-
tions à une armée en pleine
agonie.

Finalement, les partisans les
plus résolus du rapport se trou-
vent dans les rangs libéraux, ra-
dicaux et démocrates-chrétiens,
ainsi que dans une minorité
libérale de l'UDC (l'aile Ogi).

Citant l'Israélien Ben Gourion,
la libérale genevoise Barbara
Polla se prononce pour une éga-
lité complète des droits
hommes-femmes dans l'armée.
Yves Guisan, radical vaudois,
souhaite que l'on facilite la vie
aux cadres de l'économie
privée destinés à devenir offi-
ciers. Kurt Wasserfallen, radi-
cal bernois (et patron de la po-
lice bernoise), propose qu 'on
augmente de 3% à 4% les effec-
tifs de police. Jean-Philippe
Maitre, PDC genevois, plaide
en faveur de l'adhésion à
l'Union européenne et à l'ONU,
sinon la Suisse sera
condamnée au «suivisme».
Quant à Jacques-Simon Eggly,
autre libéral genevois et rappor-

teur de commission, il se fait
un plaisir d'épingler «l'alliance
objective» Zisyadis-Schluer.

Pas d'adhésion à l'OTAN
«Nous avons passé une

bonne matinée!». Adolf Ogi,
patron de la Défense, est
content. Mais il met les points
sur les «i». Aujourd'hui , il n'est
pas question d'adhérer à
l'OTAN. Il n'est pas question
non plus que la Suisse parti-
cipe, à l'étranger, à des opéra-
tions d' «imposition de la paix».
Non , il s'agira de «maintien de
la paix». Quant à l'armement
de ces soldats suisses, il sera
uniquement destiné à leur
autodéfense. Foi d'AdoIf Ogi.

GPB

Des enfants victimes de la guerre
Une centaine d'enfants
blessés ou traumatisés sé-
journeront en Suisse. An-
dré Liaudat, un Fribour-
geois, est chef de projet.
Jacques Dousse, autre Fri-
bourgeois, lance le service
militaire d'un seul coup, en
300 jours.

Adolf Ogi — président de la
Confédération pour l'an 2000
— compte marquer sa seconde
année présidentielle par l'a 'ac-
cueil en Suisse d'une centaine
d'enfants victimes des guerres.
André Liaudat , Fribourgeois et
patron de la Division territo-
riale 1, est chargé du projet.

L'idée d'Ogi, c'est de privilé-
gier les orphelins, les enfants
victimes de mines anti-person-
nel, ceux qui ont vu leur père
mourir ou leur mère dispa-
raître sous leurs yeux. De l'avis
du patron de la Défense, pa-
reille initiative est dans nos
cordes. «Nous avons les méde-
cins, les moyens de transports,

les inf rastructures. Et nous
avons aussi le cœur pour cela».
L'aide aux enfants sera notam-
ment médicale et psycholo-
gique.

Ogi souhaite que cette dé-
marche survive à son année
présidentielle. «Ce pourrait
être sous la forme d'une fonda-
tion». Enfant, il se souvient
que ses parents avaient hé-
bergé, juste après la guerre, un
enfant. Non , son projet n'entre
nullement en collision avec ce-
lui de la Fondation «Suisse so-
lidaire». Sa dimension et son
coût — «quelques milliers de
f rancs»» — seront sans coom-
paraison.

Adolf Ogi et ses «généraux»,
hier, présentaient leurs projets
pour les années 2000 et sui-
vantes. L'un des plus impor-
tants devrait permettre à cer-
tains soldats de faire leur ser-
vice en une fois (dix mois ou
300 jours). Un essai-pilote est
prévu pour 2001. Une partie de
cette période (4 mois) serait ou

pourrait être exécutée à l'étran-
ger. Selon certains sondages,
près d'un tiers des soldats se-
raient favorables à ce «service
long» . Mais tous n'y auront pas
accès. Là, c'est un autre Fri-
bourgeois, le commandant de
corps et chef des Forces ter-
restres Jacques Dousse, qui
mène le jeu.

En finir avant 30 ans
Jacques Dousse réfléchit à

d'autres modèles qui permet-
traient aux soldats d'achever
leurs obligations militaires à
trente ans. Ainsi , on pourrait
imaginer une école de recrues
de six mois et six cours de
répétition annuels. Il songe
aussi à la possibilité de former
une recrue en une année au
grade d'officier, à l'engage-
ment de cadres contractuels
pour une certaine période se-
lon un contrat de travail. A
chaque fois, il s'agit de faire un
pas en direction de l'économie
privée, dont les patrons rechi-

gnent de plus en plus à voir pé-
riodiquement leurs hommes
partir à l'armée.

En attendant, l'année 2000
s'annonce agitée pour Adolf
Ogi. La loi militaire revisée -
avec possibilité élargie d'armer
les soldats suisses à l'étranger
— devrait être traitée par les
Chambres en mars et en juin.
Un référendum, que lanceront
de concert le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA) et
l'Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre (ASIN),
l'extrême-gauche et les bloché-
riens, promet une bataille mé-
morrable. Ce pourrait être
aussi l'année de la votation sur
l'initiative socialiste pour la ré-
duction de moitié des dépenses
militaires (le 26 novembre) , du
rapport Armée XXI, des lignes
directrices de l'armée. Adolf
Ogi, tout ragaillardi par sa
brillante réélection du 15 dé-
cembre par le Parlement, est
prêt à en découdre.

GPB
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£X j^̂ t̂if t̂eljî tf " ^-yT^̂ :rJ%a_ vl.

'¦'¦¦ ' *tfl BB * » ^ ' ¦TnH BT+ÎBBSK!*̂  ' A^MKB SaWNfejÉJB l̂ ^WJL H §£ BETOE B§5B8  ̂¦ - "¦"•̂ WS^BIB
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Italie D'Alema presque
au bout de ses peines

Massimo D'Alema a prêté
serment hier à la tête du 57e
Gouvernement italien de
l'après-guerre. Le Parlement,
majo ritairement favorable au
président du Conseil , devrait
accorder sa confiance aux 25
membres (dont quatre nou-
veaux) du nouveau cabinet
avant vendredi.

En présentant ses nou-
veaux ministres moins d'une
semaine après la chute du
gouvernement, Massimo
D'Alema a respecté le vœu de
doter l'Italie d'une nouvelle
équipe dirigeante avant Noël.
Les Démocrates, le parti de
Romano Prodi , font une en-

trée remarquée en obtenant
deux ministères, dont celui de
l'Intérieur.

Le vote du Sénat, attendu
dans la nuit, ne devait être
qu'une simple formalité. En
revanche, le vote de confiance
à la Chambre des députés, at-
tendu aujourd'hui , sera beau-
coup plus serré. En effet, sans
l'appui des 17 députés du
Trèfle, M. D'Alema ne dis-
pose théoriquement que
d'une voix de majorité. Or les
trois ministres de l'alliance
du «Trèfle», qui a provoqué la
chute du premier gouverne-
ment D'Alema, ont été exclu
de la nouvelle équipe. / ats

Relations bilatérales
Obj ectif: Slovénie

Berne et Ljublj ana souhai-
tent renforcer leurs relations
bilatérales, déj à qualifiées de
bonnes. Les échanges écono-
miques sont notamment

^
concernés , ont indiqué hier à

"Berne les ministres suisse et
Slovène des affaires
étrangères. «Nous entretenons
déjà d'excellentes relations», a
déclaré le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss à l'issue de sa ren-
contre avec son homologue
slovène Boris Frlec. C'est no-

tamment dans le domaine éco-
nomique qu 'elles devraient
être intensifiées. La Suisse ex-
porte chaque année pour
quelque 230 millions de
francs de biens vers la Slové-
nie alors que la somme de ses
importations en provenance
de l'ex-république yougoslave
ne s'élève qu 'à 100 millions de
francs. Le but: un bilan équili-
bré. «La Slovénie est un pa rte-
naire de conf iance» , a assuré
Boris Frlec. / ats

National Des femmes parlementaires
demandent la démission de Bignasca
Une trentaine de femmes du
Parlement fédéral ont de-
mandé vendredi la démis-
sion du conseiller national
Giuliano Bignasca (Lega/TI)
à cause des photomon-
tages sexistes parus dans
son journal. Les présidents
des Chambres l'ont invité à
cesser ces publications.

Dans un communiqué , les
parlementaires condamnent
sévèrement l' action extrême-
ment blessante et misogyne de
M. Bignasca envers la
conseillère nationale Chiara
Simoneschi-Cortesi (PDC) et la
conseillère d'Etat Marina Ma-
soni (PRD). Des pages de ca-
lendrier montrant des politi-
ciennes tessinoises nues bles-
sent la dignité de toutes les
femmes, affirment-elles.

Outre l'interruption immé-
diate de cette opération , les
femmes parlementaires exi-
gent la démission de Giuliano
Bignasca du Conseil national.
Avec de telles calomnies poli-
tiques et sexistes, il n'a pas sa
place dans un organe politique
et démocratique, écrivent-
elles.

Pour leur part , les prési-
dents des deux Chambres
Hans Peter Seiler (UDC/BE) et
Carlo Schmid (PDC/AI) ont
écrit à M. Bignasca pour l'invi-
ter à renoncer à la publication
des photomontages prévus.
Leur caractère insultant est in-
digne d'un média et d'un
membre de l'Assemblée fédé-
rale, ont-ils écrit. Pour les deux
présidents , ces publications
sont insultantes non seule-
ment pour les politiciennes

visées, mais aussi pour les
femmes en général. Copie de
la lettre a été envoyée aux

Sans remord aucun.
photo Keystone

autres membres du Parlement
fédéral , a indiqué le porte-pa-
role des services du Parlement
Alessandro Delprete.

M. Bignasca n'a apparem-
ment pas de remords. Inter-
rogé par la Radio suisse ita-
lienne (RSI), il a déclaré «qu 'il
n'y  a aucune censure qui
l'empêche de publier le calen-
drier». «Les femmes du Parle-
ment peuvent penser ce qu 'elles
veulent. (...) Nous, nous conti-
nuerons sur notre route», a-t-il
ajouté.

Le chef de la Lega, plusieurs
fois condamné entre autres
pour des affaires de drogue et
de diffamation, avait déjà fait
une brève apparition peu glo-
rieuse au National en 1995.
Lors de sa première interven-
tion , il avait traité le parlement
de «poulailler». / ats

Berne Jura bernois
touj ours à douze mandats
La réduction prévue du
Grand conseil bernois doit
permettre d'introduire un
système électoral plus
transparent. Chaque dis-
trict sera assuré d'avoir
un siège au sein du législa-
tif. Le Jura bernois conser-
vera ses douze mandats.

*J Le Grand conseil bernois
avait décidé en j anvier de faire
passer le nombre de députés
de 200 à 160. Parallèlement,
le système électoral actuel doit
être modernisé, a indi qué
mercredi l'Office d'informa-
tion du canton. Pour les élec-
tions législatives, le canton
sera nouvellement divisé en
quatorze circonscriptions élec-
torales. Actuellement, il y a
neuf groupements de circons-

criptions électorales et cinq
circonscriptions indépen-
dantes. Ce système a conduit à
des procédures compliquées
lors de la répartition des
sièges. Les plus petites cir-
conscriptions électorales
(Oberland-Est, Seeland-Ouest)
obtiendront huit sièges alors
que les plus grandes (Berne-
Ville) en recevront 21. Rien ne
changera pour le Jura bernois
3ui conservera ses douze man-
ats.
La Chancellerie bernoise va

préparer un projet pour les
changements constitutionnels
et législatifs nécessaires. Il
sera soumis au Grand conseil
au début de 2001. Les élec-
tions de 2002 doivent avoir
lieu sous le régime du nou-
veau système. / ats

Sri Lanka Réélection
qui ramènera la paix?
La présidente sortante
Chandrika Kumaratunga
a obtenu hier un deuxième
mandat à la tête du Sri
Lanka. Elle s'est dit déter-
minée à ramener la paix
dans l'île. Mais l'opposi-
tion a dénoncé de nom-
breuses fraudes lors du
scrutin.

La candidate de l'Alliance
populaire au pouvoir a re-
cueilli 51,12% des suffrages,
selon les résultats définitifs de
l'élection présidentielle de
mardi. Son principal rival, Ra-
nil Wickremesinghe du Parti
national unifié (UNP) , a de son
côté obtenu 42 ,71% des voix.
Au total, treize candidats
étaient en lice.

La présidente sortante
semble avoir bénéficié d'un vif
élan de sympathie de la part
des indécis. Elle avait échappé
de justesse à un attentat-sui-
cide qui a fait treize morts sa-
medi à Colombo. La prési-
dente a expliqué que cet atten-
tat l'avait rendue plus déter-

minée encore dans sa re-
cherche d'une solution paci-
fi que. Elle a promis qu 'elle
n'aurait de repos tant que l'île
n'aurait pas été débarrassée
«de la haine et de son cortège
de destructions».

Sa réélection pourrait être
le signal d'une intensification
des opérations contre les
Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE) accusés de l'at-
tentat de samedi.

L'UNP et les observateurs
ont accusé le parti au pouvoir
d'avoir suscité à dessein un cli-
mat de violence durant la cam-
pagne et d'avoir recouru à la
fraude.

Mme Kumaratunga a an-
noncé qu 'elle envisageait de
demander au candidat de
l'UNP de se joindre au gouver-
nement. Le gouvernement
pourrait également convoquer
des élections législatives anti-
cipées pour conforter son au-
torité. L'Alliance nationale n'a
obtenu que 42% des suffrages
lors de récentes élections lo-
cales. / ats

Tchétchénie «L opération»
touche à sa fin. selon Moscou
L'opération russe contre
la Tchétchénie touche à sa
fin, selon Moscou. On ex-
clut toujours de prendre
Grozny par la force, mais
la capitale tchétchène as-
siégée a subi de violents
bombardements, selon le
maire de la ville.

«L'opération de libération
de Grozny est déjà de facto
commencée», a déclaré hier
un colonel des forces russes
de l'intérieur, de retour de
Grozny. Aucun assaut n'a été
lancé, mais les forces fédérales
multip lient les opérations à
l'intérieur de la ville et «ache-
minent du matériel autour de
Grozny», a-t-il ajouté.

La fin de l'opération «est
proche », a déclaré le premier
ministre russe Vladimir Pou-
tine au sortir d'un entretien
avec le président Boris Elt-
sine. Selon l'agence AVN,
généralement bien informée,
les militaires auraient une se-
maine pour terminer l'opéra-
tion contre Grozny qui pour-
rait être lancée «dans les pro-
chains jours, voire dans les
prochaines heures». II est tou-

jours exclu de «prendre par la
force la ville» où se trouvent
encore 2000 combattants
tchétchènes, a précisé
l'agence Interfax.

Dans l'attente de cette opé-
ration d'envergure, l'artillerie
russe a menée dans la nuit de
mardi à hier les bombarde-
ments les plus violents depuis
dix j ours, a affirmé le maire
de Grozny Lécha Doudaïev.
Cette information a été dé-
mentie par l'état-major russe.

Par ailleurs, l'Association
de défense des droits de
l'homme Human Rights
Watch (HRW) détiendrait des
preuves que les soldats russes
se sont rendus coupables de
crimes de guerre à Alkhan-
Iourt. «Nous avons enquêté il
y  a deux semaines et nous
avons enregistré p lus d'une
douzaine de cas d'exécutions
sommaires dans le village», a-
t-elle indiqué.

Le ministère russe de la dé-
fense a indiqué avoir ouvert
une enquête sur ce massacre
présumé. Selon plusieurs té-
moignages recueillis par des
journaliste s occidentaux, les
troupes russes ont tué entre

Réfugiés tchétchènes montrant leur passeport pour ob-
tenir de l'aide humanitaire dans un camp d'Ingouchie.

photo Keystone

15 et 50 civils dans cette loca-
lité.

Selon HRW, Moscou oblige
par ailleurs les Tchétchènes
réfugiés en Russie à retourner
dans leur république en

guerre. Les Russes coupe-
raient les vivres à ceux qui re-
fusent. Ce stratagème est uti-
lisé pour cacher la brutalité
de la campagne russe, a dit
M. Bouckaert. / ats

La plus grande entreprise
de boulangerie de Suisse ro-
mande est née. Aimé Pouly,
connu pour son «pain
paillasse», un produit qu 'il a
breveté et qui est à l'origine
de l'ascension fulgurante du
boulanger et la société gene-
voise Novafood unissent leur
destin.

La nouvelle entité, opérant
sous la raison sociale de Pouly
Tradition SA, emploiera 450
personnes. / ats

Boulangerie
Un géant naît

Les sections romandes du
SIB et de Syna trouvent insuf-
fisante la proposition d'aug-
mentation de salaires dans la
construction. Selon elles, une
hausse de 100 francs ne com-
pense pas la perte de pouvoir
d'achat subie par les tra-
vailleurs du secteur depuis
1992. «Un goût d'insatisfac-
tion demeure en Suisse ro-
mande», constate Thierry
Lambelet, secrétaire de Syna
pour le canton de Vaud. / ats

Construction
Insatisfaction

Billag SA continuera d'en-
caisser les redevances radio et
TV ces sept prochaines
années. Le département de
Moritz Leuenberger a pris
cette décision à l'issue d'une
mise au concours. La filiale de
Swisscom devra faire preuve
d'efficacité: près de 10% des
ménages ne paient pas leurs
taxes. Sur cinq offres , celle de
Billag a été retenue parce que
«la p lus avantageuse sur le
p lan économique». / ats

Redevances
Billag reconduit

Poste Plusieurs
manifestations

Des manifestations ont été
organisées hier soir contre la
suppression prévue de nom-
breux bureaux de poste de
quartier. Les participants ont
exigé que La Poste publie le
nombre exact des fermetures.
Plusieurs dizaines de personnes
se sont rassemblés devant des
offices postaux, notamment à
Lausanne, Vevey, Genève, Fri-
bourg et Bâle. Afin d'éviter tout
incident, certains bureaux ont
été fermés avant l'heure. / ats

Le tribunal de Pristina a de-
mandé hier l'ouverture d'une
enquête contre l'administra-
teur de l'ONU au Kosovo, Ber-
nard Kouchner. La justice you-
goslave l'accuse de «géno-
cide». Le procureur a proposé
«une mesure d'interpellation»
contre M. Kouchner et a ajouté
que «si ce dernier ne se pré-
sente pas devant le tribunal, ce
dernier pourrait lancer un
mandat d'arrêt internatio-
nal. Le tribunal de Pristina
est sous le contrôle des auto-
rités yougoslaves. / ats

Pristina Kouchner
dans le viseur

Une deuxième fourgonnette
piégée attribuée à l'organisation
séparatiste basque ETA a été re-
trouvée hier dans la province de
Saragosse. Le véhicule a été lo-
calisé non loin du lieu où une
première camionnette bourrée
d'explosifs a été trouvée lundi.
La fourgonnette a été localisé à
une trentaine de kilomètres de
Calatayud. «Il semble que les

mdeux fourgonnettes venaient en-
semble», a indiqué un respon-
sable du ministère de l'Intérieur
sans pouvoir préciser le contenu
du deuxième véhicule. / ats

Espagne Deuxième
fourgonnette piégée!

Un avion-cargo coréen s'est
écrasé hier soir peu après son
décollage de l'aéroport de Stans-
ted à 40 km au nord de Londres.
Le corps de l'un des membres
d'équipage a été retrouvé et trois
autres ont probablement aussi
trouvé la mort dans l'accident,
selon les autorités de l'aéroport.
On ignorait les nationalités des
membres d'équipage de l'appa-
reil, un Boeing 747 de Korean
Airways qui devait gagner l'aé-
roport Malpensa de Milan eh Ita-
lie, selon la direction de l'avia-
tion civile. / ats

Londres Crash
d'un avion-cargo

L'ancien dictateur chilien
Augusto Pinochet subira le 5
janvier une expertise médi-
cale, acceptée par Londres sur
la requête du gouvernement
chilien. Celle-ci doit permettre
de déterminer s'il est en état
d'être extradé vers l'Espagne
ou s'il doit être libéré. San-
tiago affirme que le général de
84 ans, réclamé par la ju stice
espagnole pour les crimes de
sa dictature (1973-1990), est
gravement malade et doit être
libéré pour raisons humani-
taires, /ats

Pinochet
Expertise médicale



Soudan Esclavage
pratique courante

L'ONG Solidarité chré-
tienne internationale (CSI) a
annoncé hier avoir racheté
5514 esclaves noirs entre le 11
et le 18 décembre au Soudan.
L'ONG a obtenu la libération
de près de 20.961 Soudanais
depuis 1995. Elle estime à
plus de 100.000 le nombre
d'esclaves au Soudan. Les es-
claves, en majorité des
femmes et des adolescents
chrétiens et animistes de la
tribu Dinka, ont été payés cha-
cun 50 dollars à des réseaux
locaux.

Ils avaient été enlevés lors
de raids des forces gouverne-
mentales du Front national is-
lamique dans les villages du

sud-Soudan, au profit de tri-
bus musulmanes du nord , se-
lon l'ONG basée à Zurich.
Chez leurs propriétaires, les
esclaves sont soumis au travail
forcé, sont frappés ou violés,
contraints à s'islamiser. CSI
évalue à plus de 100.000 le
nombre d'esclaves noirs, chré-
tiens et animistes actuelle-
ment détenus dans le nord du
Soudan. Dans un appel spé-
cial à l'occasion des fêtes de
Noël, le président de CSI,
Hans Stiickelberger, demande
au secrétaire général de
l'ONU de condamner «un
crime contre l'humanité» et
d'intervenir auprès du Conseil
de sécurité./ats-afp

Allemagne Preneur
d'otages abattu
Le preneur d'otages d'Aix-
la-Chapelle a été abattu
hier par la police alle-
mande alors qu'il tentait
de prendre la fuite. Un des
trois otages qu'il retenait
depuis trois jours a été
blessé.

Le malfaiteur, puissamment
armé, avait libéré hier matin
une femme et un homme qu'il
retenait dans une sucCursale
de la Banque centrale alle-
mande. Il tentait de prendre la
fuite avec le dernier otage
dans une voiture mise à sa dis-
position par les autorités. Les
policiers sont intervenus alors
que les deux hommes pre-

naient place à bord de la voi-
ture. Ils ont ouvert le feu sur le
ravisseur après avoir activé
une charge explosive.

