
Russie Vladimir Poutine
se distancie de la «Famille»

Le président russe par intérim Vladimir Poutine vient de prendre une décision symbolique avec la mise a I écart de
la fille de Boris Elstine. Pendant ce temps à Beyrouth, une attaque-suicide était lancée contre l'ambassade de Rus-
sie (ici l'intervention de la police libanaise) et sa guerre en Tchétchénie. photo Keystone

Délits économiques
Le juge veille au grain
Entré en fonction en septembre, le juge d'instruction
Yann Decnaeck (photo) consacre tout son temps à exa-
miner les dossiers relatifs à la criminalité économique.
Rencontre. photo a

Hockey sur glace Leader
serein, le HCC est d'attaque

C est I heure de la reprise pour Alain Reymond et ses camarades du HCC qui affron-
tent Thurgovie ce soir aux Mélèzes. photo Galley

Une douzaine d initia-
tives populaires et quatre
référendums déposés l 'an
dernier, autant pour l'an
2000, sans compter les 27
objets soumis à consultation
ces six prochains mois: qui
a dit que la démocratie
suisse battait de l'aile? Elle
tendrait p lutôt à se renfor-
cer.

A l'origine, les instru-
ments de démocratie di-
recte ont été obtenus par les
mouvements minoritaires
et acceptés, sous certaines
conditions, par la majorité
au pouvoir. Ce qui explique
qu'aujourd'hui encore, on
en fasse davantage usage à
gauche qu'à droite.

Mais les choses changent.
Depuis que l'UDC se trouve
autant dans la majorité
gouvernante que dans l'op-
position, elle lance une ini-
tiative après l'autre, notam-
ment en matière d'asile.
Même le Parti radical s'y
met, avec son initiative
pour un moratoire fiscal.

Cette évolution traduit
peut-être un recentrage de
la politique gouvernemen-
tale. Mais l'UDC aurait
tort de le dénoncer pour jus-
tifier son activisme: c'est
elle qui, en tirant systémati-

quement la corde vers l ex-
trême droite, contribue f i -
nalement à raffermir le
centre.

A tel point que, le 15 dé-
cembre, les autres forma-
tions bourgeoises ont, au
moins provisoirement, lâ-
ché la corde. Du même
coup, trop occupée à (mal)
gérer sa victoire du 24 oc-
tobre, l'UDC n'avait p lus de
discours cohérent sur les Ac-
cords bilatéraux: mauvais,
mais on ne les attaque pas.

Plusieurs des 27 objets
soumis à consultation ces
prochains mois seront, à
cet égard, intéressants à
suivre. Comme l'adhésion
à l'ONU, où l'UDC devra
faire le pari que la popula -
tion est toujours aussi mé-
fiante qu'en 1986, alors
qu'elle semble y  être aussi
favorable qu'aux bilaté-
rales.

Partie serrée, également,
dans la révision de la loi
sur les étrangers, qui dé-
coulent en partie de ces
mêmes bilatérales. Plus f a -
cile, en revanche, sera l'op-
position à la Fondation
Suisse solidaire, du moins
tant qu'on n'en présentera
pas un concept un peu p lus
lisible.

Mais, quoi qu'il arrive,
on ne pourra pas s'en
prendre aux instruments
démocratiques: ils ne
s'usent que si l'on ne s'en
sert pas.

François Nussbaum

Opinion
Vivante
démocratie

Les forestiers dressent le bi-
lan de la terrible tempête
de fin d'année. Sur le haut
du Bémont, un arbre a ré-
sisté. Pourquoi?

photo Gogniat

Franches-
Montagnes
Le miraculé
du haut du Bémont

Bogue Le travail
préventif
a été payant p 3

Depuis quatre ans à La
Çhaux-de-Fonds, Cennet
Ôzdengiz, Kurde de Tur-
quie, est entrée - officielle-
ment - dans sa centième
année le 1er janvier. Mais
la date est sujette à cau-
tion! photo privée

Chaux-de-Fonds
La traversée
du siècle
d'une Kurde

En aidant les entreprises,
dont Straumann, la Promo-
tion économique bernoise
a favorisé l'an dernier la
création de plus de 1400
emplois. photo Chiesa

Canton de Berne
Des centaines
d'emplois créés
l'année dernière
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Le Locle
Début du siècle:
polémique
déjà en 1899! p 5
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Les Perrières 25-27, Le Noirmont
A louer tout de suite ou à convenir

PLACE DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Fr. 85.-

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 132-053312

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il craqua une allumette et alluma une
lampe à pétrole. Marina , le cœur battant ,
attendait. Etait-il possible...? Elle ne pou-
vait le croire... Mais il éleva la lampe et
elle le reconnut. La flamme vacillante fai-
sait briller l'or de ses cheveux et courir
sur ses pommettes des ombres fug itives.
- Dusty Malone!
Il s'inclina , tandis qu 'un léger sourire

adoucissait ses traits:
-Ainsi , vous vous souvenez de moi...
- Bien sûr, dit-elle d' une voix rauque ,

car elle avait à la fois envie de pleurer et
de rire. Bien sûr...

Elle fut sur le point de lui dire qu 'elle
n 'avait jamais cessé de réinventer son
image. Cependant, elle n 'imaginait pas
qu 'il pût être aussi grand... Les années
avaient donné à son visage de la maturité.
Il n'en demeurait pas moins très beau.
Une courte barbe, portée selon la mode
du moment , accentuait la virilité de son

profil. L'éclat de ses yeux clairs était
insoutenable.

Il la pria de s'asseoir, puis il en fit
autant. L'enfant inconnu les regardait
l' un après l'autre et il suçait sou pouce.

Marina le désigna du menton:
- Sans votre intervention , que serait-il

devenu?
Il eut un geste fataliste. Elle reprit:
- Cette maison est-elle la vôtre?
- Oui. Enfin... je l' ai louée.
- J' ai cru apercevoir une plaque à l'en-

trée...
- Je suis médecin.
-Médecin !
Sa stupéfaction était réelle. Il eut un

sourire moqueur:
- Je ne pouvais garder des moutons

toute ma vie! Je suis installé à Dublin
depuis trois mois. Et je bénis les circons-
tances qui vous ont amenée ici. Je n'at-
tendais pas cette rencontre aussi tôt.

- Car vous l'espériez?
Une pointe de coquetterie perçait dans

cette question.
Dusty fixa la duchesse avec une intensi-

té douloureuse:
- Je n'ai jamais rien souhaité d'autre,

sinon...
- Sinon?
- Nous en parlerons une autre fois.
Il y aurait donc d' autres rencontres?

Marina répliqua en riant:
- Vous dites cela comme si vous aviez

le pouvoir de commander au destin!
Dusty hocha la tête:
- Je ne crois pas à la fatalité. Tout ce

que nous faisons , toutes les paroles que
nous prononçons nous servent ou se
retournent contre nous un jour ou l' autre.
Moi, je souhaitais vous revoir, et, vous le
voyez, je suis exaucé!

(A suivre)
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Demandes ^sK^
d'emploi H)!!
NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132054478

RETRAITÉ, 66 ans, en forme, non fumeur,
ponctuel, recherche une occupation à
temps partiel, contre petite rémunération à
La Chaux-de-Fonds ou au Locle. Possède
permis d'auto, camion, taxi. Je reste ouvert
à toutes propositions, même conciergerie.
Tél. 032 914 44 38 ou tél. 032 937 22 09.

132-063841

Offres SfêSP?
d'emploi JPS-f/J
3 ENFANTS cherchent nounou sympa, 1-
3 jours/semaine, dès le 01.02.2000, à Ché-
zard. Tél. 032 853 24 54. 028-235353

Cherche jjfe] MjLg
à acheter * *̂j_|!r
COLLECTIONNEUR achète à bon prix
machines à écrire anciennes d'avant 1915,
photo souhaitée. M. Bruno Wyler, 15 rue
Guillaume Farel, 2053 Cernier. Tél. 032
853 50 21 le soir, merci. 02B-23.033

Perdu J JJÊP pp
Trouve^̂ ^
XAVIER a perdu son doudou, petit chat
bleu et blanc, de la marque Catimini, entre
l'Université et la Fontaine du Banneret, le
vendredi 27 novembre 1999. Appelez-nous
s.v.p. au tél. 021 801 50 78. 023232423

Divers W$Le
CHERS PARENTS, amis, nous vous sou-
haitons plein de moments de bonheur pour
ce nouveau millénaire ! Que l'an 2000 vous
comble en tout. Chaleureusement, Maeva,
Carole, Xavier SANZ. 028-236039

CLUB DE DANSE 108. Démarrer l'an en
dansant, c'est bien plus marrant. Début des
cours, dès le lundi 10.1.2000. Tél. 026
677 32 88 / 032 731 59 51. 02. 235568

DISC'JOCKEY-ANIMATEUR, pour votre
mariage, anniversaire ou banquets divers.
Grand choix musical. Tél. 032 725 35 26.

028-235571

NEUVAINE A SAINTE CLAIRE. Pendant
neuf jours, priez un "Je vous salue Marie"
avec une bougie allumée. Présentez deux
demandes et une affaire qui vous tient à
coeur. Le neuvième jour, laisser brûler la
bougie entièrement et publier ce message.
CD. 028-236041

Véhicules ^̂ fifep
d'occasion f̂S§ÊÊ*
MOTO Honda Africa Twin 1997, 750 XRV.
État neuf, 10 000 km. Fr. 10 000.-. (à discu-
ter). Tél. 032 724 34 55 dès le 10.1.2000.

028-236035

PEUGEOT 104 , 954 cm3,1977, 34000 km,
expertisée, très bon état, fr. 2500 -, à dis-
cuter. Tél. 079 301 38 82 

VÉLOMOTEUR Maxi Puch S, gris, divers
chromes avec pièces détachées. Prix Fr.
600.-. Tél. 078 710 44 84. 028 235929

VÉLOMOTEUR Peugeot, 1996, bon état.
Fr. 800.-. à discuter. Tél. 032 757 21 17.

028-236029

A vendre l-*
TOUR HORLOGER Bergeon, contre-pou-
pée mobile, poupée fixe, support réver-
sible, perche-pied tournant, tour à pivoter
ancien, potence à river, 47 rivoirs, 16 tas-
seaux. Tél. 032 731 64 27. 028235834

COLLECTION DISQUES de Johnny Hal
lyday. Tél. 032 724 00 87. 028-235034

RAICHLE 124, souliers snowboard 42 . 1
pairede patins Bauer42. Tél. 032 7306774.

028-236032

Immobilier -̂̂ Qdemandes \̂̂ Lde location W iBr̂ -
DE SERRIÈRES à la Coudre, cherche 2
pièces agencé, libre tout de suite. Max.
Fr. 900.-. Tél. 032 723 64 77 prof. 02e-235047

Animaux ~*é>r$Mj &?
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A VENDRE magnifiques chiots.Coton de
Tulear, avec pedigree. Tél. 021 881 43 66.

028-235377

CHATONS SIAMOIS 3 mois, à vendre.
Tél. 079 635 44 68. 028-235963

Immobilier SfeËlt
à louer Avo Ŝ
AUVERNIER 2 pièces, balcon, cave, gale-
tas. Fr. 735 - charges , place de parc com-
prises. Dès 1.2.2000. Tél. 032 730 24 46.

028-236055

CORCELLES 2 pièces, indépendant, cui-
sine agencée habitable, cave, buanderie,
tout de suite ou à convenir. Fr. 750.-. +
charges. Tél. 032 731 14 38. 023 235030

FONTAINEMELON 3 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, balcon et jardin.
Loyer Fr. 890 - charges comprises. Libre
dès le 01.02.2000 ou à convenir. Tél. 078
626 92 76 ou 032 853 13 41. 028-235861

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

132-063459

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1 er mars,
beau 3 pièces, Fr. 710- charges comprises.
Tél. 032 914 38 76 le soir. 132-053837

LA CHAUX-DE-FONDS , 2% très bon
état, cuisine habitable semi-agencée, quar-
tier tranquille, Fr. 580.-charges comprises.
16.01.00 ou à convenir. Tél. 032 914 32 53
ou Tél. 032 913 59 61. 132-053839

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
avec cachet, poutres, mur pierres natu-
relles, cuisine, coin à manger, salon, che-
minée+3 chambres. Face Migros. Libre 1er
avril. Tél. 078 712 37 29. 132-0.35.0 S

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

LA CHAUX DE-FONDS, Crêtets 102,
372 pièces. Libre tout de suite /1.4.2000 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-062737

LE LOCLE, D.-Jeanrichard 13, 4V2 pièces
avec cheminée, cuisine agencée, ascen-
seur, poutres apparentes. Tél. 032
931 28 83. 132 063871

LE LOCLE centre, 3 pièces. Fr. 600.-. 2
pièces. Fr. 500.-chargescomprises. Ascen-
seur. Tél. 032 933 98 00 heures de bureau.

132 063528

PESEUX, appartement original de 272
pièces. Dès le 1.2.2000 ou à convenir. Tél.
032 867 20 02 (prof). 132 053507 L

VAL-DE-RUZ, appartement 4 pièces, che-
minée, avec grand dégagement, dans
ancienne ferme. Libre dès le 01.04.00. Tél.
032 857 25 56. • 132 oessis
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Cuisine à mesure Individuelle pour chaque goût, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan d'aménagement
CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les plans de la cuisine avec vous.

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464

143-718951/4x4

po
Dick j? ,

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Jeanneret Pneus
2413 Le Prévoux Tél. 032/931 12 70

^H  ̂ remercie sa fidèle clientèle
,-Jk if ' _______ et '-"' Présente 1
yfÈÊÈ^Wk ses meilleurs voeux |
V llf i iB Pour 'a nouve^e année

Q̂BF T̂mW Famille Jean-Pierre Jeanneret

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34e/f.
Cuisines agencées, balcons.
Place de jeux pour les enfants.

3V 2 pièces
libre dès le 1er février 2000.

4V 2 pièces
libre pour date à convenir.
Salle de bains/WC + WC séparés.
Parc intérieur: Fr. 120.-.

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62 028,-318-.

/¦J ( À LOUER )

• A La Sagne

 ̂
Dépêchez-vous!

¦_ II ne reste plus que quelques
Si appartements
= de 1 et 4 pièces,
m entièrement rénovés
g» avec cuisine agencée, bains-
_ WC, lessiverie. Situés au
•5 centre du village.

S Situation: Crêt 73.

>J Pour visiter, fixez-nous un
{5 rendez-vous par téléphone.

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

_Mr:Miîn__  Â^
^UNPI ,32 063,88 /mi

ÇmSt ÇE ^E)
j  A La Chaux-de-Fonds

v> Venez visiter
i nos magnifiques locaux
f lumineux avec de
m grandes fenêtres
00 Surface entièrement modulable
j u  selon vos besoins. Idéal pour
ô bureaux, cabinet médical ou
m petite industrie.
'» Libres tout de suite ou pour
u date à convenir.

Situation: A.-M.-Piaget 54

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

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

UN" M
132 063795 

Hl llll-k, FIDIMMOBIL
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- ¦ Agence Immobilière
1 1|llll__--_i et commerciale Sfl

• l|| s*
• A louer pour tout de suite ou |e
• à convenir, avenue Léopold- S a

• Robert à La Chaux-de-Fonds. °»

! 1V2 pièce 35 m2 rénové l
• Ascenseur. •
• Proximité des commerces. •

L'annonce, reflet vivant du marché

/W 
La Chaux-de-Fonds ^̂ k

Rue de l'Etoile 1, à louer ^^k
poyr tout de suite ou à convenir f̂c

Studio entièrement
rénové

Avec nouvelle cuisine, douche avec
WC, grenier, ascenseur. Situation cen-
trale mais tranquille.
Loyer Fr. 350.- + Fr. 50.- de charges. _ ,

Renseignements et visite S
par le concierge, tél. 032/968 14 50 g

__^X__^R_T SOCIÉTÉ
W^. AW DE GESTION ET IMMOBILIÈRE _^
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Route 

de 
Soleure 

8,2504 Bienne_^r
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Téléphone 032/342 4711 
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Criminalité économique Les cols
blancs ont désormais une bête noire

«Ma priorité? C'est que nous ayons un tissu écono-
mique sain», dit le juge d'instruction Yann Decnaeck.

photo Georges

Faillites, blanchiment d'ar-
gent, arnaques à l'assu-
rance chômage: tel est le
pain quotidien de Yann
Decnaeck, nouveau juge
d'instruction spécialisé
dans les délits écono-
miques. Rencontre.

Christian Georges

«Je ne suis ni un cow-boy, ni
un bedonnant assis sur ses dos-
siers», résume Yann Dec-
naeck. Depuis le 1er sep-
tembre dernier, c'est lui, le
premier juge d'instruction
neuchâtelois spécialisé dans
les délits économiques. De
son bureau , il domine La
Chaux-de-Fonds. En tendant
l'oreille à l'heure du café, il
peut même entendre les quoli-
bets des détenus de la prison
contiguë.

«Ma p riorité? C'est que nous
ayons un tissu économique

sain. Il y  a un rôle de préven-
tion dans ma fonction », dit le
nouveau juge. Dans ses tiroirs:
déjà vingt-cinq dossiers à tra-
vailler. Le tiers de ce qu 'exa-
mine chacun des autres juges
d'instruction.

Rien de retentissant à ce
jour. Une faillite dont il s'agit
d'évaluer si elle n'a rien de
frauduleux. Une enquête préa-
lable pour abus de confiance.
Un blanchiment d'argent: «Il
s 'agit d 'un p lacement opéré à
Yverdon pa r un intermédiaire.
La banque s 'est aperçue que
l'ayant droit économique était
connu de la justice. J 'enquête
pour connaître la provenance
des fonds séquestrés». Il y en a
pour moins de 200.000 francs.
«La queue de la comète... Mais
c 'est pour moi l'occasion de me
familiariser avec une législa-
tion spécifique».

Yann Decnaeck doit aussi
déterminer si une entreprise

n'a pas touché indûment pour
un demi-million de francs de
prestations de l' assurance chô-
mage. «Un dossier qui me tient
à cœur! Les procédés me pa-
raissent grossiers. Je dois inter-
roger les employés, savoir ce
qu 'ils ont effectivement chômé,
ce qu'on leur a fait signer en
blanc...»

Plus roublards
Le juge est appuyé par une

brigade financière: cinq per-
sonnes capables de faire cra-
cher la vérité des ordinateurs
lors des perquisitions, dont un
analyste comptable. Avec le
feu vert de la Chambre d'accu-
sation , il peut aussi lancer des
écoutes téléphoniques en
moins de 24 heures.

Il y a de quoi piocher dans
une matière technique, re-
torse, rébarbative lorsqu 'elle
touche des dossiers anciens
un peu délaissés. «On a af-

fai re à d 'autres mandataires,
qui ne sont pas fo rcément
meilleurs, mais qui sont p lus
roublards car mieux payés»,
dit Yann Decnaeck. «Ils utili-
seront tous les procédés à dis-
position pour faire obstruc-
tion». Un exemp le? Une per-
sonnalité «d'un poids écono-
mique considérable en
Suisse» est dans le collima-
teur: il faudrait l'entendre
dans une affaire de dénoncia-
tion calomnieuse. L'homme
s'est déjà esquivé deux fois.
Son avocat a fait recours
contre le refus du juge de pro-
noncer un non-lieu. Malgré
un tempérament qu 'il quali-
fie de «soupe au lait», Yann
Decnaeck ne tient pas à pas-
ser pour «un pet it juge qui se
fait mousser»: il attendra que
l'intéressé lui pose un nou-
veau lap in pour décerner un
mandat d'amener...

CHG

Faillites: il faudrait dénoncer plus tôt!
«La moitié des infractions

qu'il me faut examiner se dérou-
lent dans le cadre de faillites»,
reconnaît Yann Decnaeck. Tra-
quer les faillites frauduleuses ,
c'est se demander comment
une entreprise a mystérieuse-
ment pu se vider de sa sub-
stance. Des actifs ont-ils été dis-
simulés? Des créanciers favo-
risés? Y a-t-il eu défaut de tenir
un comptabilité?

«Je mets au point des
modèles d'expertise comptable
pou r préparer les réquisitions
que j e  ferai à la police », pour-
suit le juge d'instruction, qui a
rencontré ses homologues
d'autres cantons. Aux préposés
des-offices des faillites, il va ex-
poser prochainement ce qu'il
attend d'eux au plan pénal. Sur
la base d'un questionnaire
pointu , il s'agira de déterminer
en commun comment les pré-
posés pourront «dénoncer p lus
rapidement certains cas».

Tribunal spécial
L'initiative d'enquêter spon-

tanément sur la criminalité or-
ganisée n'appartient pas à Yann
Decnaeck, mais à la police.

Le système bancaire est aussi appelé a collaborer avec la justice pour lutter contre
le blanchiment d'argent sale. photo a

C'est le ministère public qui ré-
partit les dossiers entre les
différents juges d'instruction.
Le rythme des enquêtes varie.
Une célérité exemplaire serait
de mise dans les cas où des dé-
tentions préventives seraient

prononcées. «J'imagine que
j 'aurai à le faire, dit Yann Dec-
naeck. Pour le reste, la p lupart
des infractions se prescrivent
par dix ans».

Dès qu 'un délit sera passible
d'une peine privative de liberté

d'au moins six mois, le canton
mettra en place le tribunal pé-
nal économique présidé par
François Delachaux, assisté des
juges Alain Rufener et Niels Sô-
rensen.

CHG

«Plutôt de gauche»
Elu au mois de mai dernier

par le Grand Conseil , Yann
Decnaeck est âgé de 31 ans.
Avant d'entrer dans sa nou-
velle fonction, il a été juge
d'instruction supp léant pen-
dant un an dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Dé-
tenteur d'un brevet d'avocat
et d'un diplôme en droit eu-
ropéen, il a travaillé comme
ju riste à La Neuchâteloise et
au service juridi que de la

Ville de Neuchâtel , tout en
assumant des mandats. Il a
aussi été président supp léant
extraordinaire de l'autorité
régionale de conciliation en
matière de bail. Il se recon-
naît «catalogué p lutôt de
gauche». Sans affiliation par-
tisane, il n 'aurait «pas de ré-
seau d'amis à protéger». Il
sera suje t à réélection tous
les quatre ans par le Grand
Conseil, /chg

Bogue L apocalypse n a pas eu lieu,
y aura-t-il ces prochains temps des boguinets?
Le bogue redouté n'a pas
provoqué de perturbation
notable dans le canton. In-
formaticiens et techniciens
se félicitent du travail pré-
ventif effectué. D'autre part,
après les intempéries de la
semaine écoulée, la situa-
tion est quasiment rétablie.
Tout le monde est désormais
alimenté en électricité.

«Bonne heureuse!» Dans la
foule, samedi à La Chaux-de-
Fonds, les vœux s'échangeaient
aussi au téléphone portable peu
après minuit. Ailleurs, les trains
partaient à l'heure , les hôpitaux
fonctionnaient, les gens reti-
raient de l'argent aux distribu-
teurs automatiques , les magnéto-
scopes programmés pour les pe-
tites heures tournaient...

Tests payants
Par prudence , les ascenseurs

des hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès ont été arrêtés à
23h55, dans la nuit de vendredi
à samedi. A minuit cinq, ils re-
partaient. La dizaine de per-
sonnes mobilisée «au cas où» a
pu rentrer réveillonner vers deux
heures du matin. «Si on n 'avait
rien fait pour se préparer, il n 'est
pas sûr qu 'on aurait passé le cap

Canal météo sur le téléréseau des Montagnes neuchâte-
loises. Un codage dû aux... intempéries! photo Leuenberger

aussi tranquillement», insistait
samedi Maurice Allemann , chef
des services techniques. Lui
avait pris les choses très au sé-
rieux. Plus de 850 appareils et
installations techniques avaient
été recensés. Sur le lot , 250 ont
été contrôlés: «Certains appa-
reils ne passaient pas le test, sou-
ligne Maurice Allemann. Ils ne
repartaient p as ou alors don-
naient une date erronnée».

Depuis un an , les mises à jour
ont été effectuées en bonne intel-
ligence avec le Centre électro-
nique de gestion de la Ville de

Neuchâtel (CEG), qui gère aussi
l'informatique des hôpitaux et
des homes du canton. A l'hô pital
de La Chaux-de-Fonds, on a bas-
culé en douceur au 1er janvier
sur une nouvelle plateforme de
gestion des patients (90.000 dos-
siers). Jusque vers 15h samedi,
les équipes du CEG ont procédé
à des tests. «Grâce à un travail
de longue haleine associant les
informaticiens aux utilisateurs,
toute l'administration a pu re-
commencer normalement», se fé-
licitait hier son directeur Jean-
Marie Leclerc. Reste à voir ce

que donnera l'exploitation des
systèmes ces prochaines se-
maines. «Le travail de fond a
porté ses fruits. Mais nous ne
sommes jamais à l'abri de petits
problèmes de calcul de date», in-
diquait de son côté Jean-Luc Ab-
bet, chef du Service cantonal du
traitement de l'information.

Maurice Allemann s'était at-
tiré des réactions de surprise en
demandant qu'aucune opération
ni hospitalisation ne soit pro-
grammée aux Cadolles ou à
Pourtalès avant le 5 janvier (les
hôpitaux auraient de toute ma-
nière assumé les urgences). La
directive a pu être annulée sa-
medi matin. A la Banque canto-
nale neuchâteloise, les essais ef-
fectués se sont avérés concluants
et les transactions boursières
s'effectuaient normalement hier.

Toujours réparer
Le bogue a aussi épargné le ré-

seau électrique neuchâtelois. «R
avait eu lieu p lus tôt!», plaisan-
tait dimanche Claude Comte,
porte-parole d'Ensa. Ce week-
end, une vingtaine de personnes
ont continué de s'affairer pour
remettre en état les lignes à
haute et basse tension touchées
par les intemp éries. Il restait au
1 er janvier une trentaine de per-

sonnes pas alimentées directe-
ment en électricité. Mais elles re-
cevaient du courant via des
groupes de secours. Les répara-
tions provisoires seront reprises
et consolidées tout au long de
l'année. Ensa avait procédé à une
identification précoce des équi-
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pements sensibles pour se pré-
munir contre le bogue. Un pro-
gramme de vérification engagé
en 1998 avait permis d'effectuer
des travaux préventifs et de rem-
placer les installations vulné-
rables.

CHG
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Cherchons de suite

Visiteuses
possédant très bonne vue
pour travail au binoculaire
disposées à se déplacer
Appelez
KELLY SERVICES
Patrick Parel
Tél. 032/910 55 10 132.63938

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Les Planchettes Budget
2000 adopté sans coup férir
Le législatif planchottier
s'est penché lors de sa der-
nière séance sur le budget
2000, qui a passé la rampe
sans opposition. Parmi les
divers sujets abordés par
les conseillers généraux fi-
gurait également le futur
passage à onze des
membres du législatif.

Réuni avant Noël en séance
ordinaire à la salle de Paroisse,
sous la présidence de Pierre-
Albert Steinmann, le Conseil
général des Planchettes a ac-
cepté le budget 2000. Avec un
excédent de revenus d'environ
12.000 francs, ce dernier a été
accepté à l'unanimité, après
que le Conseil communal eut
répondu à quelques questions
de détail.

Réduction du nombre de
conseillers

En fin de séance, Gerda Ja-
cot, présidente de commune, a
informé les membres du légis-
latif sur la future réduction du
nombre de conseillers géné-
raux. Dès les prochaines élec-
tions communales du mois de
mai, ils ne seront plus que
onze, contre quinze actuelle-
ment. Cette réduction est im-
posée à la commune par la ré-
vision de la loi sur les droits po-
litiques du 28 septembre
1999.

Pour la présidente de com-
mune, cette révision est peut-
être finalement une bonne
chose. Le Conseil général
«tourne» à douze depuis déjà
un bon moment. A part
quel ques remarques de mé-
contentement, les conseillers
généraux ont pris note de cet
état de fait.

A noter que dans un récent
article de notre journal sur le
sujet , il a été écrit que la com-
mune des Planchettes avait

l'autorisation de l'Etat d'avoir
un Conseil général de onze
membres. Mais le Conseil
général n'a jamais utilisé cette
possibilité qui lui était offerte.
Il a toujours préféré conserver
plus de membres pour éviter
de les surcharger.

Commission scolaire
La commission scolaire était

à la recherche de deux
membres. Trois personnes s'é-
taient proposées. Le Conseil
général a élu Pierre John et Al-
bert Camenzind.

Une demande de crédit de
30.000 francs , pour le rempla-
cement de la fosse septique de
l'immeuble communal Le
Presbytère a également été ac-
ceptée à l'unanimité.

Une demande de deux
heures supplémentaires pour
l'institutrice du jardin d'en-
fants a été évoquée. Le Conseil
communal renvoie le problème
en commission du jardin d'en-
fants, tout en ayant déjà prévu
la dépense dans le biidget
2000.

Téléréseau
Une question concernant le

téléréseau, par fibre optique,
offert il y a quelques années
par les PTT et qui «lâche» la
commune à fin décembre
1999, crée quelques préoccu-
pations au sein du conseil. Do-
minique Frésard , conseiller
communal responsable du di-
castère des bâtiments, donne
un compte-rendu de tout le tra-
vail effectué par l'exécutif afin
de trouver une solution à cet
épineux problème. A l'heure
actuelle, le Conseil communal
ne peut qu'indiquer que des
approches très sérieuses avec
une entreprise distributrice
sont en cours et, semble-t-il, en
bonne voie de concrétisation.

