
l/ ** \$àaaam*r I TJ»^®_  ̂*Ï //il J| H "Il _# l̂/Sûi i \T-T <tr*4L -̂  //i 11 fl ¦ uiam m _**__MW3 P̂^W

Ouragan Lothar Du bois
dont on fait... les soucis

Un état-major national est constitué pour gérer les dégâts causés par l'ouragan Lothar. Les 10 millions de mètres
cubes d'arbres abattus seront en partie laissés sur place. D'où l'avertissement donné aux promeneurs d'éviter les
endroits sinistrés, très dangereux. photo Keystone

Hockey sur glace
Le HCC perd la tête
Le Thurgovien Patrick Meier (à gauche) devance Steve
Aebersold: le HCC s'est incliné 2-6 hier soir sur sa pati-
noire, perdant la tête du classement de LNB.

photo Leuenberger

An 2000 Coup d'œil
sur une année clé

Exposition nationale (ici l'arteplage de Neuchâtel), élec-
tions communales neuchâteloises, communications rou-
tières: l'an 2000 sera une année charnière à de nombreux
égards pour l'Arc jurassien: coup de sonde sur ce qui vous
attend au long des 361 prochains jours. photo a

La Sagne Planair
et le catamaran solaire

L'entreprise de La Sagne Planair participe à l'élabora-
tion d'un catamaran solaire de 200 places qui navi-
guera pour Expo.02. document sp

Franches-Montagnes
Un record dans la tourmente

L'élevage chevalin vit des heures difficiles, mais les préten-
dants à la race des seigneurs n'ont jamais été si nom-
breux. Ils sont en effet 62 à se présenter, dans une se-
maine, au Concours central d'étalons de Glovelier.

photo Gogniat

Il y  a quelques années,
Henri Spychiger de Mont-
Crosin, aujourd'hui prési -
dent suisse de la race des
Franches 'Montagnes, indi-
quait que l'avenir de ce che-
val, unique en Europe, te-
nait, comme un tabouret,
sur trois p iliers: l'armée,
l'agriculture et les loisirs.
Aujourd'hui, ¦ ce tabouret
n'est p lus qu'une chaise à
traire! Et encore.

L'armée a lâché le cheval
de la montagne. Elle
n'achète p lus que 40 sujets
par an et ceci dans toute la
Suisse. Elle a gommé les
primes de garde (700 francs
par an) qui permettaient à
des centaines de proprié-
taires de juments de payer le
foin pour l'hiver. Côté agri-
cole, le cheval des Franches-
Montagnes a changé de sta-
tut au gré des paiements di-
rects. De sa stature noble, il
est considéré désormais
comme un animal qui ingur-
gite du fourrage grossier.
Sous cet angle-là, on ne re-
garde p lus sa qualité ni ses

performances, mais son sta-
tut au sein d'une exploita-
tion, dans un savant calcul
de surfaces exploitées et de
nombre de bêtes détenues!

On saura assez rapide-
ment si cette nouvelle poli-
tique va sonner le glas d'une
bonne partie de l'élevage
chevalin dans notre coin de
pays. Restent les loisirs. Ici
aussi, le cheval des
Franches-Montagnes a vu
ses allures freinées avec la
suppression des quotas d'im-
portation. Les marchands
suisses étaient contraints au-
paravant d'acheter des su-
jets indigènes s'ils enten-
daient importer des chevaux
étrangers. La libéralisation
a sonné le glas de cette me-
sure laissant le cheval juras-
sien se frotter aux prix eu-
ropéens. Autant dire que le
marché s'est tendu et est de-
venu difficile.

On constate donc que la
race du Haut-Plateau est à
un tournant et que cette
p luie de coups durs pourrait
peser lourd sur les effectifs ,
faisant de ces sujets une
espèce menacée de dispari-
tion, au même ûtre que les
«specie rara». Arrivera-t-on
à cette extrémité? Est-ce que
l'on va bientôt visiter le
Haut-Plateau comme une ré-
serve où l'on va découvrir
des éleveurs comme des bêtes
rares... Tout est possible.

Michel Gogniat

Opinion
Le f ranches-
montagnes,
cheval ou
«sp ecie rara»?

BD Titeuf
fidèle
au rendez-vous
du mercredi

Titeuf, carte de visite de
notre rubrique BD. Ce mer-
credi, Hermann-Van Hamme.
Vidéo: PlayStation 2.

Chaux-de-Fonds
Agression
à la hache
à Esplanade
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Ouragan Les coupes de bois sont
désormais interdites dans le canton
Plus question de procéder à
des coupes de bois dans le
canton: la priorité est à l'é-
coulement des 180.000 m3
d'arbres couchés par l'ou-
ragan du 26 décembre.

Brigitte Rebetez

Conséquence de l'ouragan
Lothar, toutes les coupes de bois
sont désormais interdites dans
le canton, y compris celles com-
mencées avant le fameux 26 dé-
cembre. Un arrêté, qui
concerne aussi les propriétaires
privés , est paru aujourd'hui
dans la «Feuille officielle» en
raison des dégâts subis par les
forêts. Dix jours après la
tempête, on estime à 180.000
m3 la quantité d'arbres tombés
dans le canton, «ce qui corres-
pond à 115% de l'exp loitation
annuelle du bois», note l'inspec-
teur forestier cantonal Léonard
Farron. Qui s'empresse d'ajou -
ter que Neuchâtel a été relative-
ment épargné: ailleurs, comme
dans le canton de Fribourg, les
arbres fauchés par le vent repré-
sentent cinq fois l'abattage an-

nuel ! Pour mémoire, le bilan de
l'ouragan de février 1990 se
chiffrait à 50.000 m3 de bois
tombé dans la région et celui de
novembre 1983, à 125.000 m3,
mais Neuchâtel avait alors été le
seul canton touché.

Les résineux
plus vulnérables

Des rafales virulentes et un
sol détrempé où les racines
n'avaient plus guère prise, des
conditions extrêmes qui ont fait
culbuter des troncs partout dans
la région. Mais avec quelques
nuances géographiques: les
Montagnes ont été un peu plus
touchées, la Béroche un peu
moins. Parmi les essences, ce
sont surtout les épicéas et les sa-
pins qui ont fait les frais de la
tempête: 85% des arbres tombés
sont des résineux. «Les feuillus,
analyse Léonard Farron, ont un
enracinement p lus solide, p lus
profon d et, d 'autre part, ils sont
moins nombreux ici que les sa-
p ins».

Mais la forêt s'en remettra ,
«c 'est un incident de parcours!»
s'exclame l'ingénieur forestier.

«Il n'est donc pas question de
p lanter là où les arbres sont
tombés». En revanche, l'exploi-
tation du bois est source d'in-
quiétudes: les prix vont chuter,
mais de combien? L'ouragan
aura «des incidences sur les
deux années à venir». Il va fal-
loir exploiter les arbres cou-
chés, en veillant à ne pas trop
engorger le marché. Tous ne fi-
niront pas à la scierie: les troncs
cassés ne sont pas récupé-
rables. D'autres, dont les ra-
cines sont encore en terre, pour-
ront patienter une année ou
deux avant d'être tronçonnés.

Promenades risquées
Pour les promeneurs, la vigi-

lance reste de mise. Des arbres
appuyés l'un sur l'autre pour-
raient tomber «comme un châ-
teau de cartes sous le poids de la
neige ou au moindre coup de
vent», avertit Léonard Farron.
Un danger qui rôdera encore
longtemps dans les bois, si ce
n'est aux endroits très fré-
quentés comme les pistes Vita
où les troncs menaçants seront
enlevés. BRE

Les arbres couchés par l'ouragan dans le canton représentent un volume de 180.000
mètres cubes. photo a-Georges
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s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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Les dégâts aux bâtiments
se montent, pour l'heure , à
6 ou 7 millions de francs es-
time le directeur de l'Eta-
blissement cantonal d'assu-
rance immobilière (Ecai)
Laurent Memminger. Mais
le bilan n'est pas encore dé-
finitif. D'une part , l'établis-
sement continue d'être sol-
licité par des vacanciers qui
découvrent des dégâts à
leur retour. D'autre part ,
tous les sinistres n'ont pu

être évalués à cause de la
neige qui s'est empressée
de tomber après la tempête.

Deux mille cas ont été no-
tifiés à l'Ecai , dont la plu-
part recouvrent des dégâts
légers. «Ce sont surtout des
tuiles ou des faîtières qui se
sont envolées, dont la répa -
ration s 'établit à 2500
francs en moyenne» . Selon
Laurent Memminger, leur
coût total avoisinera les
cinq millions. Le solde

étant constitué de dom-
mages plus lourds.

L'Ecai couvre, en cas d'ou-
ragan , les dégâts occasionnés
par la chute d'un arbre (mais
pas son bûcheronnage),
d'une cheminée ou d'une
tuile. Les propriétaires de-
vraient donc pouvoir dormir
sur leurs deux oreilles, d'au-
tant que l'assurance immobi-
lière est obligatoire dans le
canton.

BRE

Plus de 6 millions de dégâts
On attendait le bogue et

c'est Lothar qui a déferlé.
Rentrés de vacances en catas-
trophe, les forestiers n'en ont
toujours pas fini avec les mis-
sions prioritaires: dégager les
voies de communication, les
lignes électriques et couper
les arbres qui menacent de
tomber. Des équipes conti-
nuent de seconder le person-
nel de l'Ensa , notamment au
Val-de-Travers et dans les
Montagnes.

L'exploitation proprement
dite ne commencera
qu 'après un recensement
complet. Ensuite, il faudra
faire vite, car le bois coupé
ne devrait pas rester plus de
six mois dehors. «Nous sa-
vons déjà que nous aurons
des attaques de bostryches en
avril» s'inquiète Claude-An-
dré Montandon , forestier de
cantonnement au Val-de-Tra-
vers. «Des possib ilités de stoc-
kage devront être trouvées

pour que le bois ne se dété-
riore pas». Son homologue
dans les Montagnes Richard
Gigon a les mêmes préoccu-
pations. «On po urrait imagi-
ner la mise en p lace d'un
stockage avec système d'arro-
sage pour éviter ces p ro-
blèmes». Pour l'heure , il
s'emploie à poursuivre le re-
censement. Même si certains
endroits restent inacces-
sibles à cause de la neige...

BRE

On redoute déj à le bostryche



An 2000 Regard sur les événements
qui entreront peut-être dans l'Histoire
Année-charnière, année-
symbole, année-passage:
l'année 2000 qui
s'amorce sera tout cela à
la fois. Mais les 361 jours
qui lui restent à vivre se-
ront aussi remplis d'évé-
nements de plus ou moins
d'importance. De ces his-
toires qui, mises en-
semble, serviront à écrire
un jour l'Histoire. Tour
d'horizon non exhaustif
de ce que Neuchâtel et
l'Arc jurassien vivront
peut-être dans les mois à
venir.

Stéphane Devaux

Exposition nationale Ex-
po ou pas en 2002? Si oui,
sous quelle forme? Fin janvier,
la Suisse sera fixée sur LA
question. A cette date, le
Conseil fédéral aura dit s'il
considère que le nouveau co-
mité directeur a rempli les
conditions posées début oc-
tobre en matière de réduction
de dépenses (290 millions) et
de recherche d'investisse-
ments privés (380 millions).
Franz Steinegger et son équipe

Les gorges du Seyon ouvriront leurs tunnels avant l'hi-
ver prochain. photo Marchon

mettent la toute dernière main
au rapport qui devrait être sur
le bureau du gouvernement le
10 janvier déj à. A Neuchâtel ,
où la construction de l'arte-
plage se poursuit, on veut y
croire...

Constitution Le canton de
Neuchâtel aura sa Constitu-
tion de l'an 2000. Pour autant
qu 'elle passe les trois obs-
tacles qui lui restent: premier
examen lors de la session spé-
ciale du Grand Conseil des 6,
7 et 8 mars, seconde lecture
pendant la session de mai et
votation populaire au cours du
second semestre.