Grièvement blessé, l'hom-
me est décédé quelques mi-
nutes plus tard. L'otage a été
blessé lors de la fusillade. La
prise d'otages avait débuté
lundi matin dans une société
de messagerie de Wurselen,
près d'Aix-la-Chapelle. Le ra-
visseur réclamait une rançon.
Il avait emmené ses trois pri-
sonniers jusqu'à la banque,
distante d'une dizaine de ki-
lomètres. La prise d'otages
avait pris la tournure d'une
guerre des nerfs entre le mal-
faiteur et la police./ats-afp

Nez rouge
Déjà 1201 appels

Plus de 1200 personnes en
douze nuits ont déjà fait appel à
Nez rouge cette année. L'opéra-
tion se poursuit dans toute la
Suisse jusqu 'au 2 janvier. Les
bénévoles ont ramené chez
elles 1201 personnes. Ils ont
ainsi effectué 723 transports et
26.000 km, a indiqué hier le
secrétariat de Nez rouge, à
Delémont. Le numéro gratuit
0800.80.22.08 est à disposi-
tion de tous ceux qui estiment
ne plus être en état de conduire
et veulent se faire reconduire à
leur domicile./ats

Venezuela Au moins
30.000 morts

L'armée vénézuélienne a
commencé hier à dégager les
amas de boue et de décombres
des villes de l'Etat de Vargas,
afin d'aider les secouristes à
exhumer les milliers de vic-
times des intempéries. La dé-
fense civile a avancé un bilan
minimum de 30.000 morts.
Des unités de parachutistes
patrouillent dans les villes
-fantômes de cette région cô-
tière, au nord de Caracas ,
pour empêcher les pillages.
Selon la défense civile, les
pluies torrentielles et les
coulées de boue survenues la
semaine dernière ont détruit

23.000 habitations et privé de
foyer quelque 140.000 per-
sonnes, /ats-afp

Lucerne
Incendie criminel

L'incendie qui s'est déclaré
mardi en fin de journée au Pa-
norama Bourbaki à Lucerne est
d'origine criminelle. Une en-
quête a été ouverte, a indiqué
hier la police. La célèbre
fresque du peintre genevois
Edouard Castres n'a pas été tou-
chée. Les pompiers sont inter-
venus après qu 'un ouvrier a dé-
couvert un feu dans une salle de
cinéma située au rez-de-
chaussée du nouveau Panorama
Bourbaki. Ils ont pu rapidement
maîtriser le sinistre./ats

Guatemala
Dernier bilan

Au moins 26 personnes sont
mortes et 72 ont été blessées
dans l'accident d'avion à Gua-
temala, selon un dernier bilan.
Le DC-10 cubain est sorti de la
piste à l'atterrissage et a per-
cuté une dizaine de maisons
d'un quartier populaire.
L'avion appartenait à la compa-
gnie française AOM, filiale du
groupe SAir, mais avait été af-
frété par la compagnie natio-
nale cubaine. U transportait
296 passagers dont 278 étu-
diants guatémaltèques./ats-afp

Marée noire Plan
Polmar-terre déclenché

Le plan Polmar-terre a été
déclenché hier en Vendée et en
Charente-Maritime. Une
marée noire menace le littoral.
Le fioul s'est échappé des
cuves du pétrolier Erika, qui a
fait naufrage au large de la

Les oiseaux ont été les premiers à souffrir de la marée
noire. photo Keystone

Bretagne. Le plan Polmar-
terre confère aux préfets d'im-
portants moyens de réquisi-
tions en hommes et en maté-
riels auprès de l'ensemble des
services publics: armée, sécu-
rité civile, pompiers./ats-afp

Hubble Arrimage
sans problème

L'équipage de la navette spatiale Discovery a arrimé
Hubble sans problème hier, sur orbite à 600 km d'alti-
tude. Un peu en avance sur l'horaire prévu, et après une
approche impeccable, l'astronaute français Jean-
François Clervoy a agrippé le télescope cylindrique à
l'aide du bras robotisé de quinze mètres de Discovery.

photO' Keystone

Climat Chaudes
années nonante
La décennie 90 a été la
plus chaude des mille der-
nières années, selon l'Or-
ganisation météorolo-
gique mondiale (Omm). En
Suisse, les températures
ont constamment aug-
menté aussi bien en hiver
qu'en été depuis le milieu
des années 80.

Les sept années les plus
chaudes du siècle se situent
toutes dans le courant de cette
décennie. L'année 1998 a battu
tous les records, avec une
température moyenne sup é-
rieure de 0,58 degrés à la nor-
male. Puis viennent 1997
(+0,44), 1995 (+0,38), 1990
(+0,35). A l'échelle du globe,
1999 est au cinquième rang, a
indiqué hier l'Organisation
météorologique mondiale
(Omm). La température de
l'air à la surface des terres et de
l'océan devrait être supérieure
de 0,3 à 0,4 degrés, par rap-
port à la normale calculée pour
la période 1961-1990. L'Omm
affirme que l'anomalie positive
de 1999 est remarquable car
elle s'est produite malgré l'in-
fluence du phénomène La
Nina, qui a persisté toute
l'année dans le Pacifique tropi-
cal et qui a normalement pour
effet de refroidir le climat.

Cette annnée, l'Omm a
constaté à nouveau une très

forte déperdition d'ozone au-
dessus de l'Antarctique pen-
dant l'automne. C'est la
deuxième fois en 20 ans que le
trou dans la couche d'ozone a
persisté pendant plus de 93
jours consécutifs (contre 100
en 1998, année record), sur
une superficie supérieure à
dix millions de km2.

Réchauffement
des températures

La Suisse n'a pas été épar-
gnée par le réchauffement des
températures. Celles-ci ont
particulièrement augmenté à
partir du milieu des années
80. Jusque dans les années
80, le mercure a encore légè-
rement reculé. Ensuite, des se-
mestres d'été très chauds sont
redevenus fréquents , situation
qui perdure jusqu'à nos jours.
C'est dans le courant des
années 60 que les semestres
d'hiver ont commencé à leur
tour à se réchauffer. Les
températures de la saison
froide ont encore fait un bond
à la fin des années 80, pour se
maintenir à un niveau de cha-
leur élevé jusqu'à aujourd'hui .
Le nombre de tempêtes hiver-
nales a remarquablement
baissé durant le siècle sur le
Plateau suisse. Les voies em-
pruntées par les tempêtes se
sont visiblement déplacées
vers le nord./ats

Conseil fédéral Programme
de vacances bien rempli
Réélus pour quatre ans il y
a une semaine, les
conseillers fédéraux peu-
vent partir en vacances le
cœur léger. Tous resteront
en Suisse durant les Fêtes,
pour la plupart en famille.
Au programme: sport et
détente, mais en gardant
un œil sur les dossiers
chauds.

Contrairement à ses
collègues, Adolf Ogi n'aura
pas le loisir de prendre de vé-
ritables vacances.

Passage de témoin
Le ministre de la Défense

est confronté à diverses tâches
préparatoires liées à son ac-
cession à la présidence de la
Confédération. Il doit notam-
ment préparer son allocution
du 1er janvier et répondre à de
multiples demandes d'inter-
views d'ici la fin de l'année.
Adolf Ogi sera sollicité égale-
ment le 31 décembre. B parti-
cipera à un happening sur la
Place fédérale dans l'après-
midi. Il dégustera une coupe
de Champagne avec un millier
de ramoneurs, symboles de
chance pour l'an nouveau. A
minuit, le 31 décembre,
comme le veut la tradition, il
recevra un coup de fil de la

Avant de prendre du bon temps en famille, Joseph Deiss
a encore reçu ces enfants qui lui ont chanté leurs
chants de Noël. photo Keystone

présidente de la Confédération
sortante, Ruth Dreifuss, qui
lui transmettra symbolique-
ment le flambeau.

Sportifs
Pascal Couchepin sera . en

Valais. Le ministre de l'Econo-
mie y passera ses vacances en
famille à Martigny, a indiqué
le porte-parole du départe-

ment, sans donner davantage
de détails.

Pour ses vacances, Ruth
Dreifuss partira dans le Jura
où elle goûtera aux joies du ski
de fond. H n'est pas exclu
qu'elle passe aussi quelques
jours à Genève, notamment à la
Saint-Sylvestre. Joseph Deiss
restera en famille durant les
Fêtes. Le chef du Département

fédéral des affaires étrangères
passera son temps à son domi-
cile de Barberêche (FR) et se
rendra peut-être dans sa mai-
son de vacances de Nendaz
(VS). Le grand argentier Kas-
par Villiger restera fidèle à ses
habitudes. Comme chaque
année, il se rendra à la station
de Pontresina (GR) pour y faire
du ski de fond. Repos et lecture
seront aussi au programme. Le
sport figure aussi au pro-
gramme de Ruth Metzler qui se
rendra dans une station de ski.
La conseillère fédérale se ren-
dra par ailleurs à Davos (GR)
début janvier à l'occasion d'une
réunion de parlementaires in-
ternationaux.

Avec son flegme habituel
mâtiné d'ironie, Moritz Leuen-
berger précise qu'il aurait
voulu fêter Noël avec ses
collègues du Conseil fédéral.
Mais que comme ceux-ci ont
préféré se rabattre sur leur
cercle familial , «il ne lui reste
p lus qu'à faire de même». Le
ministre de l'énergie, de la
communication et des trans-
ports entamera l'an 2000 avec
une prestation officielle. D fera
une allocution dans la matinée
du 1er janvier dans le cadre
d'un office religieux télévisé
célébré à la cathédrale de
Berne./ats
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25 janvier: une semaine
après avoir conquis le titre
européen de bob à deux, Gustav
Weder décroche celui du bob à
quatre à Saint-Moritz.

5 février: le Chaux-de-Fon-
nier Freddy Rumo annonce
qu'il ne briguera pas un nou-
veau mandat à la présidence de
l'ASF. Marcel Mathier le rem-
placera.

10 février: à Morioka, Urs
Lehmann est sacré champion
du monde de descente.

7 mars: à 13 ans, Martina
Hingis devient championne de
Suisse en salle.

16 mars: en battant Langen-
thal 2-0, le HC La Chaux-de-
Fonds retrouve la LNB après
cinq saisons de première ligue.

2 mai: la Russie est sacrée
championne du monde du grou-
pe A de hockey sur glace en bat-
tant la Suède 3-1 en finale. La
Suisse, elle, est reléguée dans le
groupe B...

9 mai: Pascal Richard
devient le premier Romand à
remporter le Tour de Roman-
die.

16 mai: Tony Rominger
gagne sa deuxième Vuelta. D
devance Alex Ziille de 29
secondes.

26 mai: Marseille devient le
premier club français à rempor-
ter la Ligue des champions en
battant l'AC Milan 1-0 à Muni-

5 juin: surprise en cham-
pionnat de Suisse de football ,
Aarau décrochant le troisième
titre de son histoire. Neuchâtel
Xamax termine le tour final à la
septième place.

6 juin: Sergi Bruguera rem-
porte son premier grand titre à
Roland-Garros.

1er août: avec «Quinta C»,
Willi Melliger remporte les
championnats d'Europe de saut
d'obstacles à Gijon.

22 août: Werner Gûnthôr
devient champion du monde du
lancer du poids pour la troisiè-
me fois consécutive.

30 août: Lance Armstrong
décroche la lune aux Mondiaux
de cyclisme d'Oslo. En ama-
teurs, victoire d'un jeune Alle-
mand de 19 ans, un certain Jan
Ullrich...

24 septembre: l'équipe de
Suisse de Coupe Davis est relé-
guée en zone continentale après
sa défaite 3-2 en Israël.

26 septembre: le Français
Alain Prost décroche sa quatriè-
me couronne mondiale en For-
mule -1, deux jours après avoir
annoncé sa retraite. '

3 novembre: Ulli Stielike est
remplacé par Don Givens à la
tête de Neuchâtel Xamax.

5 décembre: grâce à Michael
Stich, l'Allemagne remporte sa
troisième Coupe Davis en dis-
posant de l'Australie 4-1. RTY

1993 La Suisse et Hodgson,
son Roy, décrochent l'Amérique
Le soir du 17 novembre
1993 restera à jamais
marqué dans les esprits
suisses: en battant l'Esto-
nie 4-0 dans un Hardturm
zurichois en transe, l'équi-
pe de Suisse de football
met fin à 27 ans de disette
et obtient sa qualification
pour la World Cup 94. A la
base de ce succès, un
homme - Roy Hodgson -,
mais aussi une génération
de joueurs talentueux et
complémentaires.

Renaud Tschoumy

Les bases de ce succès sont
posées dès les premiers
matches éliminatoires de la
campagne américaine: 6-0 en
Estonie, 3-1 contre l'Ecosse, 2-
2 en Italie (non sans avoir
mené 2-0) et 3-0 contre Malte:
la Suisse passe l'hiver au
chaud, bien installée en tête
du groupe 3.

L'année 1993 débute un peu
moins bien, puisque la Suisse
est tenue en échec par le
Portugal fin mars à ~
Berne (1-1). .Mais A M
les boys de Roy * V/vJ
Hodgson corri-
gent le tir à Mal-
te (2-0), avant
de battre l'Italie
à Berne (1-0 grâ-
ce à un but de
Marc Hottiger)
puis d'arracher
match nul en Ecosse *H
(1-1). La défaite concédée
au Portugal (0-1) ne suffit pas
à la priver d'un dessert dont
elle ne voudrait se priver pour
rien au monde.

Avant son dernier match
contre l'Estonie, le mercredi
17 novembre à Zurich, la Suis-
se a son destin entre les
mains: eUe sait qu'elle doit
marquer deux fois pour se
donner le droit de traverser
l'Atlantique. Les «rouge à
croix blanche» doivent pour-
tant attendre la demi-heure
avant de porter l'estocade.
Mais dès le moment où Knup,
de la tête, trouve l'ouverture
(32e) , plus rien ne peut les
arrêter. Bregy (35e) et Ohrel
(45e) ajoutent deux buts avant
la pause, Chapuisat scellant le
score final à la 61e minute.

Record de téléspectateurs
Lorsque l'arbitre serbe

Petrovic met un terme à la ren-
contre, il est 22 h 17. Avec sei-
ze points en dix matches (les
victoires ne valaient encore
que deux points cette année-
là) et le goal-average impres-
sionnant de 22-7, la «Nati» ter-
mine en tête de son groupe,
avec un point d'avance sur

l'Italie. A Zurich comme
___ dans tout le pays, la

ete peut commen-
cer. Car s'il y avait
20.000 specta-
teurs au Hard-
turm, 2,1 mil-
lions de téléspec-

; tateurs (un
record) ont assisté

à l'événement en
lirect devant leur

*̂  poste.

Soudée et culottée
Cette qualification , la Suis-

se la doit avant à Mister Roy
Hodgson. Là où tous ses

Roy Hodgson est porté en triomphe: le soir du 17 novembre 1993 restera à jamais
marqué dans les esprits. photo a-Keystone

prédécesseurs avaient échoué,
il a su poser les bases du
succès. En moins de deux ans,
il a réussi à imposer un style à
une équipe qui, jamais, n'est
apparue aussi soudée et
culottée qu'elle ne le fut. Com-

Quand, à 22 h 17, les pre-
mières notes du fameux « We
are the champions» de Queen
se sont élevées dans la nuit
étoilée (!) de Zurich, que ces
mêmes notes ont été reprises à

tue-tête par 20.000 poitrines,
on s'est rendu compte que le
sport suisse était en train d'é-
crire l'une des plus belles
pages de son histoire. Et on s'y
voit encore... RTY

me si rien ne pouvait lui arri-
ver, dans le fond.

Avec Hodgson, tous les
joueurs savaient parfaitement
ce qu'ils avaient à faire sur la
pelouse. Un gardien au som-
met de sa forme et accompa-
gné de l'indispensable baraka
(Pascolo), une défense en ligne
intraitable et parfaitement
articulée autour de la charniè-
re Geiger-Herr, un milieu de
terrain complémentaire (du
défensif et maître es coups
francs Bregy au génial créa-
teur Sutter), enfin un duo d'at-
taque parfaitement rodé
(Knup et Chapuisat) : il n'en
fallait pas plus pour que le
rêve souvent caressé depuis
1966 redevienne enfin réalité.

Indurain: et de trois !
Déjà vainqueur du Giro au

mois de j uin, l'Espagnol
Miguel Indurain remporte
son troisième Tour de France
consécutif. Au classement
final , il précède Tony Romin-
ger de 4'59" et l'étonnant
Polonais Zenon Jaskula de
5'48". Même si le Suisse
refuse de s'avouer vaincu
jusqu'au bout - déjà vain-
queur des deux étapes
alpestres de Serre-Chevalier
et d'Isola 2000, il remporte
le dernier «chrono» de
Montlhéry pour finir en

maillot à pois rouges à Paris
-, il ne peut rien face à la
formidable machine Indu-
rain, qui fait évidemment la
différence lors du premier
contre-la-montre du lac de
Madine avant de s'accrocher
en montagne.

Avec ce troisième succès,
Indurain rejoint Philippe
Thys, Louison Bobet,
Jacques Anquetil , Eddy
Merckx, Bernard Hinault et
Greg LeMond dans le club
fermé des triples vainqueurs
de la Grande Boucle. RTY

La tempête VA-OM
En brisant la loi du silence

et en dénonçant la tentative
de corruption du directeur
général de Marseille Jean-
Pierre Bernés le 20 mai, le
défenseur valenciennois
Jean-Jacques Glassmann
déclenche un véritable raz-
de-marée dans le monde du
football. L'affaire VA-OM
déchaîne en effet toutes les
passions, chaque jour ou
presque apportant son lot de
révélations. L'affaire prend

une telle ampleur que Mar-
seille, le club de Bernard
Tapie champion d'Europe ,
est suspendu de Coupe d'Eu-
rope par rUEFA le 6 sep-
tembre, puis de Coupe inter-
continentale et de Super-
Coupe par la Fifa quelques
jours plus tard.

En cette année 1993, le
mot «corruption» fait une
triste, mais remarquée appa-
rition dans le vocabulaire
sportif. RTY

Agenda De Fart
à chaque page

Edité par la Collection
d'art de l'Etat du Liechten-
stein depuis douze ans ,
l'agenda d'art est unanime
ment apprécié par les per-
sonnes sensibles à la création
artistique, qui en retrouvent
l'un ou l' autre reflet
chaque semaine, au fil des
pages du calendrier. Après
quelques détours par diffé-
rentes collections, la ver-
sion 2000 est consacrée à
la diffusion d'oeuvres des
collections du Liechten-
stein — Max Bill , Calder,
Chillida, Tony Cragg, Jaw-
lensky, Kandinsky, Kirch-,
ner, Penck, Schiele, Rabi-
nowitsch, Matisse. La Prin-
cipauté se prépare en effet
à inaugurer, l'automne pro-
chain , le nouvel édifice de
son Musée d' art , dans
lequel l'ensemble de sa col-

lection pourra enfin être pré-
senté au public.

SOG

# «Kunst Agenda-Agenda
d'art 2000», éd. Collection d'art
de l'Etat du Liechstenstein/
Bentoli , 1999.

Expo Les choix de Noëlla G
au MAH de Neuchâtel

Galeriste à La Neuveville prématurément disparue , Noëlla G a aussi rassemblé une
collection d'oeuvres d'art impressionnante. Le Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel (MAH) lui rend hommage et donne la mesure d'une passion éclairée. Ici,
une sculpture en porcelaine signée Georges Jeanclos. photo MAH-sp

Bon droit
Maladie ou
accident: une
nuance pour
l'employé et
l'employeur

Accidents
de la route

- L'appuie-tête
protège du
«coup du
lapin»
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Nos magnifiques calendriers 2000
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POUR VOS SOLS

Parquets - Tapis
Plastiques - Linoléums

Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d'année

Succès 19. . Tél. & Fax 032/926 80 33
2300 U Chaux-de-Fonds Natel 079/637 34 93

Immobilier S~%T£>
demandes &ffl2jL
de location W ilp̂
CHERCHE a ppa rtement 4V2 pièces, 120 m',
région Saint-Biaise, Hauterive, compre-
nant réduit, lave-linge, 2 places de parc
intérieures. Pour le 1er avril 2000, éven-
tuellement avant. Tél. 032 753 00 53 ou fax
032 753 00 55. 028-235340

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Le gouvernement britanni que
n 'osera pas!
- Je ne pense pas qu 'il se gênera

beaucoup!
- Mr. Gladstone s'y opposera, hasar-

C'était le cri du cœur. Mrs. O'Shea
qui l' avait lancé rougit de délicate
façon sous le regard très doux de
Charles.
- Il est réconfortant de voir que je

da Marina , convaincue que le Premier
ministre ne laisserait pas s'accomplir
une telle infamie.
- Il m'a si souvent mis en garde qu 'il

me reprochera de ne pas en avoir tenu
compte. Il est vrai que le peuple irlan-
dais, meurtri dans son orgueil et dans sa
chair, est au bord de la révolte. Quand
je le supplie de faire preuve de patien-
ce, quand je lui assure que j' amènerai
le gouvernement à promul guer de
justes lois, il me fait confiance, mais à
peine ai-je le dos tourné qu 'il s'agite...

Le résultat? Des émeutes sanglantes
dont on me tient responsable.
- Vous! L'homme le meilleur du

monde!

n 'ai pas que des détracteurs ! enchaîna
ce dernier en repliant ses longues
jambes dès qu 'il eut pris place dans un
fauteuil.
- Voulez-vous un peu de thé?
Il accepta et le huma avant de le boire

à petites gorgées:
- En prison , je me souviendrai de son

arôme... Puis-je revenir dans cette mai-
son pour en boire de nouveau.... - Puis
avec un rire bref: - On ne m'a pas dit
assez de bien des geôles de Sa Majesté
pour que je m'y rende de bon gré! Je
quitte l'Angleterre cette nuit. J'irai me
réfu gier en France. Je demeurerai
absent aussi longtemps que mes enne-
mis n 'auront pas abandonné leur projet.

- Si, là-bas, vous aviez besoin de
quoi que ce soit , enchaîna vivement la
duchesse de Glossberry, n 'hésitez pas
à me mettre à contribution.
- Merci, Votre Grâce. Mrs. O'Shea

m'a jusqu 'ici rendu d'inestimables
services, mais je ne rejette pas votre
proposition. Pour vaincre, nous
devons mettre toutes nos forces dans
la balance. Je suis heureux de pouvoir
compter sur votre aide. Vous êtes tout
le contraire d'Alec , ajouta-t-il en
hochant la tête. Aussi pondérée qu 'il
est fougueux , exalté, même...
- Vous vous méfiez de lui , n 'est-ce

pas?

f

(A suivre )

lmmobilieinkÈÀ_ Ŷ̂
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LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel pour voiture, situé à Bonne Fontaine.
Fr. 3800.-. Tél. 079 611 29 57. 132-063474

A vendre ^g^
CHAMBRE à coucher moderne complète
avec sommier et un matelas de qualité
160x200, armoire 6 portes. Tél. 032
855 1 1 55 . 028-235132

MAGNIFIQUE smoking bleu marine, taille
48, porté 1 fois Fr. 150.- veston en laine
blanc cassé pour homme taille 48, état
neuf. Fr. 50.-. Tél. 032 846 26 10. 028-235250

MATÉRIEL MÂRKLIN M HO divers rails,
•j iguillages +transformateur. Matériel neuf.
Inventaire sur demande. Valeur Fr. 650 -
cédé à Fr. 150.-. Tél. 731 55 12. 028-235213

À VENDRE, pour le 01.01.2000, lave-linge,
5 kg, état neuf + raccordement. Fr. 500.-.
Tél. 032 853 56 66. 028-235345

À VENDRE Fr. 100.-, 4 jantes avec chapeau
de roues, Ford Mondeo 15". Tél. 032
724 59 03. 028-235362

AQUARIUM 275 litres, complet, avec
meuble. Fr. 600.-. Minolta Dynax 7000i,
avec 4 objectifs et cartes. Valeur Fr. 5000 -
cédé Fr. 1250.-. Tél. 032 753 19 11.028-235355

BUREAU métallique solide, 2 corps +
bureau d'appoint (inclus), Fr. 180.-. Robe
marocaine du soir, noire et dorée, Fr. 80.-.
Tél. 032 841 35 78. 028-234945

DÉMODULATEUR TV satellite récent.
Bas prix. Tél. 032 855 11 55. 028-235127

ÉCRAN ordinateur 19 pouces, avec garan-
tie, quasi neuf. Tél. 032 855 11 55. 028-235137

FRIGO - CONGÉLATEUR en parfait état.
Fr. 300.-. Cause déménagement. Tél. 032
931 52 01. 132063373

LAVE/SECHE-LINGE Bosch, valeur Fr.
2800- cédé Fr. 800.-, cuisinière à gaz
Rochat. Fr. 200.-. Tél. 032 846 27 41.