FAD/réd

Centenaire La traversée
du siècle d'une Kurde
La vie d'une centenaire
offre souvent des occa-
sions d'étonnement. Cen-
cnet Ôzdengiz, ressortis-
sante turque vivant à La
Chaux-de-Fonds, est en-
trée - officiellement -
dans sa centième année le
1er janvier 2000. Son his-
toire débute dans le sud-
ouest du Kurdistan turc,
dans le village de Pazar-
cik, près de Maras.

Cennet Ozdengiz a eu dix
enfants, cinq garçons et cinq
filles. Deux seulement, un
garçon et une fille , demeurent
en Turquie. Les huit autres ont
trouvé refuge en Europe, six
en Suisse et deux en Alle-
magne. L'aîné est âgé de 60
ans, la cadette, établie à La
Chaux-de-Fonds a 34 ans.

Doutes
Si l'on admet que Cennet

Ozdengiz a bel et bien l'â ge
qu 'on lui attribue, cela signifie
qu 'elle aurait enfanté à l'âge
de 65 ans. Difficile à croire.
Force est pourtant d'admettre
que , sur le papier, cette res-
sortissante turque est bel et
bien , dans notre région , la pre-
mière personne à entrer dans
sa centième année avec l'an
neuf.

Selon son beau-fils , qui
l'héberge à La Chaux-de-
Fonds , où il vit avec son
épouse et ses deux enfants,
l'année de naissance de sa
belle-mère lui a été attribuée
sur la base d'un pap ier d'iden-
tité ottoman... qui portait la
date de 1317! Vérification
faite auprès de l'ambassade
turque à Berne , cela corres-
pond bien à l'année 1901 du
calendrier occidental. Mais il
n'est pas interdit d'imaginer
qu 'une simple erreur d!éc_ i-
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Cennet Ozdengiz et sa petite-fille Asiye vivent à La
Chaux-de-Fonds. photo privée

ture, entérinée officiellement,
ait abouti à cette attribution.

La date du 1er janvier est
elle-même arbitraire. Comme
beaucoup d'autres , Cennet
Ozdengiz n'a aucune idée du
jou r où elle est née. La pra-
tique est dans ces cas-là d'ins-
crire le 1er janvier de l'année
de naissance comme date de
venue au monde.

Nous n'avons malheureuse-
ment pas pu rencontrer Cen-
net Ôzdengiz , en visite chez un
de ses fils à Bâle.

Cennet Ozdengiz, nous a ra-
conté son beau-fils , est venue
pour la première fois en
Suisse, avec un visa touris-
tique , en décembre 1996. Son
beau-fils a alors introduit une
demande pour pouvoir garder
chez lui sa belle-mère, qui
n'avait plus nulle part où aller
en Turquie. Les autorités can-
tonales lui ont accordé un per-
mis B.

«Tous les autres f rères et
sœurs de ma femme ont
donné leur autorisation pour

cette solution», précise le
beau-fils.

Mal du pays
C'est pourquoi Cennet Ôz-

dengiz vit depuis lors à La
Chaux-de-Fonds, où elle se
sent bien , malgré des bouffées
de mal du pays. Son plus
grand plaisir est de regarder la
télévision kurde Media-TV.
Diffusée depuis la Belgique
par satellite, cette chaîne est la
seule qu 'elle comprenne. Elle
ne sait que le kurde et parle à
peine le turc. Cela explique
qu 'elle ait tendance à monopo-
liser un peu le petit écran.

Personnalité réservée,
«même avec moi», précise son
beau-fils , elle ne sort pratique-
ment j amais. Cela explique
aussi pourquoi elle n'a pas
souhaité de cérémonie offi-
cielle pour marquer son en-
trée dans sa rentième année.

Déracinée
Quand il lui arrive d'évo-

quer son existence passée
avec ses petits-enfants, elle a
du mal à susciter un intérêt
soutenu. Pour Asiye, 12 ans,
et Mayri , 6 ans, leur grand-
maman parle non seulement
d'un temps révolu, mais en
plus ils ne parviennent pas à
raccrocher leur expérience à
la sienne. Eux sont d'ici , Neu-
châtelois du XXe siècle. Elle
vient d'une autre planète.

Cette déracinée, née dans
un siècle autre que le nôtre,
avant la modernisation im-
posée à la Turquie par Mus-
tafa Kernal Atatiirk, a en réa-
lité vécu symboliquement bien
plus que les 99 ans qu 'on lui a
accordés. A ce titre , nous lui
souhaitons d'écouler encore
de longs jours heureuk parmi
nous.

Léo Bysaeth

Réveillon Les derniers
restes de l'an neuf

C'est hier que la grande tente érigée sur la place du
Marché pour le Nouvel An 2000 a été démontée. Jusque
dans l'après-midi, le macadam est resté jonché des
restes de la fête. Les ballons épars et les cadavres de
bouteilles de Champagne témoignaient encore d'une
folle nuit qui a emporté le siècle, quoi qu'on en dise!

photo Nussbaum

AVIS URGENT 

Urgence
L'ambulance est intervenue cinq fois hier, pour deux trans-

ports de malades et trois chutes, deux dans la rue et une à ski
l'après-midi, au Chapeau-Râblé. Les premiers secours n'ont
pais été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda
Demain
Au TPR, Beau-Site, 20h30, spectacle «Cantate des Jours

impairs» de Eduardo de Filippo, mis en scène par Gino Zam-
pieri; également jeudi , vendredi et samedi 20h30; dimanche
17h et mercredi 12 janvier 19h. Réservation au tél. 913 15 10.

En ville
Soldes du 4 au 31 janvier 2000

20% à

10% sur articles non soldés

HASSLER
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La Chaux-de-Fonds.

Société suisse de grande renommée et leader
sur le marché des produits cosmétiques de
qualité, cherche

3 CONSEILLÈRES
DE VENTE

à 60%, 80% ou 100%
qui pourront, après une formation rémunérée
très complète etenrichissante, évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance. Salaire
fixe, primes et frais de déplacement vous sont
garantis.
Ce poste sera confié à une personne organi-
sée, de bonne présentation , ayant acquis une
expérience professionnelle dans la vente ou
en relation avec les contacts humains et pos-
sédant un permis de conduire. Suissesse ou
permis C.
Si vous correspondez au profil, c'est avec plai-
sir que nous attendons vos dossiers de candi-
dature avec photo, qui sont à adresser à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 022.783429
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SEVARU - Mise au concours
Le Syndicat pour l'épuration des eaux usées du Haut Val-de-Ruz
met au concours un poste d'exploitant pour sa nouvelle STEP
Tâches: Surveillance, entretien et maintenance des

installations électromécaniques, contrôle de la
qualité des eaux traitées et des boues (ana-
lyses), élaboration de rapports d'exploitation.

Qualifications: - CFC d'électromécanicien ou d'électricien
- Capacité de travailler de manière autonome

ou en équipe
- Très bonne maîtrise de l'utilisation de l'ordina-

teur (PC)
- Ce poste à haute responsabilité convient à une

personne capable de prendre des décisions.
Base salariale: Selon échelle de l'Etat.
Entrée en fonctions: Début mai 2000 ou à convenir.
Les candidatures sont à transmettre au SEVARU, par l'adminis-
tration communale, 2057 Villiers, jusqu'au mardi 25 janvier 2000.
028-235786 Le comité directeur du SEVARU



-¦ ZACHARIE
a le plaisir de vous annoncer

la naissance
de son petit frère

VIRGILE
AXEL

le 2 janvier 2000
qui fait le bonheur
de toute la famille

Sandra et Christophe
BARRAS - SAUSER

Les Ponts-de-Martel

132-64006

Chronique de 1899 La polémique
du début du siècle battait son plein
La polémique du début
d'un nouveau siècle ne
date pas d'aujourd'hui. Il
semble bien que ce soit
une question rémanente
revenant périodiquement
avec l'avènement d'un mil-
lésime se terminant par
deux zéros. Il n'en a pas
été autrement à la fin du
XIX siècle, comme en té-
moignent les gazettes de
l'époque.

C'est ainsi que la «Feuille
d'avis des Montagnes», ancien
quotidien loclois, s'était saisie
de la question avec pres-
qu 'une année d'avance, en pu-
bliant un article fort pertinent
en date du 5 janvier 1899 et
posant cette interrogation
toute métaphysique: «Quand
finit le siècle?».

Le chroniqueur anonyme de
l'époque rappelle que l'on re-
produit la même erreur à
chaque fin de siècle, ce qui
donne lieu aux mêmes expli-
cations et rectifications pour
savoir quelle est l'année qui
clôt le siècle et laquelle sera
envisagée comme première du
siècle suivant.

Pourtant, il n'y a guère de
doute à ce propos en réflé-
chissant au système de
numération que nous avons
hérité des Arabes et notre
mathématicien de pour-
suivre: « Une diza ine n'est
comp lète que lorsqu 'on a les
dix unités et non pas lors-
qu 'on n'en a que neuf, en
s 'arrêtant «devant» le 10,
parce que c 'est là que com-
mence le doublement du
chiff re. Un enfant sait cela.»

Le signe manquant
Notre pédagogue estime

donc qu 'une numération ra-
tionnelle aurait ' dû imaginer
un signe" simple pour repré-
senter le chiffre 10, puis corn-

Dans la vallée de La Brévine, en 1899, on en était encore au temps de la diligence.
collection Schetty

mencer le doublement du sym-
bole numérique avec la
deuxième dizaine, soit à 11.

«Il en est de même pour le
siècle, poursuit le commenta-
teur. Il n'est pas complet quant
il n'a que 99 ans, il lui en f aut
cent pour l'être. Par consé-
quent, le chiffre 100, bien qu 'il
commence une série aug-
mentée d'un chiff re , ne fa it pas
partie d'une nouvelle centaine,
mais appartient bel et bien à la
centaine que lui-même com-
p lète.

Non, l'année 1899 n'est pas
la dernière du (XIXe) siècle.
Pas p lus que 9 ne clôt la di-
zaine. Le siècle est complet
quand il a les cent années.
Donc, l'année qui clora le pré-
sent siècle, sera l'année 1900.

Puis un nouveau siècle com-
mencera avec l'an 1901.»

Ainsi , donc nous pouvons
reprendre la leçon telle quelle.
Si nous venons de connaître
une mémorable entrée dans
l'an 2000, nous vivons égale-
ment la dernière année du
siècle, et partant du deuxième
millénaire. L'entrée dans le
XXIe siècle ne sera donc que
pour le 1er j anvier 2001.
CQFD.

Cinq naissances
Pour le reste, en ce début

d'année 1899, il n'y a guère
d'actualité locale au Locle.
Tout au plus l'état civil du 4
janvier nous apprend cinq
naissances: trois enfants
d'horlogers neuchâtelois, une

fuie d horloger vaudois et une
fille d'un serrurier italien.
Pour le reste, le Conseil d'Etat
a voté un crédit de 1000 francs
pour l'étude d'un sanatorium
neuchâtelois.

Par ailleurs, la presse suisse
s'inquiète de ce que l'indus-
trie horlogère suisse aurait
perdu du terrain au Japon sur
la production américaine. En
fait, la Suisse tient toujours
largement la tête avec 90% des
importations de montres au
Japon. Et l'on apprend que le
Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Aider, ingénieur à Zu-
rich , au poste principal de la
transformation des gares du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Biaise Nussbaum

Nature Marc Duquet prend sa plus belle
plume pour raconter les oiseaux du ciel
Marc Duquet, originaire
du Haut-Doubs, connaît
les oiseaux sur le bout des
plumes et en parle avec
une plume experte dans
les plus beaux livres des
plus prestigieuses mai-
sons d'éditions.

Alain Prêtre

C'est sur la foire de Pierre-
fontaine-les-Varans que Marc
Duquet s'est pris d'affection
pour la gent ailée. «Avec un
f ranc je m'achetais un poussin
d'un jour que j 'élevais dans du
coton puis, une fois adulte, je
le donnais à mon grand-père
pour sa basse-cour» , raconte-t-
il. C'était en quelque sorte sa
peluche à lui. Cette passion al-
lait vite devenir dévorante lors-
qu 'il rejoignit le club local des
jeunes pour la nature. Sa ren-
contre avec Louis Morlet , orni-
thologue déjà confirmé, lui
inocula définitivement le virus
de la faune à plumes. «J'ai ac-
quis ma première paire de ju -
melle en 1976 et je part ais à la
rencontre des oiseaux avec
mon bouquin d'identification
sous le bras». Le pinson des
arbres fut le premier à l'at-
tendre au coin du bois.

En plus de vingt ans d'ob-
servation , Marc a «coché»,
comme on dit dans le j argon
des ornithologues , exactement
402 espèces dans l'Hexagone.
«En France nous sommes cinq
ou six à avoir vu p lus de 400
p iafs» , assure-t-il. A ce tableau
de chasse, aj outons encore
300 espèces exotiques débus-
quées un peu partout à travers
le monde.

De ses rencontres avec les
oiseaux, il en est une effectuée

L ornithologue Marc Duquet a déjà publie une cinquan-
taine d'ouvrages chez Nathan, Gallimard et Minerva.

photo Prêtre

dans le Haut-Doubs qui re-
cueille de loin sa préférence:
«C'était en 1978 dans le pays
de Pergaud. A l'aube, j 'ai sur-
pris grâce à la complicité d'un
voile de brume la parade d'un
coup le de gelinottes.»

Envergure européenne
Etabli depuis quelques

années dans la région de
Montpellier, Marc Duquet a
choisi une demeure située sur
la trajectoire des grandes mi-
grations. «Depuis mon bu-
reau, j 'ai déjà vu 116 espèces,
jusqu 'à des vols de 1000 bon-
drées ap ivores p assant au-des-
sus de ma maison» , relate-t-il.
Il est toujours prêt lui aussi à
se rendre à tire-d 'aile pour
apercevoir , ne serait-ce qu 'un
instant une variété signalée à

plus de 500 km à vol d'oiseau
de son domicile. «Je suis
monté ju sque dans l'Aisne au
cours de l'hiver 1997-98 po ur
cocher l'accenteur à gorge
noire, un oiseau sibérien qui
était observé pour la première
fois en France», signale l'ami
des oiseaux.

Marc Duquet est à n'en pas
douter l'un des plus grands or-
nithologues europ éens, de
l'envergure de Paul Géroudet,
le grand maître de cette spé-
cialité. Son érudition conquise
dans le terrain et Iabellisée par
un DEA d'écologie obtenu à la
fac de sciences de Besançon ,
lui a permis de vivre de sa pas-
sion sans problème. «Nathan
m'a mis le p ied à l'étrier en me
conf iant en 1991 la rédaction
complète de «L'Inventaire de

la faune de France», signale-t-
il. Il a signé dans la foulée une
cinquantaine d'ouvrages pour
Nathan mais aussi pour la
maison Gallimard dont il est le
conseiller scientifique.
L'agence de voyages Destina-
tion nature s'est attachée en
outre sa collaboration pour
conduire des expéditions natu-
ralistes aux quatre coins du
globe. Marc a fondé d'autre
part en 1994 la revue «Orni-
thos» dont il est le rédacteur
en chef.

Couplet militant
«Ma motivation principale,

c 'est défaire partager le p laisir
que je prends », confie-t-il. Les
lecteurs de son dernier ou-
vrage, «Les oiseaux par la cou-
leur», paru aux Editions Mi-
nerva , ne seront pas déçus par
la qualité des iconographies et
par la précision des clés de dé-
termination intéressant plus
de 160 espèces communes.

Cet ornithologue qui , du-
rant dix ans a consacré béné-
volement plus de 4000 heures
a surveillé les faucons pèlerins
du Jura contre les bracon-
niers, enrichit toujo urs ses
livres d'un petit couplet mili-
tant. «On p rend souvent la
chasse comme bouc émissaire
mais si je continue à penser
qu'elle est condamnable dans
sa finalité, elle est beaucoup
moins dommageable pour la
disparition des oiseaux que
l'agriculture. On en a malheu-
reusement une lamentable
illustration dans le Doubs avec
l'utilisation du poison broma-
diolone contre les campagnols
responsable d'une hécatombe
sans précédent de rapaces.»

PRA

Le pasteur Robert Jequier
vient de célébrer ses cent ans
révolus le 26 décembre 1999.
Après avoir été fêté par l'Etat
de Neuchâtel, la ville du Locle
et l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (Eren),
c'est au tour de la paroisse ré-
formée du Locle de rendre
hommage à celui qui fut son
ministre durant des lustres.

La paroisse tient à marquer
cet important anniversaire et à
lui exprimer sa profonde re-
connaissance pour sa longue
présence dans la Mère-Com-
mune. Pour ce faire, le culte
de dimanche 9 janvier célébré
au Temple à 9h30, sera suivi
d'un apéritif , au cours duquel
le Conseil paroissial présen-
tera ses meilleurs vœux. On
souhaite naturellement que
nombreux soient les fidèles à
se réunir à cet office d'anni-
versaire.

A cette occasion , le pasteur
Robert Jequier ne manquera
pas d'égrener quelques-uns de
ses souvenirs de jeunesse et de
son ministère loclois. Il tien-
dra également à témoigner son
espérance dans l'avenir de
l'Eglise.

Lors de la cérémonie offi-
cielle de son centenaire, il a
présenté un avant-goût de son
programme pour régénérer
l'institution ecclésiastique, no-
tamment en formant des

Le temple du Moutier
photo a

groupes de travail chargés de
prospecter de nouvelles voies,
sans aucune exclusive de
races et de convictions.

A propos de son anniver-
saire, le pasteur Robert Je-
quier a émis le vœu que les
personnes, désirant manifes-
ter leur amitié par un geste
concret , soient invitées à faire
un don en faveur de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton
de Neuchâtel. Ils pourront le
faire, soit en versant un mon-
tant sur le CCP 20-1-0 (men-
tion Cent ans du pasteur Ro-
bert Jequier) , soit dans une
enveloppe remise lors de la
collecte du culte du dimanche
9 janvier.

BLN

Temple La paroisse fêtera
les 100 ans du pasteur Jequier

Les auditeurs d'Espace 2
disposent depuis peu d'une
fréquence supplémentaire au
Locle, grâce à la mise en ser-
vice de deux nouveaux émet-
teurs. C'est ainsi que l'on peut
écouter désormais Espace 2
en modulation de fréquence ,
sur 96,9 MHz (nouvelle fré-
quence) ainsi que sur l' an-
cienne longueur d'onde de
96,3 MHz. Espace 2 est la
chaîne culturelle de la Radio
suisse romande, /comm-réd

Le Locle Fréquence
pour Espace 2

Au collège de Maîche les degats sont colossaux.
photo Prêtre

La tempête condamne
plus d'un millier d'élèves
du Haut-Doubs à des va-
cances forcées et pro-
longées.

La rentrée des classes pré-
vue ce matin est reportée en
effet au 10 janvier pour les
520 élèves du collège Mont-
Miroir de Maîche et pour leurs
470 camarades du lycée Tous-
saint-Louverture de Pontarlier.
Les rafales de vent ont arraché
les toitures de ces deux éta-
blissements scolaires dans la
matinée du dimanche noir du
26 décembre. «Les dégâts sont
colossaux», diagnostique Pas-
cal Studer, principal adjoint
au collège Mont-Miroir. Le
bras droit du directeur de ce
collège occupait un logement
de fonction au rez-de-chaussée
d'un bâtiment hébergeant les
33 internes et offrant une
quinzaine de salles de cours.
L'internat, complètement dé-
gradé, avait été refait à neuf en
1994 pour 2,5 millions de FF.

«Tous les f aux  p laf onds sont
détruits, les sols sont gorgés
d'eau, les systèmes électriques
et d'alarme incendie hors
d'usage et il n'y  a donc p lus de
toiture», constate Gérard Mal-
ley, chef du service des
collèges au Conseil général du
Doubs, estimant à plusieurs
millions de FF la remise en
état du bâtiment. Les 33 in-
ternes, qui ne pourront vrai-
semblablement pas le réinté-
grer avant la rentrée d'au-
tomne, seront relogés provisoi-
rement dans des gîtes d'étape.

Au lycée professionnel Tous-
saint-Louverture, à Pontarlier,
la rentrée est repoussée d'une
semaine également pour les
470 élèves et la centaine d'en-
seignants. «Les 600 m2 de toi-
ture d'un bâtiment de trois
étages abritant des salles de
classe se sont envolés», relève
Yves Fulbat, l'intendant, éva-
luant le préjudice à plus d'un
million de FF.

PRA

Haut-Doubs Mille élèves
en vacances forcées

NAISSANCE
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Neuchâtel Nuits plus
courtes pour les
établissements publics?

Les cafés et les restaurants de
Neuchâtel , ouverts en semaine
ju squ'à 1 heure du matin , Ferme-
ront-ils leurs portes à minuit?
Les discothèques et les cabarets-
dancings verront-ils leur heure
de fermeture ramenée, en se-
maine également, de 4 à 2
heures du matin? Le Conseil
général répondra à ces questions
lors de sa séance du 17 janvier,
quand il se penchera sur le nou-
veau règlement de police.

S'il répond par l'aflirmative ,
le législatif acceptera ainsi les
amendements proposés par la
commission spéciale qu'il avait
chargée d'étudier ce nouveau rè-
glement. S'il décide au contraire
de maintenir les heures de fer-
meture actuelles, il suivra le
Conseil communal. Un exécutif
qui désire également ne pas tou-
cher aux heures de fermeture
des samedis et dimanches matin,
soit 2 heures pour les cafés-res-
taurants et 4 heures pour les dis-
cothèques et les cabarets-dan-
cings, souhait partagé cette fois
par la commission spéciale.

Dans son rapport, la commis-
sion étaie sa position plus res-
trictive face aux horaires en se-
maine par plusieurs éléments.
Elle se base notamment sur les
résultats d'un sondage effectué
auprès de 300 personnes âgées
de 18 à 74 ans, selon lequel «près
de la moitié des habitants du
centre-ville se p laint assez f r é -
quemment du bruit la nuit, sur-
tout entre minuit et 4 heures du
matin, résume-t-elle.

S'appuyant également sur ces
résultats, trois des sept commis-
saires ont cependant refusé
l'amendement concernant les
cafés-restaurants, le jugeant «in-
opportun» . Selon eux, le son-
dage indique notamment que le
bruit de ces établissements, y
compris celui de leurs terrasses,
«ne dérange pas particulière-
ment» les habitants du centre.
L'amendement concernant les
discothèques et les cabarets-dan-
cings n'a , lui , rencontré aucune
opposition au sein de la commis-
sion.

FDM

Val-de-Ruz Conseil généraux:
quatre votations en mars
Finalement, Cernier, Dom-
bresson, Fontaines et Les
Hauts-Geneveys seront les
quatre communes du Val-
de-Ruz qui soumettront à
leurs électeurs la possibi-
lité de diminuer leur
Conseil général en mars
prochain. Les Geneveys-
sur-Coffrane pourront en
faire de même si ses élus
le veulent bien.

Philippe Chopard

La nouvelle loi sur l'exer-
cice des droits politiques n'a
pas soulevé d'opposition de
principe, même si certains pe-
tits villages ont montré
quelque contrariétés.

Aucune des seize com-
munes du Val-de-Ruz n'a véri-
tablement manifesté contre
les possibles réductions des
effectif des conseils généraux,
même si les objections à la
nouvelle loi sur l'exercice des
droits politiques n'ont pas
manqué. Surtout de la part
des petits villages obligés de
passer à onze élus, dans un
contexte de mandats inter-
communaux assez lourds et
assez nombreux. Villiers et Le
Pâquier ont été surtout
quelque peu contrariés par
ces dispositions prises en sep-

Le Conseil général de Fontainemelon pourrait devenir le
plus étoffé du Val-de-Ruz dès la prochaine législature,
avec celui de Chézard-St-Martin. photo a

tembre dernier par le Grand
Conseil.

Finalement, ce sont quatre
communes qui soumettront à
leurs électeurs, en mars pro-
chain, la teneur de la nouvelle
loi via l'adaptation de leur rè-
glement général de commune.
Cernier, tout d'abord , a réduit
son Conseil général de 39 à 31
membres, comme le prévoyait
la loi , sans pour autant sou-
levé de vagues ni de réelle pas-

sion parmi les élus. Détail pi-
quant , si le souverain du chef-
lieu ratifie ce choix , les
conseils généraux de Fontaine-
melon et de Chézard-Saint-
Martin seront plus étoffés
alors que ces communes
comptent plus de 300 habi-
tants de moins.

Autres communes à souhai-
ter réduire, Dombresson, qui
passera à 25 élus, Fontaines,
qui perdra tout le bénéfice que

la démographie lui a conféré
en deux législatures (15
membres), et Les Hauts-Gene-
veys, qui n'a pas totalement
usé du maximum prévu par la
loi en ramenant à quinze élus
au lieu de treize. Les Gene-
veys-sur-Coffrane pourraient
encore rejoindre ces villages
dans cette opération de «dé-
graissage», avec la possibilité
de réduire à 23 membres au
lieu des 29 actuels. Interpellé
par le groupe socialiste, l' exé-
cutif a prévu une séance ce
mois pour en débattre.

Boudevilliers et Coffrane
perdront deux conseillers
généraux pour en compter
chacun treize dès le début de
la prochaine législature. Les
deux communes n'ont pas
usé de la possibilité de réduc-
tion supp lémentaire de deux
unités qui leur était offerte.
Valangin , Villiers, Montmol-
lin et Le Pâquier passeront à
onze membres, par obliga-
tion légale. Quant à Sava-
gnier, qui aurait droit à 17
sièges en vertu de l'augmen-
tation de sa population , il se
maintiendra à quinze. Enfin ,
la population d'Engollon
pourra continuer de renouve-
ler tacitement ses neuf
conseillers généraux.

PHC

Jardin botanique Un
vieux cèdre s'effondre

Le Jardin botanique , à Neu-
châtel , a terminé l'année 99 avec
une bonne et une mauvaise nou-
velle. La bonne: l'une des plus
grandes fleurs du monde, une or-
chidée de Madagascar, y a fleuri
vendredi dernier. La mauvaise:
un cèdre centenaire n'a pas ré-
sisté à l'action conjuguée du vent
et de la neige. Importée il y a
deux ans, l'angraecum sesquipe-
dale a fleuri pour la première fois
dans l'une des trois serres du Jar-
din botanique. De couleur
blanche, cette fleur étoilée, qui
atteint 15 centimètres de
diamètre, a une tige longue par-
fois d'un mètre. Elle présente la
particularité d'être dotée d'un
éperon pouvant mesurer jusqu 'à
30 centimètres. FDM

La particularité de l'an-
graecum sesquipedale:
son éperon (fine partie
tombant sous la fleur), qui
peut mesurer jusqu'à 30
centimètres. photo Mairy

Neuchâtel Superbe concert de Nouvel An
Guy Bovet aime réserver
des surprises. Il l'a prouvé
maintes fois, comme ce fut
encore le cas samedi soir
aux orgues de la collé-
giale, à Neuchâtel, dans
une nef bondée d'un pu-
blic chaleureux.

Après les trois mouve-
ments du concerto en la mi-
neur de Vivaldi , prestement
enlevés avec une clarté abso-
lue et un rythme inaltérable,
Guy Bovet se muait en ac-
compagnateur pour l'air de

«Don Carlos» de Verdi, air
qui permit à Phili ppe Hutten-
locher, en pleine forme, d' en
donner une version puis-
sante, profonde et parfois
émouvante.

Les variations extraites de
la cinquième symphonie de
Widor sont une véritable
course d'obstacles pour l'in-
terprète qui doit faire preuve
d'une virtuosité à toute
épreuve. Comme Guy Bovet
possède les qualités re-
quises , ces variations furent
un moment captivant.

La «Prédication de Saint-
François aux oiseaux» de
Liszt n'est sans doute pas la
pièce de référence du compo-
siteur hongrois , cependant on
se plaît à l'écouter pour son
climat évocateur et narratif.
La «Romance à l'étoile» de
Wagner fut une deuxième oc-
casion pour Philippe Hutten-
locher de nous faire apprécier
sa belle voix de baryton , avant
que les orgues de la collégiale
nous fassent entendre une
bruyante et inutile toccata de
Huber.