Ce nouveau texte fonda-
mental devrait concerner plu-
sieurs générations de Neuchâ-
teloises et Neuchâtelois, - sur-
tout s'il doit avoir une durée
de vie aussi longue que l'ac-
tuel , qui date de... 1858. Les
innovations du proj et? L'intro-
duction du droit de vote pour
certaines catégories d'étran-
gers, la reconnaissance de
formes d'unions autre que le
mariage et l'élection directe
des conseillers communaux
par le peuple.

La Suisse sera fixée ce mois encore sur l'avenir de l'Expo. Donc sur celui de l'arte-
plage de Neuchâtel. photo Marchon

Elections Après les fédé-
rales et avant les cantonales,
les communales. Les 62 com-
munes neuchâteloises renou-
velleront leur législatif le pre-
mier week-end de mai. Dans
un contexte particulier: plus
de la moitié verront le
nombre de leurs conseillers
généraux diminuer, soit par
choix , soit par obligation lé-
gale.

Ces élections marqueront
la fin des activités executives
pour en tout cas trois
conseillers communaux des
deux principales villes du
canton. Les socialistes Biaise
Duport (à Neuchâtel) et Jean-
Martin Monsch (à La Chaux-
de-Fonds) ne bri gueront pas
de nouveau mandat. Quant à
la libérale Violaine Barrelet ,
elle n'a plus le soutien de son
parti au chef-lieu.

Routes J10 et J20: les
bouchons sautent. Dans le
secteur Rochefort - Brot-Des-
sous pour le premier axe,
dans les gorges du Seyon
pour le second.

La seconde phase de la cor-
rection de la J10 doit être ter-
minée fin octobre. Avant
cela, le Val-de-Travers aura
encore subi deux mois de fer-
meture, en mai et juin. Les
travaux de la voie descen-
dante dans les gorges dure-
ront , eux , jusqu 'à la fin de
l'automne., Un pont et deux
tunnels seront alors ouverts à
la circulation entre Valangin
et Vauseyon. Dans l'inter-
valle , les travaux sur le
système de ventilation des
tunnels de La Vue-des-Alpes
auront en princi pe été faits.
Ils devraient avoir lieu pen-
dant la saison estivale, la

plus propice à un déplace-
ment du trafi c par la route du
col.

Routes (bis) J10 et J20,
suite. Le Grand Conseil , puis
le peuple neuchâtelois de-
vraient être appelés , cette
année encore, à se prononcer
sur le l i e  crédit routier du
canton. En plus de travaux
d'entretien et de maintien du
réseau actuel , quel ques nou-
veaux tronçons devraient y
être inclus. Sur la J20 , la
deuxième étape de la route
d'évitement de La Chaux-de-
Fonds. Sur la J10 , la sup-
pression du passage à niveau
de Bregot , entre Corcelles et
Rochefort. Un des derniers
du canton sur une route de
cette importance.

SDX

Le HC La Chaux-de-Fonds ira-t-il
chez les professionnels?

Pour le HCC (ici Valeri Shirajev), l'année 2000 sera sans
doute historique. photo a

Le HC La Chaux-de-Fonds
en Ligue professionnelle au
début du championnat
2000-2001, c'est possible.
Cette ligue fermée, sans
relégation , pourrait ac-
cueillir le club-phare du
hockey neuchâtelois, qui a
deux solutions pour y accé-
der. Une promotion sportive
(verdict en avril) et/ou un
assainissement de sa situa-
tion financière. Et la créa-
tion d'une SA.

L'élite reste aussi le ter-
rain de jeu de Neuchâtel Xa-
max en cette année 2000.
Propulsé dans le tour final
au détriment d'un FC Zu-
rich convaincu d'avoir (mal)

joué avec le règlement, le
club cher à Gilbert Facchi-
netti peut même rêver d'Eu-
rope. Même à travers ce
drôle de «machin» qu 'est la
Coupe Intertoto.

Quelques-uns des
meilleurs cyclistes du
monde traverseront le Pays
de Neuchâtel début mai. Le
Tour de Romandie fera
halte à La Chaux-de-Fonds
le 4 mai et repartira de Neu-
châtel le lendemain. A noter
qu 'un Neuchâtelois fait à
nouveau partie du peloton
des pros du vélo. Natif de
Cornaux, Steve Zampieri a
signé un contrat avec une
équi pe américaine.

Théâtre: les trois coups
Il a 38 ans, est comédien,

metteur en scène et cinéaste.
Depuis le 1er janvier, Robert
Bouvier est aussi directeur du
Théâtre régional de Neuchâtel.
Où l'acte «construction» est
dans sa phase de dénouement.
A l'automne, le rideau se lè-
vera pour dévoiler la première
saison théâtrale sur la nou-
velle scène neuchâteloise. Une
scène qui dépasse largement
le cadre du chef-lieu, puisque
la majo rité des communes du
Littoral ont participé, ou parti-
cipent encore, à sa construc-
tion et à son exploitation.

Parallèlement, le Théâtre de
La Chaux-de-Fonds gardera ses

portes closes, le temps de me-
ner à bien d'importants travaux
de rénovation et restauration.

Robert Bouvier, directeur
et animateur du Théâtre
régional de Neuchâtel.

photo Marchon

On parlera aussi d'eux
Karl Dobler Le bouillant

conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale
part à la retraite en juillet.
Celui qui a donné corps à la
promotion économique neu-
châteloise aura «vendu» ce
coin de pays dans le monde
entier pendant 21 ans.

Raoul Jeanneret Le dé-
puté socialiste du Val-de-Tra-
vers devrait, sauf accident ,
accéder à la présidence du
Grand Conseil en mai. Un an
après Thérèse Humair, Fleu-
rier pourra fêter son second
«premier citoyen» d'affilée...

Magali Messmer et
Chantai Daucourt La tri-

athlète d origine chaux-de-
fonnière et la vététiste juras -
sienne rêvent d'antipodes.
L'une et l'autre ont fait d'une
participation aux Jeux olym-
piques de Sydney, en sep-
tembre prochain , un des ob-
je ctifs de leur carrière spor-
tive.

Martin Lâchât Le nou-
veau directeur de l'établisse-
ment d'exécution de peines
de Bellevue n'aura guère le
temps d'admirer le paysage
depuis les hauts de Gorgier.
Son défi? Rendre hermétique
une prison devenue si triste-
ment célèbre pour ses éva-
sions.

Santé La planification sa-
nitaire neuchâteloise se pour-
suit. Prochaine mesure
«concrète», la fermeture de
la maternité de la Béroche, à
la fin du mois. Elle s'inscrit
dans la redéfinition de la mis-
sion des hôpitaux du canton.

Epuration Mise en ser-
vice en août de la station d'é-
puration de la Rincieure.
Une installation de près de
40 millions appelée à traiter
les eaux usées des Hauts-Ge-
neveys, Fontainemelon, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin ,
Dombresson, Villiers, Engol-
lon et Fontaines.

Recensement Comme
tous les dix ans, la Suisse va
recenser sa population en
2000. Ce sera le 5 décembre.
Proximité du XXIe siècle
oblige, le gouvernement neu-
châtelois, dans son message,
le promet «moderne et effi-
cace».

Elections La Neuveville
renouvellera ses autorités
dans le courant de l'au-
tomne. Projeté bien malgré
lui sur le devant de la scène
suite à l'affaire de l'eau pol-
luée, le maire, Jacques Hirt,
devrait rendre son tablier.

Péréquation Le gouver-
nement neuchâtelois veut re-
distribuer plus équitable-
ment les ressources entre les
communes du canton. Son
projet de péréquation finan-
cière doit être débattu au
Grand Conseil à la fin du
mois.

Ingénieurs L'Ecole d'in-
génieurs du Locle (photo) va
continuer de se battre pour
atteindre la taille critique re-
quise à son intégration dans
la HES de Suisse occiden-
tale. Des synergies avec sa
voisine de Saint-Imier restent
d'actualité.

Centre sportif L'année
sera sportive au Val-de-Tra-
vers. Après les championnats
de Suisse de ski de fond aux
Cernets (8-13 février), dé-
cembre marquera la fin du
chantier du Centre sportif in-
tercommunal, à Couvet. Les
installations sportives (salle
omnisports , piscine, terrains
de football et d'athlétisme)
seront couplées au Centre
cantonal de formation de la
protection civile.

Bikini Test II doit rouvrir
ses portes en mars, tout juste
un an après l'incendie qui l'a
détruit. A La Chaux-de-
Fonds, Bikini Test espère ra-
pidement redevenir un haut
lieu de la culture musicale
«branchée».

Hôtes Le canton du Jura
sera très présent hors de ses
frontières en 2000: hôte
d'honneur du Salon du livre
de Genève, de la Fête de la
montgolfière de Gattineau
(Québec) et de la Fête des
vendanges de Neuchâtel.-
Autres invités à cette mani-
festation, les «Neuchâtel» du
monde, de NewcasUe à Shin-
shiro la japonaise.

SDX

Une année
en flashes

Terminer Rail 2000 en
2000, ça semble logique.
Sur la ligne du Pied du
Jura , ce sera presque le cas.
Le tronçon à cheval sur la
frontière entre Neuchâtel et
Vaud sera nouveau à partir
du 28 mai. Il empruntera la
tranchée de la Rochelle et le
tunnel de la Raisse. En dé-
cembre, ce sera au tour du
tunnel de Fin-de-Lance (à
l'est de Concise) d'être ou-
vert aux locos , de même
qu 'une des deux voies en
tranchée couverte devant la
gare de Concise.

L'ouverture de la seconde
de ces voies , en avril 2001,
mettra un point final à
l' aménagement des 10,4 km
de double voie entre On-
nens et Gorgier, qui aura
duré sept ans.

Fun'ambule L'actualité
ferroviaire 2000, ce sera
aussi , avant la fin de cette
année, la fin de la rénova-
tion de la gare de Neuchâtel.
Et les premiers tours de
roue du Fun'ambule, funi-
culaire souterrain la reliant
au quartier de l'Université ,
prévus, si tout se passe
bien , en décembre.

Enfin , plusieurs ponts et
des passages supérieurs se-
ront en chantier. Il s'agira
de les rehausser ou de les
changer pour permettre le
passage des nouvelles
rames CFF à deux étages.

Rail 2000
au bout
du tunnel



Cherchons

Chauffeur
pour taxi
Catégorie Dl

Tél. 032/926 45 63 132 3̂977

Station service 1
.___________________________________________________¦__.

_^^L^taW _̂________________ >__._̂________________ ___________________

Portes-Rouges
Nous cherchons

Dame consciencieuse
pour mise en place boulangerie

3 matins par semaine
de 4 h 30 à 7 heures.

Il est indispensable de posséder
une voiture ou d'habiter à proximité.
Téléphoner au 079/437 09 58

îsoti Bercyeti CS
d La Chaux-de-Fonds f̂y Am\*r

AIDE DE GARAGE
Pour l'entretien de notre parc de véhicules.

La possession d'un permis de conduire cat. U/C
serait un avantage.

Expérience du travail de garage (sans mécanique)
souhaitée.

Les personnes intéressées de nationalité suisse ou
avec permis de travail sont priées d'envoyer leurs
offres ou de prendre rendez-vous avec la direction
de:

Von Bergen SA, Crêt-du-Locle 12
2301 La Chaux-de-Fonds, 032/925 90 90 m-oeam

E
fkgJ] Blondin
iw&mMiMUJK m
MAÇONNERIE - CARRELAGE
Nous cherchons 2 collaborateurs

Un chef d'équipe
Maçon ayant quelques connaissances en génie civil.