028-235231

TABLE MONASTÈRE 240x87, superbe +
8 chaises neuchâteloises. Tél. 032
855 1 1 55. 028-235139

VAISSELIER valaisan, bois massif ,
superbe. Tél. 032 855 11 55. 028235142

PORTE-SKIS pour Fiat Punto 4 portes. État
neuf. Fr. 80.-. Tél. 032 841 44 96. 028-235323

n^" Une région, une
r rtlUS combinaison publicitaire !
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Immobilier 5|̂ J*jL
à louer 4fejùT
SAINT-IMIER à 3 minutes de, tout de suite
ou à convenir, à louer spacieux 9 pièces.
Jardin, garage. Prix intéressant. Tél. 032
941 33 08. 006-273075

BEVAIX, Sagnes, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, dès le
1.1.2000. Fr. 950.- charges comprises. Tél.
032 835 34 44. 029-234958

BÔLE, 372 pièces, cuisine agencée, balcon,
vue tranquille, pour le 31 mars 2000. Tél.
032 842 55 43. . 028-235314

COLOMBIER , 572 pièces, cheminée.
Fr. 1670.-.Tél. 032 841 38 66/ 079 205 5017.

028-235101

CORTAILLOD, appartement 2 pièces,
avec terrasse, Fr. 690.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 417 82 01.

02B-235261

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

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 2
pièces pour le 1.2.2000. Loyer actuel
Fr. 590.-. Tél. 032 926 89 01. (répondeur)

132063459

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10, 2
pièces, balcon, loyer Fr. 400.- + charges.
Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-062727

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315.- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132-053439

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

LE LOCLE, Tertre 4, 4 pièces. Libre mars.
Fr. 735.-. Tél. 032 931 41 02 (soir). 132-053529

NEUCHÂTEL, Chavannes 4, local com-
mercial d'environ 3m x 4m50, avec vitrine.
Libre dès le 15.1.2000. Tél. 032 724 40 10,
de 14h30 à 18h30. 028-235372

NEUCHÂTEL Louis-Favre du 12 janvier au
15 juillet 2000, grand 2 pièces, mansardé,
vue, cachet, cuisine agencée, meublé, à
non-fumeur. Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 032 710 15 55. 028-235349

PESEUX Carrels 11e, tout de suite, 4
pièces. Fr. 1400.-. Cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave, galetas, garage
individuel. Tél. 032 724 91 14. 028-235359

SAVAGNIER, urgent, 272 pièces agencé,
grande terrasse. Tél. 078 648 28 03.

028-235290

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, studio entière-
ment rénové, coin cuisine agencé, Fr. 390.-
+ Fr. 50.- charges. Tél. 021 721 01 13.

022-781405

Immobilier ng^
demande&ùf&%s /S ŷ \̂
d'achat jLZSp̂
TERRAIN AGRICOLE non soumis à LDFR,
ouest Val-de-Ruz pour utilisation extensive
(haies, bosquets, lisière, bois, etc. bienve-
nus), et renaturisation. Tél. 032 731 15 36.

028-235370

M
r̂ Q

JJSP>
CHAPEAUX bibis originaux, même
défraîchis, colifichets, tout ce qui concerne
modiste, cartons à chapeaux, annonce à
conserver, miroirs dorés. Tél. 032
731 78 88. 028-235335

GÉO NO 182, avril 1994, Viêt-nam. Faire
offres au tél. 032 842 58 37. 028-235350

GRAVURES de Robert Hainard et autres
oeuvres d'artistes naturalistes animaliers
(Rime, Cosandey, Stern, etc.), à bon prix,
directement par collectionneur amateur.
Tél. 032 731 15 36. 028-235351

Rencontres^3̂ çPp^
GENTLEMAN genre poète passerait Noël
avec fille vagabonde. Tél. 079 471 60 45.

028-235327

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

028-235173

JOSIANE, jeune femme africaine de
26 ans, belle et intelligente (études univer-
sitaires), habitant l'Afrique (Cameroun),
cherche homme suisse, seul, âge peu
important, mais gentil et sérieux, désirant
rompre vraiment sa solitude et fonder une
famille, une vie à deux en Afrique (au
Cameroun) ou en Suisse, pourquoi pas. Pas
sérieux s'abstenir s.v.p. Ecrire sous chiffres
E 028-235342 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Vacances yffj^
ANZÈRE (VS), 1400 m, complexe de
vacances, 30 personnes, libre du
26.12.1999 au 2.1.2000, Fr. 200.- par
semaine et par personne. Fax tél. 027
395 46 37/ 079 220 79 94. 036-354555

Demandes ^Ss2^
d'emploi ^§j
ANALYSTE-PROGRAMMEUR , langage:
Sapiens (objet), RPG II, Cobol. Libre immé-
diatement. Tél. 032 435 61 53. 014-039594

DAME ferait repassage à son domicile,
vient chercher et ramène votre linge. Tél.
032 937 15 11. 132 063481

DAME, cherche heures de ménage ou
repassage. Avec expérience. Tél. 078
711 27 78. 132-062556

HOMME cherche job, fêtes de fin d'année,
aide de cuisine ou autre. Tél. 078 710 43 14.

028-235316

HOMME 35 ans, polyvalent cherche travail
temporaire, hôtellerie, bâtiment, carrelage
ou autres.Tél. 032 724 29 15. 028-235354

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-224545

JEUNE COIFFEUSE dynamique, avec
CFC, cherche emploi à 100%, tout de suite.
Tél. 078 629 81 85. 028-235375

Offres gjpjyj)
d'emploi Wy l̂J
CHERCHE PERSONNE aimant les ani-
maux pour sortir mes deux chiennes
durant les heures de travail. Petite rému-
nération. Tél. 032 937 15 11. 132 053433

3 ENFANTS cherchent nounou sympa, 1-
3 jours/semaine, dès le 01.02.2000, à Ché-
zard. Tél. 032 853 24 54. 028 235353

Divers g-jg ,̂
QUI A ENREGISTRÉ l'émission "Laetitia
Casta, une île de beauté", le 17 décembre
sur France 2 ? Tél. 032 731 87 04. 02B-235324

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-208512

Véhicules ,̂ j §̂Éfeb
d occasion ̂ y^g -̂
FORD FOCUS break, février 99, 1600,
toutes options, 15000 km, bleu métal,
Fr. 19 900.-. Tél. 032 968 15 25. 132-053478

FORD MONDEO, style, break, vert métal-
lisé, 2,0 I, 16 V, 1997, 45000 km, diverses
options, Prix à discuter. Tél. 032 926 54 51
midi ou soir. 132-063227

TOYOTA HI-ACE 1800, modèle long,
175000 km, bon état, expertisée le
23.11.99. Fr. 5500.-. Tél. 032 863 47 47.

TOYOTA starlet 1300, blanche, kit sport,
pneus sur jantes été-hiver, bon état.
Fr. 3500.- à discuter. Tél. 079 319 72 33.

Animaux ĥ Ĵ
À DONNER contre bons soins, magnifique
Bauceron croisé Bouvier, 4 ans, gentil el
bien éduqué, à la campagne. Tél. 021
905 67 76. 022-779941

À VENDRE magnifiques chiots Coton de
Tulear, avec pedigree. Tél. 021 881 43 66.

028-235377

BEAU CADEAU de Noël, canaris, métisse
canaris-chardonneret, bons chanteurs,
perruches. Tél. 032 753 62 61. 028-235357



Alaves - Real Madrid 1-3
Majorque - Séville 3-1
Atletico Madrid - Oviedo 5-0
Rayo Vallecano - Barcelone 1-1
Real Sociedad - Valence 0-0
Saragosse - La Corogne 2-1
Santander - Athletic Bilbao 2-2
Espanyol- Numancia 3-1
Betis Séville - Valladolid 0-1
Celta Vigo - Malaga 2-4

Classement
1. La Corogne 17 11 3 3 33-19 36
2. Saragosse 17 8 6 3 32-18 3C
3. Celta Vigo 17 9 1 7 24-21 28
4. Barcelone 17 8 3 6 36-26 27
5. R. Vallecano 17 8 2 7 27-26 26
6. Valence 17 7 4 6 23-16 25
7. Majorque 17 7 4 6 25-23 2£
8. Alaves 17 7 4 6 21-21 25
9. Real Madrid 17 5 8 4 29-29 23
10.A. Bilbao 17 5 8 4 25-26 23
11. Numancia 17 6 5 6 26-30 23
12.Betis Séville 17 7 2 8 16-27 23
13.Espanyol 17 6 4 7 28-27 22
RMalaga 17 5 5 7 28-29 2C
15.A. Madrid 17 6 2 9 29-31 2C
16.Valladolid 17 5 5 7 16-23 2C
17.Santander 17 4 7 6 27-28 1S
18.Real Sociedad 17 4 7 6 19-21 19
19.0viedo 17 4 5 8 16-29 17
20.Séville 17 2 7 8 19-29 13

Football Protêt xamaxien:
Zurich a fauté à onze reprises!
Multirécidiviste! Zurich a
fauté à onze reprises en
inscrivant plus de sept
étrangers sur la feuille de
match lors du tour qualifi-
catif. Un argument mas-
sue que la délégation de
Neuchâtel Xamax ne se
gênera pas d'exploiter ce
matin à Mûri devant la
Commission de discipline
de la Ligue nationale. La
décision quant au protêt
xamaxien tombera dans
l'après-midi.

Gérard Stegmuller

Dans les deux camps, c'est
l'effervescence. On s'active,
on met au point ses stratégies
en vue de l'audition agendée
en fin de matinée (11 h) à la
maison du football à Mûri ,
dans la banlieue bernoise.
Dans un premier temps, c'est
j eudi passé que la Commis-
sion de discipline de la Ligue
nationale (LN) devait statuer
sur le protêt que Neuchâtel
Xamax a déposé avant la ren-
contre face à Zurich du 12 dé-
cembre dernier (1-1).

Mais après plus de trois
heures de délibérations, la
Commission - forte de trois
membres - a demandé un dé-
lai de réflexion pour approfon-

dir les éléments afin de pou-
voir prendre une décision et
invité les parties à une audi-
tion. Aux environs de 16 h, on
saura qui de Neuchâtel Xamax
ou de Zurich disputera le tour
final 2000 ou si le match sera
à rej ouer. Quelle que soit la
décision qui sera sans appel ,
les cris sont garantis.

Comble d'ironie...
Parce qu 'il a inscrit huit

j oueurs étrangers sur la feuille
de match contre sept auto-
risés, Zurich a fauté. Immé-
diatement après la rencontre
du 12 décembre, le club du
Letzigrund avait admis que ce
n'était pas la première fois de
la saison qu 'il agissait de la
sorte, mais se refusait à parler
de tricherie, puisqu 'il n'a pas
transgressé le règlement sur
un point, déterminant à ses
yeux: j amais plus de cinq mer-
cenaires n'ont évolué en même
temps sur le terrain.

Mandaté par Neuchâtel Xa-
max, l'avocat Denis Oswald
s'est fait remettre toutes les
feuilles de match des 22 par-
ties que Zurich a disputées du-
rant le tour qualificatif. Or,
stupeur, l'homme de lois neu-
châtelois, également membre
du CIO, a remarqué que le
club alémanique avait fauté à

onze reprises! Neuf fois en ins-
crivant huit mercenaires, deux
fois en inscrivant neuf joueurs
étrangers! Comble d'ironie, sa
première irrégularité, Zurich
l'a commise le samedi 11 sep-
tembre, à l'occasion du match
contre... Neuchâtel Xamax
(2-1) comptant pour la on-
zième j ournée.

Le calcul est simple. Cela si-
gnifie que durant la quasitota-
lité du deuxième tour, Rai-
mondo Ponte a outrepassé le
règlement.

«On ne l'a pas vu»
Deux choses. La première

(en plus des manquements
des fonctionnaires de la LN
censés contrôler les feuilles de
match au lendemain des ren-
contres): la plupart des clubs
de LNA n'est pas aussi à che-

Raimondo Ponte: un tricheur aux yeux d'Alain Geiger. photo Laforgue

val que Neuchâtel Xamax sur
le règlement. La deuxième,
c'est que le club de la Mala-
dière n'a pas bronché le 11
septembre dernier alors que
Zurich était déjà dans son tort.
«Tout simp lement p arce qu 'on
ne l'a pas vu» admet Philippe
Salvi, le directeur administra-
tif neuchâtelois.

Côté xamaxien, on n'en dé-
mord pas. Tout autre verdict
qu 'une victoire par forfait se-
rait considéré comme un ca-
mouflet. Pour le club mais sur-
tout pour l'éthique sportive.
«Zurich a triché et doit être
sévèrement sanctionné, assène
Philippe Salvi. Comment en-
suite expliquer aux j uniors
qu'en trichant, on s'en sort
quand même? Rej ouer le
match? Cela ne rimerait à
rien. On donnerait une chance

de p lus au tricheur d engran-
ger un p oint supp lémentaire
dans l 'op tique du tour f inal. Il
n'y  a p as de discussion p os-
sible.»

La version d'Alain Geiger
fait office d'écho: «On de-
mande que j ustice soit f aite.
L 'équité sp ortive n'a p as été
resp ectée. On ne p eut p as p ro-
p ulser un club tricheur dans le
tour f inal.  Raimondo Ponte a
beau dire ce qu'il veut. Il était
avantagé p ar rapp ort à moi. Il
avait p lus de choix au moment
d'eff ectuer ses changements.
Lorsqu'on convoque un
group e, il n'y  a p as p lus res-
po nsable que l 'entraîneur.
Ponte est un tricheur, j e le dis
et j e  le rép ète.»

Pour sûr qu 'on ne va pas
s'ennuyer aujourd'hui à
Mûri... GST

Gil y Gil déchu
La justice espagnole a dissous le

conseil d'administration de l'Atletico
Madrid présidé par le très contro-
versé Jésus Gil y Gil. Celui-ci, prési-
dent depuis 1987, est accusé avec
plusieurs autres personnes de
fraudes et de corruption, /si

Le Bayern facile
Coupe d'Allemagne. Quarts de fi-

nale: Rostock - VfB Stuttgart 2-1.
Stuttgarter Kickers - Fribourg 1-0.
Bayern Munich - Mainz 05 3-0. /si

Newcastle frappe
Coupe d'Angleterre (3e tour).

Match à rejouer: Newcastle - Totten-
ham 6-1. /si

Concours No 51
1. Coventry - Arsenal X,2
2. Derby County - Aston Villa 1,X,2
3. Everton - Sunderland 1
4. Leeds - Leicester 1
5. Manchester United - Bradford 1
6. Newcastle - Liverpool X,2
7. Sheffield - Middlesbrough 2
8. Southampton - Chelsea X,2
9. Tottenham - Watford 1
10. Wimbledon - West Ham 1
11. West Bromwich - M. City 2
12. Charlton - Crystal Palace 1
13. Blackburn - Nottingham 1

Loterie à numéros
2-13 - 27 - 32-41 - 44
Numéro complémentaire: 14

Joker
153.433 Hockey sur glace Juniors

la Suisse vise une médaille
La sélection suisse s'est
envolée pour la Suède
avec des grandes ambi-
tions. A Umea et à Skellef-
tea, les joueurs de Kôbi
Kôlliker viseront une mé-
daille à l'occasion du
championnat du monde
juniors des moins de 20
ans. Pour les Suisses, la
compétition débute sa-
medi contre l'Ukraine.

La marge entre le succès et
la relégation est très mince
lors d'un champ ionnat du
monde juniors. Les Suisses
ont vécu l'expérience l'an der-
nier au Canada. Médaillés de
bronze à Helsinki l'année au-
paravant, ils figuraient
comme favoris , mais ils se
sont contentés d'une victoire
contre la Biélorussie et ont eu
besoin de l'aide du Kazakhs-
tan pour ne pas être relégués.
De cette sélection dirigée
alors par John Slettvoll, il ne
subsiste que Flavien Conne -
il disputera son quatrième
championnat du monde j u-
niors ! - Adrian Wichser,
Luca Cereda , Goran Bezina ,
Marc Reichert, David Jobin et
Bj ôrn Christen. Kôbi Kôlliker
est désormais à la bande.

«Notre obj ectif doit être une
médaille, affirme l'entraîneur
helvétique. Tout autre résultat
serait à considérer comme une

régression.» L optimisme de
Kôlliker se fonde sur la qualité
de son cadre, où à l'exception
du gardien Sievert (juniors
élite A de Lugano), tous les
j oueurs sont des titulaires en
Ligue nationale. De surcroît,
la troisième place du mondial
d'Helsinki , lui permet de fi gu-
rer dans le groupe B, le moins
relevé des deux. Les Suisses
affronteront la Russie, la
Suède, le Kazakhstan et
l'Ukraine à Umea. Le groupe
A évoluera à Skelleftea avec la
Finlande, la République
tchèque , les Etats-Unis, le Ca-
nada et la Slovaquie.

Débuts décisifs?
Le mode des Mondiaux a

subi une modification depuis
l'année dernière. Les quatre
premiers de chaque groupe

sont qualifiés pour les quarts
de finale , qui se disputent sur
un match. Les deux derniers
de chaque groupe se rencon-
trent en deux matches pour
désigner le relégué. L'an der-
nier, seules trois équi pes par
groupe disputaient les quarts
de finale pour rej oindre en
demi-finales les premiers de
chaque groupe directement
qualifiés.

Avec un succès sur
l'Ukraine, néo-promue, lors
du premier match, les Suisses
auraient déj à fait un grand
pas vers la qualification. Avec
une seconde victoire aux dé-
pens du Kazakhstan, la situa-
tion des Helvètes serait alors
très confortable et lui éviterait
d'affronter le premier du
groupe A en quarts de fi-
nale./si

Loterie a numéros
2 x 5 + cpl Fr. 186.976,60
154 x 5 4602,90
7021 x 4 50.-
116.141x3 6.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 2.300.000.-

Joker
7 x 5  Fr. 10.000.-
40 x 4 1000.-
386 x 3 100.-
3086 x 2 10.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 1.500.000.-

Hier à Vincennes,
Prix de Tourcoing.
Tiercé: 7 - 5 - 3 .
Quarté+: 7 - 5 - 3 - 1 4 .
Quinté+: 7 - 5 - 3 - 1 4 - 6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 221.-
Dans un ordre différent: 40.-
Quarté+ dans l'ordre: 733,90 fr.
Dans un ordre différent: 37,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 9,30 fr.
Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ordre: 6605,60 fr
Dans un ordre différent: 78.-
Bonus 4: 15,60 fr.
Bonus 3: 5,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr.

La sélection suisse
Gardiens: Sievert (Lu-

gano), Ziiger (Grasshopper) .
Défenseurs: Helbling (Da-

vos), Hôhener (Kloten), Jo-
bin (Berne), Bezina (FR
Gottéron), Wùst (Kloten),
Kobach (Zoug) , Stephan
(Berne) ,

Attaquants: Burkhalter
(Rapperswil), Helfenstein

(Kloten), Wichser (Kloten),
Conne (FR Gottéron), Chris-
ten (Berne), Reichert
(Berne), Duca (Ambri-
Piotta), Cereda (Ambri-
Piotta), Heberlein (Davos),
Sommer (Rapperswil), Nig-
gli (Zoug), Lùssy (Grasshop-
per), Bielmann (Kloten).

Entraîneur: Kôlliker./siV 6, A ? 7, 9, V, D
* D, R A 7, 8, V, R

FOOTBALL
La Lazio veut Rivaldo

La Lazio est prête à débourser la
somme record de 62,57 millions de
dollars pour ravir le Brésilien Rivaldo
à Barcelone, /si
Cyprien a signé

L'arrière central français de
Lecce, Jean-Pierre Cyprien (ex-Neu-
châtel Xamax), a signé un engage
ment de six mois éventuellement pro-
longeable avec Marseille, /si
Wembley: que du foot!

Le gouvernement britannique a
renoncé à inclure une piste d'athlé-
tisme dans le célèbre stade londonien
de Wembley, temple du football an-
glais, mettant fin à un imbrog lio poli-
tico-sportif qui agitait le Royaume-
Uni depuis plusieurs semaines. Le
stade de Wembley va être malgré
tout rénové et agrandi, /si

VOLLEYBALL
VFM à Montreux

Coupe de Suisse. Tirage au sort
des huitièmes de finale (9 janvier).
Dames: Montreux (LNB) - Franches-
Montagnes (LNB). /si

DIVERS
Woods le mieux payé

Le joueur de golf américain Tiger
Woods (23 ans) a été le sportif le
mieux payé en 1999. II a en effet em-
poché la coquette somme de 112 mil-
lions de francs. Woods est suivi par
le pilote de Formule 1 Michael Schu-
macher (80 millions) et le boxeur
Evander Holyfield (52 millions), /si

COMBINÉ NORDIQUE
Lajunen confirme

Leader de la Coupe du monde, le
Finlandais Samppa Lajunen a
confirmé sa suprématie sur le com-
biné nordique en enlevant l'épreuve

sprint de Steamboat Springs (EU). D
a précédé d'un souffle (7 dixièmes de
seconde) le Norvégien Bjarge Engen
Vik. Vainqueur dimanche, le
Tchèque Ladtslav Rygl a pris la troi-
sième place. Le meilleur Suisse,
Andy Hartmann, ne figure qu'en 28e
position, /si

HOCKEY SUR GLACE
Gala à Tramelan

Dans le cadre de sa préparation
pour la Coupe Spengler, le Team Ca-
nada affronte ce soir Berne à la pati-
noire des Lovières à Tramelan (19 h
30). /réd.
Rautakallio prolonge

Le Finlandais Pekka Rautakallio
(46 ans), dont le contrat comme en-
traîneur à Berne échoit à la fin de la
saison, a prolongé pour deux ans. /si
Von Mentlen à FR Gottéron

FR Gottéron a confirmé l'arrivée
de Roland von Mentlen au titre de
responsable sportif. Le contrat signé
avec l'ancien directeur sportif de Klo-
ten porte jusqu 'à la fin de la saison.
/si
Bayer fidèle à Zoug

Le défenseur Marco Bayer (27
ans) a prolongé de deux saisons sont
contrat avec Zoug. /si

Coire bat Rapperswil
Match amical: Coire - Rapperswil

2-1 (00 2-0 1-1). /si
Score à lunettes!