Suivaient quelques extraits
de «West Side Story» de Bern-
stein , lesquels précédaient
l'air du Champagne (de cir-
constance) de Mozart , qui
trouvait en Phili ppe Huttenlo-
cher et Guy Bovet deux inter-
prètes déchaînés qui firent
merveille. Enfin , tradition
oblige, «Le beau Danube
bleu» de Strauss, la valse insé-
parable du Nouvel An , donnée
par Guy Bovet, secondé par
Pierre Laurent Haesler, rem-
portait tous les suffrages , on
s'en doute. JPB
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Helvetta-Patria Holding n ...1110. 1410. 1260.
Hero p 169. 204. 180. .gj
Holderbank Fin. p 1375. 2196. 2180. ç
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4810. £
Logitech International n 152. 500. 450. m
Lonza n 567.976 605. 602. 4-
Moevenpick 637. 830. 790.
Nestlé n 2498. 3119. 2917. _c
Nextrom 170. 285. 190. O
Novartisn 2105. 2918. 2338. 'C
Oerlikon-Buehrle Hold. n ...154. 325. 320. :3
Pargesa Holding p 1990. 2684 2600. hj
Phonak Holding n 1637. 2819. 2720.
PubliGroupen 390. 1600. 1575.
Réassurance n 2720. 3848. 3271.
Rentenanstalt n 781. 1090. 925.
Rieter Holding n 776. 975. 940.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18900
Roche Holding p 24225. 28500. 26000.
Sairgroup n 294. 358. 320.5
Sulzer n 702. 1085. 1035.
Sulzer Medica n 229. 336.5 305.
Surveillance 1052. 2130. 2030.
Swatch group n 180. 371. 371.
Swatch group p 726. 1834. 1834.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.6
Swisscom n 445. 656. 644.
UBS n 399. 532. 430.
UMS p 114. 138. 119.
Von Roll Holding p 22. 37.2 23.
Vontobel Holding p 2180. 2940. 2920.
Zurich Allied n 797. 1133. 908.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 3/01

ABNAmro lNL] 15.5 25.15 24.8 24.55
Accor (F) 34.5 50.25 47.97 48.
Aegon(NL) 67.75 110.5 95.9 96.45
Ahold (NL) 25.55 37.5 29.39 29.1
Air Liquide |F| 128.5 170.7 166.2 169.
AKZO-NobelINL) 30. 52.4 49.8 50.45
Alcatel (F) 91.5 232.5 228. 227.7
Allianz(D) 235.5 354.5 333.5 317.5
Allied Irish Banks (IRL) 11. 18.25 11.3 11.4
AXA |F) 100.1 147. 138.4 136.3
Banco Bilbao Vizcaya lE) ...11.06 15. 14.14 14.18
Bayer (D) 29.8 47.65 47. 45.4
British Telecom |GB)£ 8.38 15.2075 14.99
Carrefour (F| 92.5 193.5 183.1 183.5
Cie de Saint-Gobain (F| 103.1 189.9 186.7 193.
DaimlerChrysler |D) 63.2 95.8 77.2 75.2
Deutsche Bank (D| 44. 90.3 83.85 79.1
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 24.95 23.1 23.1
Deutsche Telekom(D| 27.25 70.7 70.7 71.5
ElectrabellB) 281. 420. 325. 314.2
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 153. 149.1
Elsevier (NL) 8.88 15.45 11.86 12.05
Endesa lE) 17.62 25.57 19.71 19.01
Fortis (B) 27.5 36.75 35.85 35.4
France Telecom |F) 62.6 132.8 131.3 131.
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 17.56
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 234. 231.
ING Groep(NL) 43.75 61.85 59.94 60.15
KLM (NL) 20.75 30.25 25.5 25.01
KPN (NL) 35.25 99. 96.9 100.3
L'Oréal(F) 544. 798. 796.5 789.
LVMH (F) 154.5 457.4 444.7 444.
Mannesmann(D) 98. 241.8 239.5 237.5
Métro (D) 47.8 78.3 53.4 51.
Nokia (Fl) 52. 180. 179.5 183.5
Panbas(F) 71.2 120.5 110.9 110.4
Petrofina (B) 315. 598. 390. 393.
Philips Electronics (NL) ....56.55 135. 135. 140.8
RepsoMEl 14 25 24.25 23.02 22.04
Rhône-Poulenc (F) 39.21 68.6 57.7 56.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.85 59.45
RWE (D) 35.3 52. 38.9 38.9
Schneider (F) 44.4 78. 77.95 79.
Siemens (D) 53.45 127.5 126.3 123.5
Société Générale (F) 130.5 234.5 231. 223.
Telefonica |E) 11.25 26.2 24.8 25.
Total (F) 85.95 141. 132.5 132.
Unilever(NL) 48.52 73.2 54.84 53.75
Veba(D) 41.5 63. 48.25 48.4
Vivendi (F) 61.1 92.95 89.65 87.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 3/01

Aluminium Co of America .. .36. 82.5 83.
American Express Co -.95. 168.875 166.25
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 50.75
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 62.8125
Boeing Co 32.5625 48.5 41.5625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 47.0625
Chevron Corp 73.125 104.8125 86.625
Citigroup Inc 33.25 58.25 55.5625
Coca Cola Co 47.3125 70.875 58.25
Compaq Corp 18.25 51.25 27.0625
Dell Computer Corp 31.375 55. 52.0625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 65.875 -Q)
Exxon Mobil 60.5 86.5 80.5625 C
Ford Motor Co 46.25 67.875 53.4375 £
General Electric Co 94.125 159.5 154.75 QJ
General Motors Corp 57.25 79. 72.6875 N-
Goodyear Co 25.5 66.75 28.1875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 113.9375 v>
IBM Corp 81. 139.188 108. i_
International Paper Co 39.5 59.5 56.4375 O
Johnson & Johnson 77. 106.875 93.125 >~
JP Morgan Co 97.25 147.813 126.625 >
Mc Donald's Corp 36. 49.5 40.3125 >
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 67.0625 ©
Microsoft 68. 119.25 117.625 _Z
MMM Co 69.375 ' 103.375 97.875
Pepsico Inc 30.125 42.5625 35.25
Pfizer Inc 31.5 50. 32.4375
Philip Morris Co. Inc 21.9375 55.5625 23.1875
Proctor & Gamble Co 82. 115.625 109.5625
Sears, Roebuck & Co 26.6875 53.1875 30.4375
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 9.8125
Union Carbide Corp 37.125 67.75 66.75
United Technologies Corp. ..51.625 76. 65.
Wal-Mart Stores 34.5 70.1875 69.125
Walt Disney Co 23.375 38.6875 29.25

Bourses japonaises (cours en JPY) .
bas 99 haut 99 précédent 3/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1424. -,
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2250. ï
Canon Inc 2170. 4200. 4060. C
Fujitsu Ltd 1401. 4750. 4660. ) r
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3800. _£-
Nikon Corp 1019. 3380. 3000.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 3080. 2700.
Sony Corp 7290. 30300. 30300. O
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1399. >*
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1491. -¥
Toyota Motor Corp 2650. 5220. 4950. £
Yamaha Corp 620. 1609. 664. '

source: aroomoerg
_ ''̂ 3_MNNRHHMHflBflHH_3HS_BFonds de placement Taux de référence

précédent dernier précédent 3/01
Swissca America USD 275.55 275.45 Rdt moyen Confédération . .3.52 3.51
Swissca Asia CHF 134.3 135.45 Rdt 30 ans US 6 426 6 582
Swissca Austria EUR 77.7 77.7 Rdt 10 ans Allemagne 96.56 95.79
Swissca Ualy EUR 34.4 35.55 Rdt ,0ansGB 5.8655 5.8641
Swissca Tiger CHF 103.65 104.75 . .
Swissca Japan CHF 134.35 135.6 Devises .¦ . _ - __ .. : . .  __ .
Swissca Netherlands EUR .. .71.2 72.25 " demandé offert
Swissca GoldCHF 564.5 559.5 USD(1)/CHF ...1.5642 1 5992
Swissca Emer. Markets CHF 151.6 154.3 EUR(1|/CHF 1.5892 1.6222
Swissca Switzerland CHF .295.6 298.15 rpRiiuruF ' .«n IKQB
Swissca Small Caps CHF .. .235.25 236. 2TS !!; . HC f'no« ï?_ ._
Swissca Germany EUR 183.8 186.25 "«£: j"*5 '!?"
Swissca France EUR 48.5 49.45 StKJ'OOI/CHF °-*5 !90'5
Swissca G.-Britain GBP ... .258.2 261.9 NOK(100)/CHF 19.58 20.18
Swissca Europe CHF 309.35 314.1 JP .1001/CHF 1.544 1.574
Swissca Green Inv. CHF ... .146.05 147.8 RIII -te /inriiratiual
Swissca IFCA 337. 336. 0"1"» HnUICailVBJ
Swissca VALCA 314.75 317. ,,--„„-„,- Aemmfo offert
Swissca Port. Income CHF.1196.4 1196.41 USD(1}/CHF 1.55 1.63
Swissca Port. Yield CHF .. .1475.7 1477.74 FRF(100)/CHF 24. 25.2
Swissca Port. Bal. CHF....1782.71 1787.46 GPB(1)/CHF 2.51 2.65
Swissca Port. Growth CHF .2226.88 2235.56 NLG|100)/CHF 71.5 74.5
Swissca Port. Equity CHF . .3038.8 3057.47 ITL|100)/CHF 0.081 0.086
Swissca Portf. Mixed Euro . .527.97 529.92 DEM|100)/CHF 80.95 83.55
Swissca Bond SFR 97.1 97.05 CAD(1)/CHF 1.06 1.14
Swissca Bond INTL 105.35 105.3 ESP|100)/CHF .093 101
Swissca Bond Inv CHF ....1051.16 1051.3 PTFMnni/rHF 074 08fi
Swissca Bond Inv GBP.. . .  1278.62 1279.44 " .

t,10WLHF
,: 

¦¦ ;- °- 74 °-8B

| Swissca Bond Inv EUR ....1235.55 1236.01 Métaux
Swissca Bond Inv USD ....1018.1 1018.44 * précédent 3/01
Swissca Bond Inv CAD 1154.67 1155.07 OrUSD/Oz 290 8 289
Swissca Bond Inv AUD .. 1164.13 1161.6 0r CHF/Kg 
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Swissca Bond Med. USD .. .103.38 103.43 P

p * ^D/0z 441.5 444.5

Swissca Bond Med. EUR ... .99.27 99.32 Platme CHF/K9 22683- 22601'
Swissca CommuniçDEUR...514.38 514.99 Convention horlogère
Swissca Energy EUR 502.48 502.48 pi--p Fr n
Swissca Finance EUR 502.48 502.48 Arh

u,, £ „
Swissca Health EUR 493.96 493.96 5™°Vmon, r ' „
SwisscaLeisureEUR 530.02 530.02 BaseArgenl Fr °
Swissca Technology EUR...552.31 552.31 | HE3EE3B3_Hïl____ i



Economie Coup de pouce bernois
pour des centaines d'emplois
La Promotion écono-
mique du canton de
Berne s'est montrée fort
active l'an dernier. Sa
contribution s'est
révélée déterminante
dans la création de plus
de 1400 emplois. Sciem-
ment, elle a concentré
ses efforts dans six sec-
teurs d'activités.

Un contexte généra l favo-
rable a grandement facilité
la tâche de la Promotion éco-
nomique du canton de Berne
(PEB) l' an dernier. Pour ce
service cantonal , l' année
1999 restera notamment
marquée par l'imp lantation
du World Trade Institute et
de Frito-Lay à Berne , Diax et
Nébus à Bienne , Attag-Debis
à Zollikofen et Langenthal et
par le soutien apporté à des
entreprises bernoises telles
que Galenica à Berthoud ,
Sphinx Systems à Matten ou
encore l'Institut Straumann
à Villeret.

Faveurs
financières

En tout , 72 entreprises ont
bénéficié d' une aide finan-
cière ou fiscale dans le cadre
d'un projet d'investisse-
ment. Par ailleurs, 16 autres
ont été soutenues afin de
s'introduire sur de nouveaux
marchés étrangers.

Quarante-deux projets
soutenus émanent d' entre-
prises bernoises , 14 se sont
traduits par de nouvelles ins-

Straumann figure sur la liste des 88 entreprises ayant bénéficié l'an dernier d'un sou-
tien de la Promotion économique bernoise. photo Chiesa

cri ptions dans les registres
du commerce et 1(5 ont dé-
bouché sur des ouvertures
de filiales suisses d' entre-
prises étrangères , essentiel-
lement allemandes et améri-
caines. Sur l' ensemble du

terr i to i re  cantonal , les sou-
tiens ont été répartis de ma-
nière relativement ho-
mogène compte tenu de la
structure économique des
régions. Le Jura bernois a
profité de cinq appuis.

La plupart des entreprises
ayant bénéficié d' un coup de
pouce évoluent dans six sec-
teurs d' activités jugés priori-
taires par la PEB , la téléma-
ti que , les techniques médi-
cales y compris l ' industrie

pharmaceutique , 1 industrie
de précision , la technologie
de l'environnement, le de-
sign et les biens de luxe,
ainsi que les prestations de
services y compris les ser-
vices administratifs et finan-
ciers.

Politique inchangée
Par rapport à 1998, le

nombre d' emplois créés a
augmenté de près de 80 pour
cent. Les projets soutenus
par la PEB ont généré un vo-
lume d'investissements d' en-
viron 320 millions de francs.
Par contre, le nombre de
dossiers traités et de projets
soutenus a légèrement
baissé.

Si les demandes concer-
nant les bonus aux foires
sont en diminution , les dos-
siers d'investissements sont,
eux , à la fois plus volumi-
neux et comp lexes.

Davantage de grandes en-
treprises que par le passé se
sont laissées convaincre par
l'attrait du canton de Berne
pour leur développement fu-
tur. Selon les prévisions éta-
blies , les années 2000
confirmeront cette tendance.
Cette période, le service can-
tonal l'aborde avec une prio-
rité inchangée, à savoir le
soutien aux projets nova-
teurs. Les liens tissés, no-
tamment avec les chambres
d'économie régionale de-
vraient lui permettre de
concrétiser cette politique
sur le terrain, /réd-oid

Tempête Le miraculé de la
pépinière du haut du Bémont
Les forestiers jurassiens ont
tenu hier une cellule de crise
pour évaluer la situation
après la terrible tempête de
fin d'année. On estime que
ce sont 250.000 m3 de bois
qui sont tombés dans le
Jura, le cinquante pour cent
en Ajoie!

l_ a pépinière protectrice du
haut du Bémont , près de la colo-
nie de Maurice Jobin , est un té-
moin éloquent de ce désastre.
Pourtant , au milieu de la tour-
mente, un arbre a résisté. Il s'agit
d'un pin weymouth, un arbre
dont on fait des mâts de ba-
teaux... Comment ce miraculé a-
t-il abouti là-haut?

Les hommes des bois sont de-
vant le désastre. Une première
cellule de crise, avec le ministre
Pierre Kohler, a dressé un état
des lieux le 29 décembre. On es-
time que ce sont 250.000 m3 de
bois qui sont à terre dont
120.000 m3 en Ajoie, fortement
touchée contre 60.000 m3 aux
Franches-Montagnes.

Il s'agit de définir une straté-
gie pour résoudre trois pro-
blèmes: stopper les coupes nor-
males pour rétablir la situation,
envisager des mesures pour que
le prix du bois ne s'écroule pas.
Enfin , certaines zones seront dé-

Le pin weymouth, le seul
résineux à avoir résisté
aux assauts du vent sur la
crête du Bémont.

photo Gogniat

La tempête du 26 décembre a décimé les pépinières pro-
tectrices, ici à l'entrée est de Saignelégier. photo Gogniat

clarées sinistrées et interdites
aux badauds en raison tles im-
portants risques de chutes de
bois.

Pin résistant
Ce sont les résineux avec leur

habit d'épines qui ont le plus
souffert de la tempête. On ne
compte pas les jeunes planta-
tions décimées. Celles qui for-
maient des rideaux de protection
ont particulièrement souffert.
Ainsi en est-il de la lisière du
haut du Bémont qui a été quasi-
ment rasée. Un pin pourtant se
dresse dans ce magma. Il s'agit
d'un superbe pin weymouth.
Dans le temps, on utilisait son
tronc pour faire des mâts de ba-
teaux. Il est en effet très flexible
et apprécié pour cette qualité. On
en trouve d'aulres spécimens à la
combe Chabroyat près du
Doubs.

Ancien garde forestier de Sai-
gnelégier, Christian Scherler
nous explique que cette pépi-
nière a dû être plantée vers 1890.
Les pépiniéristes d'alors don-
naient un mélange de plants. Un
de ces pins s'est trouvé clans le
lot. C'est donc un peu un sujet
isolé qui se trouve là. Lui-même,
en son temps, préférait planter
des pins sylvestres qui sont plus
résistants sur la montagne. On
en trouve d'ailleurs un lot du côté

de château Cluny entre Les Pom-
merais et Goumois. Signalons
enfin pour la petite histoire que
l'on trouve même quelques sé-
quoias à la combe Chabroyat. Un
autre sujet a été [liante par Mar-
cel Gigon près de Tanche le 23
juin 1974!

Moulin Jeonnotat sinistré
Comme indi qué dans notre

édition d'hier , on assiste à un re-
tour à la normale côté électricité.
Il y a encore quelques fermes des
Côtes-du-Doubs privées de cou-
rant. L'auberge du Moulin-Jcan-
notat est de celle-là. La famille
Dubail a été particulièrement
touchée. La route était coupée. Il
n 'y avait plus d'électricité , plus
d'eau (la pompe est actionnée
par l'électricité). Le toit a été en
partie emporté avant que la
neige tombe. «On a quatre p ièces
inondées et ieau coulait dans la
salle du restaurant, raconte la pa-
tronne. J 'étais en tixiin de perdre
le moral et j 'avais envie de quit-
ter le bateau» dit-elle. Ce n'est
que jeudi qu 'une génératrice est
parvenue au bord du Doubs, dé-
montrant certaines lacunes dans
l'organisation de la PC. Parlant
des électriciens, Mme Dubail
s'exclame: «Ils s 'approchent. Ils
sont maintenant chez Le Fores-
tier. Ils font tout ce qu 'ils peu -
vent!». Michel Gogniat

Or de l'OAS et BCJ Démenti de
l'ancien directeur général de la BCJ

DROIT DE RÉPONSE

Sous la plume de M. Victor
Giordano, «L'Impartial» a pu-
blié un article en date du 9 dé-
cembre 1999 intitulé: «Or de
l'OAS Troublante affaire de-
vant le Parlement».

Selon M. Giordano , les do-
cuments à l'appui d'une ques-
tion écrite du député socialiste
Gilles Froidevaux apporte-
raient la confirmation que lors
de l' avance de «25 millions de
francs» consentie par la
Banque cantonale du Jura
(BCJ ) aux sociétés André Va-
rin & Fils SA et Varinor SA,
les diri geants de la BCJ sa-
vaient que le projet ainsi fi-
nancé servirait à recycler les
450 tonnes d'or de l'OAS.

Toujours selon ce journa -
liste , c'est un expert-comp-
table , en délivrant un avis de
droit montrant les risques
d' une telle opération, qui a fait
échouer le projet du groupe
Ebel. associé de Varin-Varinor.

Etant personnellement mis
en cause par cet article, j e
tiens à exercer mon droit de
réponse de la manière sui-
vante:

1. Jean Varin, président de
André Varin & Fils SA et Vari-
nor SA, ainsi que son frère
André Varin , vice-président de
ces sociétés , ont diri gé en
toute liberté et sous leur seule
responsabilité leurs entre-
prises depuis le 28 février
1989 jusqu 'au 16 décembre
1993.

2. La BCJ a octroyé, selon
lettre du 6 février 1990, à ces
sociétés un crédit de
21.950.000 francs pour réali-
ser leur projet d'extension qui
était parfaitement légal et qui
entrait dans le champ de leur
activité industrielle.

3. L'avis de droit cité par M.
Giordano est une lettre d'une
fiduciaire datée du 9 sep-
tembre 1992 adressée à M.
Pierre-Alain Bluin , alors PDG
du groupe Ebel. Cette lettre

porte la mention «strictement
privé et confidentiel» . La fidu-
ciaire rend attentif M. Blum
aux risques d' «une éventuelle
transaction importante pour
Varinor» en relation avec les
nouvelles dispositions pénales
réprimant le blanchiment d'ar-
gent. Dans cette lettre, il n'est
fait aucune allusion à de l'or
appartenant à l'OAS. Cette
lettre est apparemment
adressée en copie à Varinor
SA. Elle n'a pas été portée
alors à la connaissance de la
BCJ.

L'avis de droit de la fidu-
ciaire intervient donc plus de
deux ans après l'octroi du cré-
dit de la BCJ. C'est bien la
preuve qu 'il n'existe aucun
lien entre le crédit accordé par
la BCJ et la «transaction
OAS», pour autant qu 'elle ait
été envisagée en 1992 par le
groupe Ebel et Varinor SA, de
telle sorte que les dirigeants
de la BCJ ne pouvaient évi-
demment pas être au courant
de celle-ci au moment de l'oc-
troi du crédit. L'auraient-ils été
qu 'ils auraient à l'évidence re-
fusé le crédit.

4. Le dernier document cité
par M. Giordano est une lettre
du 27 mai 1998 de Me Alain
Schweingruber, avocat,
adressée à son client M. Jean
Varin. à la suite d'un premier
article publié par M. Giordano
dans «L'Impartial» du 20 mai
1998 consacré à cette affaire.
Me Alain Schweingruber pré-
tend dans cette lettre que «M.
Robert Salvadé et Jacques
Saucy étaient au courant de ce
dossier depuis un certain
temps déjà puisque nous leur
en avions expressément
parlé». Cette lettre ne précise
pas la date à laquelle Me
Saucy et moi-même aurions
été informés d' un tel projet.

Contrairement aux allégués
de Me Schweingruber, j 'af-
firme que ni celui-ci , ni M.

Jean Varin ne m'ont jamais
parlé d'un projet de recyclage
de l'or de l'OAS.

Il convient également de
préciser que Me Schweingru-
ber est apparu comme manda-
taire de M. Jean Varin en fé-
vrier 1994. Il l'a représenté
dans un procès dirigé contre la
BCJ . Par jugement du 14 mars
1996, la Cour civile du Tribu-
nal cantonal jurassien a donné
entièrement gain de cause à la
BCJ.

L'on constate ainsi que Me
Schweingruber n'aurait pu me
faire une telle déclaration - au
demeurant contestée - qu 'à
partir de 1994, soit plus de
deux ans après que le groupe
Ebel et Varinor SA eurent pré-
cisément renoncé à la préten-
due transaction litigieuse.

5. Je tiens ainsi à réitérer que
je n'ai jamais eu connaissance
d'un éventuel et soi-disant pro-
j et de recyclage par les sociétés
Varin-Varinor de 450 tonnes
d'or appartenant prétendument
à l'OAS, ainsi que je l'avais déjà
mentionné dans mon droit de
réponse publié le 15 ju in 1998
dans «L'Impartial», droit de ré-
ponse qu'omet volontairement
de citer M. Giordano. A plus
forte raison, il va de soi que le
crédit accordé par la BCJ en
1990 n'a pas été concédé pour
financer une quelconque opéra-
tion illégale.

6. Me Jacques Saucy, an-
cien président du conseil d'ad-
ministration de la BCI.
confirme pour le surplus ex-
pressément le texte ci-dessus,
auquel il se joint sans aucune
réserve, comme étant l'expres-
sion de la vérité.

7. J'attends avec sérénité les
réponses qu 'apportera le Gou-
vernement jurassien à la ques-
tion écrite du député Gilles
Froidevaux.

Robert Salvadé,
Ancien DG BCJ

Porrentruy

L'Association suisse des in-
valides a profité de la dernière
Journée internationale des
personnes handicapées pour
honorer Pierre Botta , orthop é-
diste et prothésiste de re-
nommée internationale.

Cet homme, aujourd'hui
âgé de 72 ans, a commencé
son activité de technicien or-
thopédiste en 1942 dans l'ate-
lier de son père à Bienne. Du-
rant toute sa carrière, il s'est
donné pour objectifs le confort
et la mobilité de ses patients,
développant de nouvelles tech-
niques pour améliorer la mé-
canique mais aussi l'esthé-
tique des prothèses.

Ces efforts lui , ont valu une
réputation mondiale, faisant
de Bienne un haut lieu de la
prothèse et de l'orthopédie.
Par sa distinction , l'Associa-
tion suisse des invalides ex-
prime sa gratitude et sa recon-
naissance à Pierre Botta, /spr

Pierre Botta, orthopédiste
biennois. photo sp

Handicapés
Les mérites
d'un orthopédiste



Suisse L'ONU, l'or, l'impôt,
les étrangers , on consulte!
Culture politique suisse
oblige, on «consulte les mi-
lieux intéressés» avant de
saisir le Parlement. D'ici à
l'été, pas moins de 27 ob-
jets seront soumis à cette
consultation. Parmi eux,
l'adhésion à l'ONU, la Fon-
dation Suisse solidaire, la
loi sur les étrangers, l'im-
position de la famille. On
n'évite pas le débat, on
tente de le situer.

De Berne:
François Nussbaum

Les 27 objets de la liste pu-
bliée hier vont donc solliciter
les partis, les cantons et les
grandes associations écono-
miques et syndicales, ainsi
qu'une foule d'organisations
en fonction du thème. La
consultation dure quelques se-
maines ou quelques mois. Par-
fois, le résultat est si découra-
geant que l'objet est retiré.

En tête de liste figure
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. On sait d'expérience
qu 'un tel projet échappe aux
pronostics. En 1986, malgré
une consultation favorable et
l'appui clair du Parlement, le
peuple l'a massivement rej eté.
Aujourd'hui comme hier, tous
les arguments rationnels mili-
tent pour une adhésion, mais
ils ne peuvent rien contre la
«méfiance».

Le Conseil fédéral compte
toutefois sur l'évolution des
mentalités: non seulement la
Suisse est membre de la plu-
part des agences dépendant de
l'ONU mais, depuis 1986, elle
participe toujours plus active-
ment à ses opérations interna-
tionales. Mais la consultation
à ce sujet risque, à nouveau,
de ne pas refléter le sentiment
du peuple.

Ruée vers l'or
Autre thème sensible: la

création de la Fondation

Suisse solidaire. Lance par Ar-
nold Koller en mars 1997, au
plus fort de la polémique sur
les avoirs juifs en déshérence,
le projet est resté entaché
d'une idée de rachat des fautes
commises durant la guerre. Et
la récente publication du rap-
port Bergier ne devrait pas
atténuer ce sentiment.

Il s'agit plutôt d'une œuvre
orientée vers l'avenir: lutte
contre la pauvreté, l'exclusion
et la violence, ici et ailleurs.
Mais elle dépend de la vente
des réserves d'or de la Banque
nationale. Un tiers des recettes
(7 milliards) irait au capital de
fondation. Du coup, une initia-
tive de l'UDC veut affecter
toutes les recettes à 1AVS.

D'abord les bilatérales
Toujours dans le domaine

des relations extérieures, il va
falloir réviser la loi sur le sé-
jour et l'établissement des
étrangers (LSEE). D'une part,
la politique dite «des trois
cercles» a été abandonnée, de
même que le statut actuel de
saisonnier. La politique de re-
groupement familial est égale-
ment appelée à s'élargir.

Mais l'ensemble de la poli-
tique à l'égard des étrangers
sera touchée par les accords
bilatéraux avec l'UE , notam-
ment par la libre circulation.
Le Conseil fédéral attendra
donc probablement l'éventuel
aboutissement du référendum
sur ces accords avant de
mettre en consultation son
avant-projet de révision de la
LSEE.

La culture politique oblige la consultation. Les votations
populaires ne toutefois pas toujours évitées.

photo Keystone

Un autre sujet intéressera
bon nombre de citoyens puis-
qu'il s'agit de l'imposition de
la famille. Au printemps der-
nier, une commission d'ex-
perts estimait qu 'il fallait allé-
ger la charge fiscale des fa-
milles et instaurer l'égalité de
traitement entre les couples
mariés ef les concubins. Une
commission parlementaire a
ensuite appuyé cette idée.

Le Conseil fédéral mettra
donc en consultation un avant-
projet de révision de la loi sur
l'impôt fédéral direct (LIFT).
Pour l'heure , il discute avec
les cantons de différentes va-
riantes possibles pour at-
teindre ces objectifs: imposi-
tion commune de la famille,
imposition individuelle ou so-
lution intermédiaire.

FNU

Les terroristes se sentent
pousser des ailes. L 'Inde a
p lié. Hier, une mine a ex-
p losé au Cachemire. En cé-
dant aux p irates de l 'air -
c'est tant mieux pour les
otages -, les autorités de
New Delhi ont ouvert la
boîte de Pandore.

L 'opposition intérieure a
été la première à bondir.
Saisissant l 'occasion de
mettre à mal les vain-
queurs des dernières élec-
tions législatives, elle a dé-
noncé leur pusillanimité.
L'occasion, en quelque
sorte, fa i t  le larron.

Mais le BJP du premier
ministre Atal Behari Vaj-
payee ne s'en est pas laissé
compter.

Aux confins de l 'Hima-
laya, le ton monte. Histoire
de reprendre l 'initiative po-
litique, le gouvernement
nationaliste indien accuse
le Pakistan de tous les
maux. Hier, il a appelé la
communauté internatio-
nale à déclarer ce pays Etat
terroriste. Islamabad n'a
pas tardé à se défendre.
Non! Les p irates de Kanda-
har ne séjournent pas sur
ce territoire! Oui! S'ils ten-
tent d'y  p énétrer, Us seront
arrêtés!

Nous sommes habitués à
ce type de discours. La p olé-
mique connaît des hauts et
des bas. Quelquefois, elle
se traduit par le langage
des armes. Depu is p lu-
sieurs mois, les tensions
sont vives. En 1999, la
guerre a été évitée de j u s -
tesse. Dire que les deux
armées possèdent Ut bombe
atomique!

Le Cachemire reste un
foy er d'instabilité depuis
1947. Sous domination in-
dienne depuis l 'indépen-
dance, il est réclamé par le
Pakistan. Source d'inces-
santes brouilles entre les
deux pays, il n'a guère
connu la paix.

Reste que la réconcilia-
tion apparaît lointaine. Les
intérêts des uns se heurtent
aux revendications des
autres. Les puissances ré-
gionales - la Chine en tête
- et internationales de-
vraient se p réoccuper de la
situation avant qu'il ne soit
trop tard.