Ainsi qu'un

aide maçon
Entrée tout de suite ou à convenir. Veuillez prendre contact
avec M. E. Wegmûller au 079 449 09 00. 132-06398.

f RESTAURANT-RÔTISSERIE ^
S

Qfj /m&anàa
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Cherche
- Sommelier
- Jeune commis de cuisine
Sans permis s'abstenir. Téléphoner

Vou se présenter. ,32-063929 J

IGNACIO S.àr.L
TERMINAISON DE BOÎTES ET BRACELETS

Grand-Rue 5 f - 2336 LES BOIS

Cherche à engager pour tout de suite ou date à
convenir:

un préparateur, polisseur
de boîtes de montres
un préparateur, polisseur
de bracelets

Pour ces postes, quelques années d'expérience
sont indispensables.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou
en possession d'un permis C uniquement, peuvent
prendre rendez-vous au tél. 032/961 16 93.

014-039981

HÔTEL FLEUR DE LYS

%xM\om loùcma
cherche

• un(e) sommelier(ère)
avec expérience.

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous au:
032/914 18 24 ou 032/913 37 31 ,32053933

Frais
bancaires?

Non
merci.
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Compte privé extra:
tel est le nom du compte de la

Banque Coop exempt de frais
bancaires. Il est particulièrement

adapté à votre trafic des paie- .
ments et rapporte j usqu'à !/2%

d'intérêt supplémentaire si vous

faites appel à d'autres presta-

tions de la Banque Coop.

/̂ °/ 1
+J2£_'

Votre portemonnaie s'en réjouit.

Téléphonez-nous au

0800 88 99 66.
Bienvenue à la Banque Coop!

i

Banque&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert,
tél. 032-910 93 93

I ! 

Au sein d'un groupe d'entreprises leader dans l'industrie
médico-pharmaceutique, nous développons, fabriquons
et distribuons des produits scientifiquement reconnus
sur le plan mondial.

Notre site de production de Crissier/Lausanne est appelé
à devenir un Centre européen de recherche et de
fabrication pour les produits de Nutrition Clinique, de
Remplacement Volumique et de Perfusion. Dans ce but,
des laboratoires modernes sont en cours de construction,
pour lesquels nous aurons besoin de personnel qualifié.
Nos départements Contrôle-Qualité et R+D cherchent
plusieurs

¦? Laborants / Laborantines en chimie
Ces activités comprennent le contrôle de la qualité des
produits fabriqués à Crissier, le développement et la
validation de méthodes analytiques, l'exécution
indépendante d'analyses et de contrôles de stabilité, la
fabrication de solutions pour la nutrition parentérale en
quantités pilotes ainsi que la fabrication de produits
pour les essais de laboratoire et techniques.

Nous demandons une formation professionnelle certifiée
(CFC) de laborants en chimie ou en technologie
alimentaire, de droguiste ou d'un domaine jugé
équivalent En outre, de l'expérience avec les techniques
d'analyse instrumentale (GC, HPLC, GPC AAS. etc.) ou de
la technologie EUSA serait un avantage décisif. Les
collaborateurs engagés dans les activités de synthèse au
laboratoire pilote auront de préférence une expérience
de travail avec des substances dangereuses.

La connaissance des normes GMP et GLP serait un atout,
de même que la maîtrise du français et des bonnes
notions d'allemand ou d'anglais. Un sens élevé des
responsabilités, la capacité à travailler de manière
autonome ainsi que l'aptitude à s'intégrer dans une
petite équipe de personnes solidaires sont d'autres
conditions préalables importantes pour mener à bien des
tâches variées.

Les candidats seront amenés à suivre une période de
formation de 2 à 3 mois à St-Gall pour se familiariser
avec les méthodes de travail propres à nos produits. Entrée
en fonction dès le 1er mars 2000 ou date à convenir.

Si l'un de ces activités vous tente, nous nous réjouissons
d'ores et déjà de faire votre connaissance. Votre dossier
complet avec curriculum vitae et copies de certificats est à
envoyer à l'attention de Monsieur Michel Girardet , à :

8
¦̂ BlBRAUN B. Braun Médical SA 1

Route de Sorge 9 j?
1023 CRISSIER §
Tél. 021/631 92 84

M M# ¦" ¦ I jf Depuis 1946 , Kell y Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
I' B̂ f̂c.»•»¦" et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

H Sensible à la confiance témoignée tout au long de
il l'année écoulée, KELLY Services remercie ses candidates,
9J candidats, clients et partenaires et leur souhaite, ainsi qu'à
H leurs proches

I un excellent millénium
S Toute votre équipe KELLY se réjouit de vous retrouver
M prochainement pour vous conseiller et répondre à vos
6flj DeSOinS. 132-064003

MAx/twctet
******* INTERIM
YVERDON ¦LAUSANNE - NEUCHÂTEL

Mandatés par une carrosserie neuchâ-
teloise , nous cherchons un

PEINTRE EN CARROSSERIE
- CFC ou équivalent.
- Agé de 20 à 40 ans.
- Permis de conduire cat. B.
- Poste temporaire de 4 mois ,

possibilité de fixe.

Vous correspondez à ce profil?
Alors veuillez nous faire parvenir votre
dossier complet ou prendre contact
avec M. Luigi Tundo.
Discrétion assurée.

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032 - 727 70 00

^___________ _____________________________________________________________ i 1 1  ¦ 1 1 1 1  ____F

I Mandatés par plusieurs
+2 I clients, nous cherchons
jj" I tout de suite pour missions
~i | longues durées, des:

J manœuvres
g bâtiment

J Votre profil:

^3| - Robustes. |
** I - Volontaires. 8
Il | - Véhicules. B
^̂  j - Flexibles au niveau des
t  ̂| horaires et des déplace-
'V î ments.

 ̂1
m\*\ Les personnes intéressées
— I sont priées de prendre contact
*J  ̂1 avec Silvia Mannino au
^T| I 032/914 

22 22 ou de 
passer à

-̂  1 nos bureaux:
^* f av. Léopold-Robert 42

J  ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds.
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Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires de
longue durée, des personnes
avec de l'expérience dans le
domaine:

Horlogerie-
Bijouterie
CFC ou formation équivalente.

Polyvalentes, manuelles, très
bonne vue pour travail fin et
connaissances du binoculaire.

Quelques années d'expérience.

Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel.

132063952

"JÈÈÊt § HSBH 1-^
^Jr thfafl 1)1 L*It^r̂ lESifiJ-PAv, Léopold-Robert 45 Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Cherche

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

Téléphonez pour rendez-vous au
132^3990 032/913 20 32 

¦# 1*1 1 # 0t.___i.mi. (._>, brmn «tai ^nl.il.H t̂g
¦V 1 XW* « to*«M, nJ <KM-i .Mil IUI* «li !*>!«*• urne»

Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires de
longue durée, des:

ouvrières
en

horlogerie
ayant de l'expérience dans
l'assemblage de mouvements,
visitage au binoculaire, emboî-
tage ou pose de cadrans-
aiguilles.

Nous demandons:
- bonne vue, utilisation des

brucelles et dextérité
manuelle indispensables.

Veuillez prendre rendez-vous
avec Patrick Parel. .32-063953

1# 1*1 lf  
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Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

- Vous êtes autonome et le travail en
équipe 2x8 ne vous dérange pas.

- Si les nouveaux défis vous motivent ,
alors vous êtes la personne que
nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel.

132-063955



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Léo Bysaeth

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

La Sagne Quand Planair allie
force hydraulique et solaire
L'entreprise Planair de La
Sagne participe à l'élabo-
ration d'un catamaran so-
laire de 200 places, unique
en Europe. Il sera employé
dans le cadre de Expo.02;
pour ensuite revenir entre
les mains d'une société de
navigation d'un lac suisse.

Tiphaine Bûhler

Le bureau d'ingénieurs de
Planair, établi à La Sagne et ac-
tif depuis quinze ans, travaille
ces trois à quatre dernières
années sur le projet de faisabi-
lité d'un catamaran solaire de
200 à 240 places: SolarCat.

Etudiant de nouvelles éner-
gies économes et renouve-
lables, Planair s'occupe de
chauffage, de ventilation et de
climatisation; de leur concep-
tualisation à leur réalisation.
Pierre Renaud , spécialiste en
énergies renouvelables, direc-
teur et propriétaire de l'entre-
prise Planair souligne «le souci
d'utilisation rationnelle de l 'é-
nergie». Bien que novatrice au
niveau des technologies (chauf-
fage solaire, coup lage chaleur-
force...) l'entreprise propose
des projets économiquement
viables et tâche de maintenir
des frais d'exploitation bon
marché.

La communauté d'ingé-
nieurs penchée sur le SolarCat
et dirigée par Rudolf Minder,
travaille en collaboration avec
Planair, ainsi qu'avec la So-
ciété Mont-Soleil, exploitant la
centrale solaire la plus impor-
tante de notre pays. Concrète-
ment , l'étude du concept Solar-
Cat a été réalisée dans les lo-
caux sagnards et , du point de
vue technique , chauffage et cli-
matisation seront l'œuvre de
Planair. Cette dernière s'attelle
également à trouver des fonds
auprès de sponsors ou de
clients potentiels, cela avec
une coordination optimale.

TBU

Maquette du SolarCat, catamaran révolutionnaire pour Expo.02. document sp

Tempête Des plaies
et des bosses aux arbres

Impressionnant pont d'arbres sur la route du Grillon,
au-dessus de l'aérodrome. photo Leuenberger

Dans les parcs et zones
vertes de la ville, la
tempête du dimanche 26
décembre a laissé des
traces. Tour de ville des
plaies et bosses aux
arbres.

«Dimanche en f aisant le
tour, on était catastrophé, mais
enfin de compte, par rapport à
d 'autres endroits, on n'est en-
core pas trop mal loti». Adjoint
du responsable des Parcs et
plantations , Jean-Louis Bur-
nier dresse un bilan rap ide des
dégâts causés aux arbres par
la tempête du 26 décembre,
en ville et aux abords.

Les deux endroits les plus
touchés sont aux deux extré-
mités de la ville. Dans la petite
forêt des Arêtes, quatre ou
cinq sap ins ont été déracinés ,
l'un tombant entre deux
candélabres devant la baie vi-
trée de la piscine. Au Bois-
Noir, on en compte autant
d'abattus par le vent, dont
deux barrent encore le chemin
enneigé qui mène au lycée.
Plus loin , sur le boulevard des
Endroits , la forêt dite «privée»
a elle été littéralement «ré-
curée», comme dit Jean-Louis
Burnier. Et en redescendant
sur l'aéroport par la route du
Grillon , on passe sous un im-

Un arbre qui n'est pas tombé loin d'un des bancs du
parc des Crêtets. photo Leuenberger

pressionnant pont d arbres en-
chevêtrés qu 'il faudra désos-
ser à la grue.

En ville même, c'est en bor-
dure de la place du Gaz et au
parc des Crêtets que le vent a
frapp é le plus fort. Mais le
parc Gallet a été épargné. «Le
séquoia au sommet de la col-
line n'a pas bougé», note Jean-
Louis Burnier, de même que
les nouvelles essences par-
rainées d'ailleurs. «Ce sont les
grands arbres à aiguilles de
80-100 ans qui ont souffert ,
pas les petits ni les feuillus.»
Au Bois du Petit-Château , un
sap in s'est étalé dans l' enclos
des daims, la pointe ayant
semé la frousse dans l'auge
des sangliers. Hormis
quel ques branches, rien à si-
gnaler dans les parcs de la
Gare, des Musées et de
l'Ouest.

Pour ce qui est des 150 hec-
tares de forêts communales,
l'ingénieur forestier du 5e ar-
rondissement cantonal Daniel
Wyder remarque que les
dégâts sont assez disséminés,
mais qu 'ils affectent en parti-
culier les crêtes côté Pouille-
rel. Il rappelle qu 'en six
heures, l'équivalent d' un an
de coupes habituelles est
tombé! fc

RON

Esplanade Agression à la hache
contre son ex-femme
Dans la nuit de lundi à
mardi, un homme a sans
doute voulu agresser à la
hache son ex-femme. Il a
blessé le frère de celle-ci.
Le drame s'est déroulé
dans un appartement à
Esplanade.