NHL: Boston Bruins - Nashville
Predators 1-3. New York Islanders -
Pittsburgh Penguins 0-4. New York
Rangers - Buffalo Sabres 1-3. Tampa
Bay Lightnings - Toronto Maple Leafs
2-4. Calgary Fiâmes - Dallas Stars 0-
0 a.p. Edmonton Oilers - Washington
Capitals 6-2. Phoenix Coyotes - St-
Louis Blues 0-6. /si

A Mûri, la délégation xa-
maxienne sera emmenée par
le président Gilbert Facchi-
netti , le manager François
Laydu , le directeur adminis-
tratif Philippe Salvi, le capi-
taine Florent Delay, l'entraî-
neur Alain Geiger et l'avocat
Denis Oswald. Celle de Zu-
rich sera conduite, entre
autres, par le président Sven
Hotz , l' entraîneur Raimondo
Ponte et le capitaine Urs Fi-
scher. L'arbitre du match, Urs
Meier, sera également pré-
sent. Zurich plaide la banalité,
en rej etant la faute sur l'ar-
bitre et la LN, malgré le règle-

ment qui stipule bien qu un
club est seul responsable des
j oueurs inscrits sur la feuille
de match. Dans le dossier xa-
maxien fi gure une lettre de la
Fédération française de. foot-
ball qui dit que chez nos voi-
sins, pareille situation équi-
vaut à un forfait.

En dernière minute, Neu-
châtel Xamax a obtenu, noir
sur blanc, l'avis des Fédéra-
tions suisses de basketball et
de hockey sur glace. Comment
celles-ci se comporteraient-
elles face à un cas similaire?
Pour elles, le doute n'est pas
permis: c'est le forfait. GST

Dernière minute



BADMINTON
Interclubs, septième et hui-

tième tours. Première ligue,
groupe 101: Genève II - Tavel II 4-
3. King-Olympica - Sion 6-1. La
Chaux-de-Fonds III - Rousseau 3-
4. Neuchâtel - Chiètres 1-6. Tavel
II - La Chaux-de-Fonds III 3-4.
Sion - Neuchâtel 7-0. Rousseau -
Genève II 1-6. Chiètres - King-
Olympica 4-3.

Classement (8 matches): 1.
Chiètres 18. 2. King-Olympica 17.
3. Sion 14. 4. Genève II 14. 5. La
Chaux-de-Fonds III 11. 6. Rous-
seau 9. 7. Tavel II 8. 8. Neuchâtel
5.

Deuxième ligue, groupe 202:
Tavannes - La Chaux-de-Fonds IV
5-2. Bulle III - Le Locle 7-0. Ried -
Schmitten 0-7. Einigen-Spiez - Uni
Berne 3-4. La Chaux-de-Fonds IV -
Ried 6-1. Le Locle - Einigen-Spiez
1-6. Schmitten - Tavannes 5-2.
Uni Berne - Bulle III 3-4.

Classement (8 matches): 1.
Bulle III 22. 3. Uni Berne 19. 3.
Schmitten 15. 4. Einigen-Spiez
13. 5. Tavannes 12. 6. La Chaux-
de-Fonds IV 9. 7. Le Locle 6. 8.
Ried 2.

Troisième ligue, groupe 304:
Morat - Ajoie 5-2. Rochefort -
Chiètres II 1-6. Courrendlin - Neu-
châtel IV 5-2. Neuchâtel IV - Mo-
rat 4-3. Ajoie - Courrendlin 5-2.
Le Locle II - Rochefort 0-7.

Classement (8 matches): 1.
Ajoie 15. 2. Courrendlin 14. 3.
Morat 12. 4. Rochefort 12. 5.
Neuchâtel IV 9. 6. Chiètres II 7. 7.
Le Locle II 3.

Groupe 305: Rochefort II -
Neuchâtel III 4-3. Guin - Morat II
5-2. GPT Gruyère - Villars-sur-
Glâne 5-2. Fribourg II - Schmitten
II 3^. Morat II - GPT Gruyère 1-5.
Schmitten II - Rochefort II 4-3. Vil-
lars-sur-Glâne - Guin 4-3. Neuchâ-
tel III - Fribourg II 2-5.

Classement (8 matches): 1.
Schmitten II 16. 2. GPT Gruyère
15. 3. Fribourg 13. 4. Rochefort II
13. 5. Guin 11. 6. Villars-sur-
Glâne 11. 7. Neuchâtel III 9. 8.
Morat II 7.

Quatrième ligue, groupe
405: Delémont - Vicques 2-5.
Fleurier - Tavannes II 0-7. La
Chaux-de-Fonds V - Courrendlin
II 4-3. Le Locle III - Ajoie II 0-7. Ta-
vannes II - La Chaux-de-Fonds V
6-1. Ajoie II - Delémont 7-0. Cour-
rendlin II - Fleurier 4-3. Vicques -
Le Locle III 4-3.

Classement (8 matches): 1.
Ajoie II 22. 2. Tavannes II 21. 3.
Courrendlin II 14. 4. Fleurier 11.
5. La Chaux-de-Fonds V 11. 6.
Viques 10. 7. Le Locle III 4. 8.
Delémont 3.

Groupe 406: La Chaux-de-
Fonds VI - Chiètres III 7-0. Nidau -
Neuchâtel V 6-1. Ried Ii - Bulle V
1-6. Guin II - Ajoie III 7-0. Bulle V
- La Chaux-de-Fonds VI 7-0. Ajoie
III - Nidau 0-7. Chiètres III - Ried II
2-5. Neuchâtel V - Guin II 1-6.

Classement (8 matches): 1.
Bulle V 23. 2. Guin II 20. 3. La
Chaux-de-Fonds VI 13. 4. Nidau
13. 5. Ajoie III 9. 6. Ried II 8. 7.
Chiètres III 6. 8. Neuchâtel V 4.

Groupe 407: Wunnenwil - Fri-
bourg IV 7-0. Ecuvillens-Posieux -
Bulle VI 5-2. GPT Gruyère III -
Sclimitten III 5-2. Corminboeuf II
- La Chaux-de-Fonds VII 2-5.
Schmitten III - Wunnenwil 2-5. La
Chaux-de-Fonds VII - Ecuvillens-
Posieux 3-4. Fribourg IV - GPT
Gruyère III 4-3. Bulle VI - Cor-
minboeuf II 4-3.

Classement (8 matches): 1.
Wunnenwil 21. 2. Ecuvillens-Po-
sieux 16. 3. Bulle VI 13. 4. Fri-
bourg IV 12. 5. La Chaux-de-
Fonds VII et Schmitten III 9. 7.
Corminboeuf II 9. 8. GPT
Gruvôre III 7./réd.

BRÈVE
SKI-ARC

Grezet troisième
La saison de ski-arc international

a débuté ce week-end à La Féclaz
(Haute-Savoie) , Jean-Mary Grezet
des Compagnons de Sherwood de La
Chaux-de-Fonds, fait partie de l'élite
mondiale. 11 a réalisé sur le parcours
de cinq fois 2,5 km et quatre fois
quatre flèches une excellente troi-
sième place avec 35'50" à seulement
1*20" du vainqueur l'Italien Alberto
Peracino. Philippe Kissling de Fleu-
rier faisant également partie du
cadre de l'équipe Suisse. Il s'est
hissé au douzième rang. Actuelle
ment, le cadre suisse manque de
skieurs de fond. Les skieurs de fond
intéressés à recevoir une formation
de tir à l'arc peuvent se renseigner en
téléphonant au 032/968 77 52, chez
Ewald Sclùll , l'un des responsables
des Compagnons de Sherwood./si

L'Omnium romand a pris
ses quartiers à Estavayer, il y a
dix jours sous une pluie gla-
ciale et un terrain évidemment
rendu très gras.

En cadets, Serge Wyder (cy-
clophile Aigle) à l'aise sur ce
genre de parcours, a immédia-
tement pris la tête et relégué
ses poursuivants à une mi-
nute ; il se rapproche ainsi
dangereusement de la pre-
mière place du classement
général. Chez les masters,
malgré une chute spectacu-
laire à l'entraînement,
Alexandre Buthey (CC Litto-
ral) a terminé au neuvième
rang.

Classements. Cadets: 2.
Michael Bering (CC Littoral)
3. Brice Wacker (CC Littoral ,
premier au classement général
intermédiaire).

Amateurs, Masters: 8. Sté-
phane Colin (VC Vignoble,
premier amateur) , 9.
Alexandre Buthey (CC Litto-
ral , troisième Masters).

Traditionnel menu de pluie
et de boue pour la sixième
manche courue à Renens sa-
medi dernier. Chez les cadets,
Brice Wacker (CC Littoral) a
su négocier sans panique les
pièges du parcours pour rem-
porter cette course et conforter
ainsi sa première place au clas-
sement général avant l' ultime
manche du 15 janvier. Michael
Bering prend une belle
deuxième place malgré le han-
dicap de ne pouvoir changer de
vélo.

En amateurs, Stéphane Co-
lin (VC Vignoble) en coristant
progrès a enfin quitté le chiffre
huit pour terminer a un excel-

lent sixième rang. Quant à
Alexandre Buthey, pas tou-
jours très à l'aise sur terrain
glissant, mais volontaire, il
poursuit l'apprentissage de
cette discipline.

Classements. Cadets: 1.
Brice Wacker (CC Littoral) 2.
Michael Bering (CC Littoral).

Amateurs , Masters: 6. Sté-
phane Colin (VC Vignoble,
premier amateur) , 11.
Alexandre Buthey (CC Litto-
ral, troisième Masters).

Une poignée d'adeptes ro-
mands se sont retrouvés, di-
manche dernier, à Obergôsgen
au départ d'une épreuve de ni-
veau international. En cadets,
Brice Wacker (CC Littoral) a
terminé 24ème tandis que la
Jurassienne Chantai Daucourt
a pris une belle deuxième place
chez les féminines. DWA

CYCLOCROSS
BASKETBALL

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A:

Moutier - STB Berne 66-68. Uni-
versité II - Université III 69-63.
UBBC - Hunibasket 70-58.

Classement: 1. UCLA 96 4-8.
2. UBBC 4-6. 3. Hunibasket 5-6.
4. STB Berne 3-4. 5. Moutier 5-4.
6. Université II 6-4. 7. Université
III 5-0.

Deuxième ligue. Groupe B:
Soleure - Rapid Bienne II 72-58.
UBBC II - STB Berne II 105-62.

Classement: 1. Soleure 8-16.
2. UBBC II 6-6. 3. Rapid Bienne II
7-6. 4. Marin 54. 5. Berthoud 6-
4. 6. STB Berne II 6-2. 7. Union
Neuchâtel II 6-2.

Troisième ligue. Groupe A: La
Chaux-de-Fonds II - Fleurier 63-87.

Classement: 1. Fleurier 6-10.
2. Saint-Imier 5-8. 3. Corcelles 5-
6. 4. Val-de-Ruz 5-6. 5. La Chaux-
de-Fonds II 6-4. 6. UCLA 96 II 6-
4. 7. Littoral 5-0.

Cadets: Union Neuchâtel - STB
Berne II 20-0 F. La Chaux-de-
Fonds - Rap id Bienne 15-118. Ma-
rin - Soleure 57-51.

Classement: 1. Rapid Bienne
7-14. 2. UCLA 96 7-12. 3. Val-de-
Ruz 6-10. 4. Marin 7-8. 5. Union
Neuchâtel 8-8. 6. STB Berne 7-6.
7. Moutier 7-6. 8. Soleure 7-6. 9.
STB Berne II 7-4. 10. Fleurier 7-
-2. 11. La Chaux-de-Fonds 8—4.

Benjamins: STB Berne - Bert-
houd 46-59. Union Neuchâtel -
Rapid Bienne 36-97. UCLA 96 -
La Chaux-de-Fonds 80-36.

Classement: 1. UCLA 96 6-
12. 2. Berthoud 6-10. 3. Rapid
Bienne 6-8. 4. Union Neuchâtel 6-
4. 5. STB Berne 5-0 6. La Chaux-
de-Fonds 5-0.

Dames
Deuxième ligue: STB Berne -

Fémina Berne II 57-56. Université
- SWB Berne 43-46. UBBC - Val-
de-Ruz 58-29.

Classement: 1. STB Berne 6-
10. 2. Fémina Berne II 6-10. 3.
UBBC 7-10. 4. Université 7-8. 5.
SWB Berne 5-6. 6. Berthoud 4-2.
7. Hunibasket 6-2. 8. Val-de-Ruz
7-0./réd.

CHIETRES - LA CHAUX-
DE-FONDS 14-17 (6-10)

Juste avant les fêtes de fin
d'année, les handballeurs
Chaux-de-Fonniers se sont dé-
fait de Chiètres, remportant
ainsi leur sixième victoire d'af-
filée; mais tout ne fut pas fa-
cile pour eux contre l'équipe
fribourgeoise classée, jusque-
là deuxième.

En première période, les
«jaune et bleu» montrèrent un
jeu d'assez bonne qualité, au-
tant en attaque qu 'en défense,
si bien que les Fribourgeois ,
pourtant en possession de la
balle la plupart du temps, ne
trouvèrent le chemin des filets
que six fois en trente minutes.

Peu après la reprise, les
Chaux-de-Fonniers manquè-
rent quatre ou cinq occasions
manifestes de buts, plongeant

ainsi l'attaque neuchâteloise
dans le doute, aucun j oueur ne
voulant prendre la responsabi-
lité du shoot au risque de
perdre la balle, dans une ren-
contre qui devenait de plus en
plus tendue (aucun but entre
la 30e et la 40e) . Les Chaux-
de-Fonniers parvinrent toute-
fois à contenir le retour de leur
adversaire grâce à leur bonne
défense et à leur excellent gar-
dien Haver.

La Chaux-de-Fonds: Haver,
Opp liger; Baggiano, Berisha , Bla-
ser, Dudan , Eichenberger, Furka ,
Guy, Voumina.

Classement
Quatrième ligue, groupe 3: 1.

La Chaux-de-Fonds 6-12. 2.
Chiètres 6-6. 3. Nidau 5-4. 4. Ins
II 5-4. 5. Buren 4-4. 6. Aarberg II
4-0. SBL

HANDBALL gPATINAGE ARTISTIQUE
L'Imérienne Alissia Gerber
est devenue, le week-end
dernier à Genève, cham-
pionne romande de pati-
nage artistique chez les ju-
niors dames. Le Chaux-de-
Fonnier Ludovic D'Amore
a, quant à lui, remporté la
victoire chez les espoirs
garçons.

Deuxième au terme du pro-
gramme court, Alissia Gerber
a retourné la situation à son
avantage lors du programme
libre pour, finalement, s'impo-
ser à l'addition des deux et
remporter le titre de cham-
pionne romande juniors. Troi-
sième du programme court , la
sociétaire du CP Neuchâtel-
Sports , Angélique Steudler a,
malheureusement, reculé au
sixième rang après un pro-
gramme libre très en deçà de
ses possibilités.

Chez les cadets filles , Amé-
lie Rey a fait une jolie re-
montée au classement en pas-
sant du dixième rang après le
programme court, à la sixième
place finale. Les deux autres
Neuchâteloises présentes dans
ce groupe, Camille Cochet du
CP Chaux-de-Fonds et Joëlle
Muller du CP Neuchâtel-
Sports se sont classées au sep-
tième et onzième rang. Dans la
même catégorie, mais chez les
garçons, Andrew Shaw a ter-
miné chaque fois deuxième,
derrière le favori Erland
Moeckli.

D'Amore: pas de titre
En tête après le programme

court chez les espoirs, Talika
Gerber a fait l'inverse de sa
sœur aînée en se classant
deuxième du libre et du clas-
sement final. Une jolie perfor-
mance toutefois pour la socié-
taire du CP St-Imier. Notons

également le cinquième rang
final de la Boudrysanne Natas-
sia Martinez qui a pris la
sixième place du court et la
quatrième du libre qui fut l'un
de ses meilleurs programmes.
Elle précède au classement la
Chaux-de-Fonnière Sarah
Widmer, sixième. Quant à
Jessica Beguelin du CP Chaux-
de-Fonds et Chloé McGill du
CP Neuchâtel-Sports , elles ter-
minent, respectivement, au
douzième et quinzième rang.

Enfin , chez les Espoirs
garçons , le jeune Chaux-de-
Fonnier, Ludovic D'Amore,
remporte la victoire mais n'a
pas obtenu les notes suffi-
santes pour décrocher le titre
romand de sa catégorie. Son
programme libre lui a permis
de passer du deuxième rang
qu'il occupait au terme du
court à la plus haute marche
du podium.

PHW

Ski alpin Michael von Griinigen
devancé par trois Autrichiens
Dominés à Alta Badia par
Joël Chenal, les Autri-
chiens ont repris la main-
mise sur le géant. A Saal-
bach. Christian Mayer a
en effet triomphé devant
Hermann Maier (à 0"30)
et Benjamin Raich (à
0"32). Meilleur Suisse, Mi-
chael von Griinigen a ter-
miné quatrième (à 0"71).

Vainqueur à Tignes puis à
Beaver Creek, second d'un
souffle sur la «Gran Risa»
d'Alta Badia , Hermann Maier,
moins «Herminator» qu'en
début d'hiver, a vu la victoire
lui échapper pour la
deuxième fois consécutive,

dans cette épreuve organisée
en remplacement de celle de
Val d'Isère.

Si Rainer Salzgeber et Ste-
phan Eberharter, 4e et 3e sur
le tracé initial , ne s'étaient
successivement affalés dans
la poudreuse en final e sur une
identique faute d'intérieur,
c'est de triomphe qu'il aurait
sans doute été question.

Cuche confirme
Septième de la première

manche, à 63 centièmes de
Benjamin Raich, alors leader,
Christian Mayer (28 ans le 10
janvier) a signé le meilleur
chrono de la seconde pour ve
nir cueillir la cinquième vic-

toire en Coupe du monde de
sa carrière.

Dixième à Alta Badia , mé-
connaissable dans le slalom
de Kranjska Gora , Michael
von Griinigen a trouvé en Au-
triche des raisons de passer
les fêtes de fin d'année plus
serein, lui qui avait terminé
les deux premiers géants de
l'hiver sur les talons de Maier.
Sur le tracé très sélectif de
Saalbach, notamment en sa
partie finale , le Bernois a

prouvé qu 'il fi gure toujours
parmi les meilleurs de la dis-
cipline. Le podium s'est en-
volé pour le skieur de Schôn-
ried dans le secteur médian
de la pente, où il a concédé 66
centièmes à Hermann Maier,
le plus rapide à cet endroit.

Dix-septième seulement le
matin, Didier Cuche s'est ôté
alors toute chance de rééditer
sa prestation d'Alta Badia (cin-
quième). Avec sa neuvième
place finale (sixième chrono

sur le second tracé), le Neuchâ-
telois a néanmoins réalisé une
performance de fort bonne te-
nue, pour un troisième classe-
ment «dans les dix» cet hiver.
Côté romand, la bonne sur-
prise est venue du Valaisan Di-
dier Defago (22 ans): remonté
de la 27e à la treizième place
grâce au troisième chrono sur
le second parcours, le skieur
de Morgins a décroché le
meilleur résultat de sa carrière
en Coupe du monde./si

Christian Mayer a fêté sa première victoire de la saison, hier à Saalbach. photo Keystone

Classements
Saalbach (Aut). Géant

masculin de Coupe du
monde: 1. Mayer (Aut)
2'25"83. 2. Maier (Aut) à
0"30. 3. Raich (Aut) à 0"32.
4. Von Griinigen (S) à 0"71.
5. Schifferer (Aut) à 0"73. 6.
Chenal (Fr) à 1"22. 7. Aa-
modt (No) à 1"27. 8. Nyberg
(Su) à 1"31. 9. Cuche (S) à
1"36. 10. Locher (S) à 1"41.
11. Gruber (Aut) à 1"43. 12.
J. Strobl (Aut) à 1"58. 13.
Defago (S) et Mitja (Sln) à
1"64. 15. Saioni (Fr)àl"70.
Puis les autres Suisses: 19.
Kâlin à 2" 10. 23. Accola à
2"63.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

840. 2. Eberharter (Aut)
440. 3. Schifferer (Aut) 434.
4. Aamodt (No) 418. 5. J.
Strobl (Aut) 345. 6. Ghedina
(It) 312. 7. Raich (Aut) 309.

8. Mayer (Aut) 305. 9. Von
Griinigen (S) 240. 10. Nyberg
(Su) 235. Puis les autres
Suisses: 12. Cuche 213. 14.
Plaschy 200. 18. Accola 162.
22. Locher 118. 30. Kernen
87. 33. Defago 83. 61. Beltra-
metti 35. 62. Kâlin 34. 66.
von Weissenfluh 27. 73. Ca-
sanova 22. 77. J. Griinenfel-
der 18. 95. C. Collenberg 10.
109. Imboden 5.

Géant: 1. Maier (Aut)
360. 2. Von Griinigen (S)
236. 3. Mayer (Aut) 191. 4.
Aamodt (No) 186. 5. Chenal
(Fr) 184. Puis les autres
Suisses: 8. Cuche 127. 15.
Locher 68. 18. Accola 52. 20.
Defago 39. 23. Kâlin 34.

Par nations: 1. Autriche
6356 (messieurs 4107 +
dames 2249). 2. Italie 2195
(792 + 1403). 3. Suisse 1935
(1254 + 681)./si



Cyclisme Tour du Burkina Faso:
des vélos, des hommes et des chèvres
Coureurs, spectateurs, hô-
tesses, maillot jaune, voi-
tures publicitaires, bruits
de klaxon, tout y est: «C'est
quoi la différence entre le
Tour de France et le Tour du
Faso?» s'interroge un Burki-
nabé. Récit d'une course
pas comme les autres.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet / ROC
L'hiver s'abat avec rigueur

sur le Burkina Faso. «Pas
chaud ce matin , hein?», gre-
lotte Joseph, un ancien cham-
pion burkinabé, désormais
responsable des drapeaux au
Tour du Faso. Durant la nuit ,
le thermomètre a carrément
frisé les 20 degrés centi-
grades.

Malgré ce climat «sibé-
rien», les habitants de Tous-
siana , bourgade perdue dans
la savane, se sont sagement
entassés sur le bord de la
route. Seules les chèvres n'ont
pas suspendu leurs activités,
trop occupées à brouter le ta-
lus...

Là où la route rejoint l'hori-
zon, un nuage de poussière
prend forme. Déception , c'est
un Egyptien qui passe en tête.
La longue caravane le suit
dans un bruit étourdissant de
klaxons.

Le Tour du Faso est passé.
Suivons-le!

De la relativité
du temps

La course a commencé par
un interminable transfert en
voiture de Ouagadougou , la
capitale, à Banfora , lieu de dé-
part (452 km). Le programme
était pourtant précis: départ à
5 h 30 (du matin) au stade de
football , arrivée prévue à 12 h
30 à Banfora. «On aura peut-
être un peu de retard) avait lâ-
ché, en toute innocence, le se-
crétaire permanent Charles
Zongo. Il avait ensuite osé ce

pronostic: «Le convoi devrait
bouger vers 8 heures, en prin-
cipe.»

«Le temp s est une notion re-
lative» a dit un jour Einstein
qui a probablement dû partici-
per au Tour du Faso. «Lors de
l 'édition passée, les organisa-
teurs avaient oublié la ficelle
po ur attacher les vélos. On y
avait perdu la journée. Cette
année, ils ont pensé à la ficelle,
mais on ne va pas partir p lus
tôt pour autant» explique , ré-
signé, le directeur sportif
d'une équi pe française.