Daniel Droz

Lire page Monde

Eclairage
Bombe à
retardement

Initiatives: record
Un nombre record d'initia-

tives a été déposé en 1999.
Pas moins de 12 textes ont été
validés par la Chancellerie
fédérale durant l'année électo-
rale. Ce record s'explique en
partie par le nombre excep-
tionnel d'initiatives popu-
laires lancées en 1998: 19 au
total.

La plupart des initiatives
populaires ayant abouti en
1999 sont issues des milieux
de la gauche. Les nouveaux
textes en revanche provien-
nent exclusivement des rangs
de la droite.

L'Union démocratique du
centre (UDC) a ouvert le bal
en lançant deux textes: pour
le financement de l'AVS avec
l'or excédentaire de la BNS,
dirigé contre la Fondation
Suisse solidaire, et «contre les
abus dans le droit d'asile».

Une fraction de l'UDC sou-
tient aussi le texte lancé par la

droite dure, visant à sou-
mettre au vote les initiatives
populaires dans un délai de
six mois après leur aboutisse-
ment. Le Parti radical , peu
coutumier du fait, a aussi dé-
posé en 1999 une initiative po-
pulaire pour un «moratoire
fiscal» .

Par ailleurs,Tannée 1999 a
été une année à succès pour
les référendums. La popula-
tion suisse a reje té par ce biais
deux proje ts du Conseil fédé-
ral et du Parlement: l'assu-
rance maternité et la suppres-
sion du quart de rente de l'as-
surance invalidité. Quatre
autres objets soumis à réfé-
rendum ont en revanche ob-
tenu le soutien du peuple: la
loi sur l'aménagement du ter-
ritoire, l'institutionnalisation
de la prescription médicale
d'héroïne , la révision de la loi
sur l'asile et les mesures d'ur-
gence dans ce domaine./ats

Uniformiser l'aide sociale
Parmi les autres sujets sou-

mis à consultation ce pro-
chain semestre figure l'éven-
tualité d'une loi-cadre sur
l'aide sociale. Le Conseil
fédéral veut voir si les can-
tons, qui sont compétents
pour ce type de prestation,
souhaitent la fixation de prin-
cipes uniformes au niveau

fédéral. Du côté de l'assu-
rance maladie, le Conseil
fédéral envisage de soumettre
à remboursement certains
traitements psychothérapeu-
tiques. En outre, il reviendra
avec un nouveau projet de ré-
vision de l'assurance invali-
dité, après le refus populaire
de supprimer les quarts de

rente. On signalera encore un
proj et législatif pour un traite-
ment égalitaire des handi-
capés (découlant de la nou-
velle Constitution fédérale du
18 avril dernier) . Enfin , le
Conseil fédéral souhaite lé-
giférer en matière de sanc-
tions internationales (loi sur
les embargos). FNU

Croatie L'opposition
espère l'emporter
La Croatie a élu hier la
Chambre basse du Parle-
ment. L'opposition espère
y arracher la majorité aux
héritiers nationalistes de
Tudjman et ainsi donner le
signal du renouveau dé-
mocratique.

Le scrutin était suivi avec
intérêt par la communauté in-
ternationale qui accuse depuis
des années Zagreb de visées
territoriales sur la Bosnie, de
refus de réconciliation avec sa
minorité serbe et de persécu-
tion des médias. Américains
et Européens ne cachent plus
leur soutien aux dirigeants de
l'opposition.

Tous les sondages prédisent
que l'alliance des six princi-
paux partis d'opposition ob-
tiendrait la majorité dans la
nouvelle chambre. La Commu-
nauté démocratique croate
(HDZ) , le parti du président
Tudjman , mort le 10 dé-
cembre, y gouvernait seule de-
puis l'indépendance en 1991.

Alliance fragile
Le HDZ, avec 45,23% des

voix au scrutin maj oritaire,
commandait 75 des 127 sièges
dans l'ancienne chambre élue

en 1995. Le scrutin d'hier se
déroulait à la proportionnelle.

Depuis 1995, l'opposition a
mis de côté ses divergences et
réalisé il y a un an une alliance
électorale, avec pour premier
objectif de battre le HDZ.

Mais son unité n'est pas
parfaite. A l'intérieur de son
alliance elle se présente tou-
jours en deux coalitions dis-
tinctes, Parti social-démocrate
(SDP) et Parti socio-libéral
croate (HSLS) d'un côté, Parti
libéral (LS), Parti des paysans
croates (HSS), Parti populaire
croate (HNS) et Parti démocra-
tique d'Istrie (IDS) de l'autre.

L'alliance n'a pas réussi à
s'entendre sur un candidat
unique pour la présidentielle,
dans trois semaines, le 24 j an-
vier.

L'opposition par contre est
unanime sur les grands axes
de sa campagne: lutte contre
la crise économique et sociale
et la corruption , affaiblisse-
ment du pouvoir présidentiel
au profit de celui du Parle-
ment, ouverture du pays vers
l'UE , respect des droits de
l'homme.

Ivica Racan , chef du SDP,
sera premier ministre si l'op-
position l'emporte./afp-reuter

Allemagne Helmut Kohi pris
dans l'engrenage de la justice
Le parquet de Bonn a offi-
ciellement ouvert hier une
information judiciaire
contre l'ex-chancelier alle-
mand et ex-président de la
CDU Helmut Kohi. Agé de
69 ans, il est soupçonné
de malversation à ('en-
contre de son parti à l'é-
poque où il en était encore
le président.

M. Kohi , aujourd'hui prési-
dent d'honneur de la princi-
pale force d'opposition et
simple député, se retrouve au
centre d' un scandale sur
l'existence d'une comptabilité
parallèle au sein de la CDU
(Union chrétienne-démocrate),
alimentée par des versements
occultes.

Figure historique
La figure historique de la

CDU, qu 'il a dirigée de 1973 à
1998, avait ainsi reconnu dans
un entretien télévisé avant
Noël avoir reçu de 1,5 à 2 mil-
lions de marks de dons en li-
quide entre 1993 et 1998,
sans les déclarer, bravant du
même coup la loi sur les par-
tis.

Déclenchée par des révéla-
tions de presse, l' affaire avait

pris de 1 ampleur le 30 no-
vembre, à l'issue d'une réu-
nion de crise de la CDU,
lorsque l'ex-chancelier avait
avoué une «gestion séparée des
comptes» sous sa présidence.
«Je voulais servir mon parti»,
avait-il expliqué pour sa dé-
fense.

Les fonds reçus ont servi à
financer les activités de la
CDU dans les ex-Lander de
l'Est , avait précisé M. Kohi
dans son entretien télévisé, ju -
rant au passage qu 'il ne révé-
lerait jamais 'l'identité de ces
généreux donateurs.

Au plus vite
«Nous allons tout f aire pour

mener l 'enquête au p lus vite»,
a déclaré lundi le procureur
Fred Apostel. La procédure,
selon la presse et plusieurs
sources judiciaires , ne pour-
rait cependant aboutir avant,
au mieux, plusieurs mois.

Le délit de malversation, en
Allemagne, est passible de 5
ans d'emprisonnement ou
d'une forte amende. Dans cer-
tains cas très graves, la peine
peut parfois atteindre 10 ans.

La CDU s'est cependant ef-
forcée de minimiser l'impact
de l'enquête. «Elle ne devrait

rien apporter de nouveau», a
prédit dimanche l'actuel prési-
dent de la CDU, Wolfgang
Schâuble, dans les colonnes
de l'édition dominicale du
quotidien «Die Welt».

«Il est peu vraisemblable
qu'elle débouche sur une mise
en accusation de M. Kohi», a
encore estimé le président de
la commission sur l'immunité
parlementaire Wolfgang von
Stetten (CDU), dans l'une des
rares réactions suscitées hier
par la décision du parquet.
Celle-ci , il est vrai , était atten-
due depuis mercredi./ats-afp-
reuter

Helmut Kohi et Wolfgang
Schâuble: la CDU n'est
pas tranquille. photo k

Swiss made
Un argument
déterminant

Le label «Swiss made» reste
un argument de vente détermi-
nant pour plus de la moitié des
entreprises exportatrices suis-
ses. Tel est le résultat d'un
sondage effectué pour l'Office
suisse de l'expansion commer-
ciale (Osec) auprès de ses usa-
gers. Malgré l'internationali-
sation et la globalisation, le la-
bel «Swiss made» reste attrac-
tif, a estimé hier l'Osec dans
un communiqué. Il est j ugé
«très important» par 32% des
entreprises exportatrices , et
«important» par 19% d'entre
elles. Seuls 12% estiment qu 'il
est sans importance.

Environ trois quarts des en-
treprises interrogées par l'ins-
titut Isopublic sont par ailleurs
«satisfaites » ou «très satis-
f aites» du travail de l'Osec. En
revanche, 56% d'entre elles
estiment que les moyens mis à
disposition par la Confédéra-
tion pour stimuler les exporta-
tions sont insuffisants./ats
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cherche pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Temps partiel accepté.

Congé le week-end.

EXTRA
1 à 2 jours par semaine.

une AIDE
DE CUISINE I

à temps partiel.
Prendre rendez-vous ou se présenter.

L Tél. 032/931 67 77 - Le Locle J

LA CHAUX-DE-FONDS
Magasin de chaussures avec service
personnalisé cherche

auxiliaire
de vente à 50%
Motivée et professionnelle.
Nous offrons:
- un contrat fixe;
- participation au CA;
- entrée en service le 1er février 2000.
Les offres manuscrites et documents
usuels accompagnées d'une photo
sont à envoyer sous chiffres s
M 196-53438 à Publicitas S.A., S
case postale 571, 1401 Yverdon. |

Atelier de sertissage, région lausan-
noise, recherche

SERTISSEURS
avec expérience.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffres F 022-782307 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 022-732307

Médecin pédiatre à La Chaux-de-Fonds
cherche

assistante(s) médicale(s)
diplômée(s)
(ou nurse, ou infirmière assistante ayant
des notions d'informatique) à 100% ou
deux temps partiels.
Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.
Envoyez vos offres au:
Docteur L. Tissot
Av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds 132-053571

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous crions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

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

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

. 
^^Entreprise neuchâteloise cherche tout de suite ou à

convenir:

Employée de commerce
bilingue fr/all
Poste à 100% uniquement. Maîtrise parfaite des
logiciels Word et Excel. Capable de travailler de
manière indépendante et de gérer le département
des achats. Collaboration au département vente
suisse allemande.

Mécanicien-électricien
ou technicien ET
Expérience en montage et câblage de machines
avec bonnes connaissances en automatisation
industrielle. Des connaissances en électronique
seraient un avantage. Les personnes intéressées
doivent être capables de travailler de manière indé-
pendante et aptes à assumer des responsabilités.

Veuillez faire parvenir vos offres complètes à:
UNICAN TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.
Gare 31 - 2022 Bevaix 028 .36018\mtmmmmmmmmmmmmmmmmmmr

Danzinelli S.à.rl.
Tôlerie industrielle

i; cherche

des constructeurs
d'appareils industriels

Sans permis s'abstenir.

Téléphoner pour rendez-vous
au 032/926 13 13
Allée du Quartz 3

La Chaux-de-Fonds 132-06.7.3
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Si vous croisez cette personne,
souhaitez-lui

un bon anniversaire!

Cherche

un jeune polisseur
polyvalent, sachant
travailler de manière
indépendante.
Tél. 032/968 53 07

' 132-0638-0

"Restaurant -Sp écialités thaïlandaises

BUFFET DE LA GARE
Tim et Jred 'Buchmann jfi/Jà

Urgent llKS_
cherche *—

sommelière-extra
horaire 14 heures-19 heures

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 12 12 13.,.63758
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La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150 E, C, TV
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
ru. de Soleure 122 032 3441600 E,C, TV
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 E.C.TV
Nfitichâtsl
chez Globus (Armourins) 032 7241600 E.TV
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810 E, TV
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635 E.TV
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800559111 E, C,TV
(E = Electre, C _ Cuisines/Bains,
TV=JV/HiFiA/idéo/Natel/PC)
Possibilités de commander par fax 071 9555554
ov par Internet sous www.fust.ch i4_ -7ia_4o/4x4
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I immédiatement? ¦

HPotTûriCTiailcle Fr. 5000 - p ex. avec un intérêt annuel effectif de 11,95%
I total des trais de Fr. 312.40 pour 12 mots {indications légales selon l'art 3
H lettre I de la LC0) -LE crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a peu
I effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur- {Selon la loi sur la
B police du commerce du canton de NeuchÀeU <_>
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Russie Poutine limoge
la fille de Boris Eltsine
Le président russe par inté-
rim Vladimir Poutine a en-
tamé sa première semaine
aux commandes du Krem-
lin par une décision symbo-
lique: la mise à l'écart de la
fille de Boris Eltsine. Mme
Diatchenko incarnait l'em-
prise de la «Famille» au
sein du pouvoir.

La fille cadette de l'ex-prési-
dent Eltsine était sa
conseillère en communication.
Vladimir Poutine a mis fin à
ses fonctions par décret. La
«Famille», nom donné au
cercle des proches de l'ancien
président, était considérée
comme faisant la pluie et le
beau temps au Kremlin à la fa-
veur de l'affaiblissement de
Boris Eltsine.

Comme sa sœur Elena
Okoulova et son père, Tatiana
Diatchenko est accusée par la
presse d'avoir touché des
pots-de-vin de la société tessi-
noise Mabetex, chargée de la
rénovation du Kremlin. Le
nom de Leonid Diatchenko,
mari de Tatiana, apparaît éga-
lement dans le cadre de l'af-
faire de blanchiment d'argent
présumé à la Bank of New
York.

Mais contrairement à Boris
Eltsine, Tatiana ne bénéficiera
pas de l'immunité judiciaire
octroyée par Vladimir Poutine
à son prédécesseur.

Outre la jeune femme de 39
ans, la «Famille» se compose
également des milliardaires
Boris Berezovski, accusé
d'avoir détourné des fonds de
la compagnie aérienne russe
Aeroflot par le biais de deux
sociétés lausannoises.

On y trouve aussi le chef de
l'administration présidentielle
Alexandre Volochine qui a
conservé sa place jusqu 'à au-
jourd 'hui. Cette réforme
«cosmétique» du pouvoir a
également vu le porte-parole
de l'ex-président, Dmitri Ia-
kouchkine, être muté à un
autre poste de l'administration
présidentielle.

Les affaires de la «Famille»
paraissent loin de s'être
tassées. L'hebdomadaire News-
week a affirmé dimanche que
l'ex-président russe pourrait
avoir des liens avec au moins
une douzaine de comptes ban-
caires gelés en Suisse, repré-
sentant un total de plus de
quinze millions de dollars.

Avenir incertain
Il est encore trop tôt pour sa-

voir si le départ de la fille de
Boris Eltsine signifie réelle-
ment la fin de l'influence de ce
petit clan sur le Kremlin, trois
jours après l'arrivée au pou-
voir de Vladimir Poutine.

Boris Eltsine, 68 ans , a de
son côté passé les premiers
jours de sa retraite politique

Loin des querelles de palais, la guerre se poursuit en
Tchétchénie. Y compris pour ce garçonnet porteur
d'eau. photo Keystone

dans l'une des résidences du
Kremlin, proche de Moscou,
Gorki-9. Il doit se rendre en
Terre sainte mercredi pour les
festivités du Noël orthodoxe à
Bethléem.

Grozny toujours pilonnée
Bien loin de ces querelles de

palais, les forces russes ont
continué de pilonner hier la ca-
pitale tchétchène, Grozny, et le
sud de la république indépen-
dantiste. Les rebelles opposent
toujours une résistance fa-

rouche. Le successeur de Bo-
ris Eltsine a d'ailleurs occupé
sa journée en une série de ren-
contres de travail , portant es-
sentiellement sur ce dossier.
Un enlisement de l'armée ris-
querait de compromettre ses
chances à la présidentielle. Il
s'est notamment entretenu
avec le représentant du gou-
vernement russe dans la ré-
gion, Nikolaï Kochman.

Bilan contradictoire
Un responsable séparatiste

a affirmé que les Russes dé-
ploraient de nombreuses vic-
times et qu 'ils avaient perdu le
contrôle de quatre villages au
sud-ouest de Grozny. Ces dé-
clarations ont été aussitôt dé-
menties par Moscou.

Une porte-parole de l'asso-
ciation des mères de soldats
russes a erv outre affirmé
qu 'au moins 1000 soldats
avaient péri dans le conflit de-
puis le début de l'offensive il y
a trois mois. Mais le Ministère
de la défense a indiqué que ,
fin novembre, le nombre de
soldats russes tués atteignait
300.

Ces bilans demeurent invé-
rifiables et les deux belligé-
rants livrent quotidiennement
des chiffres contradictoires et
souvent exagérés. / ats

Israël/Syrie Reprise
des négociations

Espoir persistant de paix au
Proche-Orient: désireux de
mettre fin à un conflit vieux
d'un demi-siècle, le premier mi-
nistre israélien Ehoud Barak et
le chef de la di plomatie syrienne
Farouk al-Chareh se sont re-
trouvés hier sur le sol américain
pour une deuxième série de né-
gociations parrainées par le pré-
sident Bill Clinton.

Afin de créer un climat favo-
rable pour ces pourparlers
consacrés aux questions de
fond , notamment au plateau du
Golan dont Damas exige la res-
titution complète, les négocia-
teurs des deux parties ont été
installés dans un grand hôtel de
Shepherdstown, petite ville de
Virgine occidentale située à une
centaine de kilomètres de Wa-
shington. Tout paraît prévu pour

Cachemire
Explosion à Srinagar

Une explosion de très forte
puissance a fait 18 morts et une
vingtaine de blessés hier à Sri-
nagar, la capitale d'été de l'Etat
indien du Cachemire, rapporte
l'agence de presse indienne
UNI. La déflagration est surve-
nue sur un marché à la périphé-
rie de la ville. Parmi les victimes
figurent quatorze civils et
quatre membres des forces de
sécurité indiennes. L'attentat
n'a pas été revendiqué , mais la
police locale l'a attribué aux mi-
litants islamistes qui combat-
tent la présence indienne au Ca-
chemire. / ats

Inde
Guerre des mots

Le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee a demandé
à la communauté des nations
hier que le Pakistan soit déclaré
«Etat terroriste». Il a rejeté sur
Islamabad la responsabilité du
détournement de l'avion indien
à Kandahar dans le sud de l'Af-
ghanistan. / ats

Bœuf britannique
La justice tranchera

La Commission européenne
va saisir aujourd 'hui la Cour de
justice de l'Union européenne
(UE) contre la France dans l'af-
faire de la vache folle, a annoncé
hier un porte-parole européen.

empêcher tout contact entre les
délégations et l' extérieur.

Peu avant la reprise des dis-
cussions, le président Bill Clin-
ton a parlé d'une «occasion his-
torique». «Le p résident pense
que nous pouvons servir de f aci-
litateur, de médiateur honnête,
comme nous l'avons déjà fait
pa r le p assé», a rapporté le
porte-parole de la Maison-
Blanche, Joe Lockhart.

Le ton était également à l'op-
timisme du côté des deux délé-
gations. Les Syriens affir-
maient se rendre à cette
deuxième session de négocia-
tions avec «l 'esprit ouvert et un
désir sincère» de paix. Quant à
Ehoud Barak, il disait ressentir
le «poids des responsabilités»
pour atteindre un accord de
paix cette année. / ap

Cette procédure dure en général
deux ans. La saisine sera la troi-
sième et dernière étape de la
procédure d'infraction lancée le
16 novembre par la Commission
européenne contre la France.
Paris refuse de lever l'embargo
européen contre les exporta-
tions de bœuf britannique. / ats

Egypte Violences
Vingt-cinq coptes ont été tués

et dix sont portés disparus dans
le village d' al-Kocheh en Haute-
Egypte. Les affrontements entre
musulmans et coptes se sont
étendus hier à plusieurs vil-
lages, a affirmé l'évêque Wissa
de Balyana. Ces incidents ont
débuté vendredi par une dispute
entre deux commerçants en rai-
son d'un différend financier. /
ats

Espagne Triple
arrestation

Trois membres présumés du
mouvement séparatiste basque
armé ETA ont été arrêtés hier
alors qu 'ils s'apprêtaient à com-
mettre un attentat près de la
ville de Bilbao, au Pays basque
espagnol , ont annoncé les auto-
rités. Selon la télévision natio-
nale espagnole , les terroristes
présumés avaient l'intention de
faire exploser une voiture
piégée sur le trajet d'une pa-
trouille de la Garde civile à Ba-
sauri, dans la banlieue de Bil-
bao. / ap

Roquettes à Beyrouth
Deux personnes ont trouvé

la mort et sept autres ont été
blessées hier dans une at-
taque à la roquette contre
l'ambassade de Russie à Bey-
routh. L'auteur de l'attentat,
un réfugiés palestinien, vou-
lait «mourir en martyr pour
Grozny». Selon un communi-
qué trouvé sur lui , le franc-ti-
reur voulait protester contre
l'intervention militaire russe
en Tchétchénie, a indiqué la
télévision officielle , Télé-Li-
ban. L'homme a été abattu
lors de l'intervention d'une
unité d'élite de la gendarme-

rie libanaise. Le tireur s était
embusqué dans un immeuble
à une vingtaine de mètres de
l'ambassade. Il aurait égale-
ment pris en otage une
femme, libérée par les forces
de l'ordre. L'ambassade a
reçu trois roquettes, a déclaré
le chargé d'affaires russ e An-
drei' Poliakov. Selon d'autres
sources, la mission aurait été
touchée par des grenades.

Il n'y a eu aucune victime
parmi les membres du per-
sonnel et aucun élément armé
n'a pénétré dans l'enceinte de
la mission, a précisé un autre

diplomate. Plusieurs ro-
quettes ont également été
tirées en direction d'une ca-
serne de la gendarmerie liba-
naise adjacente à la légation
russe.

L'attaque a provoqué un
échange intensifs de tirs. Elle
s'est soldée par la mort d'un
policier, tandis que sept
autres membres des forces de
l'ordre étaient blessés, dont
deux grièvement. «Les tirs ont
duré une heure et le calme est
revenu», ont rapporté les
forces de sécurité dans un
communiqué. / ats

Sulzer Ueli Roost remplace
Pierre Borgeaud aux commandes
Une page se tourne dans
l'histoire de Sulzer. Pierre
Borgeaud peut enfin quit-
ter sa double casquette de
président du conseil d'ad-
ministration et de délégué
du groupe. L'ancien patron
de Céramique Laufon, Ueli
Roost, le remplacera à ces
deux fonctions.

Les actionnaires devront
entériner ce passage de relais
le 13 avril , a annoncé hier le
groupe de Winterthour. Après
la démission houleuse de Fritz
Fahrni en mars 1999, Pierre
Borgeaud avait dû reprendre
également la direction du
groupe. Fritz Fahrni avait
rendu son tablier, en raison
des mauvais résultats de Sul-
zer.

En rempilant dans l'ur-
gence, Pierre Borgeaud retrou-
vait ainsi son ancien siège qu 'il
avait quitté depuis quelque
douze ans pour diriger le
conseil d'administration. Mais
il ne s'agissait que d'une solu-
tion provisoire. Agé de 65 ans ,
M. Borgeaud souhaitait se reti-
rer depuis un certain temps
déjà. Il avait clairement fai t sa-

Mission remplie pour Pierre Borgeaud, remplacé par
Ueli Roost. photos Keystone

voir que sa succession serait ré-
glée d'ici à deux ans au maxi-
mum. Le passage de relais se
fait donc plus vite que prévu.

Un siège ou conseil
Pierre Borgeaud reste néan-

moins au conseil d'administra-
tion, même s'il n'en est désor-
mais qu'un simple membre. Il
conserve aussi la présidence
du conseil d'administration de
Sulzer Medica. Les action-
naires devront entériner son re-
trait , à l'occasion de l' assem-
blée générale du 13 avril.

Le nouvel homme fort de Sul-
zer, Ueli Roost, 52 ans, endos-
sera lui aussi la double fonction
de président du conseil d'admi-
nistration et de délégué. Les di-
recteurs des deux divisions Sul-
zer Medica et Sulzer Industries
lui sont directement subor-
donnés. Les actionnaires de Sul-
zer Medica devront également
l'élire à leur conseil d'adminis-
tration le 14 avril.

Sulzer a cherché un succes-
seur pour Pierre Borgeaud en
Suisse et à l'étranger, indique
Hans-Caspar Ryser, son porte-

parole. Le groupe «se félicite »
de la décision de M. Roost, a-t-il
ajouté.

Une tâche difficile
Ueli Roost dirige Céramique

Laufon depuis j uin 1998. Il a
quitté en novembre dernier le
groupe bâlois , après le rachat de
celui-ci par un groupe espagnol.
Mais il aura eu le temps de re-
structurer l'entreprise de sani-
taires.

Cet économiste de formation,
qui a également dirigé le groupe
chimique Rohner et travaillé
pour le groupe allemand Dyna-
mit Nobel , devra maintenant se
consacrer au redressement de
Sulzer que Fritz Fahrni n'a pas
réussi à concrétiser. Car le
groupe technologique n'en finit
pas de se restructurer. Il a an-
noncé notamment la suppres-
sion de 2000 emplois en août
dernier.

«Il est encore trop tôt pour sa-
voir quels seront les effets de
cette nomination sur le cours de
l'entreprise» , a toutefois indiqué
M. Ryser. Ueli Roost devra se
préparer à son nouveau mandat
à partir de février. Il exposera
ensuite sa stratégie. / ats

La reprise des activités de
systèmes de serrage et d'élé-
ments rotulants de Schâublin
SA à Delémont est sous toit.
RBC Roller Bearing Com-
pany, basée à Fairfield dans le
Connecticut (Etats-Unis), re-
prend le site de production et
ses 200 employés. RBC en-
tend utiliser Schâublin
comme base à l'extérieur des
Etats-Unis, indique Thomas
Dalla Vecchia, directeur du
marketing chez Schâublin.
L'entreprise sera désormais
dirigée par Franz Roesner.
Malgré la crise, les deux sec-
teurs repris par la société
américaine ont dégagé des
bénéfices ces dernières
années, précise M. Dalla Vec-
chia. / ats

CFF Moins
ponctuels en 99

Inondations , avalanches et
tempêtes ont eu des effets dé-
plaisants sur la ponctualité
des trains CFF. L'an dernier,
77% des convois sont arrivés
à destination avec moins
d'une minute de retard ,
contre 82% en 1998, a dé-
claré hier le porte-parole de
l' entreprise Jean-Louis
Scherz. L'objectif des CFF, à
savoir que 75% des trains

aient moins d'une minute de
retard et 95% au plus quatre
minutes, n'a été que partielle-
ment atteint. En effet , 92%
des convois ont eu au plus
quatre minutes de retard ,
contre 95% l'année précé-
dente. Selon Jean-Louis
Scherz , la ponctualité a pâti
des fortes chutes de neige et
avalanches en février dernier,
des inondations et glisse-
ments de terrain en juin , de
l'arrivée précoce de l'hiver en
novembre et des tempêtes qui
ont balayé une partie dé la
Suisse après Noël. Quant au
passage à l'an 2000, il n'a pas
perturbé le trafic ferroviaire,
/ ap

Yverdon-les-Bains
Mazout dans un canal

Une pollution s'est pro-
duite hier vers llhOO à Yver-
don-les-Bains. Une vingtaine
de litres de mazout s'est ré-
pandue dans le canal du Bey
lors d'une livraison de carbu-
rant à une entreprise maraî-
chère, a indiqué la gendarme-
rie. Trois barrages ont été
posés sur le canal , dont l'un à
l'embouchure du lac de Neu-
châtel. Les dégâts à la faune
et à la flore sont peu impor-
tants. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les
causes de l' accident. / ats

Schâublin Vente
sous toit



Homosexuels Droit
de résidence refusé
aux bébés d'un couple
Un couple d'homosexuels
britanniques s'est vu refu-
ser le droit de résidence
automatique au Royaume-
Uni pour leurs jumeaux.
Les bébés sont nés aux
Etats-Unis d'une mère por-
teuse.

Barrie Drewitt, 32 ans, et
Tony Barlow, 35 ans, deux
hommes d'affaires million-
naires domiciliés dans l'Es-
sex, à l'est de l'Angleterre, s'é-
taient rendus aux Etats-Unis.
Ils y avaient payé 320.000 dol-
lars (500.000 francs) une
Américaine déjà mère quatre
fois, pour qu 'elle porte leurs
enfants. Elle avait accepté de
se faire imp lanter deux em-
bryons , conçus in vitro à partir
d'ovules d'une donneuse ano-
nyme et du sperme des pères,
et avait donné naissance sur le
territoire américain , début dé-
cembre, à des jumeaux, un
garçon , Aspen, et une fille ,
Saffron.

Pas de mention
de la mère

Pour la première fois, la jus-
tice américaine avait accepté
que les jumeaux soient ins-
crits à l'état civil comme ayant
deux pères. Aucune mention
de la mère n'avait en revanche
été portée sur les certificats de
naissance. Le couple, qui vit
ensemble depuis onze ans et
avait essayé en vain d'adopter
un enfant en Grande-Bre-
tagne, est rentré au Royaume-
Uni la semaine dernière avec
les deux bébés , a rapporté di-
manche la presse britanni que.