«Mardi, peu après une
heure du matin, un homme,
ressortissant étranger, s 'est
présenté à la porte d 'un ap-
partement, dans un quartier

résidentiel de La Chaux-de-
Fonds, nous communiquait
hier matin la police canto-
nale. // a brisé la porte d 'en-
trée au moyen d 'une hache.
Dans l'entrée, il s 'est trouvé
en présence d'un homme, de
nationalité étrangère. Il l 'a
frappé avec sa hache et un
couteau. La victime s 'est dé-
fendue. L 'intervention de la
police locale a permis l 'arres-
tation de l'auteur, sur les
lieux.»

Le communiqué précise
que la victime a été trans-
portée en ambulance à l'hô-
pital et que sa vie n'est pas
en danger. C'est le juge
d'instruction Nicolas Feuz
qui a ouvert une enquête.

D'après nos informa-
tions , ce drame d'ordre
conjugal s'est déroulé à Es-
planade. L'agresseur est
venu s'en prendre à son ex-
femme, qu 'il aurait déj à me-
nacée précédemment. Après

avoir fracassé la porte de
l'appartement, il a sans
doute été surpris de se re-
trouver face au frère de la
femme, venu de l'étranger
en visite. La résistance du
frère a heureusement per-
mis à l'ex-épouse d' appeler
la police , qui est intervenue
à temps pour éviter un
drame dont les consé-
quences auraient pu être tra-
giques.

RON

Accordéon Les temps
modernes de Patria

L'orchestre d' accordéon
Patria a bien fini l'année
1999. Après son concert de
novembre, elle a fêté Noël à
mi-décembre, prouvant que
la société a su s'adapter aux
temps modernes , tant du
point de vue musical que de
l' effectif. Patria est en effet
composé de 25 musiciens
dont l'â ge moyen est de 22
ans. Côté musical , l'or-
chestre est formé de quatre
groupes en fonction des ni-
veaux. Le répertoire va de
Piazzola aux Pet Shop Boys ,
en passant par Brel , Village
People et des extraits de la
comédie musicale «Hair». Le
groupe j uniors est diri gé par
Martine Lambiel et l'en-
semble par Maya Fankhau-
ser. Paradoxalement, l'or-
chestre rajeuni a eu le plaisir
de fêter Pierre-André Baratte

L'orchestre Patria, plein de jeunesse. photo sp

pour 65 ans d'activité. Et
c'est justement parce que
Patria est dans le vent que

l'orchestre fêtera son 75e an-
niversaire en 2003! /comm-
réd

Urgence
Le Service de l'ambulance est intervenu à six reprises,

trois fois pour des transports de malades, deux fois pour des
victimes de malaises et, dans la nuit de lundi à mardi, pour
évacuer la personne blessée à Esplanade (lire ci-contre).

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie du Versoix, In-

dustrie 1, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la Police locale, tél.
913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
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
NAISSANCE 

*™ Fini les tralala...
je suis enfin là...

Mon nom est

GWENDOLINE
Je suis née le 4 janvier 2000

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Pour le plus grand bonheur
de Samantha, Andréa

et Martin IZQUIERDO
Philippe-Henri-Mathey 25

La Chaux-de-Fonds
132-64094

Baptisé SolarCat , ce cata-
maran de 10 mètres de large
pour 30 de long, construit en
composite , matériau ultra-
moderne, sera le plus grand
bateau à passagers fonction-
nant à l'électricité d'origine
solaire en Europe . Propulsé
par deux moteurs élec-
triques alimentés par des
cellules solaires sur le toit du
bâtiment , il pourra naviguer,
pendant la saison estivale, de
cinq à huit heures par jour
avec une vitesse de 15 à 20
km/h.

Le SolarCat devrait circu-
ler pendant Expo.02 , en al-
ternance sur les trois lacs , et
desservi r les quatre arte-
plages. Le concept technique
étant déjà approuvé par les
autorités fédérales et par des
experts internationaux en
construction navale , les tra-
vaux de planification vont
bon train. La construction
proprement dite débutera
vraisemblablement en fé-
vrier 2000 , sous la direction
technique de Rudolf Minder,
docteur en physique et spé-

cialiste du photovoltaïque.
Mise en service prévue: jan -
vier 2001. A titre de support
publicitaire , SolarCat
pourra être utilisé pour les
réunions et apéros VlP.

Il sera financé par le spon-
soring, dont La Mobilière
assurances pour un montant
à sept chiffres. Les travaux
de planification ont bénéfi-
cié du soutien de l'Office
fédéral de l'énergie (Ofen),
ainsi que d' entreprises
privées.

TBU

SolarCat à Expo.02
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.

Emincé de porc ŵt\lâm!!mr\ Charcuterie 
* Steaks d'autruche . I

**jiMC''̂ ĵ^Mj(pçj'jBk v *̂ 35c^^'̂ BN_______. ^̂ P ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^k JL L̂J' ¦ ' « • ^ *fc %fr' *4 *\\ *5̂ yr*' ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H 'yaSwMP  ̂ *^ KJ» t

S. ^^_______________ÉË___Z\"<^ _̂____l_i^S__fc*SSfc_____*^l6j ____. ™ __ft M MU »^ ^̂ L M^̂  1 ^̂ r '«?*•' j-, m...............' " _______^^ % In V^_________ \̂ ¦" -fll . ¦¦ ^̂ C_ff S ¦____
^̂ __M* if, ^̂ ,* ̂ liCr̂ WT- ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^^B*W ____________________________r ^̂  ̂

aW L̂w 
1 j^̂ F̂ «s^ - _̂.-~ >- .̂  '<£% V^̂ - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 lljfc' i?JB SB

Filets de thon Aktifit EMMI w~~. ...*.. \ ~̂-^^
~

,, „, ,. . . . Yogourts
Des Philippines ou de France ^̂  ̂ __^ _^^^ - Pomme/poire ** - ,
» i -. '• ¦'¦• _B_l___fc--- <̂m'-'iiii---^__________ i r Ailiv rfintcJ kg 

 ̂
. yVf, JI'MTMIM̂B - Fraise OU

A
K. Tt

UlTo
\ t ¦ " ''*^§C .̂ --ï?iïSllS-n/M Nafure DANONE

\ .- >-¦ ___
« BSESB 3_P '1' If i i ____/_r4f̂ l^^f HC

^
¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂ -̂jJ^ ' -20  ̂ IL̂ Rf .,., ,'' . ,?l n . II. ¥ 1̂1 iyl - Pêche _

IjJJJI^JÏJJIS^J iSfe- "=* y - \V<^ ;ÏÏ** ,"T"̂ l '—Tlf —]We™JB 6x65  m/ Assort/s 
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Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Le Cerneux-Péquignot L'administratrice
communale a pris sa retraite
Ce n'était pas la révolution
d'octobre au village du
Cerneux-Péquignot, mais
tout de même. Il s'agissait
du passage par Anne-Ma-
rie Mollier de son témoin
d'administratrice commu-
nale à Sarah Chapatte.
Après une collaboration
sans faille avec la com-
mune durant plus de 30
ans, la première a en effet
pris une retraite bien mé-
ritée. Temporairement,
elle garde toutefois un
pied dans la maison en
s'occupant encore de l'é-
tat civil.

Pierre-Alain Favre
Jean-Claude Evard

Près de 35 ans au service
d'une collectivité publique, ça
représente un sacré bail, dou-
blé d'une foule d'anecdotes
que nous allons retranscrire
ici avec le respect d'autrui et le
secret professionnel qui s'im-
posent. «Dans une localité de
quelque 300 habitants, tout le
monde se connaît. C'est la rai-
son pour laquelle la p lus
grande discrétion est de ri-
gueur», souligne en préam-
bule notre interlocutrice. Qui
explique que, mis à part tout
le travail courant , elle a aussi
fait du social: «Beaucoup de
personnes âgées venaient au
bureau pour remplir des f or-

mulaires ou tout simp lement
pour papoter et raconter leurs
misères.»

Formidable évolution
Il est clair aussi que pen-

dant tout ce temps sa tâche a
connu une formidable évolu-
tion , notamment depuis l'ar-
r ivée de l'informatique: «Elle
nous a passablement simplifié
la vie dans des domaines aussi
divers que le recensement de la
population, la compt abilité, le
calcul des imp ôts... Cepe n-
dant, la débrouillardise restait
de mise.» D'ailleurs, avant
l'introduction du bordereau
uni que , la secrétaire devait
tout calculer et tout vérifier:
«C'était heureusement p lus

simple qu 'aujourd'hui, car les
gens changeaient beaucoup
moins d 'activité.»

Parmi les autres fonctions,
mentionnons la rédaction des
procès-verbaux, la préparation
des séances des organes légis-
latif et exécutif, l'élaboration
des comptes , l'organisation
des écoles, y compris le dépla-
cement des élèves, le verse-
ment du salaire aux ensei-
gnants..., j usqu'à jouer le rôle
d'épicière. Pour preuve, les
traditionnelles ventes de
pommes, d'abricots , de ce-
rises, de pruneaux. Comme
tout le monde, Anne-Marie
Mollier avait besoin de va-
cances. Là encore, il n'était
pas question d'être remplacée.

Ainsi , les dossiers s'entas-
saient et c'était au retour qu 'il
y avait du pain sur la planche.
Le président de commune se
chargeait des urgences.

Un seul référendum
La construction du bâtiment

communal, les abris de la pro-

Sarah Chapatte (à gauche) a remplacé Anne-Marie Mollier à l'administration com-
munale du Cerneux-Péquignot. , photo Favre

tection civile, la création d'un
lotissement, ainsi que les dos-
siers liés à des collaborations
intercommunales (adduction
d'eau , écoles, stand de tir) ont
été les princi pales affaires
qu 'il a fallu traiter. Avec,
comme uni que point noir, un
référendum (le seul), celui

combattant le princi pe choisi
pour l'épuration de l'eau. Pour
l'avenir, le vœu d'Anne-Marie
Mollier est de voir les jeunes
s'investir pour la commune,
afin que Le Cerneux-Péqui-
gnot reste un village vivant et
actif.

PAF

FC Ticino juniors Cap de l'an
2000 sous les feux d'artifice
Pour marquer le passage
du cap de l'an 2000, les
responsables du FC Ticino
juniors avaient décidé de
frapper un grand coup. Et
bien leur en a pris, puis-
qu'ils ont obtenu un
succès dépassant les plus
folles espérances. Cela
montre combien l'initia-
tive d'une petite équipe
bien organisée peut faire
des prouesses et ré-
pondre aux attentes de la
population locloise.

Ce sont donc 360 convives,
pas un de plus pour des rai-
sons de place et d 'intendance,
qui s'étaient inscrits à cette
soirée. Mais il a fallu refuser
la partici pation au réveillon à
une bonne centaine de per-
sonnes. Les organisateurs ont
loué la salle Dixi et confié le
service traiteur à Julio Pa-
tino, cuisinier professionnel
qui a parfaitement assuré la
partie gastronomique de la
soirée. Consommé au porto ,

Une ambiance du tonnerre, salle Dixi, pour passer les douze coups fatidiques de l'an
2000. photo Payot

vitello tonato , filets mignons ,
plateau de fromage et dessert ,
tel était le menu proposé qui
a remporté tous les suffrages.

Minuit illuminé
Sur le coup de minuit , tout

le monde s'est retrouvé pour
assister au grand feu d'arti-
fice , tiré par les maîtres du
genre, en l'occurrence le
groupe des Pierres à feu. Plu-
sieurs Loclois se sont joints
au public de la soirée pour ad-
mirer les volutes de feux tirés
du terrain des Marais par les
maîtres artificiers. A noter
que la commune s'est asso-
ciée à cette- sympathique ini-
tiative , en arrondissant le
budget des organisateurs afin
de permettre à la ville du
Locle de bénéficier d'un ma-
gnifi que feu d'artifice digne
de l'an 2000.