La caravane semble enfin
prête. Une question reste en
suspens: mais où est passé le
bus des Slovaques et des Egyp-
tiens? La réponse tombe
quelques heures plus tard
avec la réapparition miracu-
leuse de l'engin. Le cortège
s'élance enfin vers Banfora ,
avec plus de huit heures de re-
tard sur l'horaire. Gêné,
Charles Zongo s'excuse au-
près de ses interlocuteurs
blancs. Les Burkinabés, eux,
ne semblent pas traumatisés
par ce»contretemps.

Etonnamment, le déplace-
ment se déroule dans de
bonnes conditions. Les routes
sont plutôt en bon état, si l'on
excepte les innombrables nids
de poule et les crevaisons qui
les y accompagnent. Banfora
est en vue: il est presque mi-
nuit , l'heure d'arriver à l'hô-
tel.

La notion d'hôtel est elle
aussi toute relative. Quelques
privilégiés y ont droit. Pour les
autres, le confort est un rien
Spartiate. Dans certaines
équi pes, la grogne s'installe.
«Nous savions que l'organisa-
tion était très particulière ici,
mais f ranchement, on ne s 'at-
tendait p as à dormir sous
tente» grogne le coach des
Slovaques.

Contrairement au Tour de
France, où il s'agit d'un lieu de
parade, le «village du Tour»
burkinabé porte fidèlement
son nom: on y mange, on s'y
douche, on y dort (du moins,
essaie-t-on). Sur chaque tente,
une bande adhésive permet à
chacun de retrouver sa «mai-
son»: Mali , Burkina Faso, Hol-
lande , journaliste suisse, télé-
vision espagnole , etc.

La plupart des cyclistes se
font sans broncher à leur nou-
veau mode de vie. Les cou-
reurs égyptiens, eux, ne sont
pas venus là pour découvrir un
peuple et ses mœurs. Leur di-
recteur sportif résume la situa-
tion: «On a mal dormi, la
bouffe est dégueulasse et l 'or-
ganisation est nulle.» «Nous ne
sommes pas parfaits» s'excuse
déj à Adama Diallo, président
de la Fédération burkinabé de
cyclisme.

Qui a donné
le départ?

Au Burkina Faso, le choix
du parcours ne souffre d'au-
cune contestation: on utilise
les routes praticables , un
point c'est tout. Ainsi, le Tour
se ressemble d'une année à

Dans le silence de la savane burkinabée. photo Gachet

l'autre. Comme toujours, le
prologue de la treizième édi-
tion a lieu à Banfora . Seule in-
connue: l'heure du départ.
14 h? 14 h 30? L'horaire varie
selon que l'on se réfère au pro-
gramme officiel ou aux ordres
de Michel Rivière, commis-
saire dépêché par l'Union cy-
cliste internationale (UCI). Im-
passibles, les dix mille specta-
teurs présents s'en contre-
fichent («bah, ils partiront
bien une fois»). Le départ sera
finalement donné à 15 h! «Je
ne sais pas qui en a donné
l'ordre» se demande le direc-
teur de course, pas rassuré sur
la suite des événements.

Lors du prologue, Slo-
vaques et Egyptiens affichent
clairement leurs ambitions.
Alignant leurs meilleurs élé-
ments, les deux pays viennent
cueillir dans la savane burki-
nabé leur qualification pour
les Jeux olympiques de Syd-
ney. Reconnu par l'UCI , le
Tour du Faso vaut en effet son
pesant de points. Et comme le
classement s arrête au 31 dé
cembre...

L'ambiance de la course pâ-
tira de la rivalité entre les
Egyptiens et les Slovaques.

JGA
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Le Tour du Faso, ça ne se rate pas.
photo Gachet

Le soir, chacun retrouve sa maison.
photo Gachet

A la recherche d'une montagne
La course prend véritable

ment son envol lors de la pre-
mière étape en ligne, entre
Banfora et Bobo-Dioulasso (97
km). Une journée décisive
pour l' attribution du maillot
de meilleur grimpeur.

Le meilleur grimpeur?!
Pour un pays aussi plat qu 'un
terrain de football , cela relève
de l'exploit. Mais comme une
entreprise souhaitait sponso-
riser le Grand Prix de la mon-
tagne, on s'est mis à chercher
une montagne. Cette «mon-

tagne», on 1 a dénichée à 25
kilomètres de Banfora . Timi-
dement, la route s'élève d'une
centaine de mètres.

«Eh, ça monte encore»
Les coureurs sont attendus

dans un quart d'heure. L'en-
droit est désert, mais la carte
est formelle: c'est bien ici que
ça va se passer. Surgit enfin
un véhicule de l'organisation.
Quatre hommes en sortent et
déroulent une bande de car-
ton en guise de ligne. L'un

sort le pot de peinture et s'ap-
prête à inscrire le nom du
sponsor sur la route.

«Eh, ce n'est pas le sommet,
ça monte encore» crie une
voix. On plie aussitôt bagage
et on fonce deux kilomètres
plus loin. Personne n'y verra
rien et d'ailleurs , ça n'a pas la
moindre importance.

Toujours aux avants-postes ,
les Slovaques prennent la me-
sure des Egyptiens. Etape,
maillot jaune: ils raflent tout.

JGA

Le maillot de la malchance
très difficil e à attribuer...

Au Burkina Faso, le nombre
de maillots est déterminé selon
un seul critère: le nombre de
sponsors. II y en aura dix-neuf
cette année. Elégance, lanterne
rouge, fair-play, plus jeune ,
plus ancien... Un vrai défilé de
mode. La cérémonie d'arrivée
dure rarement moins de deux
heures.

L'un des plus difficiles à at-
tribuer est sans conteste celui

de la malchance. Lors de la
première étape, entre Houndé
et Boromo (77 km), 53 crevai-
sons ont été enregistrées. La
palme revient largement au
coureur local Laurent Zongo
qui dut solliciter à six reprises
la voiture de dépannage.

Vainqueur lors de la der-
nière édition , Jacques Castan
peut aussi revendiquer le prix
de la malchance. La veille

dans le final , il s'est frotté à
une rivale inattendue. Le
Français lança une attaque,
mais c'est une chèvre qui
contre-attaqua, lui sautant
j oyeusement dans la roue. Le
coureur s'en tirera avec
quelques égratignures. L'his-
toire ne dit pas si la chèvre a
terminé sa carrière cycliste
dans la marmite.

JGA

Nom: Burkina Faso (litté-
ralement, «Pays des hommes
intègres»

Nom précédent: Haute-
Volta (jusqu 'en 1984).

Capitale: Ouagadougou
Superficie: 274.200 km/

carrés.
Population: env. 10 mil-

lions d'habitants. Le pays re-
groupe 60 ethnies. Les Mossi
sont majoritaires.

Système politique: ré
gime présidentiel. Depuis
1987, le président est Biaise
Compaoré. L'indépendance
est proclamée en 1960. Ce
sont les Français qui l'ont co-
lonisé.

Langue: le français est la
langue officielle , mais les
dialectes sont utilisés.

Economie: sans matières
premières, ni accès à la mer,
le Burkina Faso est l'un des
pays les plus pauvres du
monde.

En bref
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. Fêtes de fin d'année et de Nouvel-An: nous vous les souhaitons très chaleureuses,
^̂ k 

Mais 
pas...brûlantes! Alors prudence: faites en sorte 

que les 
pompiers auss

i
M 

^  ̂
profitent 

des 
festivités plutôt 

que 
d'être appelés à combattre 

des 
sinistres... H

\ Ê 
^^̂  

• Attention aux bougies. Veillez à ce qu'elles ne puissent mettre
\\ f ^̂ kv le 

feu 
à 

des 
rideaux , naapes , serviettes , décorations ou tout 

^̂^^¦¦¦¦¦
'̂ ^ ¦̂  ^  ̂

autre élément combustible. Ne quittez jamais 
une 

pièce en WW
^̂  ̂JLM Wk. ^  ̂y laissant 

une 
bougie allumée.

H m ^Ê 4̂P  ̂* Méfiez-vous des sapins de Noël desséchés.
o IA "' Ils peuvent se transformer rapidement en torche.

11 ^B çy? • Prenez garde aux cendres et mégots. Des braises dangereuses
g M ggsrfv peuvent subsister pendant deux ou trois jours!
a® mm^Z"̂_ Ne videz )ama's les cendriers dans une poubelle, mais unique- _J
® P̂  "̂k ___ men t c'ans c'es ""écipients métalliques fermés.

¦Hi ^L̂ « Ne sous-estimez pas la chaleur des lampes et autres appareils nJ
El ¦électriques: elle peut enflammer guirlandes , papier , tissus...

EIMJÈ Rardez sous la main des moyens d'extinction simples et effi- HHJ
>3fl caces: couvertures antifeu , pulvérisateurs d'eau (jamais sur de

r*r**P j w*~> l'huile ou des carburants!), extincteurs portatifs. j

tm «Ne laissez pas les enfants sans surveillance.?> **M ¦"¦""•"i
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1. alarmez immédiatement 

les 
pompiers au n° 118

D£HI Avec nos meilleurs vœux d'heureuses fêtes et de bonne année nouvelle. ^**m
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L EPICENTRE!
CENTRE NEUCHATELOIS DE PREVENTION INCENDIE |
Rue du Centre 14 r~^~"̂ ".'̂ ^••m-r^2052 Fonlalnemelon
Tél. 032/853 56 51 mmmmmrmMm

Un service de l'Etablissement Cantonal d'Assurance Immobilière Neuchâtel m Mm M mm

'mJÈÊÈalBm _________________________________________________
Loyer mensuel / acompte de charges compris ^
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VAC René Junod SA T~"V /""7/—V X" J>v
Av. Léopold-Robert 115 

\\l //  K \( (~̂  ̂ 'O
2300 La Chaux-de-Fonds Y Y II A M V_^v

Tél. 032/910 40 40 \ ILJ~^S^m^

Nous cherchons:

UN CHAUFFEUR-DÉMÉNAGEUR
avec permis poids lourd
pour la livraison et le montage de meubles chez notre
clientèle dans toute la Suisse. Travail 100%.

Profil du candidat: âgé au maximum de 45 ans, de bonne
présentation et ayant de l'expérience dans le montage
de meubles serait un avantage.

Nationalité suisse ou permis «C» valable.

Entrée en service: au plus vite.

L_
Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
sociales d'une grande entreprise employant 160 per-
sonnes et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite munie de votre
dossier à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

132063*97

Entreprise de construction métal-
lique Consmetal S.àr.l., à Cour-
rendlin

cherche

- monteurs en construction
métallique

- un dessinateur en
construction métallique

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Tél. 032 4355262 ou 078 6087628.
14-39726/4x4
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
^̂  VOTRE SANG m̂

SAUVEZ DES VIES

r-rfni MÊVMimmN mm
l 11 j | Une soirée d 'exception
\ y  \ j pour le passage
\ _, ' au 3e Millénaire...
r "~~ 

>*
\f_— ^i'ft-*.- Hôtel - Restaurant

f ^ '̂̂ L Le FRANCE
' ' |?ÂNPf| Villers-Le-Lac |
' ' \  l yr ^y -  Renseignements et réservations: ?

¦yf1  ̂ 0033/381 68 00 06 =

Rue Combe-Grieurin 43
Dans un quartier tranquille, appartement rénové de
2V2 pièces avec cuisine agencée au rez (56 m2),
terrasse privative, balcon.

in
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¦CASINO-THéâTRE LE LOCLE il
[ 11 NOVEMBRE 1999-16 JANVIER 2000 j
I Cuche et Barbezat - Peutch - Marc Donnet-Monay I
I Magali Bonfils-PelouseBrothers-Cie Cassiopéel

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS |
cherche, g

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

Nous recherchons
pour le mois d'août 2000

un ou une apprenti/e
employé/e de commerce
Votre candidature nous intéresse si vous
sortez de section moderne - scientifique
ou classique.
Adressez-nous une offre complète sous
chiffres H 132-063506 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-053506

1

Feu
118

Atelier d'architecture
de la place de Neuchâtel cherche

un/e jeune
dessinateur/trice

expérimenté/e.

Entrée: début 2000.

Veuillez faire parvenir vos offres
avec CV jusqu'au 10 janvier 2000.
Ecrire sous chiffre T 028-235376 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 028-235376

-^ m̂mmmmmM 
132

063429

w WI Nous recherchons

Décattetage S.A. un régleur CNC
CFC de mécanicien de précision
entre 20 et 40 ans pour date à convenir. ij

Faire offre écrite avec documents usuels à
RSM, Combe-Girard 8 - 2400 Le Locle - Tél. 032/932 40 00

Av, Léopold-Robert 45 Bâtiment de l'Hôtel Moreau
Cherche

Un/e sommelier/ère et des extras
Sans permis s'abstenir.

Téléphonez pour rendez-vous au
132-063552 032/913 20 32 

LE FOYER DES JEUNES
à Saint-Imier

met au concours un poste d'

éducateur spécialisé
à plein temps si possible:

- âgé de plus de 25 ans;
-titulaire d'un diplôme délivré par une école sociale;
- au bénéfice d'une expérience en travail social;
- disposé à prendre des responsabilités et des initia-

tives.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Traitement et conditions selon législation cantonale.
Les demandes de renseignements sont à adresser à j
M™ Vorpe.

Les offres sont à adresser au directeur M. Alain
Veya, Foyer des jeunes, rue Jonchères 47,
2610 Saint-Imier, tél. 032 9412995.

 ̂
06-273240/4x4 ^



Noëlla G Juste hommage à une
galeriste-colleetionneuse au MAH
Emportée par la maladie
voici trois ans, Noëlla G,
galeriste à La Neuveville , a
rassemblé -une collection
d'œuvres d'art très person-
nelle, bousculant toutes
les barrières convention-
nelles. Travaux sur papier,
peinture , sculpture , céra-
mique, verre, architecture ,
rien ne l'a laissée indiffé-
rente, dès lors qu'il y avait
de la matière, de la sensua-
lité et de l'esprit. Au Musée
d'art et d'histoire de Neu-
châtel (MAH), un parcours
en quatre salles le dé-
montre avec éloquence.

«En ouvrant sa première ga-
lerie à Saint-Rémy de Provence,
dont elle a poursuivi les activités
à La Neuveville auprès de son
époux Alain Tschumi, Noëlla G.
a fait œuvre de p ionnière», dé-
clare Walter Tschopp, conser-
vateur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel (MAH). En
1971, dans un pays centralisé
comme la France, il fallait une
sacrée audace pour se lancer
dans un tel créneau loin de Pa-
ris. ((Noëlla a sans doute donné
à la Provence sa première gale-
rie d'art contemporain. En
outre, contrairement à la majo-
rité de ses confrères qui les ac-
ceptent en commission, elle a
acheté des œuvres aux artistes.
Doù la collection d'aujour-
d'hui». Chevalier des arts et des
lettres, une reconnaissance du
gouvernement français, Noëlla
a de plus décloisonné différents
secteurs de la création artis-
tique. C'est ainsi qu'obéissant à
son flair et à ses aspirations,

Sculptures suisses et, au premier plan, une œuvre d'Alain Clément, maître de la
couleur. Un échantillonnage éloquent de la collection Noëlla G. photo MAH-sp

elle n'a pas craint de mêler la
céramique, le textile et le verre,
à l'architecture, la peinture et la
sculpture, portant au statut
d'oeuvre d'art les uns et les
autres moyens d'expression qui
l'ont séduite. En ce sens, amou-
reuse du beau , de la bienfac-
ture, du parlant, écoutant son
cœur autant que son intelli-
gence, Noëlla a fait œuvre de
naïveté. De fraîcheur construc-
tive hors norme et empreinte de
sens. De générosité. Jusqu'à

rassembler une importante col-
lection, reflétant tant son talent
de découvreuse que la finesse
de son jugement.

Quatre étapes
Une collection qui se

contemple en quatre salles,
après s'être arrêté sur l'espla-
nade du musée, vitrine d'une
mémorable exposition en 1991
et représentée ici par des
œuvres monumentales de Ca-
mesi, Wiggli, Presset ou Lu-

ginbùhl, lesquelles redessinent
à merveille le paysage lacustre
frontal. Un paysage lacustre
que ne manquent pas de rap-
peler, en préface à l'exposition,
six stèles bleu sombre de Ber-
nard Dejonghe placées tels des
pilotis au haut du grand esca-
lier du musée.

Galeriste débutante, mais
pas sans formation, Noëlla a
soutenu , dès le début des
années 70, des artistes à la
libre gestuelle, inspirés par des

formes organiques, tels Mario
Prassinos, en même temps que
les céramistes recherchant de
nouvelles lignes accédaient à
ses cimaises. Parmi ces der-
niers, la paire Bonhert-Schli-
chenmayer, dont le vase mille-
feuilles trouve un évident
contrepoint dans une estampe
de Subira-Puig. Plus tard , tan-
dis que triomphe l'abstraction
lyrique de l'Ecole de Paris ,
Noëlla ose mettre en dialogue
des œuvres figuratives et abs-
traites, conjuguées, toujours ,
avec des travaux en trois di-
mensions et sortant d'ateliers
d'artisans. Plus qu 'un clin
d'œil aux gisants du Moyen
Age, un petit «Dormeur» en
porcelaine blanche de Georges
Jeanclos est, pour Walter
Tschopp, «la p lus belle p ièce de
l'exposition» et confronte sa fra-
gilité à une puissante galère de
Jean Amado, sculpture de ci-
ment reliant le figuratif à l'in-
temporalité du monde minéral.

Dans un troisième espace, la
«salle f rançaise», précise le
conservateur, où la rencontre
de gouaches signées Daniel Hu-
mair, batteur extraordinaire au
succès planétaire, n'est pas for-
tuite, de grands formats «mon-
trent les f acettes multip les des
goûts de Noëlla». Une femme
toujours captivée par la forme
humaine ou son évocation (voir
Michel Haas), une femme fas-
cinée par la construction aussi,
ou la poésie encore. Un petit
kiosque rassemblant des af-
fiches d'expositions ainsi que
des publications, car Noëlla
était aussi éditrice, est à ce su-
jet très parlant.

Enfin , la vaste «salle
suisse», plus cartésienne par
la force exprimée dans les
œuvres au contraire d'un ly-
risme certain formulé par les
Français,, constitue une véri-
table vitrine des sculpteurs
suisses les plus significatifs du
moment: Gianfredo Camesi,
Oscar Wiggli , Bernhard Lu-
ginbùhl, Mariann Grunder,
Henri Presset. Leurs travaux
en trois dimensions sont juxta-
posés à des travaux sur papier
pour mieux en cerner la dé-
marche créatrice. Et avant
d'admirer le coloriste échevelé
Alain Clément (l'invité
français dans cette salle) mis
en perspective avec son maître
Bram Van Velde, il faut encore
s'arrêter devant les «Chariots»
dessinés par Jean-Michel Ja-
quet en 1981, préfigurations
de ses hommes catapultés ou
en chute libre des années no-
nante, ou devant un mer-
veilleux lavis de Samuel Buri ,
«Serre du mas de Noëlla», oa-
sis de rêve un peu comme chez
Sam Szafran.

Hétéroclite, la collection ras-
semblée par Noëlla, une Eu-
ropéenne avant l'heure qui a
fait circuler l'art de part et
d'autre de la frontière? Un peu
sans doute, mais surtout une
collection composée de saveurs
et de coups de cœur. De calcul,
jamais. De choix judicieux tou-
jours.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 16 janvier.
Catalogue. Ultime visite com-
mentée des Mardis du musée,
le 11 janvier.
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Minerve Pas une fatalité si
F appuie-tête est bien réglé

Feuilles mortes, neige, ver-
glas: chaque année, l'hiver
entraîne une augmentation
significative du nombre de
carambolages. Si la colli-
sion est parfois inévitable ,
il est possible d'en atténuer
les effets en réglant correc-
tement les appuie-tête.

Même à vitesse réduite, un
choc peut avoir des consé-
quences dramatiques: «La p lu-
pa rt des lésions des cervicales -
appelées communément «coup
du lap in» - se produisent lors
de carambolages entraînant
une accélération brutale, même
à f aible vitesse. Si, par exemple,
un véhicule d'une tonne roulant
à 30 km/h percute un véhicule
à l'arrêt, le véhicule heurté su-
bit une accélération le faisant
passer de 0 à 15 km/h en l'es-
pa ce d'une f raction de se-
conde», explique Anton Brun-
ner, responsable de la re-
cherche expérimentale sur les
accidents à la Winterthur As-
surances. La tête est alors pro-
jet ée vers l'arrière contre l'ap-
puie-tête, puis vers l'avant. Les
symptômes n'apparaissent par-
fois que plusieurs heures plus

Un réglage idoine de l'appuie-tête peut éviter le
redouté «coup du lapin». photo sp

tard : douleurs dans le cou , la
tête et les bras, vertiges,
troubles de la mémoire e(
baisse de concentration.

Pourtant, la minerve n'esl
pas une fatalité. Voici les.
conseils des experts en acci-
dents de la circulation:

- Réglez correctement le
siège et l'appuie-tête avant de
prendre la route.

- Le dossier du siège doit être
placé le plus possible à la verti-
cale.

- La partie supérieure de
l'appuie-tête doit se trouver à
hauteur du sommet du crâne.

- Tâchez de réduire au maxi
mum la distance entre l'appuie
tête et la tête: elle ne doit pas dé
passer quatre centimètres.

- Effectuez ces réglages côté
conducteur, mais aussi côté
passager.

- Gardez vos distances par
rapport aux autres véhicules et
regardez toujours dans le rétro-
viseur avant de vous arrêter.

- Si une collision est immi-
nente, freinez à fond et dites à
vos passagers de se plaquer
contre les sièges et les appuie-
tête et de regarder droit devant
eux. / comm.

Bon droit Maladie ou
accident, il y a une nuance!

Les indemnités prévues par
la loi pour les assurances d'en-
treprises ne sont pas pareilles
si un employé est atteint dans
sa santé ensuite de maladie ou
s'il est victime d'un accident.

En cas d'accident, le salaire
de référence qui limite les
prestations obligatoires de la
LAA sera augmenté de près de
10% au 1er janvier 2000
(106.800 francs contre 97.200
francs par année). Par contre,
les prestations légales de la
LPP (caisse de pension) cal-
culées en pour-cent du salaire
plafonneront l'année pro-.
chaine à 72.360 francs.
sans changement
Quelles en sont les
conséquences pour
l'employé malade ,
ou qui est victime A
d'un accident?

Pour tous
les em- 

^
~

ployés dont y_______
le revenu an- gy1'
nuel brut , y V 
compris les *"*•
g r a t i f i c a-
tions, ne dépasse pas 72.000
francs, il n'y a pas de change-
ment. On peut même affirmer
que la combinaison entre les
assurances de base AVS-AI et
les assurances collectives obli-
gatoires des entreprises garan-
tit très bien le revenu des em-
ployés en cas de maladie ou
d'accident.

Pour toutes les personnes
salariées dont le revenu brut
AVS dépasse 72.000 francs
l'an, il convient d'observer les
assurances collectives de l'em-
ployeur. Si l'entreprise a
conclu uniquement des assu-
rances obligatoires, en cas de
maladie de longue durée ces
personnes ne percevront
qu 'un faible pourcentage de

leur revenu et leur famille de-
meure mal protégée en cas de
décès. En cas de décès ou d'in-
validité par suite de maladie,
les prestations combinées
entre AVS-AI et LPP obliga-
toire ne dépasseront que très
rarement 4000 francs par
mois. Par contre, ensuite d'ac-
cident, les prestations com-
binées pourront servir aux
ayants-droit des rentes corres-
pondant en général aux 90%
du dernier revenu, le plafond
étant fixé à 96.120 francs l'an.