Mais ils se sont vu aussitôt
refuser le droit de résidence
automatique pour leurs ju -
meaux par les services de l'im-
migration de l'aéroport londo-
nien de Heathrow, qui leur ont
confisqué les passeports amé-
ricains des enfants et n'ont ac-
cordé à ceux-ci qu 'un droit de
séjour provisoire d'un mois.
Des avocats avaient en effet
prévenu MM. Barlow et Dre-

witt, que, n 'étant pas mariés,
ils n 'étaient pas assurés de
pouvoir transmettre de façon
automatique leur nationalité
britannique à leurs enfants.
En outre , les certificats de
naissance délivrés en Amé-
rique - a fortiori s'ils men-
tionnent deux pères - peuvent
ne pas être reconnus par
Londres, avaient-ils souligné.

Plusieurs options
Le Ministère britannique de

l'intérieur a expliqué di-
manche soir que plusieurs op-
tions s'offraient désormais
aux deux hommes. «Nous de-
vons considérer ce cas avec
une grande prudence et veiller
à ce qu 'il ne crée pas un p récé-
dent aux implications fâ-
cheuses», a commenté une
porte-parole du ministère. «Le
bien-être des enfan ts doit être
pris en compte», a-t-elle ajouté.
Elle a précisé que, selon la lé-
gislation britannique, la mère
Îiorteuse est toujours le parent
égal des jumeaux. Dès lors , a

expliqué le ministère, les deux
pères peuvent poser une de-
mande d'adoption. Des homo-
sexuels ont déjà adopté des en-
fants en Grande-Bretagne,
mais chaque demande fait
l'obje t d'un examen individuel
et la requête peut être rejetée.
Une autre option , selon le mi-
nistère, consisterait à recourir
à une législation datant de
1981, qui permet au ministre
de l'Intérieur Jack Straw d'in-
tervenir personnellement pour
accorder la citoyenneté britan-
nique à des enfants nés à l'é-
tranger. Mais une telle dé-
marche risque là aussi de
créer un précédent et d'encou-
rager de telles demandes, a
souligné la porte-parole. En-
fin , une troisième option
consisterait à renoncer à la ci-
toyenneté britanni que pour
les jumeaux, mais en deman-
dant un droit exceptionnel des
deux petits Américains à rési-
der en Grande-Bretagne./ats-
afp

Forets Réunion de crise
après le passage de Lothar
L'état-major de crise mis
en place après la tempête
du 26 décembre, sous la
direction de Werner
Schaerer, chef de la Direc-
tion fédérale des forêts, a
invité les ingénieurs fores-
tiers cantonaux, les res-
ponsables de l'environne-
ment et de l'économie du
bois à se retrouver aujour-
d'hui à Berne.

L'ouragan -«Lothar» a abattu
près de 9,5 millions de mètres
cubes de bois dans tout le
pays, certaines régions étant
beaucoup plus touchées que
d'autres. Le bilan ne s'est
guère modifié depuis la fin de
l'année, selon Thomas Gru-
nenfelder, de la Direction fédé-
rale des forêts. Des précisions
ne sont pas attendues avant la
deuxième semaine de février.

La rencontre dauj ourd'hui ,
selon Werner Schaerer, vise à
coordonner les efforts des mi-
lieux intéressés. Il s'agira no-
tamment de confier des tâches
à divers groupes de travail de
l'économie du bois. Dans les
jours qui ont suivi la tempête,
les routes ont été désencom-
brées. Il faudra maintenant dé-
terminer quels bois il faut sor-
tir et lesquels il faut laisser en
forêt.

«Nous sommes très bien p ré-
parés », a affirmé le chef de la
Direction fédérale des forêts.
Des leçons ont en effet été
tirées de l'ouragan «Vivian», il
y a dix ans. Une conférence de
presse sera organisée dans

La loi sur les forêts prévoit de soutenir le marché du bois en cas de catastrophe (ici
les dégâts dans le parc animalier de Goldau). photo Keystone

une quinzaine de jours à ce
propos.

Perte de valeur
Il est clair, pour l'heure, que

le bois a perdu de sa valeur. Le
soutien au marché du bois , se-
lon Werner Schaerer, devrait

être assuré par I article sur les
catastrophes faisant partie de
la loi sur les forêts. L'Assem-
blée fédérale peut en effet
adopter un arrêté en faveur de
la forêt, arrêté qui ne serait pas
soumis à référendum. Il est évi-
dent, selon Schaerer, que le

budget annuel de 15 millions
prévus pour combattre les
dégâts ne suffira pas. Il faudra
des moyens supp lémentaires.
D'ici à la session de mars des
Chambres fédérales, les de-
mandes d'aide seront, pré-
parées et précisées./ap

Bogue A mourir d'ennui pendant
et après la date fatidique
Les spécialistes des cel-
lules de crise mises en
place en vue d'un éventuel
bogue se sont également
croisé les bras hier, pre-
mier jour ouvrable après le
passage à l'an 2000. Tout
fonctionnait bien dans les
banques, les entreprises
électriques, les télécom-
munications et les admi-
nistrations.

Après avoir passé sans en-
combre la Saint-Sylvestre, les
systèmes informatiques ont
également tenu le coup en dé-
but de semaine. L'ennui ré-
gnait au Centra l Command
Center (CCC) de la place fi-
nancière helvétique , où tout
s'est déroulé le plus normale-
ment du monde. Les spécia-
listes restent néanmoins sur
leurs gardes durant les pre-

miers j ours ouvrables, une
panne tardive n 'étant pas ex-
clue, a communiqué l'Associa-
tion suisse des banques. Les
ordres boursiers et de paie-
ment ne seront exécutés qu 'à
compter de demain. La bourse
suisse était fermée hier.

Tout est en ordre
Les administrations fédé-

rale et cantonale ont elles
aussi repris normalement le
travail. Les systèmes d'infor-
mation en matière de place-
ment, d'assurance-chômage et
de statistique du marché du
travail ont passé le cap, selon
le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie. Le versement des indem-
nités aux chômeurs est assuré.
Aucun dysfonctionnement n'a
été signalé dans le canton de
Vaud. Il n'est cependant pas
exclu que des pannes mi-

neures se produisent ces pro-
chains jours , selon le Bureau
d'information cantonal. A Zu-
rich , on souligne que le
système fonctionne mieux en-
core qu 'avant la Saint-Syl-
vestre.

Aucun dérangement n'a été
observé dans le réseau des
télécommunications, selon un
porte-parole de Swisscom. Il y
a certes eu quelques diffi-
cultés, mais elles sont liées à
la tempête et non au .change-
ment de date. Les entreprises
électriques ont également
passé Nouvel-An sans pro-
blème.

Le train-train quotidien est
revenu , a dit une porte-parole
de l'Union des centrales
suisses d'électricité. Certaines
personnes sont néanmoins
toujours privées de courant en
raison des intempéries./ap

Spice Girls Mel G
se sépare de son époux

Mel G, I une des Spice Girls, s est séparée de son époux
Jimmy Gulzar, révélait hier le quotidien britannique
Daily Mail. Durant les Fêtes, le couple avait tenté de
sauver leur union, en crise depuis des mois. Le couple a
passé les Fêtes de fin d'année ensemble avec leur
fillette, âgée de dix mois. Il s'est à nouveau disputé à la
Saint-Sylvestre. La chanteuse a donc sommé son époux
de quitter le foyer conjugal, sis près de Londres. La
grand-mère de Mel G, citée par le quotidien, a dit que
cette séparation «était une honte». photo Keystone

Inde Le léopard
dans la baignoire

Un léopard en liberté a semé
la panique dimanche matin
dans un quartier de New Delhi.
Il a été ensuite endormi par des
tireurs du zoo de la capitale
alors qu 'il se détendait dans la
baignoire d'une habitation ,
rapportait hier la presse in-
dienne./ats-af p

Cézanne volé
Un «contrat»?

Le Cézanne volé à Oxford le
1er janvier n 'a pas encore été
retrouvé. Pour la police, le vo-
leur avait sans doute un «con-
trat» et aurait agi en sachant
qu 'il avait un preneur pour
cette toile connue, valant plus
de sept millions de francs. Le
voleur a pénétré dans le musée
Ashmolean par le toit , peu
après minuit. A ce moment-là,
la population célébrait bruyam-
ment l' entrée dans l'an 2000.

Après avoir utilisé une car-
touche fumigène, il a dispersé
les épais nuages de fumée à
l'aide d'un ventilateur élec-
trique. La police n'a pas voulu
dire si le cambrioleur a de ce
fait réussi à se rendre invisible
du système de vidéo-sur-
veillance./ats-dpa

Erika Le robot
Abyssub bloqué

Le robot sous-marin Abys-
sub ne pourra être secouru
dans les prochaines heures, a-t-
on appris lundi auprès de la
préfecture maritime de Brest.
Il avait été bloqué au fond de
l'Atlanti que lors de son inspec-
tion de l'épave du pétrolier
Erika. Un second robot ,
l'Achille , devait être mis à l'eau
pour déterminer les raisons du
blocage et de la rupture du
câble de liaison de I'Abyssub.
L'Abyssub devait examiner l'é-
tat des deux morceaux de l'é-
pave de l'Erika./ats-af p
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Quelque 15.000 Hongrois
sont venus admirer la cou-
ronne du fondateur de la Hon-
grie, le roi Saint-Etienne, ce
week-end dans l'immeuble du
Parlement à Budapest. Là vi-
site sera gratuite cette année
pour les 1000 ans de la fonda-
tion de l'Etat. Pour voir la
«sainte couronne», des visi-
teurs ont passé la nuit devant
l'entrée du Parlement, a indi-
qué le porte-parole du Parle-
ment Anita Altorjai. Di-
manche, face à l'afflux des vi-
siteurs, il a fallu prolonger les
heures d'ouverture. La cou-
ronne, le sceptre, le globe et le
sabre de couronnement du roi
Saint-Etienne, qui a christia-
nisé la Hongrie au Xle siècle,
ont été transférés samedi du
Musée national à Budapest au
Parlement. Le roi Etienne
avait reçu la couronne du pape
Sylvestre Il./ats-afp

Hongrie
«Sainte couronne»
très admirée



Hockey sur glace Sandy Jeannin:
«Le HCC serait bien sûr l'idéal...»
Son contrat avec Davos
prend fin au terme de la
saison. Et si Sandy Jean-
nin revenait dans les
parages? Il se dit lui-même
ouvert à toutes les propo-
sitions. «Le HCC serait
bien sûr l 'idéal» confie le
Fleurisan. Intéressant...

Gérard Stegmûller

Il n'a que 24 ans, Sandy
Jeannin, mais le Neuchâtelois
en est déjà à sa cinquième sai-
son de LNA. Lorsqu 'il quitta
les Mélèzes au terme de l' exer-
cice 1994-1995 , il prit la direc-
tion du Hallenstadion zuri-
chois. Vingt-quatre mois plus
tard , il plantait son baluchon
dans les Grisons.

Il vient de disputer sa troi-
sième Coupe Spengler. «On
est tous un peu déçus, c'est
clair, car le but avoué était une
participation à la finale. On
n 'a pas fait de mauvais
matches, mais tout s 'est joué à
peu de choses. Il ne faut pas
oublier que le niveau du tour-
noi devient toujours p lus élevé.
Le temps où des équipes débar-
quaient ici en touristes est
désormais révolu.»

Une maladie suisse
Certains stratèges de la ron-

delle en sont persuadés: Sandy
Jeannin (né le 28 février 1976)
est le meilleur hockeyeur
romand depuis Michel Turler.
«Comme il n 'y  a p lus guère
d'équipes de LNA en Suisse
romande, j 'ai été contraint de
m 'expatrier pour pouvoir évo-
luer à un certain niveau,
confie celui qui a effectué
toutes ses gammes juniors au
sein du CP Fleurier. Je reste
Romand, mais ça ne me
dérange pas d'être en Suisse

alémanique. Lt pui s, Davos,
c 'est un peu comme chez nous.
Il y  a des montagnes. Je m 'y
suis rapidement senti à l 'aise.»

Davos connaît de sérieux
problèmes avec les débuts.
Son départ en championnat
n'a de loin pas été fracassant.
Et il a démarré l' an 2000 par
une défaite, qui plus est sans
inscrire le moindre but (0-3
contre les ZSC Lions). «Il y  a
toujou rs des raisons quand ça
ne tourne pas très rond, même
si ce sont des petites raisons.
On forme certainement l'équi-
pe la p lus offe nsive du p ays,
avec deux ailiers qui fore-chec-
kent constamment. On a com-
mis des erreurs de débutants
qui nous ont coûté des goals.
De p lus, à l 'instar de beaucoup
de formations, it nous faut
énormément d'occasions pour
parvenir à marquer. On
manque de sang-froid, d'agres-
sivité. En fait, une véritable
maladie suisse.»

Dont les remèdes ne sont
pas pris en charge par les
caisses-maladie...

«On ne se gêne plus»
Lors de 1 exercice précé-

dent , Sandy Jeannin a littéra-
lement explosé en totalisant
42 points lors du tour qualifi-
catif (17 buts/25 assists). Cette
saison , son compteur est
actuellement arrêté à cinq
réussites. « On doit utiliser au
maximum nos qualités. Ici,
pas mal de joueurs disposen t
d 'une bonne vitesse de pointe.
Personnellement, j 'ai toujours
été un bon patineur. J 'ai bien
apprivoisé le système d'Arno
Del Curto. En tant que centre-
avant, je me situe entre l'at-
taque et la défense. Ça me
convient.»

Plus le temps passe, et plus

Le Davosien d'adoption Sandy Jeannin n'exclut pas de revenir dans son canton
d'origine. photo Laforgue

le «Montagnard» se montre
bavard. «Le hockeyeur suisse a
effectué beaucoup de progrès.
On ne se laisse plus f aire p ar
les étrangers. On ne se gêne
p lus pour donner un check. La
situation financ ière des clubs a
contribué à ce que les diri-
geants donnent p lus de resp on-
sabilités aux Suisses.»

Une exception , peut-être, au
niveau des gardiens , non? «Il y
a d'excellents'gardiens dans le
pays, mais sûrement pas pour
dix équipes de haut niveau.
Pour moi, ce n'est pas p lus dur
de marquer des goals à un
Tosio ou un Ostlund, par
exemple. Chacun possède son
propre style. Aux attaquants
de le déjouer.»

Ainsi , au terme de la saison,

le Vallonnier sera libre de tout
engagement. «Et j e  suis ouvert
à toutes les discussions. Si le
principe d'une ligue pro est ins-
titué, il n'y  aura p lus de relé-
gation. On pourra alors bâtir

une équipe sur deux ans, lais-
ser un peu de temps au temps.
L'idéal serait le HCC...»

La campagne des transferts
a démarré!

GST

Euroligue
La chance
de Lugano
Dans le cadre des matches
aller des quarts de finale
de l'Euroligue, Lugano
reçoit ce soir à 20 h (TSI 2)
la formation slovaque de
Slovan Bratislava.

Les Tessinois ont bénéficié
d'une belle réussite lors du tour
de qualification , grâce aux Alle-
mands de Nuremberg, vain-
queurs à Moscou face au Dyna-
mo. Une fois qualifiés , ils ont
encore tiré l'adversaire sans
doute le plus favorable avec le
Slovan Bratislava.

Les Slovaques ont terminé
premiers de la poule A devant
Magnitogorsk, Villach et Vse-
tin. Leur joueur-vedette est l'at-
taquant Zdeno Ciger. Curieuse-
ment, aucun joueur de Bratisla-
va ne figurait dans l'équipe de
Slovaquie qui a battu la Suisse
3-0 à Trencin le 18 décembre.
Slovan occupe actuellement la
deuxième place en champion-
nat à 13 points de Zvolen.

Lugano a pu préparer ce ren-
dez-vous dans des conditions
idéales grâce à «l'entregent» de
Rapperswil , qui s'est montré
d'une insigne faiblesse diman-
che à la Resega. Les joueurs de
Jim Koleff ont pu passer onze
buts au gardien VVehrli.

Le Français Philippe Bozon
est revenu en pleine forme de
son stage avec l'équi pe de Fran-
ce. Il a marqué deux buts , prou-
vant ainsi qu'il avait bien digéré
l' arrivée de Wes Walz. Le
Canadien fait plutôt de l'ombre
au gardien Huet. Depuis sa
venue, l'international français
se retrouve sur la touche. Mais
ce soir à la Resega, Huet devrait
garder les buts.

Ces quarts de finale se
jouent en matches aller el
retour. Ce sont les points qui
comptent et non les buts. Ainsi ,
si chaque équipe gagne un mat-
ch ou si les deux parties se ter-
minent par un match nul , une
prolongation de dix minutes et
des tirs au but auront lieu à
Bratislava au terme du deuxiè-
me match. Le vainqueur sera
qualifié pour le tour final à
quatre des 5 et 6 février. / si

Un vrai solitaire
«Compte tenu du rythme

infernal du championnat, je
ne rentre p lus souvent à Fleu-
rier, confesse Sandy Jean-
nin. Je suis donc les presta-
tions du HCC par la presse.
Je ne suis pas totalement sur-
pris pa r les pro blèmes f inan-
ciers qui frappent le club.
Quasiment tout le monde est

une fois passé par là. Monter
une équipe compétitive coûte
de l'argent. Mais toutes ces
histoires me font de la peine,
c 'est vrai. Diriger un club
tout seul comme le faisait
Jean-Claude Wyssmùller est
impensable. Mais Jean-Clau-
de aime être tout seul...»

GST

Un drôle de rythme
Sandy Jeannin (38 sélec-

tions) partage l'avis de beau-
coup: si les gens ne se bous-
culent plus aux guichets des
patinoires, c'est parce qu 'il y
a trop de matches. «La situa-
tion n 'est toutefois pas alar-
mante, estime-t-il. Les fidèles
sont toujours là. Et puis,
chaque année, il y  a des

trous. Des rencontres le mar-
di, le samedi et le dimanche,
cela fait beaucoup. Pour les
spectateurs comme pour les
joueurs. C'est notre boulot,
d 'accord, mais cela représen-
te un drôle de rythme , pas
toujours évident à gérer.»

Ou quand le hockeyeur
devient un robot... GST

Euroligue, quarts de finale aller
Ce soir
17.30 Sparta Prague - Nuremberg
18.30 TPS Turku - IKK Helsinki
19.30 Met. Magnitogorsk - MoDo
20.00 Lugano - Slovan Bratislava

Photo Plaidoyer pour la nature
«Au tout début d un nou-

veau millénaire, tant de
questions se posent quant à
l 'avenir de la Terre, notre
Terre, et de l 'humanité» ,
écrit Hanspeter Bagattini
dans l' avant-propos de
«Nature 2000». A la fois
pérenne et en danger,
Dame nature se moque
bien des tempêtes qui
bouillonnent sous les
crânes humains. On peut
le penser du moins à la vue
des 90 photogra phies de
l'auteur, toutes en noir et
blanc , qui mettent en
exergue les beautés de
notre planète , incontour-
nable mère nourricière, et
se proposent d'ouvrir nos
yeux sur ce que , souvent,
nous ne savons plus obser-
ver.

Au cours de ses prome-
nades , le Neuchâtelois a su
débusquer , et cadrer, la sil-
houette particulière , le

détail étrange, l' emplace-
ment insolite , bref , l'indi-
vidualité de tel ou tel
arbre. Observateur, il se
prend au je u des simila-
rités , autant de clins d'oeil
que la nature décoche à un
regard attentif; il dévoile
les finesses de l' architectu-
re arachnéenne et les
miracles du végétal , recen-
se les talents artisti ques
d' une nature qui sculpte ,
érode , grave le bois et la
pierre...

Un joli hommage rendu
à notre morceau de Terre,
où l'on regrettera quel-
ques approximations dans
la version française des
petits textes d' accompa-
gnement.

DBO

# «Nature 2000. Une
réflexion en 90 photogra-
phies», Hanspeter Bagatti-
ni. Diffusé par l'auteur, boî-
te postale, 2001 Neuchâtel.

Jusqu 'en mars prochain ,
des œuvres d'art réalisées à
partir de rebuts d'aluminium
sont exposées à l'Université de
technique et d'architecture de
Horw, près de Lucerne. Elles
proviennent du concours de
créativité Igora 99, organisé
par la coopérative zurichoise
qui collecte et recycle les
déchets rejetés par les
consommateurs — quel que
120 millions de canettes alu
entre autres.

Au nombre des construc-
tions à petite échelle réalisées
par les candidats , on relève
des cathédrales, moulins , grat-
te-ciel , pyramides , horloges ,
clochers, châteaux , dont celui
de Walter Holenweg, de Lan
genthal , illustré ci-contre et
qui vaut le 3e prix à son
auteur.

Une belle variation sur le
thème «Construire et habiter
avec l'aluminium», qui est ici
interprété en version loisirs ,

Le château-fort de Walter Holenweg, 3e prix Igora 99.
photo sp

tandis que sous d' autres
cieux , cette manière de recy-
clage concerne des objets utili-

taires et représente un véri-
table gagne-pain.

SOG

Recyclage Art en canettes
If a&qazm =
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— Îfi l
^̂ H Nombre de 

buts 
en 

LNB: 
— ^̂ H

^̂ H Hobby: Sport en généra l, informatique, musique I

__. . - ' 
¦ _-___. I 

. : . . . .  -.-. \:A :-.. \_  t _.u ¦ . ___â_MB__- a_ -,

M̂  ̂ sH a£u_

, .  jS-_H^^ B̂'._ _."î_-I_I 3_ *̂ _K ' ¦ Bï<l_-Î^^'_______l ¦- -•• ¦. fi-l

s ËSL 
»- »»**< > -o s. -* --_ »» .- i_i « ï  B S B I

______________MiyalU_i_amiMitt-^^ — t. . t ."- , . - ¦_¦ ¦!_.. .
__—_______________________________-___________________________________i

Comment participer au concours?
Indiquer la date de parution, nom du joueur et vos coordonnées
complètes et envoyer votre réponse à:
HCC, concours L'Impartial, case postale 2251,2302 La Chaux-de-Fonds

| Un tirage au sort par parution désigne un gagnant qui recevra une
entrée, place debout.

Mil l.l ,  ' l I I  I I  I I  
¦ ' '

l lll l I 
' " 

I I I  > I l  I I 
' ' ' 

132056701

^îg£iEA _____Sà£ ŝ
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-056950

LNA
Ce soir
19.30 ZSC Lions - Langnau
Classement
1. Lugano 30 21 4 5 111-56 46
2. ZSC Lions 31 19 2 10 96- 65 40
3.Zoug 32 19 1 12 114-11239
4. Ambri-Piotta 30 16 3 11 100- 76 35
5. Berne 32 15 3 14 97-91 33
6. Kloten 30 14 2 14 88- 87 30
7. Davos 32 10 3 19 84-10823
8. Langnau 32 10 3 19 76-11723
9.Rapperswil 31 9 4 18 86-11922

10.FR Gottéron 32 9 3 20 97-11821

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Viège

Coire - Sierre
Chaux-de-Fonds - Thurgovie
Lausanne - GE Servette
Olten - Grasshopper

Classement
1. Chx-de-Fds 24 16 2 6 93- 62 34
2. Coire 24 16 1 7101-64 33
3. Olten 24 12 3 9 80- 78 27
4. Lausanne 24 11 4 9 79- 75 26
5. Thurgovie 24 10 5 9 80- 77 25
6. GE Servette 24 10 4 10 78- 65 24
7. Sierre 24 9 4 11 80- 89 22
8. Viège 24 8 3 13 87-10919
9. Bienne 24 8 3 13 85-10819

10. Grasshopper 24 3 5 16 62- 98 11

Euroligue
Ce soir
20.00 Lugano - Slovan Bratislava

Hockey sur glace Thurgovie,
pour poursuivre sur la lancée

Le match HCC - Thurgovie vous est présenté par [UM Ê̂̂ JUBM

Le réveillon n'est plus
qu'un beau souvenir... Dès
ce soir, les hockeyeurs de
LNB reprennent ainsi du
service. Pour cette ren-
trée, le HCC trouvera sur
sa route une équipe de
Thurgovie qui, s'il elle
constitue la bonne sur-
prise de ce championnat,
lui a plutôt bien convenu
jusqu'ici. Dès lors, les gens
des Mélèzes comptent
bien signer un troisième
succès face à cet adver-
saire et poursuivre du
coup sur leur lancée de
1999.

Jean-François Berdat

Les scènes de liesse du 18
décembre dernier sont encore
dans les mémoires. Brillants
vainqueurs de Coire ce soir-là ,
les gens de Jaroslav Jagr se
sont installés à la première
place. Pour avoir passé les
Fêtes sur ce piédestal , ils y ont
forcément pris goût. «Nous

nous sommes battus longtemps
p our y  p arvenir, rappelle le
Tchèque. Il va sans dire qu 'il
n'est p as question de céder
cette p osition privilégiée...»

Après avoir «chassé» de
longues semaines durant der-
rière Coire - ils ont compté
j usqu'à six longueurs de re-
tard , à l'issue du premier tour
-, Valeri Shiraj ev et ses cama-
rades se retrouvent désormais
dans la position inverse. Nul
doute que les Grisons seront à
l'affût de tout faux pas et
qu 'ils saisiront la première op-
portunité pour repasser en
tête. Dès lors, les Chaux-de-
Fonniers auront la vie dure à
chacune de leur sortie et une
remise en question sera indis-
pensable avant chaque match.
«Etre leader n 'est p as une si-
tuation fa cile à gérer, souligne
Jaroslav Jagr. Je sais de quoi j e
p arle. J 'ai vécu cela chez moi,
en Tchéquie. Nous nous étions
installés à la première p lace et
bon nombre de j oueurs avaient
alors cru qu 'ils étaient les

meilleurs, que p lus rien ne
p ourrait leur arriver. Résultat
des courses: à la reprise, mon
équip e avait pe rdu ses trois
premiers matches.»

Il va sans dire que «Jaro»
entend éviter ce genre de déra-
page à ses joueurs. «C'est dans
la tête que tout se p asse, as-
sure-t-il. C'est donc avant tout
un travail psychologique. Il ne

Les retrouvailles entre Marco Hagmann et Rico Beltrame
s'annoncent chaudes ce soir aux Mélèzes, photo a-Galley

fa ut  surtout rien lâcher, remo-
tiver sans cesse les gars.» On
saura bientôt si la recette est
efficace.

Pouget absent
A en croire Jaroslav Jagr, la

pause de fin d'année s'est dé-
roulée sans heurts aux
Mélèzes. «Dès dimanche, nous
avons haussé le rythme, pré-

vient le Tchèque. Aupar avant,
nous avions suivi un pro -
gramme à p eine p erturbé p ar
les intemp éries. Ainsi, nous
avons dû nous résoudre à re-
noncer au ski de fond. Du
coup, c'est sur la glace que tout
s 'est p assé...» On rappellera
que les gens des Mélèzes ont
disputé deux rencontres ami-
cales qui se sont soldées par
autant de succès. «A Villars,
nous étions avant tout portés
sur l'off ensive. Face à Bienne,
le match a été p lus sérieux du
p oint de vue défensif. H faut
dire que la valeur de l'opp osi-
tion n'était pas tout à fait la
même.»

Pour cette reprise, le HCC
sera touj ours privé de Lûthi et
d'Imperatori qui patine toute-
fois régulièrement depuis
quel que temps. Par ailleurs,
Pouget manquera lui aussi à
l'appel. «Il a été op éré d'une
bursite et il devra selon toute
vraisemblance faire l impasse
sur les deux p remiers matches
de l'année, regrette Jaroslav
Jagr. Cela étant, Maurer et
Ançay sont p arf aitement remis
et Turler est revenu en p leine
f orme de son stage avec l'é-
quip e nationale des moins de
18 ans. Je n'aurai donc p as de
problème p our comp oser mes
lignes d'attaque.»

En un mot comme en cent,
le Tchèque est un homme heu-
reux...

JFB

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS recrute
Bonne nouvelle pour Neuchâtel

YS: dans le cadre du partenariat avec
Bienne, le club «orange et noir» a re-
cruté le gardien Alex Reinhard (26
ans). Ce dernier sera à la disposition
de Marc Gaudreault cette semaine
déjà et il terminera la saison aux Pa-
tinoires du Littoral. Titulaire jusqu'à
la pause de Noël , Reinhard quitte le
Stade de glace pour des raisons pro-
fessionnelles. Par ailleurs, on rappel-
lera que Neuchâtel YS poursui\Ta sa
préparation en vue de la reprise de
samedi prochain - déplacement à
Saignelégier - en se mesurant ce soir
à Mulhouse (coup d'envoi à 20 h)
aux Patinoires du Littoral, /réd .

L utile et 1 agréable
Grand voyageur, Jaroslav

Jagr a profité de la pause de
fin d'année pour effectuer
deux aller-retour dans sa
Tchéquie natale. «J'ai eu de
la chance avec les condi-
tions météorologiques et j e
n'ai p as eu à dép lorer le
moindre ennui tout au long
de ces 3200 kilomètres» se
félicite un homme qui a
j oint l'utile à l' agréable en
assistant à un match du
championnat tchèque. «Là-
bas, la comp étition s 'est
p oursuivie durant les Fêtes.
Franchement, je ne crois pas
que c'était une bonne idée
car la rencontre que j 'ai sui-

vie n'a p as atteint un très
haut niveau.»