Puis ce lut l'heure de pas-
ser au bal , animé par
l'homme-orchestre Kouassi ,
au vaste répertoire, qui a dé-
chaîné l'enthousiasme de

l' assistance. Il a même
poussé la délicatesse d'ac-
compagner les nettoyeurs
chargés aux petites heures de
procéder au rétablissement
de la salle. Un travail que les
organisateurs ont assumé de
bonne grâce vu le succès de
cette soirée jugée conviviale
par tous.

Une suite?
Devant un tel succès , les

responsables du FC Ticino j u-
niors sont bien tentés de re-
nouveler leur opération pour
le 1er janvier 2001, date de la
véritable entrée dans le troi-
sième millénaire. La preuve
est faite que la population lo-
cloise est friande de ce genre
de réjouissances et mérite
que l'on organise de telles
fêtes aux grandes occasions.
Mais auparavant , le comité va
tirer le bilan de cette opéra-
tion , avant d'étudier l'oppor-
tunité de donner une suite à
un tel événement.

BLN

Passage a I a n  2000 Succès
mitigé à Villers-le-Lac

Depuis le temps qu 'on en
parlait , le changement d'an-
née particulier et annoncé a
bien eu lieu... Les festivités
mises en place par le comité
d'organisation bénévole de Vil-
lers-Ie-Lac se sont déroulées
comme prévu, mais sans rece-
voir un grand enthousiasme
de la population , les intemp é-
ries et la grisaille ayant sans
aucun doute contribué à gâ-
cher la fête.

Pourtant , dès vendredi ma-
tin , on s'affairait place Droz-
Bartholet; les associations,
chargées d'animer les chalets
installés pour l'occasion et
transformés en buvette et buf-
fet de dégustation , décoraient
de guirlandes et d'arbres en-
neigés leurs stands.

A partir de 14 heures , petits
et grands qui avaient fait le dé-
placement, pouvaient profiter
du concert donné par l'harmo-
nie Union et Progrès, effectuer
des promenades en calèches
ou en attelages de chiens de
traîneau... Les attractions
étaient gratuites; à 15 heures,
un lâcher de ballons animait la
place. Les écoles présentes
vendaient pâtisseries, bois-

sons chaudes au profit de
leurs activités respectives...

Au club de l'âge d'or tout
proche, un goûter était offert à
tous ceux qui avaient fait le dé-
placement; une aubade musi-
cale a réjoui les anciens.

La fête s'est poursuivie en
soirée pour les quelque 500
convives qui participaient à la
soirée dansante de la salle des
fêtes. Un peu après minuit , le

Temps de saison sur Villers-le-Lac pour le cap de l'an
neuf. photo o

feu d artifice offert par la Mu-
nicipalité ponctuait, dans la
brume, l'ensemble des festi-
vités... que certains poursuivi-
rent jus qu'à l'aube!

Le public ne s'est pas dé-
placé en force, mais ceux qui
ont participé à la fête peuvent
remercier l'équipe de béné-
voles qui avait pris en charge
l'organisation de cette mani-
festation: chapeau ! DIA

Le Locle Nouvelle
nonagénaire

En date du 31 décembre
1999, Germaine Perrenoud-
Pauli , domiciliée en ville du
Locle , a célébré son nonan-
tième anniversaire. A cette oc-
casion , Josiane Nicolet , prési-
dente de la ville, lui a rendu vi-
site pour lui présenter les
vœux et félicitations des auto-
rités ainsi que de la popula-
tion locloises. Elle lui a égale-
ment remis le cadeau tradi-
tionnel, /réd

Groupe vocal du Mou-
tier Informations, tél.
931.50.74.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Sancys , 8 et 9 jan-
vier, gardiennage vacant. La
clé est à disposition au poste
de police du Locle.

CAS, section Sommartel
Gardiennage au Fiottet: 8 et 9
janvier, J. Froidevaux et F.
Jaques. Gardiennage à Roche-
claire , vacant.

CAS, section Sommartel
Course du samedi 8 j anvier.
Chasserai à ski. Réunion des
partici pants vendredi 7 jan -
vier, à 18 heures, au restau-
rant de la Jaluse. Organisa-
teur: W. Stossier, tél. 931 28
72.

Club des loisirs Relâche.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable du refuge
et de la chatterie: tél.
931.80.03 ou 931.63.62. Che-
nil: 931.88.78. Réservation
pour les pensions: 931.18.93.

Amis des chiens du Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail ,
entrep ôt douanier. Renseigne-
ments: 913.70.93 (heures des
repas).

Amicale des contempo-
raines 1950-1951 Souper
annuel: inscription jusqu 'au 7
j anvier 2000, au 968.11.69 ou
par bulletin d'inscri ption.

SOCIÉTÉS LOCALES

Dans un premier temps ,
soit de 1965 à 1968, Anne-
Marie Mollier a secondé Paul
Gauthier, alors secrétaire.
Puis , de 1974 à la fin sep-
tembre 1999, elle a, par ses
compétences et une grande
efficacité, non seulement as-
suré la bonne marche du se-
crétariat, mais aussi assisté
cinq présidents de commune:
Claude Simon Vermot,
Georges Gabus , Gabriel Cue-
not , Anne-Françoise Piaget et
Pierre Vuillemez, toujours en
place.

C'est donc en octobre que
les conseillers généraux et
communaux se sont réunis
avec leurs épouses pour fêter,
lors d'un apéritif , puis d'un
repas, Anne-Marie Mollier
qui , tout au long de ces
années de secrétariat, a su re-
cevoir avec gentillesse tous
ceux qui avaient besoin de
ses conseils ou de renseigne-
ments. Lors du repas avec
l'exécutif, il lui a été remis un
vase en étain et un bon de
voyage.

EVD

Cinq présidents de commune



Chézard Libéraux
en croisade contre
la taxe hospitalière
La taxe hospitalière votée
par le Conseil général de
Chézard-Saint-Martin sera
combattue par le groupe
libéral-PPN du village. Un
référendum a été lancé hier
contre cette mesure prise
pour lutter, contre l'augmen-
tation du déficit budgétaire.
Par ce combat, les référen-
daires s'attaquent surtout à
la politique du canton en la
matière.

La dernière séance du Conseil
général de Chézard-Saint-Martin
avait été placée, le 20 décembre,
sous le signe d'une situation fi-
nancière préoccupante. L'exa-
men du budget avait confirmé la
dégradation inexorable du mé-
nage communal, lourdement en-
detté et contraint à limiter au
strict nécessaire ses intentions
d'investissements pour cette
année qui commence. Le Conseil
communal, en dépit d'une ges-
tion rigoureuse et d'une très
grande sévérité dans l'appréhen-
sion des dépenses, s'est résolu à
proposer un remède de cheval
pour réduire le déficit de moitié.

La taxe hospitalière introduite
au niveau communal, décidée ce
20 décembre sans réel enthou-
siasme de la part du Conseil
général , est déjà combattue par
le groupe libéral-PPN, qui n'a
cessé pendant cette dernière
séance de manifester sa grogne.
La formation politique, présidée
par Jean-François Barizzi, se lan-
cera la semaine prochaine dans
la campagne référendaire pour
s'opposer à cette nouvelle rede-
vance. Fixée à 12,5 pour cent de
l'impôt communal, la taxe hospi-

talière de Chézard-Saint-Martin a
pour objectif de couvrir les
charges dans son domaine pré-
cis, dépenses qui ont pris régu-
lièrement l'ascenseur depuis
quel ques années. L'exécutif vou-
lait aussi par cette mesure ré-
duire le déficit budgétisé de
800.000 à 400.000 francs pour
7,2 millions de charges.

Vitupération
contre le canton

Les référendaires soulignent
les efforts entrepris par le
Conseil communal pour réduire
au maximum les dépenses de
fonctionnement. Mais ils s'insur-
gent contre le fait que «le canton
et la Confédération ne manifes -
tent pas la même volonté en ré
duisant leurs déf icits pa r le report
des charges sur les collectivités
inférieures.» Les libéraux-PPN
du village entendent s'opposer à
la politique «de gaspillage f inan-
cier du canton, notamment en
matière hosp italière», tout en in-
diquant que «pou rsuivre la sp i-
rale infe rnale de l'accroissement
des dettes pub liques est irrespon-
sable à l'égard des générations fu-
tures.»

Les libéraux, qui avaient déjà
exprimé de semblables argu-
ments pendant la séance du
Conseil général du 20 décembre
1999, concluent en exigeant que
les missions de l'Etat doivent
être redéfinies . Ils ont jusqu'au
28 janvier prochain pour rassem-
bler les 169 signatures néces-
saires à l'organisation d'une vo-
tation qui ne traînera pas, proxi-
mité des élections communales
oblige.

PHC

Val-de-Travers Plus de 600
sorties pour les ambulanciers
L'ambulance du Val-de-Tra-
vers est intervenue à plus
de six cents reprises l'an
dernier pour presque au-
tant de transports de pa-
tients. Une activité indis-
pensable assurée par six
professionnels et huit vo-
lontaires, répartis en pi-
quets de jour et de nuit.
L'engagement de chacun
est subordonné à une
bonne formation.

Philippe Chopard

Professionnalisé depuis
1996, le service de l'ambu-
lance du Val-de-Travers a la dé-
licate mission d'intervenir
dans un territoire allant des
Verrières et de La Côte-aux-
Fées jus qu'à Rochefort, avec
des alarmes également sur le
canton de Vaud et, bien sûr,
sur la montagne. Ce qui né-
cessite l'emploi de véhicules
rompus à des chemins diffi-
ciles, et les trois ambulances
remplissent bien leur rôle. Le
responsable Jean-Claude Jam-
pen est en tout cas satisfait.

L'année dernière, les ambu-
lanciers ont dû faire face à une
recrudescence des interven-
tions plutôt lourdes, surtout
pour des cas de maladies. «Les
gens sa tiennent p lutôt bien sur
la route», a-t-il souri. En tout ,
ce sont 667 sorties pour
presque 30.000 kilomètres
qui ont pu être effectués avec
les trois véhicules à disposi-
tion du service. Le Service mo-
bile d'urgence et de réanima-
tion (Smur) , est en outre inter-
venu seul à six reprises , et en
appui des ambulances pour le
cinquième des cas. En tout ,
plus de six cents personnes
ont dû être transportées.

Du côté du personnel , l' am-
bulance du Val-de-Travers
compte actuellement six pro-
fessionnels réparti s sur cinq
postes complets. Parmi eux se
trouvent deux diplômés de la
Croix-Rouge. A côté d' eux ,
huit volontaires agissent en
tant qu 'auxiliaires de trans-
port. Tout le personnel est
constamment réparti selon un
système de piquet , avec
«relève» à 6h et à 19h tous les
jours. Cinq professionnels
sont là en permanence au

L'ambulance du Val-de-Travers a rendu service à plus de six cents patients l'an der-
nier. Un sacerdoce. photo Leuenberger

poste de commandement, ins-
tallé à Couvet , ou dans un ap-
partement à proximité immé-
diate. Ce qui leur permet d' ar-
river jusqu 'aux véhicules en
une minute et d'intervenir en
moins de dix minutes auprès
des victimes.

«Les volontaires deviennent
une denrée rare, a expliqué
Jean-Claude Jampen. Par
contre, nous pouvons nous ré-
jouir d 'avoir davantage profes-

sionnalisé notre service. La for-
mation permet à nos ambulan-
ciers de trouver facilement de
p laces de travail dans les
villes.» Les professionnels
sont salariés du service, la ges-
tion administrative de celui-ci
étant au centre d'une conven-
tion passée entre la Croix-
Rouge du Val-de-Travers et les
communes. En tout , chaque
habitant du Vallon paie 19 fr.
par an pour que l' ambulance

et le Smur puissent fonction-
ner dans la région.