Autre différence, l'employé
a la garantie du versement
par la LAA du 80% de son

P salaire en cas d'accident
dès le 3e jour, alors
que pour les cas d'ab-
sence en raison de ma-
ladie, l'entreprise n'a

pas l'obligation de
conclure un assu-

5̂  ̂ rance collec-
.^\***\ tive perte

^¦A de gain. Si
=__—é/M) l ' e n t r e -
- y!_Y prise n'est

pas au béné-
fice d'un tel contrat, le salaire
est dû par l'employeur pour
une durée très limitée, qui va-
rie selon le nombre d'années
d'activité depuis l'engage-
ment.

Si l'entreprise ne veut pas
ou ne peut pas offrir des assu-
rances complémentaires,
l'employé a toujours la possi-
bilité de s'assurer sur mesure,
à titre individuel , selon ses dé-
sirs et besoins. Il bénéficiera
d'une déduction fiscale des
primes payées par le biais des
assurances de prévoyance liée
de type 3A pour les risques
qu'il aura choisis d'assurer.

Yvan Roget,
La Genevoise , Neuchâtel

¦ FORTIFIANT. Riche en
oligo-éléments et en sels miné-
raux, le millet contient aussi
;—,$££$l I de l'acide sili-
"'.iS ^khi, ci<î ue- Un élément
^$' f|*>/f| important pour la

'Jx t 'Ây vitalité des ongles,
t ^k '' A"*4 ^es dents , des che-

È -̂'-'W'ttm veux et ê 'a Peau-
Ri..*Wf " -̂  Peu présente dans

notre alimentation quoti-
dienne, économique , cette
céréale biologique commercia-
lisée par Migros sous forme de
flocons peut être consommée
avec du yogourt, du lait ou du
muesli. / sog

¦ ALIMENTATION. Les
personnes emmenant leurs re-

pas sur leur lieu de travail , les
personnes seules cuisinant
des mets pour plusieurs jours ,
sont de plus en plus nom-
breuses à réchauffer des plats
préparés. A cet effet , Tupper-
ware a mis au point deux sé-
ries de contenants, Crystal-
Plus et MicroPlus. Les pre-
miers permettent de dégeler,

chauffer et servir
dans le même ré-

«c i
pient sans

craindre les brû-
lures ni les écla-
boussures. Munis

I d'une passoire,
les modèles de la seconde sé-
rie sont destinés à la cuisson à
la vapeur. / sog
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NEUCHÂTEL
COLLÉGIALE. Ve 23h, culte de
la Nuit de Noël avec sainte
cène, MM. F. Jacot, F. Dubois et
l'Aumônerie de Jeunesse.
MALADIÈRE. Ve 18h, veillée
de Noël en musique.
ERMITAGE. Je 19h, fête de
Noël.
SERRIÈRES. Ve 23h, culte de
la Nuit de Noël avec sainte
cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Ve 23h, culte de
la Nuit de Noël avec sainte
cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Ve 16h, célé-
bration œcuménique au
Home; 23h, culte de la Nuit de
Noël avec sainte cène, M. G.
Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas.
CATHOUOUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Ve 17h, messe
des familles. Rendez-vous de-
vant l'entrée principale. Ou-
verture solennelle de la porte
pour fin des travaux et Jubilé
an 2000. Vendredi à 24h,
messe avec la Mission de
langue portugaise. Rendez-
vous devant l'entrée princi-
pale.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Ve 24h, messe;
veillée à 23h45.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Ve 24h, messe avec la
Mission de langue italienne,
veillée à 23h40.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Ve 24h, messe; veillée à
23h30.
MISSION ITALIENNE. Ve
24h, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE. Ve
24h, messe à Notre-Dame.
HOME CLOS-BROCHET. Je
10h30, célébration œcumé-
nique avec eucharistie.
HOME DES CHARMETTES.
Ve 16h, célébration œcumé-
nique avec eucharistie.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Vendredi,
Nuit de Noël, messe de minuit
à La Chaux-de-Fonds.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Ve 17h, fête de
Noël, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Ve 23h , culte de longue
veille, sainte cène, Mme E.
Berger.
COLOMBIER. Ve 23h, culte
de longue veille, sainte cène,
M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Ve 23h, (temple),
culte de longue veille, sainte
cène, Mme E. Dunst.
PESEUX. Ve 23h, culte de
longue veille, sainte cène, M.
G. Bader.
ROCHEFORT. Ve 18h, fête de
Noël, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Ve 23h, culte de
Noël, sainte cène, M. J.-P.
Roth. Veillée de Noël.
BOUDRY. Ve 17h, Noël des fa-
milles; 23h, culte de Noël,
sainte cène, M. A. Paris.
Veillée de Noël.
CORTAILLOD. Ve 23h, culte
de Noël, sainte cène, M. F. De-
marle. Veillée de Noël.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Ve 23h, culte de Noël, sainte
cène, M. A.Borel et Mme C.
Borel. Veillée de Noël.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Ve pas de
messe.
BOUDRY. Ve 24h, messe.
COLOMBIER. Ve 18h, messe
de Noël pour les familles;
23h30, veillée de Noël. Minuit
messe de la Nativité.
GORGIER-LA BÉROCHE. Ve
22h, messe.
PESEUX. Ve 18h, messe des
familles; 24h, messe.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Ve 17H30 ,
fête de Noël avec les enfants,
D. Guillod et W. Habegger.
FAREL. Ve 17h30, fête de
Noël des enfants et des fa-
milles.
SAINT-JEAN. Ve 23h, veillée
de Noël, J. Pinto et D. Allisson,
sainte cène.
ABEILLE. Ve 23h45, veillée de
Noël, D. Mabongo.
LA SAGNE. Ve 23h15, veillée
de Noël en musique, P. Baker,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Ve 18h, messe
des familles; 23h30, veillée
suivie de la messe de la nuit
de Noël.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Ve
23h30, veillée suivie de la
messe de la nuit de Noël.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Ve 24h, messe de Minuit,
chœur avec Théa Arbogast
(chant), vin chaud.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Me 20h, service divin.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Ve 17h, Noël de la
paroisse animé par les en-
fants, F. Cuche et P. Schluter.
Pour les enfants: apportez vos
dons en nature destinés aux
Cartons du cœur; 24h, veillée
de Noël, sainte cène, P. Wurz.
LES BRENETS. Ve 17h30,
Noël des familles, M. Braek-
man.
BÉMONT. Mercredi 22 dé-
cembre à 20h15, fête parois-
siale de Noël.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Jeudi
23 décembre à 20h, fête pa-
roissiale de Noël.
LES PONTS-DE-MARTEL. Ve
17h, fête de Noël des enfants
et de la paroisse au Temple.
CATHOLIQUES ROMAINS
LE LOCLE. Ve 17h, Noël des
familles à l'église du Locle;
24h, messe de minuit au Locle
(23H40 , veillée, chants).
CERNEUX-PÉQUIGNOT. Ve
24h, messe de minuit.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Je 20h
service divin.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES THIELLE-WAVRE. Ve
23h, culte de la Nuit de Noël,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Ve 23h ,
culte; veillée de Noël.
MARIN-ÉPAGNIER. Ve 23h,
culte, sainte cène.
SAINT-BLAISE. Ve 23h,
veillée de Noël au Temple à
Saint-Biaise.
LIGNIÈRES-NODS. Je 20h,
culte de Noël de l'école du di-
manche à Nods. Ve 22h, culte
de longue veille à Nods. Ve
22h, culte de longue veille à Li
gnières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR-
NAUX. Ve 23h, veillée de
Noël; 24h, messe de la nuit de
Noël - chorale (René Castella).
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Ve 16h,
messe interparoissiale des fa-
milles; 23h30, veillée de Noël;
24h, messe de la nuit de Noël -
chorale (Jean-Marie Oberson).
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 21 h,
messe de Noël à la chapelle
de Marin; 23h30 à Saint-
Biaise, veillée puis messe de
minuit chantée par notre
Chœur mixte «Caecilia».

VAL-DE-TRAVERS
_____________
LES BAYARDS. Ve 20h, fête
de Noël; 23h, culte de longue
veille à Buttes.

BUTTES. Ve 23h, culte de
longue veille, sainte cène,
chœur mixte, vin chaud.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Ve
19h30 au temple, fête de
Noël, suivie d'un collation;
23h, culte de longue veille,
sainte cène à Buttes, chœur
mixte, vin chaud. Commu-
nauté Effata: lu-je 19-19h30,
prière du soir; mercredi 22.12,
prière de l'Avent à Effata de
19h à 19h30.
COUVET. Ve 17h, fête de
Noël.
Haute-Areuse: Fleurier. Ve
18h, fête de Noël, tous âges.
Môtiers. Ve 23h, veillée de
Noël, sainte cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Ve 23h, culte de
longue veille.
LES VERRIÈRES. Vendredi,
fête de Noël aux Bayards,
puis culte de longue veille à
Buttes.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: ve 17h30,
messe de Noël avec les en-
fants.
FLEURIER. Ve dès 15h30,
confessions individuelles;
17h30, messe des familles;
24h, messe de minuit (cho-
rale).
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Ve 24h, messe de
minuit.
LES VERRIÈRES. Ve 19h30,
messe de la naissance du
Christ.

JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Ve 23H30, culte de la Nuit de
Noël, sainte cène.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Vendredi 24 dé-
cembre, veillée de la Nativité
à 23h avec trompette et
orgues; chants traditionnels,
chœur l'Arzillière et vin chaud
à la sortie.
NODS LIGNIERES. Ve 23h,
culte de Noël à Nods.
VILLERET. Ve 17h, culte de la
Veillée de Noël pour les fa-
milles à l'église (animé par les
enfants du cycle I de caté-
chisme); 23h, Vigile de Noël à
l'église (service avec sainte
cène).
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Ve 24h, messe de
minuit à Saint-Imier; 24h,
messe de minuit à Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Ve 15-16h,
confessions individuelles; 17h,
messe de Noël des familles;
24h, messe de minuit.
TRAMELAN. Ve 24h, messe
de minuit.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Je 20h, services di-
vins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Je 20h. services divins.

Message pour Noël
Et sur la terre paix...

C'est la grande promesse
chantée par les anges il y a
2000 ans. Ils ont annoncé
l'accomplissement de ce qui
a été prédit dans l'Ancien
Testament: «J'écoute ce que
dit Dieu , le Seigneur; il dit
«paix» , ... fidélité et vérité
se sont rencontrées , elles
ont embrassé paix et justice.
(Psaume 85: 9+11)» Aujour -
d'hui , après 2000 ans , nous
avons toujours soif de paix.
Le plein accomplissement
ne s'est pas produit. L'Evan-
gile nous promet-il des
choses qu 'il ne peut tenir?
Une bonne partie de la po-
pulation suisse le pense —
en tout cas selon l'indica-
teur de leur (non-)prati que
religieuse.

Cet automne, j 'ai fait un
voyage en Asie, au Cam-
bodge. J'ai visité des commu-
nautés méthodistes qui se
sont créées ces dernières
années dans un pays dévasté
par une guerre et un génocide
affreux.

J ai vu la pauvreté. Mais je
n'oublie pas l'espérance que
l'Evangile a apporté dans la
vie des chrétiens khmers. Plu-
sieurs fois, ils m'ont dit: «On
nous reproche que ce ne sont
que les pauvres qui croient en
Jésus-Christ. Qu'en dites-
vous?» Je leur ai parlé de
Dieu qui est particulièrement
attentif aux cris des pauvres.
Les anges ne sont-ils pas ap-
parus aux bergers, la nuit de
Noël? Au Cambodge, j 'ai ren-
contré des gens qui ont été
bouleversé par le message du

prince de paix , né à
Bethléem, et qui sont devenus
des messagers de paix.

Certes, en 200Ô ans, l'an-
nonce de paix a souvent été
contredite par les actes de
chrétiens. Il nous faut recon-
naître l'injustice commise au
nom du christianisme. Mais
est-ce véritablement un argu-
ment contre l'Evangile lui-
même? Distinguons entre le
message et ceux qui l'on
porté. Parmi eux, on trouve
de bons et de mauvais
modèles... et parmi lesquels
nous rangeons-nous?

Depuis 2000 ans, des té-
moins du Christ ont entendu ,
proclamé et chanté ce que les
anges ont annoncé aux ber-
gers. Personnellement, je
suis reconnaissant pour ceux
et celles qui ont été trans-
formés par la paix que le
Christ a répandue dans leur
vie. Par lui , ils sont devenus
des artisans de paix. Et —
chose étonnante — on les
trouve le plus souvent dans
des situations qui contredi-
sent à l'idéal d'une vie pai-
sible. Même là ils chantent:
«Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et sur la terre paix
pour ses bien-aimés.» Vous
vous joignez à eux?

Patrick Streiff, pasteur
Eglise évangélique

méthodiste
Membre de la Cotec

(Communauté de tra-
vail des Eglises

chrétiennes dans le
canton de Neuchâtel)

Ensemble I
DOMBRESSON. Ve 19h,
culte, sainte cène.
SAVAGNIER. Ve 23h, culte de
longue veille, sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Ve 23h, culte de
longue veille.
CHEZARD-SAINT-MARTIN.
Ve 17h, Noël des enfants.
FONTAINEMELON. Ve 17h,
Noël des enfants.
Ensemble III
COFFRANE. Ve 23h, culte de
longue veille.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Ve 24h, messe de
minuit avec chorale.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Ve 16h, messe des fa
milles.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Me 20h, service di
vin.

f VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Ve 24h, messe de
la nuit de Noël.
LES BREULEUX. Ve 24h,
messe de la Nuit de Noël.
LES GENEVEZ. Ve 22h,
messe de la Nuit de Noël.
LAJOUX. Ve 24h, messe de la
Nuit de Noël.
MONTFAUCON. Ve 24h,
messe de la Nuit de Noël.
LE NOIRMONT. Ve 24h,
messe de la nuit de Noël.
LES POMMERATS. Ve 24h,
messe de la Nuit de Noël.
SAIGNELÉGIER. Ve 24h,
messe de la Nuit de Noël.
SAINT-BRAIS. Ve 24h, messe
de la Nuit de Noël.
SAULCY. Ve 24h, messe de la
Nuit de Noël.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Me 20h, services divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Ve 20h,
culte des familles, sainte cène,
participation des enfants.

JURA
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00.12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00.10.00, 11.00,14.00.15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous ! ;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cmhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

¦̂ ¦feftEEonmcÊa
6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00.11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
125 Etat des routes 7.35 RéveiI
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 C'est pratique
10.10 Entrez seulement 10.30
La télé en revue 11.15 La cor-
beille 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 1320 Mémoire
vive 13.30-17.00 Verre azur
17.10 L'invité 17.30 CD de la
semaine 17.50 Travelling 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

¦fj-D- Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

720, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.1035mm17.30Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02100% musique

Ujs w La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 C'est
grave, docteur? 12.07 Salut
Tes 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 1822 Forum 19.05
Trafic 20.05 Quai n°23 22.05
Des étoiles au plafond (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
grammé 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 15.20
Concert. Chœur de la Radio Ba-
varoise. Orchestre sympho-
nique de la radio Bavaroise: •
Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski,
Rebikov 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical: Be-
nedetto Marcello 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. L'orga-
niste Gaston Litaize: C. Franck,
0. Messaien, J.S. Bach 20.03
Sonates de bar 20.06 Passé
composé. Festival de Musique
sacrée , la Notte del Santis-
simo Natale avec l'Ensemble
Tragicomedia 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

l lyl 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. Quintette de cuivres
«just'à cinq». Orchestre Philar-
monique de Radio France
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 Acûté de la plaque20.00
Concert. Orchestre Philarmo-
nique de Radio France; Ligeti,
Rachmaninov , Stravinski
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tananp nnrturnR

<fjNM Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 DRS am Mittag 12.03
Regionaljournal 12.30 Ren-
dez-vous 13.30 Am Nachmit-
tag 14.05 Siesta 16.10 Angela
16.40 KulturTipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.45 Sport 18.50 Singen im
Advent 19.30 SiqgSaggSugg
20.03 z.B. 21.03 Musik-Portrat
22.03 Espresso-Reprise 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

A~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 1Z00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sioni e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gional'i 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bamoini
20.20 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

I Nos magasins sont ouverts entre Noël et Nouvel-An.
| I iMiram.i 

,32 063526 GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

_^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
| |_ Tél. 032/913 78 35

00% I À LOUER
¦ ai  I Rue de la Serre I
¦¦¦ 2 cham bres , cuisine , vesti bule et
t. "j salle de bains. Fr. 300 - * charges.

,|JJ | Rue du Nord ~|
wamm Au rez-de-chaussée. Fr. 452- + charges.

EL* Rue du Progrès
Appartement avec balcon.

''«̂  Libre dès le 1er avril 2000. ~{jf _p_~

L'annonce, reflet vivant du marché
i 

Délais pour la remise des annonces

Editions du: Noël 1999
Vendredi 24 décembre 1999 mercredi 22 décembre à 1 2 h OO
Samedi 25 décembre 1999 pas d'édition
Lundi 27 décembre 1999 mercredi 22 décembre à 12 h OO
Mardi 28 décembre 1999 jeudi 23 décembre à 12 h OO

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de
bonnes Fêtes de fin d'année.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10 Téléfax 032/968 48 63

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
132-063191

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LA BÛCHE ™ LE GÉANT DE FER ™ BUFFALO 66 "
******* V.F. 18 h 15 ____ V.F. 16 h. ___ V.O. s.-t fr/all. 18 h ******

12 ans. 3e semaine. Pourtous. 2e semaine. 16 ans. Première suisse.
ĝ De Danièle Thompson. Avec Sabine __ De Bmd Birtl. gg| De Vincent Gallo. Avec Vincent Gallo , ___

Azéma, Emmanuelle Béart, Charlotte Venu de l'espace , un géant de fer se lie Christina Ricci, Angelica Huston.
^_ 

Gainsbourg. 
^  ̂ d' amitié avec un petit garçon ... Un film ^_ Pour faire croire qu'il est marié, il kidnappe _̂mmml A la veille de Noël, quatre femmes se ren- mm* magique, touchantl ^  ̂ Layla, la mutique. Et lui qui cause tout le ^^

contrent et discutent du prochain Réveillon. ; temps... Simplement épatantl
******* Une comédie alerte , de saison... ******* SCALA 1 — Tél. 916 13 66 ******* ******

rMn nr riAvo ABC - Tél. 967 90 42
CORSO - Tél. 916 13 77 END OF DAYS L'AMOUR DES FOIS ¦AMFRIPAM PIF V.F. 18 h. 20 h 30 

mm LMiviuun uca ruio —
H £ïhJ? H 

,6 "™e _ QUAND ÇA S'Y MET _
 ̂ V.F. 20 h 45 mMi De Peter Hyams. Avec Arnold mm , , A 

mm
12 ans. 3e semaine. Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin '" P"nclPl0 er

f
n,° 'f.m",ande' .

____ De Paul Wcitz. Avec Jason Biggs, Chris _ m Tunney. ******* Cycle autour de la Méditerranée. H|
Klein Shannon Elizabcth A J. .. 1 V.O. ita. s.-t. fr./all. 1 ro vision. 20 h 45.121ans.lusm, oiiumiun ciuaoein. Au cœur d une intrigue surnaturelle, il n . w • « T C I

____ Jim a passé un pacte avec ses copains: ils ___ découvre que le sort du monde est lié à une ******* un Anna Negri. Avec leresa baponangeio, _
, seront tous des hommes avant d'entrer à femme poursuivie par le diable... Stetania Rocca , Bebo Storti.

l'Uni. Tous les moyens sont bons... ^_ La quête amoureuse d'une jeune fille dans le 
^^^m 

****¦ SCALA 2—Tél .  916 13 66 *m* quotidien désenchanté et sans éclat de m^*m
EDEN - Tél. 913 13 79 ,, ,«— ... >.».,.,> Gênes: une nouvelle comédie italienne.

H TAD7AM M JUST MARRIED -m -m~ IAKZ1AIM  ̂ :  ̂ ABC - Tél. 967 90 42
H ««*«*?"" ™ 1P VH ,.™7 ' ¦ L'APICULTEUR ¦

Pourtous. 5e semaine. V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45
De Kevin & Buck, Chris Lima Pourtous. 3e semaine. Cycle autour de la Méditerranée.

UM Le dernier Walt Disney nous emmène dans le ™ De Garry Marshall. Avec Julia Roberts . mW V.O
^
s.-t frVall Reprise. 18 h a 12 ans. H

luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Richard Gère, Joan Cusack. De Théo Angelopoulos. Avec Marcello
¦i féerique pour toute la famille. mW La spécialité de Maggie , se tirer au moment M Mastroianni , Nadi.i tviouroiizi. ^

de dire «ou:»... Une comédie romantique VoYage d'un apiculteur qui suit du Nord au
****** PLA7Û - Tél Q l f i nt t  ******** incontournable! H Sud la route des fleurs. Un film sur le silence _.aââm ri./**M lei. i t io iJ DO  ̂ t.m de l'histoire, de l'amour, de Dieu. ^

 ̂
JAMES BOND 007 

 ̂
SCALA 3-Tél. 916 13 66 

LE MONDE NE SUFFIT PAS LE FILS DU FRANÇAIS ™ l'TO'V^il
____ V.F. 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15 ____ V.F. 15 h, 20 h 15 ___ W aS-iï-r JE •**12 ans. 4e semaine. 12 ans. 2e semaine. »J B x' -fl—— De Marcel A pted. Avec Pierce Brosnan , ^_ De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko , _ R-̂ l ,' ¦ ¦ ^_

Sop hie Marceau , Robert Carl yle. Fanny Ardant , Thierry Fremont. P̂ '̂ -4k "**¦

^  ̂
007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit 

^  ̂
A 10 ans , il part à la recherche do son père , 

^̂  W'"' ' r ĴPH ^^mm en prime protéger la charmante Elektra... mm
' chercheur d'or. Il emmène avec lui ses deux mm F > -. '"'SÏJjg ^^

Spectaculaire à souhaits!. grands-mères , qui se détestent.... t^ t̂tî jffl
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La 
Chaux-de-Fonds

(À 2 appartements
<û de 41/2 pièces
,™ avec cuisine agencée, bains-
— WC séparés, balcon.
S. Un des appartements possède

un poêle suédois.
OQ
« 1 appartement
c de 31/2 pièces
2 avec cuisine, bains-WC séparés,

«0) balcon.
(9 Tous avec jardin collectif,

ascenseur, lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêt 24.

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

UIMPI /vn132-063140 m "'*

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.mici.fr

18-614063/4x4

Police-
secours

117

Saillon
à vendre aux
Bains de Saillon
appartement
de 2 pièces
+ cave,
Fr. 195000.-.
2 studios
avec cave et |
place. |
Occasion
exceptionnelle.
Tél. 079/637 45 89.