Par la force des choses, Ja-
roslav Jagr ne s'est pas vrai-
ment passionné pour la
Coupe Spengler. «J 'ai suivi
la f inale, c 'est tout. Un vrai
j eu  de massacre... Samuels-
son s 'est illustré avec Davos?
Je ne le savais même p as.
Quoi qu 'il en soit, même si le
Suédois de Thurgovie est ac-
tuellement en très bonne
f orme, il n'y  aura pas de tac-
tique sp éciale p our le contrer.
Je dispose de trois blocs équi-
librés qui sont en mesure de
s 'opp oser à n'imp orte qui»
rappelle le Tchèque. JFB

Voile «Stars & Stripes» invaincu
«Stars & Stripes», le syn-
dicat américain du vété-
ran de la Coupe de l'Ame-
rica Dennis Conner, a
battu le favori italien
«Prada» lors de la
deuxième journée des
demi-finales de la Coupe
Louis Vuitton, dans la
baie d'Auckland.

Le bateau de San Diego se
retrouve seul invaincu après
deux j ournées suite à la vic-
toire d' un autre outsider,
«America True», devant
«AmericaOne», lequel avait
battu «Le défi français» lors
de la première j ournée.

Le bateau français se re-
trouve ainsi seul bateau sans
victoire, après une courte dé-
faite (38 secondes) contre le
bateau du défi j aponais «Nip-
pon Challenge» , qui avait été

nettement devancé la veille
par «Stars & Str ipes»..

Offensive dès le départ
Le grand vainqueur de la

j ournée, barré par Ken Read
en l'absence de Dennis
Conner, a rap idement pris
l'avantage sur «Prada» en me-
nant l'offensive dès le départ
dans des conditions de naviga-
tion à la limite du vent auto-
risé (20 nœuds, environ 37
km/h). Il a porté son avance à
1 '07" sur la ligne d'arrivée.

Dans le duel des bateaux de
San Francisco, le «Ameri-
caOne» de Paul Cayard a
mené une grande partie de la
régate devant le seul équi page
mixte de la Coupe, «America
True». Les deux bateaux ont
connu des ennuis avec leurs
voiles et , finalement, le syndi-
cat dirigé par Mme Dawn Ri-

ley a pris 1 avantage sur une
dernière avarie d'«Ameri-
caOne»: le bateau de Paul
Cayard a dû effectuer le der-
nier bord sans voile d'avant et
y a laissé près de trois mi-
nutes.

Résultats
Coupe Louis Vuitton, demi-

finales. Deuxième journée:
«Stars & Stripes» (EU, Dennis
Conner) bat «Prada» (It, Fran-
cesco de Angelis) de l'07.
«America True» (EU, Dawn Ri-
ley) bat «AmericaOne» (EU,
Paul Cayard) de 2'49. «Nippon
Challenge» (Jap, Peter Gil-
mour) bat «Le défi français»
(Fr, Bertrand Pacé) de 38".

Classement: 1. «Stars &
Stripes» 2. 2. «Prada», «Ameri-
caOne», «America True» et
«Nippon Challenge» 1. 6. «Le
défi français» 0. / s i

Moins de 20 ans
La Suisse se ressaisit
SUISSE - FINLANDE 5-2
(1-0 3-1 1-1)

L'équipe de Suisse des
moins de 20 ans bouclera
les Mondiaux suédois en
cinquième ou sixième po-
sition. Lors de son pre-
mier match de classe-
ment, la formation de
Kôbi Kôlliker s'est offert
un succès de prestige
face à la Finlande, nette-
ment battue 5-2 (1-0 3-1
1-1).

La Suisse affrontera auj our-
d'hui la Suède, qui a battu le
Kazakhstan par 12-2. L'atta-
quant bernois Bj ôrn Christen
a inscrit les deux premières
réussites helvétiques , le 1-0 et
le 2-1. La li gne de Kloten a
également attesté d' une
forme réj ouissante, avec un
but par tête pour Helfenstein
et Wichser. La marque a été
comp létée par Paolo Duca
(Ambri-Piotta). Ultime rem-
part d'une formation suisse
très disciplinée, le portier lu-
ganais Sievert s'est fait l'au-
teur d'une excellente presta-
tion.

Le coach Kôlliker se mon-
trait fort satisfait de ses
j oueurs, dont le mérite est
d'avoir surmonté la déception
des deux sévères défaites
concédées devant la Russie et
le Canada: «Je suis f ier de
mon équip e. Nous étions
anéantis après le match face

aux Canadiens, mais nous
avons démontré auj ourd 'hui
quel caractère est le nôtre.
Cettre rencontre nous donne
du courage p our l'avenir.»

Pour sa part, la République
tchèque s'est qualifiée pour la
finale en battant les Etats-
Unis 4-1. Elle affrontera en fi-
nale la Russie, qui a battu le
Canada par 3-2.

Umea: 460 spectateurs.
Arbitres: MM. Sacharov

(Rus), Kronborg (No) et Lut-
chke (Su).

Buts: 6e Christen (Conne)
1-0. 23e J. Vaananen (à 5
contre 4) 1-1. 26e Christen
(Reichert, Conne) 2-1. 29e
Helfenstein (Helbling) 3-1.
35e Duca (Wichser, Cereda , à
5 contre 4) 4-1. 43e Laine
(Rita) 4-2. 48e Wichser (Hel-
fenstein, Burkhalter) 5-2.

Pénalités: 9 x 2'  contre la
Suisse, 7 x 2'  contre la Fin-
lande.

Suisse: Sievert; Jobin , Be-
zina; Helbling, Hôhener; Ko-
bach , Stephan; Bielmann;
Helfenstein, Burkhalter,
Wichser; Christen, Conne,
Reichert; Duca , Cereda , He-
berlein; Sommer, Niggli ,
Lûssy.

Finlande: Ahonen; O. Vaa-
nanen, Sammalkangas; Man-
tyla , Laatikainen; Jokela ,
Lindholm; Valtonen, Hahl ,
Rita; Ahosilta , Viukola , J.
Vaananen; Normio, Kauko-
kari , Laine; Miettinen, Riulta ,
Hâmâlâinen. / si

Bobsleigh Cinq pour un podium
La première j ournée du

champ ionnat de Suisse de bob
à deux , à St-Moritz, a certes
séparé le bon grain de l'ivraie,
mais rien n'est encore fait
quant à l'attribution du titre et
même des places sur le po-
dium. Au terme des deux pre-
mières manches, cinq équi-
pages sont regroupés en deux
dixièmes de seconde.

Les médailles se j oueront
aujourd 'hui entre Marcel Roh-
ner, Ral ph Rûegg, le leader de
la Coupe du monde Christian
Reich. le détenteur du titre

Reto Gôtschi et Martin Annen.
Parmi les favoris, seul le vice-
champ ion national en titre Ivo
Rûegg a déçu (septième),
même si la plupart des pilotes
ont éprouvé des difficultés sur
la piste grisonne , ouverte de-
puis une semaine seulement et
dont le revêtement était encore
rugueux.

Même les plus expérimentés
n'ont pu réaliser deux des-
centes «propres». Ralph
Rûegg et Martin Annen ont été
les seuls, avec Steinmann
(sixième, trop lent au départ) à

ne commettre aucune faute no-
table. Christian Reich a do-
miné la première manche,
mais a reculé en troisième po-
sition au terme d'une seconde
descente constellée de petites
erreurs. Rohner est allé à la
faute en seconde manche entre
Horse Shoe et Tree Corner, de
même que Reto Gôtschi.

Les écarts sont ainsi infimes
avant la seconde j ournée: Roh-
ner précède Rûegg de trois
centièmes, Reich de neuf, Gôt-
schi de dix-huit et Annen de
vingt. / si

Angleterre
Derby County - Watford 2-0
Leeds United - Aston Villa 1-2
Newcasde - West Ham United 2-2
Sheffield Wednesday - Arsenal 1-1
Southampton - Bradford 1-0
Tottenham Hotspur - Liverpool 1-0
Wimbledon - Sunderland 1-0
Everton - Leicester 2-2
Classement
1. Leeds United 21 14 2 5 35-24 44
2. Manchester U. 19 13 4 2 50-25 43
3. Arsenal 21 12 4 5 37-21 40
4. Sunderland 21 11 5 5 35-25 38
5. Liverpool 21 11 4 6 31-18 37
6. Tottenham 20 10 4 6 32-23 34
7. Chelsea 18 9 3 6 26-18 30
8. Leicester 21 9 3 9 30-30 30
9. Everton 21 7 8 6 35-30 29

10. Aston Villa 21 8 5 8 21-22 29
11. West Ham U. 20 7 7 6 24-23 28
12. Middlesbrough 19 8 3 8 23-26 27
13. Wimbledon 21 5 10 6 32-35 25
14. Coventry 19 6 6 7 26-22 24
15. Newcastle 21 6 6 9 34-37 24
16. Southampton 20 5 5 10 24-32 20
17. Derby County 21 5 4 12 19-32 19
18. Bradford 20 4 5 11 15-30 17
19. Watford 21 4 2 15 17-44 14
20. Sheffield Wed. 20 2 4 14 17-46 10

Sport-Toto
2 1 x - x 1  1 - 1  1 x - x  2 2 - 2

Toto-X
4 - 1 0 - 1 6 - 20 - 24 - 36

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot Fr. 77.040 ,35
2 x 1 2  15.408,10
14x11  1650,90
118 x 10 459,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
180.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 366.655 ,85
8 x 5  1663,90
4 1 2 x 4  32 ,30
5198x3 4,00
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : I *"r.
380.000.- / si

V V, D, R ? 8, 9
* 9, V, D, R * 8, 9, D



Saut à skis Andréas Widhôlzl
frappe encore à Innsbruck
Devant plus de 20.000
spectateurs, Andréas
Widhôlzl est devenu le pre-
mier Tyrolien à s'imposer
dans le cadre de la
tournée des quatre trem-
plins sur le Bergisel d'Inns-
bruck.

Avec des sauts de 114 et
112 ,5 m , Widhôlzl a enlevé sa
quatrième victoire de la saison
en Coupe du monde et porté
son avance sur Schmitt à 14,4
points. «L'attaque est la
meilleure défense» a com-
menté Widhôlzl , vainqueur
l'an dernier à Bischofshofen.

L'Autrichien, qui a fêté le on-
zième succès de sa carrière
deux jours après sa victoire de
Garmisch , a avoué une cer-
taine nervosité avant le
concours: «Je suis toutefois
pa rvenu à mettre de l'ordre
dans mes pensées et à me
concentrer sur l 'essentiel».

Double vainqueur de la
Tournée, Andréas Goldberger
était le dernier Autrichien à
s'être imposé à Innsbruck , en
1996. Victorieux par quatre
fois cet hiver mais onzième
seulement à Garmisch , Martin
Schmitt était un peu affaibli
par une intoxication alimen-

taire qui l' avait fait vomir la
veille au soir. «Je ne peux ce-
pendant pas dire si j 'aurais
mieux sauté autrement»
confiait honnêtement le sau-
teur allemand , distancé de 6,6
pts avec ses bonds de 112 et
110 m.

«Pour la victoire finale, mon
retard est sans doute trop im-
po rtant» ajoutait le double
champ ion du monde , qui n'en-
tend cependant pas baisser les
bras. Vainqueur l'an dernier
dans la Tournée austro-alle-
mande, Janne Ahonen est ré-

gulièrement dominé cette
année: «Mon premier saut n'a
pas été optimal» avouait le Fin-
nois , qui se battra pour la
deuxième place.

Freiholz: aucune chance
Seul Suisse qualifié pour le

concours, Sylvain Freiholz
s'est incliné dans la première
manche (système k.-o.) face à
l'Autrichien Reinhard Schwar-
zenberger. Avec son saut de
87,5 m, le Vaudois n'a pas eu
la moindre chance d'inquiéter
son adversaire , crédité de 100

m. «J'ai manqué d'engagement
au moment de décoller» analy-
sait le Combler, qui considé-
rait son concours comme un
simp le entraînement.

«Mon but est de retrouver
ma forme et je sais comment y
parvenir» affirmait-il , avant de
prendre avec ses camarades
d'équi pe le chemin de Ram-
sau pour s'entraîner. Sa parti-
cipation au concours de Bi-
schofshofen - comme celle des
autres Suisses - n'est pas en-
core assurée: la décision sera
prise ce soir. / si

Andréas Widhôlzl a conforté sa première place de la tournée des quatre tremplins.
photo Keystone

Manchester United
Le pactole au Brésil?

La première édition du
champ ionnat du monde des
clubs suscite plus de scepti-
cisme que d'enthousiasme. Un
calendrier déjà encombré et le
décalage horaire défavorable
pour les retransmissions en di-
rect exp li quent un certain dé-
sintéressement en Europe.

Huit clubs participent à ce
tournoi qui débute demain à
Saô Paulo avec deux matches
du groupe A. Les rencontres du
groupe B se dérouleront à Rio
de Janeiro. La finale se jouera
dans cette ville au stade my-
thi que de Maracana. Elle oppo-
sera les deux premiers de
chaque groupe.

Si la signification sportive de
cette épreuve lancée par la Fifa
apparaît discutable , son attrait
financier est indéniable. Le
vainqueur touchera une prime
de six millions de dollars, le
deuxième cinq, le troisième
quatre , le quatrième trois , en-

fin les autres équi pes 2,5 mil-
lions chacune.

Vainqueur de la Coupe inter-
continentale, Manchester Uni-
ted est , sur le papier du moins,
le grand favori. Les inconvé-
nients du changement de fu-
seau horaire et surtout de la
chaleur estivale dans la baie de
Rio constituent toutefois de
réels handicaps. En outre, les
protégés d'Alex Ferguson ont
tout à redouter de Vasco Gaina,
leur principal adversaire du
groupe B, qu 'ils affronteront
samedi à Maracana. La forma-
tion brésilienne dispose en at-
taque du duo infernal Romerio-
Edmundo, capable du meilleur
comme du pire.

Privé de Morientes mais avec
un Anelka fort motivé, le Real
Madrid entend bien assurer sa
qualification pour la finale en
devançant tous ses adversaires
du groupe A, au stade Mo-
rumbi de Saô Paulo. / si

Football Recours du FC Zurich:
dans deux semaines, pas avant
La décision du Tribunal ar-
bitral dans le conflit oppo-
sant le FC Zurich à la Ligue
nationale ne tombera pas
avant deux semaines au
minimum. Cette instance
de trois membres, encore
à former, pourrait toute-
fois se déclarer incompé-
tente dans cette affaire.
L'espoir du club zurichois
de prendre part au tour fi-
nal serait alors pratique-
ment nul.

Le FC Zurich a introduit le
31 décembre un recours au
Tribunal arbitra l auprès de
l'Association suisse de football
(ASF), afin de faire annuler sa
rétrogradation dans le tour de
p r o m o t i o n- r e l é g a t i o n
LNA/LNB. Celle-ci était inter-
venue le 23 décembre, lorsque
la commission disciplinaire de
la LN avait transformé le résul-

tat de sa rencontre contre Neu-
châtel Xamax (1-1) en défaite
0-3 forfait, le club zurichois
ayant ali gné huit joueurs étran-
gers sur la feuille de match.

Avec cet appel au Tribunal
arbitral , le FC Zurich a fait
usage de sa seule possibilité
de contester la décision de la
commission disci plinaire. Un
doute demeure toutefois sur la
compétence du Tribunal arbi-
tral dans ce cas. L'article 7 des
statuts de l'ASF précise dans
son alinéa 2a: le Tribunal arbi-
tra l est appelé à trancher dos
conflits j uridiques soulevés
par les clubs et qui surgissent
de l'application des statuts.
Est-ce bien le cas en la cir-
constance? Ce point sera tran-
ché dans deux semaines,
lorsque les trois juges auront
été désignés.

Le FC Zurich , en déposant
sa demande , a présenté un

premier juge. L'ASF a de-
mandé lundi à la Ligue natio-
nale de faire de même dans un
délai de huit j ours. Les
membres du Tribunal arbitral
doivent être des citoyens
suisses établis dans notre
pays. Lorsque les deux juges
seront connus, ils auront huit
j ours pour désigner un prési-
dent accepté par les deux par-
ties. Si un accord ne devait pas
être trouvé, il serait désigné
par le président du tribunal de
district III de Berne.

Si le Tribunal arbitra l devait
se considérer comme incompé-
tent dans cette affaire, les es-
poirs zurichois seraient sans
doute anéantis. Le recours à
un tribunal civil ou à la Cour
internationale du sport à Lau-
sanne, pour des questions de
temps, ne pourrait entrer en
li gne de compte. Le tour final
débute le 12 mars déj à... / si

Cyclisme
«VdB» a changé
d'avis

Le coureur belge Frank Van-
denbroucke restera finalement
au sein de l'équipe française
Cofidis , selon une information
du quotidien belge «Gazet van
Antwerpen». Selon le journal ,
qui a interrogé les cyclistes
belges Jo I .anckaert et Nico
Mattan, «VdB» a finalement dé-
cidé de poursuivre sa collabora-
tion avec Cofidis , après avoir
pourtant annoncé la rupture de
son contrat le 1er décembre
dernier. «Jeudi, le coureur
belge et les patrons de la f irme
fr ançaise se sont longuement
entretenus et se sont mis d'ac-
cord pou r poursuivre leur colla-
boration» explique la «Gazet
van Antwerpen». / si

COMBINÉ NORDIQUE
Lajunen s'impose

Victorieux de l'épreuve de Coupe
du monde d'Oberwiesenthal (Ail), le
Finlandais Samppa Lajunen asseoit
sa domination au classement général
de la Coupe du monde. Le vice-cham-
pion olympique a devancé, dans cette
épreuve-sprint, le double champion
du monde Bjarte Engen Vik (No). Les
Suisses ont terminé très loin: Lucas
Vonlanthen 44e, Andy Hartmann
50e et Ivan Rieder 53e. / si

SKI ALPIN
Tout baigne pour le «Laub»

Ainsi que l'a constaté le fonction-
naire de la piste dépêché lundi sur les
lieux, l'enneigement des pistes de
descente et de slalom de Wengen,
partiellement naturel , partiellement
artificiel, garantit d'ores et déjà la te-
nue des 70es épreuves du Laube-
rhorn, les 15 et 16 janvier. / si

FOOTBALL
Pires reste à Marseille

Le milieu de terrain français Ro-
bert Pires a indiqué qu'il restait à
l'Olympique Marseille, levant les in-
certitudes sur son avenir de footbal-
leur. / si

Yakin à Kaiserslautern?
Selon le magazine spécialisé «Kic-

ker», Kaiserslautern et Murât Yakin
(26 ans) se seraient mis d'accord
pour un engagement immédiat de
l'international suisse. Reste toutefois
à obtenir l'aval de Fenerbahce. Le
club turc est en possession d'un
contrat avec le joueur helvétique por-
tant jusqu'à l'été prochain. Yakin
avait quitté la Turquie de son propre
chef début octobre. / si

Mais où est passé Lama?
Les joueurs du Paris St-Germain

sont partis pour Capbreton, dans les
Landes, où ils effectueront un stage
d'une semaine, sans leur gardien in-
ternational Bernard Lama, qui n 'a
plus donné de nouvelles depuis le dé-
but de la trêve. Depuis que le club a
refusé de prolonger son contrat, qui
expire en juin 2000, Lama se
«considère comme étant sur le mar-
ché des transferts». / si

HOCKEY SUR GLACE
Hernie pour Leuenberger

Le défenseur bernois Sven Leuen-
berger (30 ans) a été victime d'une
légère hernie discale dimanche lors
du match de championnat contre
Zoug et sera absent pour une période
encore indéterminée. L'ex-internatio-
nal devra se soumettre jeudi à de
nouveaux examens. / si

Plavsic prolonge
Le défenseur québécois Adrien

Plavsic a prolongé de deux saisons le
contrat qui le lie aux ZSC Lions.
Comme le gardien Ari Sulander
possède déjà un contrat pour la sai-
son prochaine, deux des trois places
réservées aux joueurs étrangers sont
déjà attribuées. / si

Quare fois quatre buts
NHL. Dimanche: New York Islan-

ders - Philadelphia Flyers 1-4. Calgary
Fiâmes - Vancouver Canucks 4-2. Ca-
nadien Montréal - New York Rangers
2-2 a.p. Pittsburgh Penguins - Détroit
Red Wings 4-3. Chicago Blackhawks -
San José Sharks 14. /si

TENNIS
Fédérer expéditif

Roger Fédérer (ATP 64) a entamé
son année de la plus belle des ma-
nières. Le Bâlois s'est qualifié pour
les huitièmes de finale du tournoi
d'Adélaïde en battant 6-1 6-4 en seu-
lement 45 minutes ['.Allemand Jens
Knippschild (ATP 91). Engagé dans
les qualifications de ce tournoi, le
Bernois Michel Kratochvil (ATP 139)
a échoué au deuxième tour, battu 7-6
64 par l'Australien Jaymon Crabb
(ATP 359). A Doha, le Vaudois
George Basti (ATP 81 ) a créé une pe-
tite surprise en battant le Tchèque
Jiri Novak (ATP 40) au premier tour
du tournoi de Doha. Basd s'est im-
posé 64 7-5. Par ailleurs, Bastl de-
vrait donner une réponse positive à
Jakob Hlasek concernant sa partici-
pation au premier tour de la Coupe
Davis contre l'Australie. Ivo Heuber-
ger (AIT 221 ) a passé sans encombre
le cap des qualifications du même
tournoi , ne perdant aucun set en
trois rencontres. Enfin , le Zurichois
Lorenzo Manta a passé le premier
tour du tournoi ATP de Chennai, en
Inde. Manta (ATP 115) a battu en
deux sets le Tchèque Tomas Zib (ATP
110) 7-5 6-2. / si

BASKETBALL
Les Heat de justesse

NBA. Match de dimanche: Miami
Heat - Orlando Magic 111-103 a.p. / si

Innsbruck. Troisième
épreuve de la tournée des
quatre tremplins: 1. Widhôlzl
(Aut) 246 ,70 (114 ,00-112,50) 2.
Schmitt (Ail) 240,10 (112 ,00
110,00) 3. Ahonen (Fin) 230.80
(111 ,00-112,50). 4. Funaki (Jap)
239,20 (110,00-111 ,50). 5.
Miyahira (Jap) 238,60 (112 ,50
109,50). 6. Goldberger (Aut)
233,20 (107,50-111,50). 7. Ilan
nawald (Ail) 232.10 (111 ,50
108,00). 8. Horngacher (Aut)
230,40 (108,50-109,50). 9. Kan
tee (Fin) 228,00(106 ,50
111,00). 10. Dolezal (Tch)
225,70 (108,00-108,50). 11. Ot
tesen (No) 224 ,60 (107,00
110,00). 12. I larada (Jap)
222 ,20 (110,50-106,00) 13. Ka
sai (Jap) 219 ,80 (104 ,00-107,00)
14. Iiautamaki (Fin) 219 ,10
(103,00-109,00) 15. Ljôkelsô)
(No) 217,50 (106 ,50-106.00)'.
Puis, non qualifié pour la fi-
nale des 30 meilleurs: 44. Frei
holz (S) 72 ,0 (87,5).

Général (3 épreuves): 1.
Widhôlzl (Aut) 715,9. 2.
Schmitt (Ail) 701,5. 3. Ahonen
(Fin) 693,2. 4. Goldberger
(Aut) 692 ,3. 5. Hannawald
(Ail) 687,8. 6. Iiarada (Jap)
676,1. 7. Kantee (Fin) 665,4. 8.
Miyahira (Jap) 659,0. 9. Otte-
sen (No) 643,8. 10. Doleza l
(Tch) 637,9. Puis les Suisses:
36. Freiholz 234 ,3. 37. Stei-
nauer 216 ,0. 65. Ammann
68,2.

Coupe du monde (10
épreuves): 1. Schmitt (Ail)
764. 2. Widhôlzl (Aut) 630. 3.
Goldberger (Aut) 454. 4. Aho-
nen (Fin) 446. 5. Kantee (Fin)
370. 6. Miyahira (Jap) 323.
Puis les Suisses: 29. Steinauer
49. 33. Ammann 41. 37. Frei-
holz 27. 49. Bruno Reuteler 20.

Par nations: 1. Finlande
1983. 2. Autriche 1529. 3. Al-
lemagne 1305. Puis: 9. Suisse
137. / s i

Classements

Demain
à Pau,
Prix Auguste
Castelbajac
(steeple chase
handicap 5 ans
et plus,
Réunion 1,
course 5,
4100 m,
départ 16 h 05)

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Gildas-De-Bellouet 70 H. Serveau C. Rouget 19/2 7o6p0o

2 Drag-Du-Rochelais 69,5 S. Juteau I. Pacault 9/2 4ooo3o

3 Mequinez 68 J.-J. Chavarrias J. Ortet 7/2 1o1o6o

4 Klaor 67 J.-B. Eyquem F. Rohout 8/1_ 5o6o1o

5 Mr.-Vicomte 66 J. Guiheneuf R. Lecomte 10/ 1 4o0o0o

6 New-Court 66 C. Cheminaud P. Boisgontier 11/1 2o1o3o

7 Pepto 66 C. Pieux J. Ortet 9/1 1o2o1o

8 Goguenard 65 J. Marion L. Monceau 13/1 3o3oto

9 Sir-Perrichois 65 J.-M. PeccOt E. Leenders 12/1 do4o7o

10 Gamin-Du-Mou 64,5 P. Bigot J. Chapdelaine 19/1 2o1o2o

11 Poupeton 64,5 L. Metais J.-P. Totain 14/ 1 3oto2o

12 Jolie-Sardane 63 D. Desoutter J.-P. Totain 15/ 1 6o1o2o

13 Kaki-Crazi 63 S. Haes L. Audon 13/1 aoto6o

14 Djinga-Flight 61,5 D. Deligne E. Sotteau 11/1 4o3octo0

_ — - ,. . . , Notre jeu3 - Très régulier depuis le _ .'
printemps dernier. 4.
4 - Vainqueur cet été, a 6"
bien figuré ensuite dans 2
le Sud-Ouest. 9
6 - Peut tenter les ama- 11

teurs d'outsiders à ce 7

poids. * 
5

„ . , Bases
2 - A envisager avec se- Coup de poker
rieux pour une place. m
9 - A juger sur l'ensemble
de sa carrière. Au 2'4

3 - 4
11 - Il a effectué une rerj- Au tiercé
trée fort encourageante. pour 12 fr
7 - Se recommande de 3 - X - 4
trois succès récents. 
5 - En mesure de s'oc- Le gr°s lot

troyer un accessit. ..-
LES REMPLAÇANTS: 13
12 - En bonne condition
physique.
13 - N'a rien perdu de sa 10
forme. 1

PMUR



NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. Al-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ASLOCA - NEUCHÂTEL. Informa-
tion et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tel 724 54 24,
fax 724 37 26.
ASSOCIATION AL2HEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION BOULIMIE ANO-
REXIE (ABA). Antenne neuchâte-
loise, av. de la Gare 39. Perma-
nence le mercredi 9-12h. Groupe
d'écoute chaque premier samedi
du mois dès 14h.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLES (rue
des Brévards 10, tel. 724 06 00).
Permanence du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Le 3me
jeudi tous les 2 mois. Pour tous ren-
seignements, veuillez tel au 842 27
15.
AUTORITÉ DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Institu-
tion cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants. Rue de
la Serre, 4, 2001 Neuchâtel. De-
mandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neuchâ-
teloise des services bénévoles, lu-ve
8h30-11h30, 724 06 00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer, permanence lu-ve
8-11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/,14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation sociale,
Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du
lu au ve 8h30 à 11H30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stomo-
thérapie et incontinence: 722 13
13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales ju-
ridiques, conjugales, ete, lu-ve, 725
11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue Pourtalès 1, tél. 919
75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Marna Mùller-Bessi , av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18h30. Permanence
téléphonique, lundi matin entre 8h
et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68 01
sur rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et de
traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/
14h30-19h, 724 60 10, fax 729 98
58.

L'ECLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724
40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446 24
87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat rue
Fleury 22, lieu d'écoute pour tous.
De 9h à 10h30, 724 68 00. Denis,
Perret, responsable, pasteur de l'É-
glise réformée 853 29 36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Permanence
téléphonique 724 36 71. Lu-je
8h30-11h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALE. Av. de la
Gare 39, 725 05 66. Permanence
téléphonique, ma/je après-midi
entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AINES. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44

MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de séparation
et de divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h,je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. Inté-
rieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9h-
22h.
PLANNING FAMILIAL Consulta-
tions et informations, fbg de l'Hôpi-
tal 27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'infor-
mation au service des travailleurs
de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anonymes:
Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-
Mairet 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tel 967 20 91.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale, re
ligieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Hô-
tel des Postes, bureau de rensei-
gnements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

DISTRICT DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT D'ANI-
MAUX. Colombier (Cottendart) re-
fuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38 31
ou 861 46 35, et de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
ASSOCIATION LECTURE ET
COMPAGNIE. Nos lecteurs/trices
bénévoles se rendent à domicile ou
en institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les ré-
gions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fontanal-
laz, 6-20h (jours ouvrables). Cor-

taillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20H
(jours ouvrables). Saint-Aubin, Step
du Rafour, lu-ve 7h30-12h/13h30-
20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry, 842
38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ENTRE-DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma-
rin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-14h.
Public: 14-22h. Sauna-solarium:
12h30-14h dames 3me âge, 14-17h
dames, 17-19h messieurs, 19-22h
mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23 05.
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Epagnier 753 13 62
8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853 16
32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES
À DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 857 15 48.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX
853 11 65.