Jean-Claude Jampen et ses
collègues ont également com-
mandé un nouveau véhicule
d'intervention et recherchent
de nouveaux locaux plus fonc-
tionnels. Ils envisagent égale-
ment de se présenter à la po-
pulation l'an prochain. His-
toire que chacun comprenne
leur rôle.

PHC

Neuchâtel Bulle des patinoires
en pleine forme dès samedi

La bulle des patinoires du
Littoral , à Neuchâtel , n'est pas
une dégonflée. Du moins ne
I' est-elle que provisoirement:
après s'être effondrée le mard i
28 décembre, la faute au vent
et à la neige, elle est sur le
point de reprendre sa forme
hivernale.

«Les bandes de toile qui s 'é-
taient déchirées ont été rem-
p lacées et ressoudées», ex-
plique le directeur Claude-
Alain Henrioud. La bulle

pourra donc être regonflée ,
opération à laquelle on procé-
dera samedi. L'ouverture au
public est quant à elle prévue
lundi. Les patinoires du Litto-
ral disposeront alors à nou-
veau de leurs deux pistes, la
princi pale rouvrant ses portes
aujourd'hui.

Coût de la réparation: envi-
ron 25.000 francs , entière-
ment pris en charge par l'as-
surance bâtiment (et non par
l'Ecai) au chapitre des dégâts

naturels. Pour les patinoires,
la perte financière aura donc
été minime: la recette de
moins cle quinze jours d'ex-
ploitation de la bulle, et en-
core, puisque cette période
comptait de toute façon des
jou rs de fermeture. Sans
compter que les clubs de hoc-
key et de patinage artistique, à
cette époque de l'année, pati-
nent moins assidûment, donc
louent moins souvent les
lieux. PHO

Marin-Epagnier La revanche
du peintre en herbe sur la maladie
Après s'être battu contre
son cancer, Thierry Griïnig
veut remercier ceux qui l'ont
aidé. A 13 ans, ce jeune Ma-
rinois, artiste dans l'âme, a
vendu des tableaux, re-
cueillant ainsi de quoi faire
un don à la Ligue contre le
cancer. Mais il entend conti-
nuer dans cette voie.

Comme pour en finir pour de
bon avec sa mauvaise expé-
rience. A 13 ans et demi, Thierry
Griinig vient de remettre la
somme de 530 fr. à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer. Un
argent gagné en vendant ses
peintures. Ce don , c'est tout un
symbole pour ce jeune adoles-
cent qui se remet aujourd'hui
d'un cancer.

«C'est du passe maintenant»,
lance-t-il. Le garçon a souffert
d' un sarcome d'Ewing. Une vi-
laine tumeur, nichée au creux
des reins, et qui pressait sur un
nerf, engendrant des maux de
dos et de jambe. Intolérable,
quand on est encore presqu'un
enfant, tout comme le traitement
qui a suivi.

La peinture comme soutien
Thierry a subi une chimiothé-

rapie durant presque une année,
jusqu 'en juillet dernier. Lors du
traitement, la Ligue contre le

Sa maladie vaincue,
Thierry Griinig a tenu à re-
mercier ceux qui l'ont aidé
dans son combat en ven-
dant certains de ses ta-
bleaux, photo Leuenberger

cancer lui était venue en aide.
Tout comme l'association des
Pinceaux magiques, qui offre la
possibilité aux enfants hospita-
lisés de faire de la peinture sur
soie. Un activité comme un oasis
de bonheur lorsque la fougue de
la jeunesse est clouée par le mal.
«Ça faisait passer le temps plus
vite».

En peignant la soie, Thierry a
ainsi pu nourrir sa passion du
dessin. Il avait peint ses premiers
tableaux à l'âge de 9 ans. Des
paysages, des animaux surtout , à
l'huile ou à la gouache, avec un

réel sens des proportions et des
tons. Un talent à développer.
Alors, quand Aldo Placci , sculp
leur, ami de la famille, avait ex-
posé au Landeron cet automne, il
avait demandé à Thierry de mon-
trer aussi quelques-uns de ses ta-
bleaux. Pour le jeune garçon, c'é-
tait enfin le «calme après la
tempête». Avec en ligne de mire,
l'envie de remercier ceux qui
l'avaient aidé, en vendant durant
l'exposition des reproductions
de ses toiles: ferme neuchâte-
loise, manchots, grand-duc ou
encore lynx. Environ nonante de
ces posters ont été vendus, afin
de verser une somme à la ligue.
Une première étape toutefois
pour le garçon qui entend conti-
nuer: «Je n'ai pas besoin de cet
argent. Mais j e  vais essayer de
vendre encore des posters, pour
faire un don à une autre associa-
tion, par exemple les Pinceaux
magiques».

Pour Thierry aujourd'hui ,
l'envie de rattraper le temps
perdu est forte. II s'est remis de
ses souffrances , acquérant au
passage une maturité que peu de
ses camarades doivent avoir.

Patrick Di Lenardo

Des posters sont encore à
vendre directement auprès de
Thierry Griinig. Renseigne-
ments au 753.53.31

Tribunal Nettoyer d'abord ses tags
La possibilité d'obtenir un

sursis et une peine moins
lourde que les six mois d' em-
prisonnement requis par le
ministère public: c'est ce qu 'a
obtenu M., un je une homme
qui a comparu dernièrement
devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel. Où il n'a
pas été jugé, le président
Pierre Aubert ayant préféré at-
tendre d'être saisi d'un dos-
sier similaire concernant le
prévenu , afin de se pencher
sur les deux affaires en même
temps.

Pour espérer ce sursis et
cette peine allégée, le jeune
homme devra réparer une par-

tie des dégâts qu 'il a commis,
soit une cinquantaine de tags
et dix «gravures» sur des vi-
trines. Des infractions qui
s'ajoutent à plusieurs vols , à
des voies de fait aux dépens de
la surveillante d'un magasin et
à la consommation d' un peu
de haschich (la seconde affaire
concerne des tags réalisés sui-
des trains).

«Je ne vous demande pas de
tout nettoyer , lui a indi qué le
juge. Mais entre tout et rien, il
y  a une différence. Vous pou-
vez également effectuer des p e-
tits travaux pour les lésés.»
Pierre Aubert a prié le pré-
venu de lui écrire toutes les

deux semaines pour lui indi-
quer quels lésés il a contactés,
quels arrangements ont été
trouvés et quels travaux ont
été effectués.

Le juge s'était auparavant
assuré que M. avait arrêté de
manier le spray et, sans entrer
dans les détails , avait voulu en
savoir un peu plus sur ce qui
avait motivé ce «gaillard» lui
semblant «intelligent» à com-
mettre de tels dégâts.

«Il y  a p lusieurs facteurs, lui
a répondu le prévenu. Jl y  a
l 'ennui, mais aussi la re-
cherche d'une reconnaissance,
d'une certaine notoriété.»

FDM

Si les ambulanciers du Val-
de-Travers sont bien formés
et reconnus à l' extérieur,
Jean-Claude Jampen est plus
nuancé dans ses propos
quand il évoque le nouveau
concept d' alarme en vigueur
depuis une année déjà. Les
gens qui souhaitent appeler
une ambulance doivent main-
tenant composer le numéro
144, mais il semble bien ,
dans la prati que , que cela ne

soit pas forcément bien assi-
milé.

« Trop de gens télép honent
d 'abord à leur médecin, p uis
à l 'hôp ital, quand ils ont un
p roblème, a expliqué Jean-
Claude Jampen. Pourtant, ce
numéro 144 nous permet d'in-
tervenir p lus rapidement
pour sauver la personne. La
tendance, depuis quelques
années, est dé favoriser la mé-
dica lisation du patient dans

le terrain. Mais ce système ne
marchera que le f our où le
concept d 'alarme sera vérita-
blement au point dans l'esprit
de la population.»

Jean-Claude Jampen est
un adepte de la centrale
d'alarme unique au Val-de-
Travers. Cela étant donné
que la collaboration avec les
pompiers et la police est né-
cessaire en cas d' accident de
la circulation. PHC

Doper le numéro 144
Toutes les communes du Val-

de-Ruz ne sont pas pourvues
d'une taxe hospitalière, dont le
taux est toujours fixé en rela-
tion avec l'impôt communal.
.Ainsi, Fontaines, Fontaineme-
lon , Les Geneveys-sur-Cof-
frane , La Côtière et Valangin
continuent de remplir leurs
obligations en matière de santé
sans cette redevance. Les
autres villages taxent leurs
contribuables à raison d'un
taux variant entre cinq pour

cent (à Montmollin) et quinze
pour cent (à Cernier):L'objectif
de tous étant de mettre le
compte hospitalier communal
si possible à zéro. Avec 12,5
pour cent, Chézard-Saint-Mar-
tin s'inscrirait dans la moyenne
des communes qui appliquent
cette redevance. Le calcul effec-
tué par le Conseil communal a
tenu compte de la réalité de
l'aide hospitalière globale, tout
en veillant à la situation parti-
culière du village. PHC

De 5 à 15 pour cent



Race des seigneurs Participation record
pour le concours central de Glovelier
Le cheval des Franches-
Montagnes est dans la
tourmente mais l'engoue-
ment pour son élevage
reste intact. C'est ainsi
que le Concours central de
Glovelier, prévu le mer-
credi 12 janvier prochain,
atteint un record de parti-
cipation avec pas moins
de 62 prétendants dési-
reux d'accéder au rang
d'étalons. Entre les li-
gnées anciennes et nou-
velles, les cœurs balan-
cent...

Michel Gogniat

Le cheval de la montagne vit
des heures difficiles (voir éga-
lement l'Opinion en première
page). La libéralisation de ce
secteur risque de faire de la
casse et de le rendre très
vulnérable. De nouvelles
structures tant dans le secteur
de la viande chevaline (fruit de
la sélection) que dans la com-
mercialisation des sujets , de-
vraient donner un second
souffle à une race unique en
Europe. Sans quoi...

Un candidat de neuf ans!
En attendant, l'avenir est as-

suré puisque ce ne sont pas
moins de 62 élèves-étalons qui
se présenteront devant les ex-
perts dans une semaine. C'est

un record de partici pation.
Passons en revue les préten-
dants. On trouve soixante su-
jets de trois ans, un de quatre
ans et... un de neuf ans. C'est
là une curiosité. II s'agit de
Noldi (élevé chez Marcel Bôl-
ler, en Argovie), un étalon qui
n'a jamais été approuvé (on
délivre à ses descendants des
papiers gris et non un certifi-
cat d'origine) mais dont un des
fils , Nabucco, se présente...

L'an passé, 55 prétendants avaient participé à la sélection de Glovelier. Sur les vingt
sélectionnés, quinze ont passé avec succès le test final d'Avenches, Pedro, de Jean
Chêne (Damvant) terminant en tête. photo Gogniat

également à Glovelier. Trouve-
ront-ils grâce aux yeux du
jury?

Pour le reste, les éleveurs
réputés sont au rendez-vous
puisque Julien et Joseph
Chêne, de Damvant, présen-
tent onze sujets , le domaine
agricole de Bellelay cinq, les
frères Monin , de Glovelier, Ro-
bert Jeanbourquin , du Bé-
mont et Pierre Koller, d'Asuel
chacun quatre, Marco Froide-

vaux , des Cerlatez trois sujets ,
Jean-Claude Frossard (Les
Pommerats), Jean-Martin Gi-
gandet (Le Prédame), Jean-
Philippe Cattin (Le Peucha-
patte), Louis Beuret et Jean-
Louis Beuret (La Bosse) pré-
sentant chacun deux sujets...
De l'extérieur du Jura , arrive-
ront un prétendant romand et
sept de Suisse alémanique.