AQUARIUM CENTER

J

'
%. OFFRE DU MOIS:
m DISCUS
JB D'AMAZONIE
£/ à des prix

jamais vusl

H 

Le plus grand
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. 021/634 78 16

Ï̂JÏ ( À LOUER )

J À LA CHAUX-DE-FONDS

c/j Un studio
k avec cuisine équipée d'un
« frigo, bains-WC.

1 1 appartement

^ 
de 2V2 pièces
avec cuisine, bains-WC.

.S
I 2 appartements
| de 31/2 pièces
JJ avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêtets 116-118

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMSHE_ r̂V
UIMPI 132063139 /SVlt

r4j A louer ^
r 4 V2 pièces

en duplex =
Espacité 4 |

? Au coeur de là ville
• Cuisine agencée : vitrocéram, frigo, lave-vaisselle
• Surface de 111 m2 + terrasse de 34 m!

•Ascenseur
• Accès direct au Parking Espacité

? Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus (/Informations: www.geco.ch k̂

r 8o° MJHïI
Wiyy Ê̂mÊ

( P^K—
^

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 37a PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES. g

Bon rendement. |
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ ufu„„E _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J



7.05 ABC News 83912149 7.20
Info 14212694 7.30 Teletubbies
709664101.55 II manquerait plus
qu'il neige /23055888.051 an de
+ 94993491 8.55 Info 63828656
9.00 Anastasia. Film 34518033
10.30 Fanfan la tulipe. Film
77252762 12.05 Surprises
33766472 12.25 Info 84623566
12.40 Un autre journal 86947149
13.45 Le journal du cinéma
45358656 14.05 En plein cœur.
Film 35163304 15.45 T.V.+
2/49;;»; 16.45 Jack, le tueur de
géants. Film 4948/52618.15 Info
71912656 18.20 Nulle part
ailleurs 4304145319.05 Le jour-
nal du sport 208894*020.40 Mc-
Callum. Film 7207485922.20 U.S.
Marshals. Film 3804532.30.30 Le
nain rouge. Film 14847095 2.10
Surprises 303450952.30 Hockey
sur glace 37689366 4.30
L'homme des rochers de Pala-
wan. Doc 438328735.20 L'école
de la chair. Film 74/87927

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4820223612.25
Supercopter 544881/013.15 Le
Renard 3/83523614.15 Un cas
pour deux 4258/4/015.20 Derrick
68545/68 16.25 Supercopter
"¦930389717.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46579439
17.40 Roseanne 7344250718.10
Top models 9204896518.35 Paci-
fic Blue 3044865619.25 Les nou-
velles filles d'à côté: L'Hidalgo
6080349/19.50 La vie de famille:
Adieu rondeurs! 60823255 20.15
Friends 99//305220.40Vanishing
Son. Téléfilm de John Nicolella,
avec Russell Wong, Chi Muoi Lo
3/29045323.50 Un cas pour deux:

I Le Dossier Kramm 41408410

9.25 Papa revient demain
6322/4/0 9.50 Planète Terre
99/4/38510.45 Le grand requin

blanc 2477878/11.35 Lycée alpin
82205878 12.00 Petite f leur
25118156 12.30 Récré Kids
4/85/25513.35 La panthère rose
9/03883014.15 Papa revient de-
main 4041549114.40 Images du
sud 8702652615.00 A la pour-
suite de l'amour 96290/7415.55
Histoires de la mer 84258946
16.25 ENG 8277287817.10 Papa
revient demain 790974/017.40
Petite fleur 9228485918.05 Alice
et les Hardy Boys 5500738518.30
Histoires de la mer 63093491
19.00 La panthère rose 44526694
19.10 Flash Infos 2772505219.30
Hercule Poirot 8562874320.25 La
panthère rose 46611236 20.35
Pendant la pub /0925507 20.55
Un Noël dans le Connecticut.
Téléfilm de Arnold Schwarze-
negger , avec Tony Curtis
703/3946 22.30 Stonehenge.
Doc. 46351491 23.25 A la pour-
suite de l'amour. Feuilleton.
Monsieur le duc. 14540897

7.10 L'héritage de Quetzalcoatl
29/07439 8.00 Trotsky 81914965
9.00 Jazz sous influences
924023859.30 Swindle, la grande
escroquerie (2/3) /677749Z 10.25
Tibet , l'origine de la glaciation
923/4694 11.15 Un travail de
fourmi 292/705212.10 Boire en
Russie , à la vie à la mort!
8765047212.40 Les présidents
américains et la télévision
9938/67513.30 Eden miseria
7958958813.50 L'aventure du
saumon 772322/7 14.35 Un
siècle... 7095/85915.30 5 co-
lonnes à la une 7877732316.15
Arthur Rubinstein, un hommage
6558749/17.15 Hospital 50985507
18.40 Les secrets de l'étang
264/894619.10 Le vin du futur est
arrivé 36552/2020.00 Collection
royale (3/6) 8/9950/4 20.30 Ver-
tical: Les ventilateurs du ciel.
Sciences 2564538521.20 Martha
73662743 22.15 Rock in Japan
3423089723.10 La terre promise

(4/5) 74875304 0.05 L'éléphant
seigneur de la jungle 83214322
1.00 Jack Dempsey, l'assom-
meur de Manassa. 14270142

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Katrin ist
die Beste 11.20 Eine starke Fa-
milie 11.20 Eine starke Familie
11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFgeld 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Archibald,
der Detektiv 17.10 Kônigin der
Milchzahne 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Katrin ist die Beste 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 DOK: Blick 21.00 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Kojak -
Einsatz in Manhattan 23.05
Goto. Insel der Liebe 0.35
Nachtbulietin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr.
Cooper 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.40 Meteo régionale
12.45 Amici miei 13.35 Ma-
nuela 14.20 Cuori senza étà
14.45 Stefanie 15.35 Ricordi
16.05 Amici miei «Il salotto»
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Mi n-
torna in mente 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax
21.55 Micromacro 22.20 Spie
22.50 Telegiornale-Meteo
23.10 Colombo 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.45 Pumuckls Aben-

teuer 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.15 Melo-
dien der Berge 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Sketch-up
19.25 Mr. Bean 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Am
Anfang war der Seitensprung.
TV-Familienkombdie 21.45 Die
Piraten des Diktators 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Flammen im
Paradies. Drama 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Chronik der
Wende 1.35 Das Appartement.
Komôdie 3.35 Weihnachten
nach Mass. Komôdie

WtA, *_ _
9.03 Billy the cat 9.30 Aschen-
puttel. Marchenfilm 11.04
Noble House (4/4) 12.40 Wild-
nis im Schnee 13.00 Mittag-
smagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 14.50 Europas
wilde Paradiese 15.20 Das in-
dische Grabmal. Abenteuerfilm
17.00 Heute Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Die Stern-
bergs 20.15 Lass dich ùberra-
schen 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Die neue Seidens-
trasse (1/3) 23.10 Peter 's
Friends - Freunde sind die bes-
ten Feinde. Tragikomôdie 0.45
Heute 0.50 Mr. Moto und der
Wettbetrug. Kriminalfilm 2.00
Mr. Moto und die Flotte. Krimi-
nalfilm 3.35 Die Sternbergs
4.20 Album '96

14.00 100 deutsche Jahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.35
Kinderstation 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05

Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich! 18.45 Herzenssache 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lândersache 21.00 Fahr mal
hin! 21.30 Aktuell 21.45 Sport
unter der Lupe 22.15 Zeichen
der Zeit 23.00 Aktuell 23.05
Was der Himmel erlaubt. Melo-
drama 0.30 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
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Alarm fur Cobra 11
21.15 Balko 22.15 Die Wache
23.15 3. Halbzeit 0.00 Nacht-
journal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Critters. Horror-
kombdie 3.15 Nachtjourna 13.45
Andromeda. SF-Film

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echtwahr! 20.15 Danke.Anke!
22.15 Tôdliche Flut. Film 0.05
Die Harald-Schmidt-Show 1.05
Public Morals 1.35 The Making
of 2.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Zabriskie point. De Miche-
langelo Antonioni, avec Mark Fre-
chette , Daria Halprin, Harrison
Ford (1970) 22.35 Brewster Me
Cloud. De Robert Altmann, avec
Bud Cort, Sally Kellerman , Mi-
chael Murphy (1970) 0.20 Les rats
des caves. De Ranald McDou-
glas, avec Leslie Caron, George
Peppard. Janice Rule (i960) 1.50
Les amants. De V.S. Van Dyke,
avec Jeannette McDonald, Nel-
son Eddy, Frank Morgan (1938)
3.50 Mishima. De Paul Schrader,
avec Ken Ogata, Nasayuki Shio-
noya (1985)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Linea verde 10.00
Buon Natale, Ebbie. Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg1 Flash 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.05 I fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.35 In
bocca al lupo! 19.25 Che tempo
fa 20.00 Tg 1 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Scommettiamo
che...? Teatro 23.15 Tg 1 23.20
Porta a porta 0.35 Tg 1 1.00
Agenda 1.10 Un solo Dio, tre vé-
rité 1.40 Sottovoce 2.10 Rai-
notte. Spensieratissima. 3.00
Caccia al ladro d'autore. Film
4.00 Non stop 5.05 Cercando
cercando... 5.25 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.45 Ca-
milla e le altre. Téléfilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Relativity
15.10 La vita in diretta 17.30 Tg

2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 Lezioni di
guai 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Zio Paperone alla ricerca
délia lampada perduta . Film
22.30 Spéciale Francesco d'As-
sisi 23.55 Tg 2 notte 0.30 Oggi
al Parlamento 0.50 II trenino di
Natale. Film 2.15 Rainotte. Ita-
lia interroga. Lavo*Ora 3.00 In-
contro con 3.10 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 Mr Bean 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Un
desiderio è un desiderio. Film TV
18.00 Veriss mo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Miracolo mella 34e
strada. Film 23.10 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg5 notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Natale in casa
Brady. Film 3.45 cinque del
quinto piano 4.15 Tg5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Teiediario 9.00 Ciné 10.50
Plaza Mayor 11.20 Série 13.30
Teiediario internac onal 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
navidad 14.55 Teiediario 15.55
Isabella , mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Trilo-
cos 18.30 Noticias 18.55 Cana-
rias a la vista 19.25 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Teie-
diario 2 21.45 El tiempo 21.50
Septimo 23.00 Teatro 0.45 El ter-
cer grado 1.15 Teiediario 2.00
Nuestra tierra. 2.30 Guadalupe
4.00 Cine. La primera aventura
5.30 America total

8.15 Horizontes da Memoria 8.45
Atlântida 10.45 Bar da liga 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Festa de Natale 16.15 Junior
17.00 0 Amigo Pûblico 18.00 Jor-
nal da Tarde 18.45 0 Campeào
19.30 Reporter RTP 20.00 Noti-
cias de Portugal 21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Terreiro do Paco 23.45 Re-
mate 23.55 Economia 0.00 Acon-
tece 0.15 Jornal 2 1.00 Hori-
zontes da Memoria 1.30 Com-
panhia do Riso 2.00 Made in Por-
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.35 Contra
Informaçâo 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Natos dos Hospitais
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/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 La tournée du Père
Noël 18.36, 22.36 Les SRD vus
par leurs supporters 18.52,22.52
Clip du premier Hasar Contest
18.57,22.57 Vol en montgolfière
avec Christian Aubry 19.09,23.09
Play-off en LNA: BC Boncourt-
Vacallo 19.24,23.24 Star TV. Un

I TSR B I
7.00 Minizap 788120 8.00 Tele-
tubbies 8264878 8.35 Top Mo-
dels 58302559.00 Ces messieurs
de la santé. Film de Pierre Co-
lombier , avec Raimu , Edwige
Feuillière , Pauline Carton
6800472 11.00 Les feux de
l'amour 599432311.45 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 5//987S

12.30 TJ Midi/Météo
87878/

12.40 Bigoudi 692930
13.10 Les anges du

bonheur 4807/0/
13.55 Walker Texas

Ranger 48/82/7
La rivière infernale
(2/2)

14.40 Legacy 4448878
15.25 Les peuples du

temps 7745878
U.S.A. les défer-
lantes de la Colum-
bia River

16.20 Le renard mi68
Le jugement

1720 Le flic de Shanghaï
362101

18.10 C'est tous les jours
Noël 6865120

18.20 Top Models 48572/7
18.45 Sacrés farceurs

604965

19.00 T'as pas cent ans?
La famille et l'édu-
cation 543439

19.15 TOUt Sport 5614615
19.30 TJ Soir/Météo 304781

£UeUU 320965

Temps présent
La dernière bataille du
cheval suisse
Reportage de Stéphane Goel
La Confédération a sup-
primé toutes leurs subven-
tions aux éleveurs des
Franches-Montagnes. Hier
au service de l'agriculture
et de l'armée , le cheval, au-
jourd'hui entre les mains de
l'économie privée, est de-
venu un objet de consom-
mation comme un autre.

21.00 Meurtre à la 9964439
Maison Blanche

| Film de Dwight Little
22.45 Faxculture 92//4/0

Spécial Noël
23.45 Le siècle en images

Gandhi 4253976
23.55 Homicide 733575

On ne joue plus (3/3)
0.45 Sexy zap lll 1301163
1.10 Soir Dernière 552/347

I TSR B I
7.00 Euronews 80607/208.15 Quel
temps fait-il? 55345/999.00 C'est
la vie 268798309.40 Les grands en-
tretiens. Claude Imbert 76777655
10.20 LittéraTour de Suisse. Gé-
rold Spath /379287810.35 Motor-
show 7435232311.05 C'est la vie
20439/2011.45 Quel temps fait-il?
1036683012.00 Euronews 10225205

12.15 L'italien avec
Victor 40483410
I Bagagli

12.30 La famille des
COllineS 21839526
La vieille tante

13.20 Les Zap 86931192
Les Nomades du
futur; Crin d'argent;
Charlie

17.00 Les Minizap 93262439
Le monde secret
du Père Noël

18.00 Les Maxizap 82472946
Mythologies

18.35 Teletubbies 23/50052
19.05 Videomachine

83921526
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 47940101
ImZoo
In der Apiteeg

faUiUl) 78527255

Le barbier de
Séville
Bicentenaire de la mort de
Beaumarchais

Pièce mise en scène par
Gérald Marti, avec Damien
Gillard, Daniel Hanssens,
Micheline Goethals
Sur scène: Une jeune or-
pheline de bonne famille ,
couvée par un tuteur tyran-
nique , un jeune comte
amoureux et Figaro, moteur
de toute l'action, barbier aux
mille stratagèmes...

21.40 Svizra Rumantscha
CuntraStS 27852878

22.05 Le siècle en
images 27032014

22.30 Soir Dernière
46366323

23.05 TOUt Sport 45751878
23.10 Tas pas cent ans?

60594120

23.55 Textvision 61697043

France 1

6.30 Info 23/87878 6.40 Jeu-
nesse 686228300.20 Météo
348/83/0/ 9.00 TF! Jeunesse
7385032311.15 Dallas 67512588
12.05 Tac 0 Tac 6//3378Z

12.15 Le juste prix 3070//o/
12.50 A vrai dire 79569/0/
13.00 Le journal/Météo

39535014
13.42 Bien jardiner

252228878
13.55 Les feux de

l'amour 54585287
14.45 Arabesque 82034255

Mauvaise
ambiance

15.40 Extrême urgence
Le feu qui couve
(2/2) 46604965

16.35 Sunset Beach
37984588

17.25 Faites sauter la
banque! 289ioi68

Comédie de Jean
Girault , avec Louis
de Funès

19.05 Le bigdil 52618878
19.55 Clic et net 30726120
20.00 Journal/ 95012033

Tiercé/Météo

£UlUU 88454830

Une femme
d'honneur
Série avec Corinne Touzet
La grotte
Suite à une explosion d'ori-
gine criminelle , le fils de
l'adjudent chef Florent se
trouve prisonnier d' une
grotte.

22.40 Made in America
De père en flic!
Téléfilm de David
Greene, avec
Charles Bronson

50016897
0.15 Nuits en fête, nuits

d'humour... 94124153

1.35 Clic & Net 94/305691.40 Cer-
tains Leeb Jazz à Nice rniwos
2.35 Très chasse 684/7/82 3.25
Reportages / 75074/5 3.50 His-
toires naturelles 30999927 4.20
Musique 685365214.45 Histoires
naturelles 453880575.40 Elisa, un
roman photo 69975076 6.05 Ja-
mais 2 sans toi...t 90874076

tfJÊL France 2

6.30 Télématin 285093858.30 Un
livre, des livres 746/82558.35 Amou-
reusement vôtre 624/2255 9.05
Amour, gloire et beauté 97974472
9.30 DKTV 22787/6810.50 Info
4759074311.00 MotUS 5703347211.35
Les Z' amours 4868/50712.05 Un
livre, des livres 56979/2012.101000
enfants vers l'an an 2000 56978491

12.15 Pyramide 30709743
12.50 Loto/Météo/Journal

63017965
13.50 Mira, la magnifique

Téléfilm 49214156
15.20 Tiercé 16046946
15.35 La chance aux

chansons 46233410
Des Noëls de tou-
jours avec Dave,
Chantai Goya...

16.25 Police academy
87765902

17.15 Le livre de la
jungle 70493743
Film de Stephen
Sommers

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 20092878

19.15 Qui est qui? 60177323
19.50 Un gars, une fille

82044762

20.00 Journal/Météo
95011304

bUiJJ 90226255

Un enfant,
ça compte
énormément
Magazine présenté par
Paul Amar, avec la compli-
cité d'Axelle Red
La vérité sort de la bouche
des enfants
Artistes et enfants échan-
gent leurs idées et expé-
riences sur des thèmes liés
à la famille, l'école, l'amour...

23.10 Les aventures du
Baron de 89066364
Miinchausen
Film de Terry Gillian,
avec John Neville
Au XVIIIe siècle, les
légendaires aven-
tures du Baron re-
vues par l'ex Monty
Python

1.40 Anna Oz 33842250
Film d'Eric Rochant

3.10 Mezzo l'info 18852618 3.25
Union libre 745089274.25 24 heures
d'info 28/054534.45 Un autre Tour
de France 844585025.15 Descentes
8447/4535.45 La chance aux chan-
sons 10890124

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 4586965611.30 A
table! 78525120

11.55 Le 12/13 84664052
13.25 Le choc des titans

Film de Desmond
Davis, avec Lau-
rence Olivier, Claire
Boom, Ursula
Andress 40837526

15.25 Keno 7538478/
15.30 Les vagabonds du

nouveau monde

Téléfilm de Tom
Gries avec Sissy
Spacek, d'après
Tennessee
Williams 38578385

16.50 Le kadox 23049762
17.25 Chroniques du

dernier continent
Le meilleur des
pères 67792743

18.20 Questions pour un
champion 97601255

18.45 Un livre, un jour
2457/2/7

18.55 Le 19/20 26497168
20.05 Fa si la 505/0946
20.30 Tout le sport 79301782
20.50 Consomag 42741472

«£.UiU%J 90213781

Greystoke
Film de Hugh Hudson, avec
Christophe Lambert, Andie
MacDowell
Un enfant ayant grandit
parmi les primates est un
jour découvert par une
mission scientifique

23.10 Fernand Raynaud,
drôles d'histoires
La vie et la carrière
du comique
français 63349101

0.10 Météo/Journal
19490705

0.35 Les mandrakes
d'Or 53213908
Magie

1.30 Tex Avery 33864057

(•F La Cinquième

6.25 Langue: italien 37971859
6.50 Les chemins de la foi
575068971.05 Emissions pour la
jeunesse 47596830 9.05 Les
écrans du savoir 32580052 9.30
Culture basket 444/6675 9.45
L'œuf de Colomb 7968525510.05
Portrait d'une génération pour
l'an 2000 276/394610.25 Médi-
terranée 5447043910.55 Mé-
moires des palaces 82305946
11.50 Cellulo 9430425512.20 Le
corbeau 9728/93012.50 100%
question 3/92850713.15 Les ju-
meaux du lac Tempe 16336830
13.45 Le journal de la santé
54349014 14.00 Les geysers de
Yellowstone 4938594615.00 Le
Sinaï 92/7887815.55 La place du
père 5855558817.30100% ques-
tion 6634549117.55 Côté Cin-
quième 854/089718.30 Great
smoky Mountains 20365588

SB ____
19.00 Voyages, voyages

Jérusalem mm
19.50 Arte info 633781
20.15 Bienvenue au

grand magasin (4)
533526

20.45-0.00
Thema 5646323

Un monde de
rêve

20.46 Dark Crystal 100457507
Film d'animation de
Jim Henson et Frank
Oz
Dans un monde ma-
gique, un jeune elfe
est chargé de retrou-
ver l'éclat du Grand
Crystal afin que
cesse le règne noc-
turne des Skèksès

22.15 La porte enchantée
Documentaire 9453/20

23.05 Fée 9185052
Court métage

23.20 Elfes, fées et
dragons 1219781

23.50 Les fées au bout du
jardin 7929052
En 1917, deux
fillettes anglaises
photographient
des fées. La presse
s'en mêle...

0.00 Moi, maintenant
DOC. 78601502

[M\ J™J
8.00 M6 express 980660330.05 M
comme musique 3O/6S5269.00 M6
express 8//580529.35 M comme
musique 276///20 10.00 M6 ex-
press 43444694 10.05 M comme
musique 7663085911.00 M6 ex-
press 6929452611.05 M comme
musique 8426994611.50 M6 Ex-
press 2772865612.00 Joyeuse pa-
gaille //37/S59

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le troupeau 49260656

13.25 Un Noël 97780052
inoubliable
Téléfilm d'Alan
Myerson

15.05 Les kids mènent
l'enquête 96466236
Téléfilm d'Eric
Hendershot

16.35 Le voyage magique
de Richie 39145120
Téléfilm de John
Murlowski

18.00 Natty Gan 29532052
Drame de Jeremy
Paul Kagan

19.50 Sécurité 58501897
19.54 6 minutes/Météo

434753507
20.10 Une nounou

d'enfer 39584255
Le coup du lapin

20.40 Politiquement rock
d'Or 21031052

LUIJJ 39991656

Un amour de
coccinelle
Film de Robert Stevenson,
avec Dean Jones, Michèle
Lee, David Tomiinson

Choupette, une Volkswa-
gen dotée de sentiments
humains, se prend d'affec-
tion pour un pilote automo-
bile malchanceux et l'aide
à remporter une course

22.45 La vallée du
danger 54992149
Téléfilm de
Jean-Claude Lord

0.25 Highlander 56210908\ .20 M
comme musique 66323569 4.20
Serge Gainsbourg 2854452/5.05
Fréquenstar ///50705 5.50 M
comme musique 86381279

6.30 Télématin 30/373238.00 Jour-
nal canadien 877049/28.30 A bon en-
tendeur 636023239JO0 InfOS 83550/20
9.05 Zig Zag café 7268987810.00
Journal 97/0/65610.15 Fiction so-
ciété 6620623612.00 InfOS 36275205
12.05 100% Question 48503491
12.30 Journal France 3 7077/656
13.00 Infos 5909367513.05 Les
grands fleuves 6929265614.00 Jour-
nal 6209449114.15 Fiction société
9/832/6816.00 Journal 83040491
16.15 Questions 394/005216.30 Té-
létourisme 21153120 17.00 Infos
259/289717.05 Pyramide 42011491
1730 Questions pour un champion
21164236 18.00 Journal 16346965
18.15 Fiction SOCiété 6925443920.00
Journal suisse 206842052030 Jour-
nal France 2 2/03474621.00 Infos
3466558821.05 Portrait de Georges
Brassens 98912491 22.00 Journal
4028532322.15 Bouillon de culture
spécial TV5 635356970.00 Journal
belge 21118057030 Soir 3 49975453
1.00 Infos 626250951,05 Les mon-
tagnes bleues 708/33283.00 Infos
663742983.05 Les cannoniers du
Yang Tsé Kiang

* * *
n*™*** Eurosport

7.00 Sport matin 9878694830 Yoz,
le magazine de l'Extrême 549101
9.30 X Games à San Francisco: Mo-
tocross (f reestyle) et skysurf 565/49
10.30 Dirigeable: championnat du
monde en Autriche 95487811.00
Saut à ski: coupe du monde 98/99,
Tournée des 4 tremplins à Gar-
misch Partenkirchen: 2e manche
3/669412.00 Biathlon: coupe du
monde 99/2000: relais dames à
Hockfilzen , en Autriche 3/04/fl
13.00 Sport de force: Full strength
Challenge Séries à Seefeld, 2e
manche 39583014.00 Triathlon:
l'Ironman d'Hawaii à Kailua-Kona
795/ 6815.30 Pêche: Coupe du
monde 1998 de pêche au Marlin à
l'île Maurice 15625517.00 Sports
fun 787/58l8.000lympic Magazine
75865619.00 Sports mécaniques:
Racing Line 570830 20.00 In ex-
trem'gliss 6/9/68 20.30 Football:
championnatd'Europe 18047222.00
Football: championnat d'Europe
145/6823.00 Sumo /29/200.00 Mo-
tocyclisme: Tourist Trophy 99 sur
l'île de Mans 7853661.00 Sports mé-
caniques 98359892.00 Cascades
5088908

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, 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 service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin 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: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. 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: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, 8-20h (en dehors de
ces heures,* le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 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
11hà12h 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 ré-
gion 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. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Collégiale: 20h, Oratorio de
Noël (dans le cadre de l'inté-
grale de Bach», Pierre-Laurent
Haesler, orgue, Guy Bovet, cla-
vecin et Le Chœur Da Caméra.
Direction Philippe Huttenlocher
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «La cour des miracles»,
par le Théâtre pour le moment.