LA CHAUX-DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence télé-
phonique les mercredi et dimanche
de 20h à 22h. Groupes de parole
ou entretien individuel sur de-
mande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES IN-
VALIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h et
ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-11h30. Contact:
914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-11h30/14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. La boutique Ha-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18H, sa 9-11h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-
18htme 15-18h, 913 96 44.
CHOMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue du Collège 9, tél. 968
28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77. La
Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat. Cha-

LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits 1,
968 40 43. Permanence le jeudi de
14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
1418h.
PERMANENCES DE CONSULTA-
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâtel,
je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di 9
18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve 10-
21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve.
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 913 03 41.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-
ve matin 8-12h, lu/ma/je après-
midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. HÔtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es

pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42. Per-
manences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs 15,
case postale 274, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Groupe d'accueil pour
les proches de toxicomanes, réu-
nions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 18h30 à 20h, per-
manence téléphonique 914 14 85,
fax 914 11 35.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 864 66
22, fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 10h.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Cuiller i 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861 44
08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14 23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861 43
00; repas à domicile, 725 65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9h15-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00. Ligue
contre les maladies pulmonaires
(communes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du dis-
trict) 933 00 04. Service d'aide fa-
miliale (commune du Locle) 933 00
01. Service de soins à domicile
(communes du Locle, des Brenets,
et de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL Lu ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et Les Brenets, du lundi
au vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à 11 h, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier, Mou-

tier, La Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La Neu-
veville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DOMI-
CILE - DISTRICT DE LA NEUVE-
VILLE. Soins infirmiers, aide-fami-
liale, aide-ménagère tél. 751 40 61.
Secrétariat ouvert lu-ve 9h30-11h.
Dispensaire de La Neuveville, Si-
gnolet 3, ouvert tous les jours 16-
16H45 sauf le jeudi. Dispensaire du
Plateau, Sur la Roche 3, ouvert
lu/je 17h30-18h, tel 315 25 26.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office régio-
nal, rue H.-F. Sandoz 14, Tavannes,
482 65 10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et de
soins à domicile du Vallon de Saint
Imier (SASDOVAL) Temple 4, per-
manence lu-ve 14h-15h, tél. 941 31
33. Alcooliques anonymes: 725 96
11. Policé municipale: 942 44 33.
Police cantonale 941 50 00. Centre
de culture et de loisirs: ma-ve 14-
18h, tel 941 44 30, fax 941 14 35.
Office du tourisme, Marché 6:
ma/me 14-18h, je 14-19h, ve/sa 9-
111-30, 941 26 63, fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police muni-
cipale: 487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont, Etang
5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h/ 15-17h, 952 19 52, fax 952 19
55.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: du 6
au 24.10, me 13h30-15h15, sa/di
14h15-16h15. Dès le 25.10, lu
13h30-16h3O, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11h45/13h30-15h15, sa/di 14h15-
16h15. Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21 h, sa/di et jours fériésIO-
18h (du 15 au 26.11, fermeture
pour cause de nettoyages). Syndi-
cat d'initiative et Pro Jura: 952 19
52. Préfecture: 951 11 81. Police
cantonale: 951 11 07. Service social
(tuberculose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951 11
48 ou 484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
VIOLENCES, ABUS ET MATRAI-
TANCES - SOINS ET PRÉVEN-
TION LE SAS-NEUCHÂTEL, tel
753 03 32. Reçoit sur rendez-vous.
Entretiens et ateliers d'écoute et de
partage - fonds de solidarité. 3ème
jeudi du mois 9h-11h. Petits déj'in-
teractifs au féminin.
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à domi-
cile: 026 684 14 12. Repas à domi-
cile: 026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.

Cette page paraît une
fois par mois.
Elle est à conserver.

peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18H30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi: 926
72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, les vendredis 14-17h30 ou
sur rdv. Café-contact tous les lun-
dis 14h-17h30. Repas tous les mar-
dis à 12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h.Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-

PUBLICITÉ
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RADIOS MARDI
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LA tAMO NtUCHATlLOtSa

Reportage sportif: 19.30 Hoc-
key sur glace: HCC-Thurgovie
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 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces: 9_fl, 1Z35 Flash-Watt;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Multimédia 19.03 Abracada-
jaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin6.15 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.15
L'agriculteur 8.50 La question de
chez nousl 9.05, 10.05. 11.05,
17.03 Animation 920 Et patati,
et patata 9.35 C'est pratique
9.50 Jeu PMU 10.07 Transpa-
rence 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des titres
19.30 Retransmissions spor-
tives. Hockey sur place: Bienne-
Viège; La Chaux-de-Fonds-Thur-
govie 0.00 Trafic de nuit

r+O Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10 Les

matinales 6.15 Ephémérides
6_D Etat des routes 7.15 L'invité
7.20. 11.45 Qui dit quoi 7.25,
8.15 Magazine 7.40,16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50, 11.05
Pronostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 Et patati
et patata 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto 19.30
Hockey LNB Bienne-Viège, LNB
La Chaux-de-Fonds-Thurgovie
22.00 100% musique

I \v La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Sur l'arbalète
10.05 Mordicus 11.05 C'est
grave, docteur? 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Ils ont mar-
ché sur la terre 14.05 20 ans
dans le 20e 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22
L'avenir dans le rétro 19.06
Trafic 20.05 Quai n°4 22.05
Des étoiles au plafond (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\£? @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Heinrich Schutz et son
temps 10.05 Nouveautés du
disque 11 JO Méridienne 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. 3e festi-
val de Musique de la Radio Po-
lonaise: Mozart, Chopin, Meyer-
beer 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Richard
Wagner: rêverie d'un poète fran-
çais 17.30 Domaine parlé 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le trio Istomin - Stern -
Rose. L. van Beethoven. Or-
chestre de Philadelphie 20.03
Récital: Saison 1999-2000 mu-
sique d'un siècle. Œuvres de
Claude Debussy 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique0.05 Programme de nuit

i l  VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 1027 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12L30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Beethoven. Orchestre
du 18e siècle 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Un mardi idéal
22.30 Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

i*X " " . I
^_  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.2» Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/
Sport 720 Pressescnau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 9.40
Mémo 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 1222
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
15.40Jetztodernie16.10Tuu-
sigDummheite 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SigqSaggSugg 20.03 Compu-
ter-Magazin 2203 A la carte
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

n Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 II documentario 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Sport e musica 21.05 II suono
délia luna 23.15 L'erba del vi-
cino 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

______ ___.
\ m*̂  _Ps .¦_ _=» * m̂  ̂ ^ F̂  ̂ ' : : -

Le Conseil communal \
^

AÉ
de la Ville de La Chaux-de-Fonds B_f_fl

Mise à ban B|]
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, le Conseil commu- IRJ
nal met à ban la ligne de tir de La Sombaille ^ElfH
exploitée par la Direction de Police et située sur IIH
l'article N° 12102 du Cadastre de La Chaux-de- ftJU
Fonds. BM_I
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer
dans la ligne de tir. S]
Les parents et tuteurs sont responsables des Ëjfl
mineurs placés sous leur surveillance. E_J|
Les contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la Loi. ^QBl

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1999. _HRfl___1
MISE À BAN AUTORISÉE 

^EJ
La Chaux-de-Fo nds, le 20 décembre 1999. m^W\
Le président du Tribunal: 

H5|Yves Fiorellino __^K̂ M

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL _^^ ¦__]
Le ^—4\

Le 
^

—W
Chs Augsburger _ ^M M__ZI_2M

I

T_PHf ~ZAI $i$W® - A  - ---
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E_____j ___H__P 3̂^ * B mmmmmmuJmj mmmmj  /* ¦¦&'>?„* _*-3_A _̂___ i m̂\

f

<̂ _! , ISoulanflirie. (Pâtisserie Confiserie

P de l 'rtôtel-de-Vilk
S. Doyen - F. Niederhauser

Tél. .fax 032/968 27 39
PI. de l'Hôtel-de-Ville 1a

La Chaux-de-Fonds

Fêter les Rois avec le code de la route
En vente dès aujourd'hui

Découvrez les
25 fèves en porcelaines

dans les couronnes au beurre
3, 4, 5, 6, 8... boules et

les galettes de votre artisan

^MP 132 063747

• A La Chaux-de-Fonds

t appartement
i del pièce
m avec cuisine, bains-WC, ascen-
o8 seur, lessiverie, dépendances.
.2 Libre tout de suite ou pour date
c à convenir.
CD

•» Situation: Croix-Fédérale 27.

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

UNPI .32063506 _^Vlt

r4 .A louer ^
f Studio meublé

Bouleaux 15

w Vous cherchez votre premier
'appartement ?

Alors contactez-nous pour visiter ce studio meublé.
• Loyer : tr. 500.- charges comprises ¦

• Balcon

? Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition.

Pour plus d'infonnaOons : www.geco.ch
^

é

i r

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. |
¦ •NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, — -!
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.

| Un avocat pratiquant est à votre disposition pour j¦ vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.
(_ _ 1J_;0.- _?_7j

L'annonce, reflet vivant du marché

Saint-Imier
A louer

3 pièces
Fr. 725 - charges comprises

cuisine habitable agencée avec
lave-vaisselle, balcon.

032/497 95 67
' 16Q-7291-3

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

A louer au Locle
Envers 50

Cuisines agencées

3 et
4 pièces
Libres pour date

à convenir, sg
Fidimmobil SA _

Tél. 032/729 0062 g

illl̂  FIDIMMOBIl
''Mil - H Agence Immobilière

11|\\\W* et commerciole SR
• ' l u i  •
> A louer pour tout de suite ou •
» à convenir, avenue Léopold- •» Robert à La Chaux-de-Fonds •• •; 3 pièces de 75 m2 :
I rénové :
, Cuisine habitable. ,*
, Ascenseur. |_
, Proximité des commerces. |#
» Contact: Mlle Ravezzani s

*
J Tél. 032/729 00 61 •

Ĵ5Ï Ç À LOUER )

J A La Chaux-de-Fonds

s Appartement
f de 21/2 pièces
oB avec cuisine agencée, douche-
ra WC séparés, lessiverie.
c Libre tout de suite ou pour date à
2 convenir.
(S Situation: Nord 67.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MFMBFIf. ^r\
UNP. ,3-,,̂  XivH

=J_ Ĵ =̂
J_E?ï_nJ!̂ -

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66
™ LA BÛCHE ™ JAMES BOND 007 " LE FILS DU FRANÇAIS ™
imm V.F. 18 h 15. 12 ans. 4e semaine. mM LE MONDE ME SUFFIT PAS ¦¦ V.F. 18 h. 12 ans. 3e semaine. ¦¦

De Danièle Thompson. Avec Sabine y p ]fl h ̂  
17 

^ 
-g 

2g h 15 De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko,

1̂ 
Azéma, Emmanuelle Béart, Charlotte 

 ̂
12 ans. 5e semaine H Fanny Ardant , Thierry Fremont. mmGainsbourg. De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, A 10 ans, il part à la recherche de son père, '

^  ̂
A la veille de Noël, quatre femmes se ren- 

^̂  
Sophie Marceau Robert Carlvle ___ chercheur d'or. Il emmène avec lui ses deux ^_

^" contrent et discutent du prochain Réveillon. ^" H " '  ' _ ^" grands-mères , qui se détestent... m̂

Une comédie alerte, de saison... 007' au cœur de la 9"erre pour I Or noir, doit 2 1 
Û  ^  ̂ en prime protéger la charmante Elektra... m  ̂ SCALA 3 - Tel 916 13 66 WÊm

CORSO - Tél. 916 13 77 Spectaculaire à souhaitsl . _ wp»j j  r i i r \ i  je
-m AMERICAN PIE __¦ SCALA 2-Tél. 9W 13 66 am FMp0RTERA ¦"

V.F. 16h, 20h .5. 12ans. 4e semaine. I C RFANT DF FFR '< 
c,vlr '-'n ' cnM

-¦_ De Paul Weitz . Avec Jason Biggs. Chris _¦ 
« .̂  «̂  „ . , - ™ V.O s.-t. fr/all. 1. h 30.18 h. 20 h 15. H

Klein, Shannon Elizabeth V.F. 14h,16 h. Pourtous. 3esema.ne. Pour tous. Première suisse.
__¦ Jim a passé un pacte avec ses copains: ils __¦ f'

eBrBd Blrd H De Abbas Kiarostami. Avec Behzad Douami. tm
seront tous des hommes avant d'entrer à Venu de I espace , un géant de fer se lie Dans le Kurdistan iranien, des étrangers

^B l'Uni . Tous les moyens sont bons... ^H d'amitié avec un petit garçon... Un film -̂  débarquent dans un village et recherchent ^_
^" '¦ ^  ̂ magique, touchant! "̂ un soi-disant trésor dans le cimetière... ^^
¦¦ TAB7

T
1\M

13 13 79 
¦¦ SCALA 2-Tél. 916 13 66 H ABC - Tél. 96790 42 mm

u
A

îî ,fî« . END OF DAYS LA MAIN AU COLLET I
¦I VF 14h, 16h30. Pourtous.6esemaine. mt 

¦"'¦*' «¦ I-T-I IW  _^ 
^

m

De Kevin & Buck, Chris Lima. VF- 20 h 30 16 ons 3e semaine. To Catch a thief S
i _ IA, i. n- _ i De Peter Hyams. Avec Arnold Cycle autour de la Méditerranée. i '

¦i Le dernier Walt Disney nous emmené dans le ^m »-¦,„,-___' „ P,k i.,D _„ k:_ ^m "_, ." .. „., .- _¦!mmm , j , , M ¦¦¦ Schwarzenenqer, Gabr e Byrne, Rob n mmm VO ann .-t fr/n 18h30 12ans ^̂luxuriant royaume de la jungle. Un voyage _ "8 ' i v.u. ong. s. _ rrjan. ion _u. i_a«- .
_. féerique pour toute la famille. __ TunnB»- De Alfred Hitchcock. Avec Grâce Kelly,
——i ____i Au cœur d'une intrigue surnaturelle, il ____i Cary Grant. Charles Vanel. —i¦

EDEN - Tél. 913 13 79 découvre que le sort du monde est lié à une Genre Arsène Lupin... John Robie, alias «le
^̂  OUI PI IIMF I A I IIIMF? *̂  

femme 
poursuivie par le diable... mt chat», ex-gentleman cambrioleur s'est retiré __¦

_ VF. 18 h 30,20 h 45. __ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
sur la Côte d'Azur... A revoit... 

16 ans. Première suisse. ™ JUST MARRIED f ̂ cï™,
90 * 

\
^̂  

De Christine Carrière. Avec Jean-Pierre 
^̂  ^̂  

|_g 
DESTIN ^H

*̂ Darroussin, Garance Clavel, Eisa Dourdet. *̂ (OU PRESOUE. *^ ^^\\J\J rn_-OV_.U__ ; Cycle autour de la Méditerranée.
- -  

La perte de leur mère conduit ses deux filles V.F. 14 h 15,18 h, 20 h 45. Pourtous. ___ un «rabe s i fr/all 20h« 12ans ___¦-_¦ a s'occuper de leur père , qui pense être __¦ 4o semaine. mm . '»„„.._i'r'h.hi„_ a._r u„,„ ni rho,iirp .nnn<:ahlp ri'o llo<: Fmnnvantl - _. .. ... . .. „ L De Youssef Chahine. Avec Nour el Chérit,responsaoïe o enes... tmouvanti De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Laila Eloui..__¦ __¦ Richard Gère, Joan Cusack. -U L-un des p|us beaux films qui soient sur la Mt
i . 

^̂  
La spécialité de Maggie.se tirer au moment tolérance et la compréhension entre les 

^̂m/Ê I de dire «oui»... Une comédie romantique I peuples, les races elles relig ions. HHHH: I incontournable! ^̂ ^B ' 
_^̂ 1

r.T.T.i I |̂ F" MHP1;_*:« v r̂ T̂
^i

Le Conseil communal \ —̂\
de la Ville de La Chaux-de-Fonds H_fH

Mise à ban E|
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du
district de La Cl.aux-de-Fonds , le Conseil commu- Î ^TJ
nal met à ban la fourrière pour véhicules aux Abat- ^̂ ^3toirs exploitée par la Direction de Police et si- IIH
tuée sur l'article N° 2312 du Cadastre des Eplatures. ^JÏU
En conséquence , défense formelle et juridique est I HQ
faite à toute personne non autorisée de pénétrer
dans ce dépôt. ^B̂ *9
Les parents et tuteurs sont responsables des 51
mineurs placés sous leur surveillance. _^J___ t̂ _iLes contrevenants seront passibles de l'amende | P_____|
prévue par la Loi. ^BË_il

La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre 1999. ______2i

MISE À BAN AUTORISÉE __H_H
La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1999. 

^
J

Le président du Tribunal: ¦__ _!
Yves Fiorellino ^̂ B

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL _^^ BH_|
Le —̂<M

Le —̂ k̂Chs Augsburger ^^^^^^B__Sn______________B___BH_l:



7.00 Le journal de l'emploi
82398568 7.05 Teletubbies
81966452 7.30 Annapurna, his-
toire d'une légende. Doc.
45767346 8.20 Surprises
39693655 8.30 Back Home
88300839 9.55 Le meilleur des
mondes? Tout le pouvoir aux ro-
bots. DOC. 46612687 10.25 Le
meilleur des mondes? géné-
tique parano. Doc. 24847704
11.05 Cinéma de quartier. Les
envahisseurs de la Planète
rouge. Film 845120791275 Infos
7104570412.30 Le journal du ci-
néma 3988668712.40 Un autre
journal 5818263613.40 Le jour-
nal de l'emploi 9634036513.45
Comme une bête. Comédie
31475 162 15.45 Surprises
.9S773.616.05 Cinéma de quar-
tier. Les merveilleux contes de
Grimm 61570810 18.15 Infos
64892 162 18.20 Nulle part
ailleurs 3275747119.05 Le jour-
nal du Sport 28759810 19.10
Nulle part ailleurs 26734704
20.30 Le journal du cinéma
..«.5.5220.40 90 minutes. Ma-
gazine 64745159 22.25 Primary
Colors. Comédie 28200810 0.45
L'école de la chair. Film
5565.50/ 2.20 Football améri-
cain 6S6i.5S2 4.20 Surprises
3393050/ 4.30 Carmen. Film
19211308

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 43242278
12.25 Hélène et les garçons
13631592 12.50 Woof 40812029
13.15 Le Renard J9342._«14.15
Un cas pour deux /978462315.20
Derrick 84461891 16.25 Super-
copter . Le mont Catherine
14909100 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 91466926
17.40 Roseanne 2/03629718.10
Top Models 8881683918.35 Pa-
cific Blue 3898/02919.25 Les
nouvelles filles d'à côté: Le
temps passe /07520/319.50 La
vie de famille 10749549 20.15
Friends: Celui qui ne savait pas

se repérer 4330672320.40 L'His-
toire sans fin 2. Film de George
Miller , avec Clarissa Burt
6622934622.20 Les mercenaires
de l'espace. Film de Jimmy T.
Murakami , avec Richard Tho-
mas 299/59860.05 Confessions
erotiques 5200/8720.30 Les nou-
velles filles d'à Côté 34598292

9.35 Papa revient demain
2097470410.05 La chaîne brisée.
Téléfilm 63//754911.35 Alice et
les Hardy Boys 7754/47/ 12.00
Petite fleur 4796602912.30 Récré
Kids 7973448713.35 3 minutes
pour changer le monde 19093549
13.45 Téléachat 8303/29714.15
Papa revient demain 88844907
14.40 Images du Sud 25706487
15.00 Les aventures de Papa
poule 5234602915.50 Histoires
de la mer 2403355616.20 ENG
343976/817.10 Papa revient de-
main 3833865517.40 Petite fleur
6//7398S18.05 Alice et les Hardy
Boys 822/738418.30 Programme
non communiqué /7/7429719.00
La panthère rose 84/6529719.10
Flash infos 8987790719.30 Her-
cule Poirot 57862520 20.25 La
panthère rose 99726181 20.35
Pendant la pub 16786617 20.55
Les aventures de Zak et Crysta
dans la forêt de Ferngully. Film
89085278 22.20 ça marche
comme ça 24/94723 22.30 Sud
5634674223.45 Les aventures de
Papa poule 77733891

6.20 Envoyé spécial au paradis
(1/6) 507/7365 6.55 Pie XII, le
pape du XXe siècle 19730433
7.55 Aldabra, l'île des tortues
géantes 23576891 8.50 Un
siècle... /44 /927S9.45 Cinq co-
lonnes à la une 6543498810.40
Toscanini , le maestro 53414810
11.40 Juvénile Court 28900079
14.10 Rencontres du 5e type
5/62709415.00Collection royale
(4/6) 2474807515.30 Vertical
(3/6 ) 3359/52016.20 Ebola, une
épidémie vue de l'intérieur

68753/6417.15 Des bateaux et
des hommes 4874027818.10 La
Terre promise (5/5) 86253926
19.00 Le Pommé 66/6907519.20
Kurdes, entre oppression et ter-
rorisme 98789742 20.00 Mon-
sieur de Voltaire 47/9709720.30
Carlo Scarpa. Arts 67678520
21.30 8 mai 1945, une journée
particulière 2/3/609422.25 Jazz
sous influences 4870662322.55
Le Vieux 85063617 0.40 Didier,
30 ans , écoute et entend
37166105

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell «unterwàgs»
10.30 Katrin ist di Beste 11.20
Eine starke Familie 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetl ive
12.35 TAF minigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Megaherz 14.40 Lindens-
trasse 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schlosshotel Orth 16.30
TAFlife 17.00 Archibald. der De-
tektiv 17.10 Rupert der Bar-der-
Liebling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Katrin ist die Beste
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell «unterwàgs»
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15Maddalena 12.00Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Manuela 13.30 Stefanie.
Téléfilm 14.20 Mrs. Doubtfire -
Mammo per sempre. Film 16.20
Le tartarughe marine. Doc.
17.15 La signora in giallo. Télé-
film 18.00 Telegiomale 18.10
Visione TV Streghe. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.00 Law _
Order 22.50 Telegiornale/Me-
teo 23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision 0.00 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.20 Die heilligen vier Kônige
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16. Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin. Kri-
miserie 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Julia - Eine un-
gewôhnliche Frau 21.05 Plein-
ten. Pech une Pannen 21.35 Das
Beste aus «Hallervordens
Sport-Light» 22.00 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Die lieben Kol-
legen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Chronik der Wende 1.00 Zu
neuen Ufern. Melodrama 2.40
Wiederholungen

WAT
9.00 Tagesschau 9.05 Die Biene
Maja 9.30 Océan Girl 11.00 Ta-
gesschau 11.04 lm Reich des
silbernene Lôwen 12.35 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei - Top Ten
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Herzschlag 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Manner
sind was Wunderbares 20.15
Der arabische Prinz (2/2) 21.45
Heute-Journal 22.15 Mànner.
Komôdie 23.50 Heute Nacht
0.05 Ein verriicktes Huhn. Kri-
mikomôdie 1.45 Neues... Spe-
zial 2.15 Rotwang muss weg!
3.35 Strassenfeger 4.10 Wie-
derholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Floris
Zapp Zarapp 14.30 Die Littles
15.00 Tagesschau 15.15 Solo in
der Hauptstadt 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05

Kaffee oder Tee? 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege 21.00 Zeitraume
21.30 Aktuell21.45Zauberhafte
Heimat 22.30 Teleglobus 23.00
Aktuell 23.05 Menschen und
Strassen 0.30 Widerholungen

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 Fami.ien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel 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 Doppelter Einsatz
- Wettlauf mit dem Tod 22.15
Quincy 23.15 Magnum 0.10
Nachtjournal 0.40 Golden Girls
1.10 Mary Tyler Moore 1.35 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10Life! Die
Lust zu leben

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 Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Die
Fahrschule (2/5) 20.15 Ich liebe
eine Hure. Melodrama 22.15
Deep Water - lm Sog der Angst
(1/2)23.55 Frasier 0.25 Ran 0.50
Big Valley 1.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le trésor de Tarzan. De Ri-
chard Thorpe , avec Johnny
Weissmuller , Mauren O'Sulli-
van (1941 ) 22.05 Les aventures
de Don Juan. Film d'aventures
23.55 Dallas , ville frontière.
Western 1.30 Le roman de Mar-
guerite Gautier. Drame 3.20
L'invasion des morts-vivants.
Film d'horreur 4.50 The divine
Garbo

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Due piccoli grandi amici.
Film 11.30 tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05
Giocajolly 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.00
Zorro 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1 20.35 If fatto 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Spéciale «Super-
Quark» 22.55 Tg 1 23.00 Tara-
tata 0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.35
Il grillo1.05Sottovoce1.35 Rai-
notte. Spensieratissima 2.05 Tg
1 notte 2.25 Trappola per uno
sbirro. Film TV 3.35 Ridere
all'italiana 4.35 Cercando cer-
cando... 5.20 Tg 1 notte 5.50
Dalla cronaca...

7.00 Go-cart Mattina 10.35 Rai
educational 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Sport Vêla. America 's
Cup 15.00 Lotto 15.10 Fragolee
Mambo 16.00 Tg Flash 16.05 La
vita in diretta 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 18.50 Sci
20.00 Friends 20.30 Tg 2-Sera
20.50 Madré senza colpa. Film
TV 22.30 In filo de Arianna
23.35 Tg 2 notte 0.20 America 's

Cup 3.20 Rainotte. Italia inter-
roga. LavorOra .3.35 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Happy Days
9.30 Fantastico TV: Fantaghirô
4 11.30 Un détective in corsia.
Téléfilm 12.30 1 Robinson 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne
16.00 Un angelo in famiglia.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 II comte
di Montecristo. TV 23.00 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell'anima 2.20 Missione
impossibile. Film TV 3.10 La
baia dei delfini 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine. Lo
que nunca muerte 10.50 Plaza
Mayor 11.45 Puerta a puerta
12.45 TioWilly13.30Telediario
internacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de navidad
15.00 Telediario 15.55 Isabella ,
mujer enamorada 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Tricolos 18.30
Telediario 18.55 Asu salud
19.25 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Café con lèche 22.45 La noche
abierta 0.00 Cine. Continental
1.15 Telediario 3 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Guadalupe
4.00 Anos vividos 5.00 Acer-
carse a la musica 5.30 Mujeres
en la historia

8.00 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.30 Jogofalado 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
1a Mâo 16.15 Junior 16.45 Ca-
baret 17.45 Jornal da Tarde
18.30 O Campeâo 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter RTP

20.00 Noticias Portugal 20.30 A
lenda da Garça 21.00Telejornal
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos dormir «Os Patinhos»
22.15 Sub 26 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 1.00 Nomes da
Nossa Gente 1.30 Terreiro do
Paco 3.00 24 horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Vamos Dormir
3.45 A lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Re-
porter RTP 5.45 O Campeâo 6.30
Reporter RTP 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14. 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.26 La minute fitness: l'indé-
pendant 19.27 Publi-reportage
20.00, 21.00 Mémoire de CA+:
1988, Du bois et des hommes
22.00, 22.30 Israël et la Bible:
les manuscrits de Qumran

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Rétrospective
98/99 18.36,22.36 L'aulnaie de
Bonfol 18.43,22.43 Les Frésard
de Muriaux ou la passion du
cheval 18.57, 22.57 Neige aux
Franches-Montagnes 19.02,
23.02 Gérard Hulmann, maré-
chal-ferrant 19.09,23.09 Le jar-
din botanique de Porrentruy
19.17,23.17 La Muse-LLC00I
J. Star TV 20.10,0.10 Fin

I TSR B [
7.00 Minizap 846544 8.00 Tele-
tubbies S//655 8.20 Euronews
4141365 8.35 Top Models
637/9489.00 Une voix en or ( 1 /2|.
Film de Patrick Volson 7988617
10.35 Euronews 550660510.55
Les feux de l'amour 8341094
11.40 Chérie , j'ai rétréci les
gosses 9721988

12.20 Tous sur orbite
4125742

12.30 TJ Midi 848097
12.40 Les anges du

bonheur 9796636
13.30 Walker Texas

Ranger 264568
14.15 Legacy 432297
15.00 Continent bleu

Le chant du
dauphin 823033

15.55 Le renard 629/075
16.55 Sabrina 6708075
17.20 Le flic de Shanghaï

2205365
18.05 Friends 9738297
18.30 Top Models 573758
18.55 Bêtisier des

animaux 3086297
19.05 La compile de Tout

à l'heure W20094
19.20 Tout sport 224181
19.30 TJ-Soir/Météo 652810

-LU ¦ U «J 6465723

Michael
Film de Nora Ephron, avec
John Travolta , Andie
McDowell, William Hurt

Deux journalistes d'une feuille
de chou consacrée aux per-
sonnes étranges, partent en-
quêter chez une vieille dame
qui prétend héberger un ange.
Bien sûr , il a des ailes , mais il
les cache sous son imper et
est sale, grossier , bagarreur
et paresseux

21.50 Jack muai
Film de Francis
Ford Coppola, avec
Robin Williams,
Diane Lane

23.40 Millenium 6932182
0.25 Mémoires d'une

princesse des
Indes 2817872

1.20 Soir Dernière 36656/9

I TSR M I
7.00 Euronews 54329278 8.45
Quel temps fait-il? 5365/89/9.05
Temps présent (R) 77394520
10.00 Les Zap 54415452

12.00 Quel temps fait-il?
91603181

12.15 L'italien avec
Victor 32261617
In Bianca

12.30 La famille des
Collines 48748723
Le chemin de la
gloire

13.20 Les Zap 22725568
Les nomades du
futur; Hercule;
Charlie

17.00 Les Minizap 37180433
L'île de Noé; Waldo

18.00 Les Maxizap . 78266/7
Michel Strogoff

18.35 Teletubbies 822906/7
19.00 Videomachine

50714094
19.30 Le Schyvyzerdiitsch

avec Victor 31386988
Bitte um Uuskumft
S'Rendez-vous

20.05 Monsieur Vitali
Court métrage

42800655

20 20faUifaU 85385162

La liste
de Schindler
Film de Steven Spielberg,
avec Liam Neeson, Ben
Kingsley, Ralph Fiennes,
Caroline Goodall 

Oscar Schindler, industriel
allemand et grand profi-
teur de guerre, engage des
Juifs du ghetto de Varso-
vie. Peu à peu, il s'attache
à ses employés...