Au niveau des origines, on
peut affirmer que les lignées

croisées (croisement avec du
demi-sang pour alléger la race)
tiennent la corde avec sept des-
cendants de Noé et treize des-
cendants de Qui-Sait.

Selon les sujets , on affirme
que ces prétendants n'ont pas
si mauvais caractère que
cela... La lignée d'Alsacien , le
cheval type à deux mains
(sous la selle et à l'attelage)
connaît un tassement avec
trois sujets. Dans les an-
ciennes lignées typiques , on
trouve six descendants d'Hen-
drix , trois de Charleston et
quatre de Vagabond. Mais
comme le disent les éleveurs,
ce sont les j uments qui façon-
nent le 80% des étalons, les li-
gnées marquantes des races
du Haut-Plateau devant s'y
trouver.

Trois remarques enfin.
Nombre d'éleveurs estiment
que la taxe d'inscri ption à ce
concours centra l (200 francs)
est prohibitive (le test
d'Avenches coûte ensuite plus
de 2000 francs). Secundo, cer-
tains sont d'avis, au vu du
nombre de sujets à juger et par
gain de partialité , qu 'une
double commission devrait
travailler en parallèle. Ces
juges devraient aussi se souve-
nir que les clients du franches-
montagnes préfèrent de
braves bêtes à des sujets qui
«bougent». MGO

Eoliennes Production
record à Mont-Crosin

Grâce à l'extension conti-
nue de ses installations et à
des conditions climatiques
avantageuses, la centrale éo-
lienne de Mont-Crosin , pro-
priété de Juvent SA, a enre-
gistré, pour la troisième année
consécutive, une remarquable
hausse de sa production d'é-
nergie.

Avec près de 3 millions de
kilowattheures produits en
1999, soit 22% de plus qu 'en
1998 et 71 pour cent de plus
qu 'en 1997, les quatre eo-
liennes surp lombant l'Erguël
et les Franches-Montagnes,
constituent l'installation de
production la plus perfor-
mante et la plus économique
de Suisse dans le domaine des
énergies renouvelables. Les
amateurs de statistiques re-
tiendront que les forts vents
de décembre dernier ont dé-
bouché sur une production
mensuelle record de 545.000
kilowattheures. Autre fait à si-
gnaler: la demande en électri-
cité d'origine éolienne ne
cesse de croître. Près de 95%
des clients de Juvent SA sou-
haitent s'engager sur une pé-
riode d'au moins trois ans.
/spr

Une des quatre eoliennes
en activité à Mont-Crosin.

photo a

Stationnement Aménagements
en fonction d'une loi bernoise
Une législation cantonale
révisée réglementera, à
partir du 1er mars, les
aménagements de places
de stationnement dans le
canton de Berne. Régime
différent entre la ville et la
campagne.

Les dispositions tiennent
compte à la fois de la protec-

Nouvelles dispositions pour les parcs bernois, à partir
du 1er mars. photo a

tion de l environnement, de
l'aménagement du territoire
et des intérêts économiques.
Les places de stationnements
nécessaires seront limitées
par une fourchette à l'inté-
rieur de laquelle la partie re-
quérante pourra en fixer le
nombre. Des normes uni-
formes, fondées sur les be-
soins s'app liqueront aux loge-

ments. Il n y aura donc plus
de restrictions liées à la salu-
brité de l'air. S'agissant de
toutes les autres affectations,
les communes ont été divisées
en deux catégories: «villes et
agglomérations» et «autres
zones». Dans la première, la
fourchette sera plus basse en
raison de l'offre de transports
publics et de la nécessité de
prendre des mesures complé-
mentaires pour améliorer la
qualité de l' air.

Pour les aménagements de
grande envergure, à partir de
100 places , l'ordonnance ne
fixe pas une fourchette mais
des besoins de base, infé-
rieurs à ceux des autres pro-
jets en raison notamment des
incidences sur Fa qualité de
l'air.

Le nouveau texte sera , tou-
tefois suffisamment soup le ,
pour tenir compte des cir-
constances particulières. Des
solutions sur mesure pour-
ront être trouvées. La loi pré-
voit , en outre , un nombre mi-
nimum de places pour les vé-
los , dont la moitié au moins
devront être couvertes, /réd-
oid

Le WWF Jura souffle vingt
bougies cette année. Cet an-
niversaire sera marqué par
diverses manifestations. En
attendant, l'accent est mis
sur la jeunesse.

Myriam Rebetez tire dans «Le
Cramia» le bilan de l'année
écoulée et jette un regard sur
l'avenir. Trois faits à signaler l'an
passé. Primo, le succès à Delé-
mont de la première saison de
Ciné nature destiné aux enfants.
Au rythme d'une projection par
mois, quatre films ont été pré-
sentés. A la fin de la séance, un
spécialiste du sujet traité répon-
dait aux questions. Au vu de l'en-
gouement, une nouvelle saison
est lancée à partir du 19 janvier à
l'école du Gros Seuc.

Seconde activité reconduite en
l'an 2000: le Panda club qui per-
met à des enfants de découvrir
l'environnement. WWF Jura a
décidé d'étendre ses activités en
direction des plus jeunes.

Enfin , le mouvement vert sa-
lue la création de l'Association du
parc naturel régional du Doubs.
Membre du comité, il va suivre
de près le développement de ce
projet.

WWF Jura a 20 ans cette
année. Diverses manifestations
sont prévues en 2000. Pour son
programme, le comité va s'ap-
puyer sur trois axes qui sont
l'eau, le climat et la forêt. Chacun
de ces axes donnera l'occasion
d'une journée de travail concret
sur le terrain. MGO

WWF Jura
Vingt bougies
avec la jeunesse

Législatif bernois
Député sans
l'avoir désiré

Samuel Leuenberger va de-
voir siéger au sein du Grand
Conseil bernois. Pourtant , cet
étudiant en droit , âgé de 25
ans et domicilié à Trubsachen ,
n'aspirait pas à pareil hon-
neur. Il n 'était pas candidat
lors des dernières élections.
Mais voilà , l'agrarien Rudolf
Zesiger, de Schangnau, a dé-
missionné de ses fonctions de
parlementaire à fin novembre
dernier. Et comme le sup-
pléant a refusé de reprendre le
siège vacant et que la liste ne
comprenait aucun autre nom ,
les signataires de la liste se
sont retrouvés dans l'obli ga-
tion de désigner le successeur
du député démissionnaire,
/réd-oid

Tramelan
Du patin
à haute dose

Avant qu 'ils ne retrouvent la
semaine prochaine leurs bancs
d'école, leurs livres et cahiers ,
les jeunes Tramelots ont en-
core la possibilité de fréquen-
ter assidûment la patinoire des
Lovières pour assurer le diver-
tissement de leurs derniers
jou rs de vacances. Jusqu 'à la
fin de la semaine, la glace tra-
melote sera à disposition du
public chaque jour. Mercredi ,
de 13h30 à 16hl5; jeudi , de
13h30 à 15h30; vendredi , de
13h30 à 16hl5; samedi de
14hl5 à 17h; dimanche, de
14hl5 à 17h. Hockey: mer-
credi , de 9h30 à llh30; ven-
dredi , de 9h30 à llh30 et de
20h à 21 h , samedi , de 14hl5
à 15hl5. /réd

Homosexualité
Partenaires: oui,
mariés: non

Le gouvernement bernois
reconnaît que des mesures
doivent être prises en ce qui
concerne la situation juridique
des coup les homosexuels. Ap-
pelés à prendre position sur le
rapport d'une commission
fédérale d'experts , l' exécutif
cantonal donne sa préférence
à la variante du partenariat en-
registré. Il rejette , par contre,
l'extension du mariage aux
coup les homosexuels. S'agis-
sant de la question de l' adop-
tion , le gouvernement veut
s'assurer que les enfants
élevés par des couples homo-
sexuels ne seront pas défavo-
risés par rapport à ceux gran-
dissant dans des familles tradi-
tionnelles, /oid

Chevenez Busch
a le vent en poupe

Venue d'Allemagne voici
vingt ans, l'entreprise Busch à
Chevenez et Porrentruy, repré-
sente une des plus belles réus-
sites d'implantation du Jura.
Elle compte à ce jour 332 em-
ployés dont 25 ingénieurs di-
plômés. Son directeur juras-
sien , René Gigon, a indi qué
que le chiffre d'affaires de
l'entreprise se monte à 100
millions en hausse probable
de 10% en l'an 2000. Spécia-
lisée dans les pompes à vide,
cette firme s'engage aujour-
d'hui dans de nouveaux déve-
loppements dans les maté-
riaux composites avec notam-
ment les semi-conducteurs. Et
les ingénieurs sont en train de
développer de nouveaux pro-
duits...

MGO

Saignelégier
Second
Café-philo

A mi-décembre s'est dé-
roulé le premier Café-philo au
café du Soleil à Saignelégier.
Ce premier débat a réuni une
douzaine de personnes autour
du thème «Avons-nous 2000
ans?» , un thème de circons-
tance. C'était l'occasion de
mettre en évidence que l'âge
est une notion mouvante. Il y a
le temps de l'horloge , celui du
temps vécu , celui de l'âge, du
groupe, de la culture... ce qui
exp li que la difficile distinction
entre jeune et vieux. Un se-
cond Café-philo est prévu di-
manche 9 j anvier de 17h30 à
19h30 au café du Soleil à Sai-
gnelégier. L'animateur en sera
comme la première fois Yvan
Queloz. MGO

Tempête
Bientôt le bout
du tunnel

A part quelques fermes
isolées, la situation en alimen-
tation électri que est rétablie
sur le Haut-Plateau suite à la
tempête de v Noël dernier.
Montfavergier devrait être la
dernière commune à être réa-
limentée hier soir. Sur le front
des CJ , il faudra certainement
trois j ours pour rétablir la
ligne de La Chaux-de-Fonds
entre Bellevue et La Cibourg
de même que pour la ligne
Saignèlégier-Glovelier. Enfin ,
on signalera que les dégâts oc-
casionnés aux téléskis des
Breuleux et des Genevez
empêchent pour l'heure toute
remontée mécanique. Il n'y a
que le télébob des Breuleux à
fonctionner. MGO

L'ouragan «Lothar» a dure-
ment frapp é le canton de
Berne. Près de la moitié des
dégâts forestiers provoqués en
Suisse l'a été dans cette ré-
gion. Les autorités veulent ai-
der rapidement les victimes.

Le chef du Département de
l'économie publi que, Elisa-
beth Zôlch-Balmer, s'est ren-
due hier dans les régions si-
nistrées, notamment près de
Thoune et dans l'Emmental
qui a payé le plus lourd tribut
avec plus de 1,2 million de m3
de bois dévastés.

Elisabeth Zôlch-Balmer a
promis une analyse et des dé-
cisons rapides pour venir en
aide aux propriétaires fores-
tiers. Il s'agit de soumettre le
plus rapidement possible un
projet de crédit au Grand
Conseil.

Selon les dernières estima-
tions , l'ouragan a abattu l'é-
quivalent de 3,6 à 4,6 mil-
lions de mètres cubes. Ce vo-
lume équivaut à quatre
années normales d'exp loita-
tion. Avec ce matériau ,
100.000 maisons familiales
pourraient être construites et
chauffées pendant deux ans.
/ats

Ouragan «Lothar»
Aide rapide dans
le canton de Berne
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Ouragan Lothar Dix millions
de mètres cubes de bois à gérer
Un etat-major national a
été constitué hier pour gé-
rer les dégâts causés par
l'ouragan Lothar, le 26 dé-
cembre. Les 10 millions de
mètres cubes d'arbres
abattus seront en partie
laissés sur place, contrai-
rement aux décisions
prises après le passage de
Vivian (1990). D'où l'aver-
tissement donné aux pro-
meneurs d'éviter les en-
droits sinistrés, très dan-
gereux.