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
Itten, raku et Plamen-Bonev,
peintures. 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. Pas-
tels-huiles-dessins de Charles
Strobel (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 artistes
renommés. 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 jus-
qu'au 15.01.00.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nino
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.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/69324 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h,
je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tel 724
16 26.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/ 14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel
724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Merveilles 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, céra-
miques, bougies artistiques. Lu
8-14h/18-20h, ma-ve 8-20h.
Jusqu'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
indiennes du Rajasthan, et pe-
tites 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 Colom
bier 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. Exposi-
tion 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. Jus-
qu'au 31.12.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles
et pigments d'Ariane De Ny-
zankowsk y-Koux. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 2.01.00. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. 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.
NEUCHATEL
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:
fermé le 23.12 dès 17h jus-
qua'au 3.01.00 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 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 per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00; en
comp lément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au
12.3.00. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h. (Fermé le 25.12 et 1.1.00).
Musée international d'hor-
logerie. «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 De-
marle, jusqu'au 29.12. (Pré-
sence de l'artiste tous les mer-
credis de 14h à 17h). «Trésors
cachés, trésors en péril», jus-
qu'au 28.2.00. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
(Fermé les 25/26.12 et
1/2.01.00).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des
Amis des Arts», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard,
peintre-graveur», jusqu'au
16.1.00. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 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 galeriste
Noëlla G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
(Fermé les 24/25/31.12 et
1.1.00).
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846 19
16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hâtel-de-Ville.
Fermé jusqu'au 1.01.00.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château* . Fermeture an-
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'à fin mars. Indivi-
duels: en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite
libre jusqu'à fin mars. Tél. 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma:ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).

Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-
François Robert. Exposition jus-
qu'à fin décembre, ouvert les
soirs de conférence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au'au 23.01.00.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 14-18h, sa
10-12h. Jusqu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
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. Jus-
qu'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,
jusqu'au 24.12.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h.
Exposition jusqu'au 29.02.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10
et 14h. Café des mines: ve/sa
dès 17h, di dès 11 h. Tous les
jours: sur réservation pour
groupes dès 15 personnes.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30
Pour tous. 5e semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h15-20h45
Pour tous. 3me semaine. De G
Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se
maine. 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. 11
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. 16h15.
Pour tous. 2me semaine. 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 20h30 (VO). 7
ans. De E. Valli.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
16h. Pour tous. De M. Ocelot.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TGV. Dl 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.
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. Sa 15h, di 17h-20h30.
12 ans. De F. Oz.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
TARZAN. 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.



BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 7.11. Frei-

holz , Dylan Esteban Bryan, fils
de Polletta , Olivier, et de Frei-
holz, Natacha Désirée, domici-
lié à Marin-Epagnier NE; Sau-
ser, Mathilde, fille de Sauser,
Thierry, et de Sauser née Ro-
bert-Charrue, Rose Marie, do-
miciliée à Fleurier NE. 8. Bon-
giovanni, Gabriel Emanuel,
fils de Bongiovanni, Antonio
Giuseppe, et de Bongiovanni
née De Iaco, Nadia , domicilié à
Cortaillod NE; Botteron ,
Brayan, fils de Botteron, Hu-
bert Daniel , et de Botteron née
Jakob, Isabelle, domicilié à
Chézard-Saint-Martin NE. 9.
Garcia Fernandez, Adrien, fils
de Garcia Fernandez, Ivan, et
de Garcia Fernandez née Pa-
nese, Valérie, domicilié à Neu-
châtel. 10. Pierroz, Marie Ma-
deleine, fille de Pierroz , Pascal
Michel Pierre, et de Rospide
Pierroz née Rospide, Maria
Agustina, domiciliée à Roche-
fort NE; Stauffer, Nathanaël,
fils de Stauffer, Pierre-Alain, et
de Stauffer née Probst , Nata-
cha, domicilié à Villiers NE.
12. Hofer, Maïna , fille de Ho-
fer, Serge, et de Hofer née Froi-
devaux, Cédrine, domiciliée à
Saint-Aubin-Sauges NE. 13.
Gretillat, Meri, fille de Gre-
tillat , Jean-Claude, et de Gre-
tillat née Righetti, Monique
Nelly, domiciliée à Travers NE.
15. Muller, Mathieu, fils de
Muller, Stéphane Olivier, et de
Muller née Schutz, Marie
claude, domicilié à Corcelles-
Cormondrèche NE; Turlings
Benrey, Jonathan, fils de Tur-
lings, Theodoor Christiaan
Joannes, et de Benrey Bogu-
lavsky, Betty, domicilié à Neu-
châtel. 16. Imwinkelried, No-
lan , fils de Imwinkelried,
Marc, et de Imwinkelried née
Devins, Nathalie, domicilié à
Môtiers NE.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Perte
de maîtrise

Dans la nuit de mardi à
mercredi , vers 2h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur
l'autoroute de raccordement
A5-J20 , jonction de Vau-
seyon, chaussée Bienne. Peu
avant la porte No 2 du garage
de la police cantonale, le vé-
hicule quitta la chaussée sur
la droite et heurta de plein
fouet la grenouille et le mur
droit du tunnel à la hauteur
de ladite porte. Blessé au vi-
sage, le conducteur a été
conduit à l'hôpital pour y re-
cevoir des soins, /comm

Appel
aux témoins

Au volant d'une voiture de
couleur verte , un conducteur
inconnu a heurté, entre le
mardi 21 décembre, à 18h , et
le mercredi 22 décembre, à
9h, une BMW 730, de cou-
leur grise, sur la place de
l'Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel.
Ce conducteur ainsi que les
témoins éventuels de cet ac-
crochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Couvet
Qui a vu?

Le conducteur du poids
lourd qui , mercredi , en fin de
matinée , circulait sur la
Grand-Rue, à Couvet , et qui a
heurté le flanc d'une voiture
de couleur blanche, sta-
tionnée à la hauteur de la
banque cantonale , ainsi que

les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Môtiers , tél. (032)
861 14 23. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision
en chaîne

Hier, vers midi , une voiture
conduite par une Locloise cir-
culait rue du Locle, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de la scie-
rie des Eplatures, la conduc-
trice ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule et
une collision en chaîne imp li-
quant trois voitures se produi-
sit. Légèrement blessée suite à
ce choc, la conductrice locloise
a consulté un médecin, /comm

Frinvillier
Conducteur
grièvement
blessé

Un automobiliste a été griè-
vement blessé dans un acci-
dent individuel de la circula-
tion survenu hier matin sur la
N16, à la jonction de Frinvil-
lier.

L'accident s'est produit peu
après 9 heures. Un automobi-
liste circulait sur la route na-
tionale 16, de Bienne en direc-
tion de Tavannes. Après la sor-
tie pour Orvin, l'automobi-
liste, pour une raison que l'en-
quête se chargera d'établir, est
sorti de la chaussée devant le
tunnel No 5, et le véhicule ter-
mina sa course en contrebas
de la route, dans une forêt. Le
conducteur a été éjecté de sa
voiture et grièvement blessé.
Un hélicoptère de la Rega l'a
transporté à l'hôpital, /comm

ACCIDENTS

Libéraux Vers une fusion
avec les radicaux?

VIE POLITIQUE

Cet article procède d'une ré-
flexion personnelle, en tant
qu'observateur de la politique
depuis plus de 30 ans. Les opi-
nions exprimées — simplifica-
trices il est vrai — n'engagent
que son auteur.

Petit rappel: le Parti radical
est issu des révolutions et chan-
gements de régimes du milieu
du XIXe siècle. Les radicaux
sont donc, à l'origine, et en par-
ticulier dans le canton de Neu-
châtel, des révolutionnaires, mi-
litant pour la laïcité de l'Etat , la
liberté et l'égalité des citoyens.
Les socialistes n'existaient pas
encore.

Cependant, cinquante ans
plus tard, avec l'évolution de la
société et de l'industrie, le Parti
radical neuchâtelois (PRDN)
abandonne petit à petit le sort
des ouvriers aux socialistes. II
devient le parti dés patrons, des
artisans, de la classe moyenne,
glissant lentement vers le
centre, retenu qu 'il était de pas-
ser plus à droite par les libé-
raux.

Aujourd'hui — et officielle-
ment — le PRDN revendique
cette position du centre, défen-
dant une politique humaniste,
une économie liée au social.
Cette position centriste, entre la
gauche et les libéraux, est es-
sentielle dans le paysage poli-
tique de notre canton.

Les libéraux neuchâtelois
eux, sont issus des royalistes et
des contre-révolutionnaires de
1848 et 1857. Attachés à leurs
prérogatives, ils ont longtemps
et- essentiellement représenté
l'ancienne aristocratie neuchâ-
teloise, les familles patri-
ciennes, les professions libé-
rales (médecins, avocats, no-
taires, etc.).

Leur fusion avec le Parti pro-
gressiste neuchâtelois (PPN) a
créé une ouverture importante
au monde paysan et aux ci-

toyens des Montagnes. Struc-
turé sur le plan suisse dès le dé-
but de ce siècle, le Parti libéral
reste un parti de droite, bien
plus proche aujourd'hui de
l'aile modérée de l'Union dé-
mocratique de centre (UDC)
que des radicaux.

Ce sont donc, comme on le
dit souvent dans notre canton,
les cousins des radicaux, mais
certainement pas au premier
degré.

Pourquoi la nécessité d'une
fusion sur le plan suisse? Pour
le Parti libéral suisse (PLS),
cette fusion semble inéluctable.
Les résultats des élections fédé-
rales de cet automne le démon-
trent dramatiquement.

En effet, aujourd'hui , le PLS
est éliminé du Conseil des
Etats. De plus, alors qu 'il avait
encore 13 représentants au
Conseil national en 1991, il
n'en a plus que 6. En ne repré-
sentant que 2,4% des
Chambres fédérales , que peut
encore faire le PLS pour impo-
ser ses idées et sa politique? Un
Parti libéral qui n'est d'ailleurs
suisse que de nom puisqu'en
fait, il représente surtout Neu-
châtel, Vaud, Genève et un seul
canton alémanique, le demi-
canton de Bâle-VUle.

Fusion sur le plan suisse
oui, mais avec qui? Avec
l'UDC , comme l'a évoqué le
conseiller national Rémy
Scheurer? Avec le PRD,
comme l'a prédit Georges
Plomb («L'Express»/«L'Impar-
tial», 10.11.99)?

Ce qui est sûr, c'est qu 'une
disparition pure et simple du
PLS serait regrettable. Ce parti
a eu et a encore des parlemen-
taires fédéraux doués de
grandes qualités intellectuelles
et politiques. Ne citons, pour
exemple, que les Neuchâtelois
de notre génération: Jean-
François Aubert, François Jean-

neret, Jean Cavadini, Rémy
Scheurer, Jean Guinand.

Des ténors de cette qualité
pourraient efficacement œuvrer
au sein de l'aile modérée de
l'UDC, faisant contre-poids aux
excès blochériens ou — telle se-
rait ma préférence — dans l'aile
droite du PRD. D'ailleurs, Jean
Cavadini n'a-t-il pas avoué
(«L'Hebdo» 18.11.99) que, de-
venu libéral par «accident», il
aurait aussi pu entrer «au Parti
radical, sans problème».

Pourquoi non, sur le plan
neuchâtelois? Premièrement, le
Parti libéral neuchâtelois est la
deuxième force politique du
Grand Conseil: 38 députés libé-
raux contre 24 radicaux. Une
fusion lihéro-radicale ressem-
blerait fort, j e le crains, à une
absorbtion du PRDN par le
PLN.

Deuxièmement, cette fusion
serait un véritable danger pour
le fonctionnement du Grand
Conseil , habitués que nous
sommes depuis quelques dé-
cennies à un rapport de force
assez bien équilibré gauche-
centre-droite. Cette fusion nous
conduirait à un parlement bi-po-
laire gauche-droite, source po-
tentielle d'affrontements sté-
riles. Les radicaux y perdraient
leur rôle au centre- ou «d'ar-
bitre» comme le voudrait l'an-
cien député radical de La
Chaux-de-Fonds, Me Maurice
Favre.

En conclusion, oui sur le
plan suisse, non sur le plan can-
tonal. Mais la conclusion a une
odeur de drame cornélien: est-il
possible d'imaginer une fusion
du Parti libéral suisse avec un
autre parti, sans que cette fu-
sion soit valable au niveau can-
tonal?

Mystère!
Willy Haag,

député radical,
Bôle
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Madame Anne-Marie Boillat
Monsieur Sylvain Boillat
Les familles de feu Paul Boillat-Chapatte
Les familles de feu Rodolphe Winkelmann

ainsi que les famille parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

, Monsieur Gilbert BOILLAT
leur très cher papa, grand-papa, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 21 décembre 1999 à l'âge de 84 ans.

Le défunt repose en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Saint-Antoine-de-Padoue,
17, rue Schaub à Genève, lundi 27 décembre à 14 h 30.

Domicile: 48, avenue Wendt - 1203 Genève
Que ton repos soit doux,
toi qui nous as apporté tant de bonheur

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Madame Aliette Golay-Guerne

Lucette et Manfred Aebi-Golay
Joëlle Aebi, à Genève
Annick Aebi, à Asmara, en Erythrée

\4 Les descendants de feu Charles François Golay-Chevalier
Les descendants de feu Alexandre Guerne-Monnier

ont la tristesse de faire part du décès de leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-
papa, parent et ami ¦

Monsieur Charles GOLAY
enlevé à l'affection des siens lundi dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1999.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Boucle de Cydalise 10
V /
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LE LOCLE Quand nous prendrons

conscience de notre rôle,
même le plus effacé.
Alors seulement nous serons
heureux.

A. de Saint-Exupéry

3
Les familles parentes, alliées et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Bluette Yvonne

GR0SCLAUDE-PELLAT0N
survenu au Home médicalisé Le Châte-
lard aux Brenets le 21 décembre 1999
à l'âge de 94 ans.

La cérémonie aura lieu à la Maison de
Paroisse du Locle vendredi 24 décembre
à 11 h, suivie de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mor-
tuaire de l'Hôpital du Locle.

Un grand merci à tout le personnel du
Home Le Châtelard.

Domicile de la famille:
R-E. Pellaton

 ̂
Rue Abraham-Robert 17

W 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mé-
moire peuvent penser à Pro Senectute,
cep 23-5809-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

^_ - 132 63606 j

=̂== == 
NÉCROLOGIE 

^̂ ==^==

0 C'est à l'hôpital de Saignelé-
gier que s'est éteinte Ida Fi-
nazzi-Walter, dans sa 90e
année. Née à Winterthour où
elle a effectué sa scolarité, la
défunte est arrivée à Muriaux
en 1929, au restaurant de la
Croix-Fédérale, pour y ap
prendre le français. C'est là
qu 'elle a connu son futur
mari , Pierre Finazzi, horloger.
Leur union a été célébrée en
1934. Le couple, qui a élevé
quatre enfants, a vécu aux

Emibois où il a assumé la res-
ponsabilité de garde-bétail en
bordure de la route cantonale.
En 1950, M. et Mme Finazzi
se sont établis dans la maison
qu'ils ont fait construire à Mu-
riaux. Ils ont alors travaillé en-
semble dans leur petit atelier
d'horlogerie.

Ida Finazzi a été membre de
la Chanson des Franches-Mon-
tagnes jusqu 'en 1988, année
du décès de son mari. Elle ap-
préciait les randonnées pé-

destres, le tricot et la lecture,
mais surtout ses rendez-vous
hebdomadaires avec ses amies
pour disputer une partie de
cartes, participer aux séances
de gymnastique des aînés ou
aux répétitions de la chorale
de l'Association des invalides.
Ida Finazzi , qui a donné le
meilleur d'elle-même à sa fa-
mille, était unanimement ap-
préciée pour sa gentillesse et
sa bonne humeur.

AUY

Muriaux Ida Finazzi



MAZOUT - ESSENCE - DIESEL §
Pour passer
le prochain
millénaire
au chaud,

contactez notre
équipe de pros !

PCTl/flLITCS DE F/A/ D'ANNÉE !

Ahh... le Miracle de Noël! Qui réveille les âmes
d'enfants profondément endormies. Miracle de
Noël, qui incite à caresser d'un œil p lus doux ses
semblables. Miracle de Noël, porteur d'espoir et
d'amour.

Même p longé
dans la frénésie
des achats, on se
plaît à le déceler,
ce Miracle de
Noël. Quand au
muieu au tu-

multe il p rend la forme d 'une virginale p lace de
parking, traçant ses lignes immaculées comme un
ange déploierait ses ailes avant de héler bonne
nouvelle. Et ça, à deux pas du négoce où l 'on bon-
dit chercher enfin ce petit présent qui enflammera
le cœur de l 'être cher. A ce moment là, on y  croit,
au Miracle de NoëL Pour un temps seulement...

Au retour, un vil billet orange fagoté d'une
fourre p lastique s'étrangle sous l 'essuie-glace. Un
billet égrenant 40 raisons de se repentir d'avoir
transgressé l'Ordre, même cinq minutes à peine.

Merci, ô défenseur de la loi, f idèle  cerbère qui
traque le crinw là où il surgit! Merci impitoyable
sentinelle d 'avoir une fois encore si bien rappelé
que les miracles, fussent-ils de Noël, eh ben ça
existe pas!

Patrick Di Lenardo

Billet
Ode aux briseurs
de miracle

Horizontalement: 1. On lui demande avant tout une
bonne conduite. 2. Un qui a commencé comme
apprenti. 3. Condamnées à vivre et à mourir - Dépité. 4.
Obstiné - Pièce de charpente. 5. Tête de série - Certains
ont encore droit de vie et de mort. 6. Cul de sac -
Contestas. 7. Plus il est fidèle, plus il rapporte. 8.
Cheveu raide - Une manière de faire des chichis. 9. Au
début d'un compte - Teinture à bois. 10. Scandale
public. 11. Place. - Côté bise.

Verticalement: 1. Méfiez-vous s'il tourne autour de
votre voiture... 2. Charivari - On peut les faire à l'œil. 3.
Surgi - Verdure persistante - Petite mesure. 4. Prénom
masculin - Pour certains, c'est de l'oseille... 5. Beurk! -
Oublieux. 6. Rassemblement au sommet. 7. Temps
géologique - Pour vivre longtemps, il faut les faire
vieux... - Bourru. 8. Baba - Note, au choix - On les
aperçoit à fin mars. 9. Spécialité de lune - Diffuse.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 675

Horizontalement: 1. Porcherie. 2. Huile. 3. Caïmans. 4. Lionne - Ou. 5. ABC - Cosy. 6. Hâter. 7. Guenon - Ag. 8. Est -
Terre. 9. Té - Ra - Oe. 10. Velouté. 11. Exagérées. Verticalement: 1. Phalangette. 2. Ou - Ib - Usé. 3. Ricochet - Va. 4.
Clan - An - Reg. 5. Hein - Totale. 6. Mécène - Or. 7. Ria - Or - Roué. 8. Nos - Arête. 9. Essuyage - Es. ROC 1713

MOTS CROISÉS No 676

Situation générale: les perturbations océaniques assiègent
une large portion nord du continent, reléguant l'épisode anti-
cyclonique dans les souvenirs. Elles sont orchestrées par un
ballet de virulentes dépressions qui vont , nous apporter
nuages, précipitations, vent et douceur au cours des prochains
jours. Notre début d'hiver est assaisonné aux senteurs autom-
nales.

Prévisions pour la journée: la zone perturbée ne perd pas de
temps et lance les premières banderilles dès le petit jour. Les
précipitations débutent sous forme de flocons jusqu'à basse
altitude mais cela ne dure pas et la limite évolue rapidement
entre 900 et 1100 mètres. Les vents de sud-ouest prennent de
la vigueur et participent à la remontée des températures. On
relève 5 degrés autour des lacs et 3 dans les vallées du Haut.

Demain et samedi: nuageux et quelques gouttes.
Dimanche: couvert et précipitations.

Jean-François Rumley
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Front froid -̂ *—-4-_A. -̂ Pluie

Front chaud ""̂ ^̂ Â. A Jt' Averses

Occlusion ¦ * _̂ 
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|û Zone orageuse

Courant d'air froid ^̂ **  ̂ Çp Neige

Courant d'air chaud ^̂ k A Anticyclone
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de la pression en -4tt!0_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) 4Q05 g^r ' ' )  Ciel couvert

Fête à souhaiter
Dagobert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La* Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau,-1°
Berne: beau, -2°
Genève: peu nuageux, 0°
Locarno: beau, 2°
Sion: beau, -2°
Zurich: très nuageux, -4°

...en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: beau, 0°
Istanbul: pluvieux, 14°
Lisbonne: brouillard, 6°
Londres: très nuageux, 8°
Madrid: beau, 4°
Moscou: beau, -7°
Paris: très nuageux, 2°
Rome: beau, 8°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 24°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: pluvieux, 27°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 20°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 8h 16
Coucher: 16h47

Lune (décroissante)
Lever: 17h55
Coucher: 8h43

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,3

. 
¦

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufc

Aujourd'hui Soupe à la grimace