23.30 Soir Dernière
96489452

23.40 Tout Sport 56219830
23.55 Tous sur orbite

98600361
0.05 Le siècle en

images 89i9i056
0.25 Textvision mmeso

j _j_ f France 1

6.40 Info 735626/7 6.50 Jeunesse
532932789.05 Contre vents et ma-
rées 74//492610.25 Balko 50072384
11.20 Dallas: le quatrième fils
63/5764/12.10 Tac 0 Tac 95/57452

12.15 Le juste prix 4/673433
12.50 A vrai dire 495753m
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 69035433
13.42 Bien jardiner

212309891
13.50 Les feux de

l'amour 46968636
14.35 Arabesque 47931758

La nuit de la comète
15.25 Extrême urgence

63267433
16.10 Pacific b\ue86009452
16.55 Sunset Beach

33867704
17.40 Melrose Place

663/6520
18.30 Exclusif 53307452
19.05 Le bigdil usos723
19.55 Clic et net 49315100
20.00 Journal/ 74104891

Les courses/Météo

-LU.UU 54215568

Droit dans le mur
Film de et avec Pierre
Richard, avec aussi Daniel
Prévost , Daniel Russo ,
Véronique Genest

Une ex-star du cinéma co-
mique, abandonné par ses
producteurs et sa femme, se
résoud à vendre la belle villa
qu'il n'a plus les moyens
d'entretenir et se couche
dans sa piscine vide...

22.35 Célébrités 25012297
Invitées: Catherine
Lara, Sophie Duez,
Sonia Rolland

0.00 Les dessous de
" " ' Palm Beach4638/3oa

0.50 TF1 nuit//8792//1.10Clic_Net
932678531.15 Très chasse 75208/05
2.00 Reportages 4943/2922.30 Les
aventures du jeune Patrick Pacard
238243583.20 Histoires naturelles
756474/44.45 Musique J.0935.24.55
Histoires naturelles 27940940 5.50
Elisa, un roman photo 9/8423896.15
Les années fac 35338563

tJL Franco 2
EaDS-l '

6.30Télématin 379/00338.35 Amou-
reusement Vôtre 36429549 9.00
Amour, gloire et beauté 24908471
9.30 c'est au programme /s/s/47/
10.55 Flash info 8248947/11.00 Mo-
tus 7935827811.40 Les Z'amours
1648345212.05 Un livre, des livres
96/5672312.10 1000 enfants vers
l'an 2000 15086520

12.20 Pyramide 50933907
12.50 Paroles de

terroir 49573926
13.00 Météo/Journal

69034704
13.50 Inspecteur Derrick

20277075
14.45 Le renard mosiai
15.50 Tiercé 34813471
16.00 La chance aux

Chansons 88981365
16.50 Des chiffres et des

lettres 56069723
17.25 Cap des pins956.589/
17.55 Friends 30064013
18.25 Nash Bridges

16156162
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 4iosoo94
19.15 Qui est qui? 20433094
19.50 Un gars, une fille

13976907
20.00 Journal/Météo

74102433

£.11 -«IU 38246655

Passage interdit 12/21
Téléfilm de Michael Per-
rotta, avec Brigitte Fossey,
François Dunoyer
Pendant que les coloca-
taires s'organisent, la po-
lice enquête sur la dispari-
tion de la femme et du fils
du promoteur: il est bientôt
soupçonné de meurtre...

22.40 La vie à l'endroit
59409346

0.40 La dolce vita

Film de Federico
Fellini, avec Anita
Eckberg, Marcello
Mastroianni3/5/8476

3.10 Mezzo l'info 253860/83.45 24
heures d'info/Météo 559883894.05
La guerre des mouches 74/8/679
4.55 Vacances insolites 969434/4
5.20 Accélération verticale
969347665.45 La Chance aux chan-
sons 45866560

BJ 1
mS France 3 |

6.00 Euronews 16845297 6.40
Les Minikeums 5753245211.30
Bon appétit , bien sûr 13313075

11.55 Le 12/13 37922471
13.20 Régions.com w/23297
13.50 C'est mon choix

48953704
14.35 Keno 855070i3
14.40 Duel 49395051

Téléfilm de Richard
Matheson, avec
Dennis Weaver
Un automobiliste
est pris en chasse
par un camion fou

16.10 Saga-cités 68811568
16.35 Les minikeums

18409520
17.40 Le kadox 30045988
18.10 Comment ça va

aujourd'hui?
Les dangers des
somnifères 42947029

18.20 Questions pour un
champion 62690617

18.45 Un livre, un jour
42854365

18.55 19/20 83576636
20.05 Fa si la 78847742
20.35 Tout le sport 59864617

-LU-UU 59439907

Il était une fois...
les grands duos
Divertissement proposé
par André Flédérick

Des couples qui chantent
pour les couples

22.55 Soir 3/Météo 3/297639
23.30 Un monde sans fil

ou la société de
surveillance géné-
ralisée? 3487/47/
Documentaire

0.20 Libre court 22252105
0.35 Le magazine

olympique 54905018
1.00 Nocturnales 23667969

j + W La Cinquième

6.25 Langue: italien 63103443
6.45 Ça tourne Bromby 53468839
8.10 Les écrans du savoir
9023227810.00 Inde 21226029
10.50 Les grandes avenues
3570062311.45 Cellulo 767)56/7
12.15 Le monde des animaux
939/6/8/ 12.45 100% question
96526704 13.10 Terres de lé-
gendes 6237701313.40 Le jour-
nal de la santé 4810092614.00
Les dessous de la terre 65095810
14.30 La cinquième rencontre
5/550723 15.30 Entretien
6508/6/716.00 Et l'homme créa
le Mont-Blanc 87985988 16.35
Alf 79895704 17.00 Gali lée
46780051 17.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 83392/5917.30 100%
qestion 2360409417.55 Côté cin-
quième 95607433 18.30 Le
monde des animaux 99779907

SS _*_i
19.00 Archimède 838758
19.50 Arte info 314162
20.15 Cinq filles et une

balance (2/4) 230437

Fini l'opulence
20.45 Trois histoires

d'amour de
Vanessa 9590723

21.35
Théma 7670/64

Les mystères du
Lac Baïkal

21.36 Les mystères du
lac Baïkal (1/2)
Le lac Baïkal est le
plus profond et l'un
des plus propres au
monde. Rencontre
avec des pêcheurs,
des écologistes et
des scientifiques.
Documentaire

109749407
23.00 Les adieux à

Matiora 5249704
Film d'Elem Klimov
Déclaration
d'amour à la «perle
de Sibérie»

0.50 Les mystères du
lac Baïkal (2/2)
Un an après 8/27327

1.40 Et Sapiens inventa
l'homme 8041940

ï&\ J-I
8.00 M6 express 37686655 8.05
M comme musique 90304704
9.00 MB express 32706520 9.35
M comme musique 93092988
10.00 M6 express 39844568
10.05 M comme musique
53/540/310.30 M6 Kid 81938094
11.00 MB express 20330075
11.05 M comme musique
70860655 11.50 MB express
3/50570411.55 MétéO 3/577758
12.10 Joyeuse pagaille 90024433

12.30 Docteur Quinn,
femme médecin
La soirée des
dames (1/2) 55949433

13.25 Urgence dans la
Ville 29853487
Téléfilm de Larry
Shaw

15.10 Models Inc. 83432471
Meurtre à Models
inc.

16.20 M comme Musique
73914181

17.40 Les Bédés de M6
47122592

18.35 Sliders: les 40041452
mondes parralèles
Le monde selon
Lénine

19.25 Susan 35419278
19.50 Sécurité 35547758
19.54 6 minutes/Météo

426490907
20.10 Une nounou

d'enfer 40631487
20.40 E=M6 découverte

60915094

-_.U-«JU 18919723

Guili-guili
Divertissement présenté
par Arnaud Gidoin
Rendez-vous d'humour
animé par des artistes de
radio ou télévision, confir-
més ou débutants

22.55 Liaisons obscures

Téléfilm de 79254704
Michael W. Watkins

0.40 Zone interdite 8/4697852.25
Culture pub 4/065485 2.50 M
comme musique 3/579259 3.35
Festival de Monterey 75 63911940
4.35 Fréquenstar 61232327 5.20
Projection privée 28666105

630 Télématin 954060298.00 Jour-
nal canadien 52/3/3468.30 Décou-
verte 673/33849.00 InfOS 94759742
9.05 Zig Zag Café 6435472310.00
Journal 45/9938410.15 Si j 'ose
écrire 7660459211.00 Claire La-
marche 61309013 12.00 Infos
5/5/034612.05 100% Questions
3353674212.30 Journal France 3
1468247113.00 InfOS 7049589/13.05
Documentaire 33/578/014.00 Jour-
nal 928/56/7l4.15Bonsoirde Jean-
Pierre Mocky. Cinéma 59544297
16.00 Journal 4438927816.15 Ques-
tions 6548848716.30 Taxi pour
l'Amérique 35978100 17.00 Infos
1828436517.05 Pyramide 78705/8/
17.30 Questions pour un champion
35956988 18.00 Journal 46918839
18.15 Cinéma 7708507520.00 Jour-
nal suisse 847/4487 20.30 Journal
France 2 847/3758 21.00 Infos
4070444321.05 Temps Présent
97549574 22.00 Journal 70626452
22.15 Fiction policier: Nestor
Burma 989/34870.00 Journal belge
359330370.30 Soir 3 759523601.00
Infos 787893271.05 Fiction policier
4682/8723.00 InfOS 334460373.05
Courant d'art 398769213.30 Alice

* - *
*u*°**?*r Eurosport

7.00 Sport matin 4912891 8.30
Combiné nordique: Coupe du
monde 99/2000 493/92610.00
Biathlon: Coupe du monde
99/2000 96009411.00 Saut à ski:
Coupe du monde 99/2000: 3e
manche de la Tournée des 4 trem-
plins à Innsbruck 99798812.30
Aventure: X Terra 1999 à Maui,
Hawaï 365988 13.00 VoileCham-
pionnats du monde de planche
olympique en Nouvelle Calédo-
nie 3666/713.30 Escalade 369704
14.00 Football: Coupe d'Afrique
17334616.00 Tennis: Doha (ATP)
94/3765519.30 Basketball 107926
20.00 Offroad 5886/821.00 Boxe:
combat supercoq au Colisée de
San Antonio Carlos Navarro
(USA) - Carlos Contreras (Mex)
798839 23.00 Football: Euro le-
gends 525/620.00 Triathlon: Iron-
man d'Hawaï 224292

l Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s'est préoc-
cupéedepuis1995du passage
à l'an 2000, et du bogue an-
noncé par les informaticiens,
et a pris toutes les mesures
pour que le système ne soit pas
affecté par cet événement.
Il est possible toutefois que
certains magnétoscopes ne
soient pas compatibles avec le
passage à l'an 2000 et que, de
ce fait des problèmes surgis-
sent lors de la programmation
des codes ShowView.
Nous vous invitons donc à de-
mander information et conseil
au spécialiste fournisseur de
votre magnétoscope.



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: Centrale, Léopold-
Robert 57, 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:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
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: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde 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, Fon-
taintemelon, 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.
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
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - concert démonstration
du clavecin Ruckers.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 14h-16h15-18h30-
20h30. Pour tous. 6e semaine.
De Ch. Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h15-
20h45. Pour tous. 4me semaine
De G. Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 14h30-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De S. Jonze.
OKAERI. 18h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Je t'aime, je
t'aime». De M. Shinozaki.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
M. Apted.
BIO (710 10 55)
QUI PLUME LA LUNE? 15h
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Ch. Carrière.
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. 15h-20h30. 16
ans. 3me semaine. De P. Hyams.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 7me semaine. De D.
Lynch.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 14h-16h15.
Pour tous. 3me semaine. De B.
Bird.
AMERICAN PIE. (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 12 ans. 4me se-
maine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LE FILS DU FRANÇAIS. 15h-
20H45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Lauzier.
LOVERS. 18h15. 12 ans. 2me
semaine. De J.-M. Barr.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE FILS DU FRANÇAIS.
Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h
et 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
UNE HISTOIRE VRAIE. Me/je
20h, di 16h. 12 ans. De D. Lynch.
FIGHT CLUB. Ve/sa/di 20H30.
16 ans. De D. Fincher.
LES BREULEUX
LUX
JAMES BOND - LE MONDE NE
SUFFIT PAS. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. 12 ans. De M. Apted.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45 (VO).
12 ans. De W. Wenders.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Ma 20h30 (VO). 12 ans. De W.
Wenders.
SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-20h30
12 ans. De M. Hoffman.
LE VENT NOUS EMPORTERA.
Sa 17h (VO). 14 ans. De A. Kia-
rostami.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ma/me 20h, ve
20h30, sa 14h:21h, di 17h. De
G. Marshall.
CUBE. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De V Natali.
LE GÉANT DE FER. Je 17h, sa
10h, di 14h. Dès 7 ans. De B.
Bird.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Bûhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.

Bois du Petit-Chateau. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au'au 23.1.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.1.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «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 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1; «André
Evrard, peintre-graveur», jus-
qu'au 16.1. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1. «Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie *.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de I'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Fermé jusqu'au 10.1.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien Manège.
Photos de Michel Bùhrer. Lu-ve 7
19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au 9.1.
Galerie La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Strobel
(1914-1998). Tous les jours 8-18h
Jusqu'au 23.1. Tel 967 01 11.'
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier-Janebé -Jean-
maire - François Jaques - Lucien
Schwob et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tel 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.1.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19H, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au 30.1.
Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.1. Tel 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer, de
Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.1. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Exposition
de Noël - peintures, céramiques,
bougies artistiques. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au 5.1.
Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Natacha Lesueur.
Jusqu'au 15.1. Ma-sa 15-18h30
et sur rdv 725 47 47. (Fermé jus-
qu'au 9.01.00).
Galerie de l'Orangerie. «Hom-
mage à Marcel North, dessins-
gravures». Présence de Marie-
Claire Bodinier tous les di-
manches après-midi. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 9.1. Tel 724 28 88. En per-
manence, miniatures indiennes
du Rajasthan, et petites gravures
en couleurs de Cristina Santan-
der.
Galerie du Pommier. Jean
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.

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 2.2.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
et environs. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Jusqu'au 29.1.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles de
Myriam Assaban, ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 31.1. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 9.01.00.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
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).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture publique,
lu 14-19h, ma-ve10-19h, sa 9-
17h), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h) (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-12h/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.

ùmh £3iJ}jJ#
entre aventure et écriture
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CORMORET L'herbe sèche, la fleur se fane,

mais la parole de notre Dieu
subsistera toujours.

Es. 30,15

Monsieur Roger Amstutz

ainsi que les familles Amstutz, Frankhauser, Zaugg, parentes et alliées, ont le chagrin de
vous faire part du décès de

Madame Marguerite AMSTUTZ
née JAKOB

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, qui
s'en est allée dans sa 73e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

CORMORET, le 1er janvier 2000
Rue Principale 18

L'enterrement aura lieu le mercredi 5 janvier à 14 h, au cimetière de Courtelary.

Le corps repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Courtelary.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

t >_
Jésus dit: je suis la résurrection
et la vie.
Celui qui croit en moi vivra.

Jean 11. 25
Christine Dubois
Romolo Brancaleoni

Tessa Piemontesi, Laura et Mallika
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l'immense peine d'annoncer le
décès tragique de leur cher fils, frère,
oncle, cousin, neveu, parrain et ami

Marc BRANCALEONI
à l'aube de ses 24 ans, le 29 décembre
1999.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans
l'intimité.

Les personnes désirant honorer la
mémoire de Marc peuvent penser
à Médecins sans Frontières Genève,
cep 01-16997.3.

Domiciles de la famille:
Christine Dubois, Av. Léopold-Robert 36
R. Brancaleoni, Via M. Caudana 125,
1-10090 Castiglione TSE

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

V J

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
V /

/ \LES AMIS DE LA PERM.
CENTRE D'ACCUEIL ET DE RENCONTRE

regrettent le départ précipité de

Monsieur
Marc BRANCALEONI

et tiennent à s'associer au chagrin
de la famille

k 132-63993 ,

t \
LA CROIX BLEUE DE LA CÔTE-AUX-FÉES ET DU VAL-DE-TRAVERS

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Richard BARBEZAT
membre très actif de nos sociétés, visiteur infatigable et inoubliable.

Nous présentons à son épouse, à sa fille ainsi qu'à sa famille nos sentiments
de profonde sympathie.

V /

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

BIERI & GRISONI S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Anne-Marie GABRIS
née TROUTAUD

épouse de Monsieur Michel Gabris, leur fidèle collaborateur.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

V /

/ \
Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Sero.nt les jouets du vent.

La famille
ainsi que les amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mariette BINGGELI
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1999.

L'Adieu a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme et M. Monique et Yvan Tourte-Ruffieux
Avenue Charles-Naine 20

V /

/ \
Jésus dit: Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, même s 'il meurt, vivra.

Jean 11,25

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle Irène WENGER
survenu subitement à l'âge de 78 ans.

Mme Germaine Mocciardini-Wenger à Bienne
M. Arthur Wenger et Mme Céline Terbois à Genève
ainsi que la famille et les amis.

Mlle Wenger repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu le mercredi 5 janvier à 15 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Mme Mocciardini-Wenger, Am Wald 38, 2504 Bienne

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 2000

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )
valeurs hebdomadaires

Du 27 décembre au 2 janvier
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 2,2° C 124,9 DJ
Littoral ouest: 1,7° C 127,8 DJ
Littoral est: 1,5° C 129,6 DJ
Val-de-Ruz: -0,9° C 146,6 DJ
Val-de-Travers: -0,4° C 142,7 DJ
La Brévine: -1,3° C 149,4 DJ
Le Locle: -0,2° C 141,4 DJ
Chaux-de-Fonds: - 0,8° C 145,7 DJ
U Vue-des-Alpes:-4,0° C 168,3 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

Neuchâtel
Contre le mur

Lundi , vers 8h , une voiture
conduite par une habitante de
Fenin circulait sur la chaussée
de la Boine à Neuchâtel , en di-
rection du centre-ville. A la
hauteur du numéro 44 de la-
dite rue, elle traversa la
chaussée de droite à gauche et
termina sa course contre le
mur longeant le bord de la
route, /comm

Marin
Conductrice blessée

Lundi , vers 14h45 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Marin circulait sur la
route des Grands-Bois , à Ma-
rin , en direction d'Epagnier
avec l'intention de se rendre
sur le parc du centre commer-
cial de Marin-Centre. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de
Marin qui circulait en sens in-
verse. Blessée, la conductrice
du premier véhicule a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 31.12.

Frêne, Ophélie Karine, Fille de
Frêne, Laurent Paul André et
de Frêne née Filet, Karine Jo-
sette Andrée; Nur, Muhamed,
fils de Nur, Samantar et de Nur
née Maxmuud Amiin, Faa-
duma; Merditaj, Megan, Fille
de Merditaj , Prek et de Merdi-
taj née ScafFidi-Fonti, Daniela;
Perrot , Amin Alain, Fils de Ben-
khaira, Mustapha et de Perrot ,
Françoise Paulette; Cruypen-
ninck , Alexia, Fille de Cruypen-
nick, Frédéric Angelo et de
Cruypenninck née Hânni , Valé-
rie; Gubian , Winta , Fille de Gu-
bian , Michael et de Gubian née
Abdalla , Amira; Vuilleumier,
Inès Maartje , Fille de Vuilleu-
mier, Jaison et de Vuilleumier
née Grootendorst, Diba Co-
rinne.

DECES - 31.12. Scheideg-
ger née Kùng, Rosalie Pauline,
1903, veuve de Scheidegger,
Erwin Max; Motta , Santa,
1915, veuve de Sigona , Igna-
cio; Jacot née Dàppen , Mar-
guerite Olga, 1912, veuve de
Jacot, Jean Maurice; Trou-
taud , Anne Marie Léonie
Jeanne, 1945, épouse de Ga-
bris , Michel ; Pellegrini , Jo-
seph, 1920, époux de Pelle-
grini née Urech, Susanne; Op-
pliger, André, 1918, époux de
Oppliger née Leuba , Nelly
Odette; Cibrario-Nona née
Sandoz, Jeanne Marie, 1915,
veuve de Cibrario-Nona, Léon
Angel; Friedrich, Jean
Edouard , 1912, époux de Frie-
drich née Graef, Lilly; Sandoz,
Georges Albert, 1931, veuf de
Sandoz née Koerkel , Yvette
Georgette; Chaboudez, Jacque-
line Gertrude, 1943; Burgener, ,
Henri Adrien, 1919, époux de
Burgener née Voser, Angèle
Désirée; Béguelin , Raoul Gas-
ton, 1927, veuf de Béguelin née
Trachsel , Martha.

ÉTAT CIVIL

La Côte-aux-Fées
Richard Barbezat , 1922
Irma Piaget, 1914

Gorgier
Julees Barbey, 1924

Bassecourt
Camilla Rossé, 1903

Delémont
Marthe Merçay, 1920
Fabienne Khan , 1955

Vicques
Romain Chappuis , 1934
Bernard Hurni , 1928

Courfaivre
Léon Jolidon , 1912

Soyhières
Michel Noguès, 1950

Aile
Catherine Rossé. 1903

Courtemaîche
Léonie Crelier, 1908

Vermes
Werner Laubscher, 1911

Porrentruy
Hélène Liithi , 1939

Muriaux
Daniel Mùller, 1917
Ernest Bolzli , 1922

Soubey
Jean-Paul Choffat, 1955

Saulcy
Nicole Willemin, 1953

DÉCÈS



Situation générale: on se trouve du bon côté de la barrière.
Sur l'Atlantique et le nord du continent , les dépressions circu-
lent à la queue leu leu, semant à tout vent leurs zones per-
turbées. Rien de tout cela donc pour notre région , car l'anti-
cyclone centré sur la Méditerranée occidentale veille au grain
et ne se laissera pas faire jusqu 'à la Fin du week-end. Tout au
plus , il permettra à des nuages de s'inFiltrer demain et ven-
dredi , mais très peu de précipitations sont attendues.

Prévisions pour la journée: au-dessus des brouillards scot-
chés près des lacs ce matin, le soleil se lève dans un ciel im-
maculé. Ses rayons disséminent la douceur et les ther-
momètres afFichent 4 à 5 degrés partout. L'après-midi , notre
astre se drape de nuages élevés de plus en plus denses,
poussés par des vents d'ouest assez forts.

Demain: nuageux, avec quelques gouttes le matin. Jeudi:
ensoleillé au-dessus du stratus. Vendredi: très nuageux mais
rares ondées. Jean-François Rumley

Front froid  ̂-4-_ _k. ~ / / /- Pluie

Front chaud -̂ —_ _̂^̂  V Averses

Occlusion ¦—* _̂ A^ m _ <ï Zone orageuse

Courant d'air froid ï̂_ ^P Neige

Courant d'air chaud ^^̂  A Anticyclone

D Dépression

Isobores: indication  ̂ (__ ) Ciel serein
de lo pression en ~4X_10_ 

Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) -IQ05_ ^^r ' m1 Ciel couvert

Fête à souhaiter
Tite

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 4°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: beau, 4°
Locarno: beau, 5°
Sion: beau, -1°
Zurich: très nuageux, 1°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 7°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: très nuageux, 5°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: pluie, 11°
Madrid: beau, 6°
Moscou: très nuageux, -8°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: beau, 10°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 22°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: beau, 26°
Pékin: neigeux, -2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 25°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil J7 "S~^I"*I f * HH f LY41' 1 .ilLever: 8h 18 BSSMMI^̂ ^^^^Coucher: 16h56 ^__- _-^__-^- _
__

_ _ _ _ _ _ _ _ __ l .il . _ .  »G y"̂
MAZOUT - ESSENCE - DIESEL /

Lune (décroissante) Tél. 927 32 32 Saigi
Lever: 6h05 —7T~iZ— _7 
Coucher: 15h28 SE CHAUFFER AU MAZOE jL A  B O N N E  D E C I S I O N .  y/

Niveau des eaux JS ' -\
Lac de Neuchâtel: 429,26 m \)d_ _/
Température: 7° ,2̂ -N. V^ /
Lac des Brenets: 751,01 m 

 ̂
-̂£»T _ / Sain

Vent / ^~\
Lac de Neuchâtel: / j
variable puis sud-ouest, 2 à 3 Beaufort / La Chaux-de-Fonds 

^̂ ___-

Ensbleillé A "̂̂  r ^̂^
A/ Le Locle La Vue-des-Alpes |p K

| Nuageux I ) • v\jU/A M
L — 1 /  ̂ ~*uZ \a' ^

BCernier J

"5 /̂ Q1P

Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

Aujourd'hui Soleil empreint de doutes

Le premier bébé de l'an 2000 au Danemark est
né samedi 1er janvier à 00H24. Il a été enregistré
par l'ordinateur de l'hôpital avec une date de nais-
sance en 1900, rapporte lundi le quotidien à
grand tirage «B.T».

«C'est très bizarre de voir son enfant, une fille
de 3,9 kg, centenaire, mais cela n'enlève en rien à
mon boniieur», a déclaré la mère, Jette Christian-
sen. Une aide-infirmière, voulant enregistrer les
données de naissance dans le système informa-
tique de l'hôpital, avait vu le chiffre de 1900 s'af-
ficher sur l'écran au lieu de 2000.

Les équipements de l'hôpital avaient pourtant
théoriquement été tous préparés pour l'an 2000,
a souligné un responsable.

Le Danemark (pouvoirs publics et entreprises)
a passé sans encombre le cap de l'an 2000. Ils ont
dépensé quelque 30 milliards de couronnes (6,4
milliards de francs) au cours des trois dernières
années pour mettre à jour ses s> -tèmes informa-
tiques et éviter le bogue, /afp

Insolite Le premier
bébé danois de l'an
2000 a 100 ans

Horizontalement: 1. Fou, fou, fou... 2. Débris flottant.
3. Pour voir clair, on les porte à incandescence. 4. Une
cousine de la sardine. 5. Garantie contre revers - Plus
on en manque, plus on s'en fait. 6. Parades contre
certains coups. 7. Elément auditif - Abréviation
religieuse. 8. Prendre au mot et au vol. 9. Acquis sans
apprentissage - Coutumes. 10. On a beaucoup lu de sa
plume... - Note - Travailleur de première catégorie. 11.
Sigle romand - On y espère beaucoup la paix.

Verticalement: 1. Professionnelle, elle peut durer... 2.
Système de parcage - Un mauvais endroit pour
s'encorder... - Réfute. 3. Caractéristique sexuelle - Cité
italienne. 4. Prénom féminin - On le prend avec le
courrier. 5. Algue rouge - Lettre grecque. 6. Coup
d'envoi - Un bon endroit pour prendre le poisson. 7.
Les victimes d'erreurs judiciaires. 8. Mouche
pernicieuse - Conjonction. 9. Prénom féminin - Goutte
claire.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 682

Horizontalement: 1. Couturier. 2. Hune - Ivre. 3. Ixode. 4. Ristretto. 5. Sil - Tel. 6. Ecole - Elu. 7. Mine - Et. 8. Ar
- Sport. 9. Gré - Où - Do. 10. Nutrition. 11. Es - Usuels. Verticalement: 1. Charlemagne. 2. Ou - Cirrus. 3. Unisson
- Et. 4. Textiles - Ru. 5. Orle - Pois. 6. Ride - Foutu. 7. Ivette - le. 8. Er - Télé - Dol. 9. Révolutions. ROC 1720

MOTS CROISÉS No 683
Entrée: Oeufs mayonnaise.
Plat principal: JAMBONNEAU EN POTÉE.
Dessert: Poires au sirop.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 jambon-
neau 1/2 sel , 2 oignons , 1 bouquet garni , 30g
de graisse d'oie , 500g de carottes , 500g de na-
vets, 4 beaux poireaux , 4 pommes de terre
(taille moyenne), 150g de haricots blancs , sel,
poivre moulu.

Préparation: pelez les oignons , émincez-les
et faites-les étuver dans la graisse d'oie, en co-
cotte, pendant 5 minutes, versez 1,5 1 d'eau
froide, ajoutez le bouquet garni , les haricots
blancs et le jambonneau. Assaisonnez. Laissez
cuire pendant lh45.

Pendant cette cuisson préparez tous les
autres légumes. Pelez-les, lavez-les, puis jetez-
les dans la cocotte et laissez cuire 30 minutes
encore.

Servez la viande entourée de tous les lé-
gumes accompagnés d'un bol de bouillon , de
tranches de pain , de moutarde, de cornichons.

On peut simplement arroser le tout d'un fi-
let d'huile d'olive.

Cuisine La recette du jour

Hier à Saint-Sulafife