De Berne: François
Nussbaum

Une quarantaine de per-
sonnes étaient réunies hier à
Berne, représentant tous les
milieux intéressés: inspec-
teurs cantonaux des forêts,
Institut fédéral de recherche
sur la forêt, la neige et le pay-
sage, Economie forestière et
du bois , Association des scie-
ries, Caisse nationale d'assu-
rance, WWF, Pro Natura.

Perte pour 1 milliard
L'état-major, de six per-

sonnes, a été choisi parmi ces
représentants. Il se réunira
dès vendredi , avec mandat d'é-

laborer une stratégie pour la
gestion des dégâts, de coor-
donner les travaux et d'infor-
mer. C'est également sur la
base de ces travaux que le
Conseil fédéral décidera d'un
engagement financier de la
Confédération.

Ce sont 10 millions de
mètres cubes de bois qui en-
combrent aujourd 'hui les
forêts, dix jours après le pas-
sage de Lothar: c'est deux ans
de coupe normale. A 100
francs le mètre cube, il y en a
pour un milliard. En 1990, Vi-
vian avait abattu pour 700 mil-
lions de francs d arbres, mais
pour l'essentiel en zones de
montagne (prix plus élevé).

Favoriser l'environnement
Une des premières tâches

de l'état-major sera de décider
quels bois doivent être débar-
rassés, en quelle quantité et à
quels endroits. Les décisions à
ce suj et seront annoncées le 18
janvier. On déblaiera proba-
blement en priorité les forêts
qui remplissent une impor-
tante fonction pour la stabilité
des sols, contre l'érosion.

Mais une grande partie du
bois , notamment en plaine,
sera laissée sur place, a pré-

Dix millions de mètres cubes d'arbres abattus...
photo Keystone

cisé Werner Schârer. C est
une leçon tirée de 1990: des
études montrent que le bois
abandonné à la décomposition
est favorable à l'environne-
ment et à la faune. Une éven-
tuelle prolifération du bos-

tryche doit encore faire I objet
d'études.

Cette situation présente tou-
tefois un autre risque. Les
arbres étant souvent tombés
pêle-mêle, ils dérochent facile-
ment. En 1990. SI ouvriers fo-

restiers avaient trouvé la mort
en déblayant de telles zones.
Les promeneurs (et les en-
fants!) doivent donc imp érati-
vement éviter ces zones, tant
que les sentiers ne seront pas
dégagés.

Si l'abandon du bois sur
place présente l'avantage de
ne rien coûter, il laisse les ex-
ploitants forestiers et les can-
tons avec des pertes sèches.
Une aide fédérale devrait donc
être décidée par le Parlement:
la loi sur les forêts permet de
prendre de telles mesures ex-
traordinaires en faveur de l'é-
conomie forestière et de l'in-
dustrie du bois.

Le Parlement décidera
En 1990, la Confédération

avait déboursé 400 millions de
francs, en regard des 700 mil-
lions de pertes. Pour Lothar,
qui a abattu deux fois plus
d'arbres, Werner Schârer es-
time toutefois que la somme
qui sera débloquée ne doit pas
automatiquement atteindre le
double de celle de 1990. Mais
la décision en revient au Parle-
ment. FNU

Croatie La coalition de
centre gauche triomphe du HDZ
Les Croates rejettent l'au-
toritarisme du parti au
pouvoir depuis l'indépen-
dance. La Communauté dé-
mocratique croate (HDZ),
le parti du défunt président
Franjo Tudjman au pouvoir
depuis l'éclatement de la
Yougoslavie en 1991, a re-
connu sa défaite hier aux
élections législatives rem-
portées par une coalition
de centre gauche.

Le ministre des Affaires
étrangères Mate Granic, candi-
dat probable du HDZ pour l'é-
lection présidentielle du 24 jan-
vier, a reconnu que son parti
avait «de toute évidence perdu »
les élections de lundi et que les
résultats étaient «très en des-
sous de (ses) attentes». La

L'heure de savourer la victoire pour la coalition de
centre gauche menée par Drazen Budisa (à gauche) et
Ivica Racan. Photo Keystone

presse croate parle de
«débâcle» pour le HDZ.

La coalition , réunissant le
Parti social-démocrate (SDP,
gauche ex-communiste) d'Ivica
Racan et le Parti social-libéral
(HSLS, centre) de Drazen Bu-
disa , arrive en tête dans neuf
des 11 circonscriptions du pays
selon les résultats officiels por-
tant sur 84% des bulletins dé-
pouillés. Elle devrait remporter
71 des quelque 150 sièges de
la chambre basse du Parle-
ment, contre 40 au HDZ et 24
à une autre coalition de l'oppo-
sition.

Le nombre exact de sièges
dépend du taux de participa-
tion de la diaspora croate ré-
partie dans 47 pays. Les résul-
tats définitifs seront connus
vendredi. M. Granic a félicité

les vainqueurs mais leur a pro-
mis «une opposition dure».
L'Union européenne a égale-
ment salué le succès de l'oppo-
sition. «J 'ai confiance dans le
fait que la politique future de la
Croatie sera clairement
orientée vers l 'Europe et les va-
leurs européennes», a déclaré
Javier Solana, le haut repré-
sentant de l'UE pour la poli-
tique étrangère et de sécurité
commune.

Au siège de l'alliance de
centre gauche, l'heure est au
triomphe. M. Racan, que le
SDP et le HSLS ont désigné
pour le poste de premier mi-
nistre, a promis qu 'avec ses al-
liés il ferait «de son mieux pour
j ustif ier la conf iance» des ci-
toyens.

Durant la campagne la coali-
tion a promis de mettre en
œuvre des réformes démocra-
tiques , de lutter contre la cor-
ruption et de diviser par deux
le salaire des députés et de cer-
tains hauts fonctionnaires. Elle
a également promis de rompre
avec le régime autoritaire hé-
rité du président Tudjman en
donnant plus de poids au Par-
lement.

«Notre tâche immédiate est
de sortir la Croatie de la crise
économique, d'éliminer les ano-
malies de notre système démo-
cratique et de sortir le pays de
l'isolement international», dé-
clare M. Budisa dans les co-
lonnes du quotidien j utarnji
d'hier. Plus de 76% des 4,2
millions d'inscrits se sont ren-
dus aux urnes lundi. / ap

Fusion Record
de dépenses en Suisse
Les fusions avec participa-
tion suisse ont été légère-
ment moins nombreuses
en 1999 que l'année
précédente. Mais jamais
auparavant autant d'ar-
gent n'a été dépensé pour
leur concrétisation, selon
un bilan de la «Handels-
Zeitung».

Le virus de la «fusionnite» a
encore frapp é en masse
l'année dernière, écrit l'heb-
domadaire zurichois dans sa
première édition de l'an
2000. Il recense 343 fusions
concernant des entreprises
suisses, contre 356 en 1998.
Dans quatre cas sur dix, il
s'agit de fusions entre sociétés
helvétiques.

Toujours plus cher
Au début des années 90, il y

avait encore davantage de ma-
riages entre entreprises , quel-
que 440 par année environ.
Mais les moyens mis dans les
rachats ont atteint depuis des
hauteurs astronomiques.

Les seules reprises par le
groupe de travail temporaire
Adecco de son concurrent
américain Olsten, de l'opéra-
teur de téléphonie mobile alle-
mand Debitel par Swisscom et
de la société de catering amé-
ricaine Dobbs par SAirGroup
totalisent quelque 5 milliards
de francs.

Pratiquement à l'insu du
grand public, le groupe
Emil Frey a acheté d'après la
«HandelsZeitung» le plus gros

concessionnaire mondial de la
marque Ford, le Schwabenga-
rage de Stuttgart. Avec un
chiffre d'affaires global es-
timé à 3,8 milliards, le pro-
priétaire de la société, Walter
Frey, détrônerait ainsi le
groupe Amag du premier rang
parmi les vendeurs de voi-
tures en Suisse.

L'appel de l'étranger
Des 343 acquisitions , 36%

concernent le rachat d'une en-
treprise domiciliée à l'étran-
ger par une société helvétique.
Le contraire ne s'est produit
que dans un cinquième des
cas.

Mais quand il s'agit de
marques chargées de tradi-
tion , telles que Bally, vendu au
groupe américain Texas Paci-
fic Group, ou TAG Heuer,
Ebel et Zenith cédées au
groupe français Louis Vuitton
Moët Hennessy, l'impact émo-
tionnel est considérable.

Quelque 43% des reprises
se sont faites entre entreprises
suisses. Le secteur des ma-
chines et appareils est celui
qui a le plus succombé à la
«fusionnite», avec 15% du to-
tal des cas recensés. Environ
9% relèvent du secteur des
services , et 7% de celui du
commerce de gros et de détail.

En tenant compte des fu-
sions réalisées durant le der-
nier quart de siècle, c'est tou-
tefois le groupe pharmaceu-
tique Novartis qui détient la
palme, avec pas moins de 105
rachats. / ats

L'aide fédérale qui sera
finale ment décidée par le
Parlement sera le reflet des
rapports de forces entre les
intérêts divergents qui se
manifesteront: ceux des ex-
p loitants fo restiers, des
cantons, des milieux écolo-
giques et de la Confédéra-
tion.

Les deux premiers de-
vraient aller de paire: ex-
p loitants et cantons défen-
dront une aide massive
afin d 'éviter un maximum
de p erte. L 'ouragan a
abattu en un jo ur autant
d'arbres que l 'économie f o -
restière en écoule en deux
ans. Il faudra stocker et sé-
cher ce bois avant de pou-
voir le vendre.

Dans la mesure où la
Confédération regardera à
la dép ense, elle sera soute-
nue p ar la protection de
l 'environnement: laisser
autant de bois que possible
sur p lace coûte évidem-
ment moins cher que d'en-
gager des hélicoptères pour
nettoyer des forêts en-
tières.

Et l'écologie a quelques
bons arguments. Les
quelques zones laissées en
f riche après Vivian ont per-
mis, en peu d 'années, à
des oiseaux de proliférer
sensiblement, en nombre et
en diversité, dans les habi-
tats offerts par ces troncs
en pagaille. Et, parmi ces
espèces, de p récieux man-
geurs de bostryches...

Il y  aura donc marchan-
dage. On pourrait même
imaginer que l 'engagement
financier de la Confédéra-
tion se compose d'une aide
au stockage du bois dé-
blayé et d 'un dédommage-
ment pour la perte résul-
tant du bois laissé sur le
terrain. Ce serait une pos-
sibilité de compromis.

Mais personne ne
s'aventure encore à articu-
ler un chiffre pour la
somme globale qui sera dé-
bloquée. Pour la Direction
fédérale  des forêts, il faut
rester bien en deçà de 800
millions. Mais elle admet
que le budget ordinaire
pour les dégâts, 15 mil-
lions, est insuffisant. Il y  a
de la marge.

François Nussbaum

Eclairage
Intérêts
divergents

Depuis le 1er janvier 2000,
les militaires peuvent emprun-
ter gratuitement les transports
publics en toute occasion,
même pour les sorties ou les
congés. Cette mesure coûte un
demi-million de francs au Dé-
partement fédéral de la dé-
fense.

Le soldat peut désormais
voyager sur le réseau des CFF,
en car, en bus, en tram et
même en bateau sans bourse
délier. A condition toutefois
qu'il porte son uniforme ou
qu 'il possède une attestation
du commandement de la
troupe, a communiqué mardi
le Département de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS).

Jusqu 'ici l'ordre de marche
comprenait le voyage entre le
domicile et le lieu de service. Il
était valable uniquement pour
l'entrée en service, le licencie-
ment et les congés généraux.
Avec cette nouvelle mesure, le
DDPS entend améliorer la sé-
curité des militaires. / ats

Militaires
Transports
publics
gratuits

Un état-major de six per-
sonnes reprend la tête des
opérations pour gérer les
dégâts aux forêts provoqués
par l'ouragan Lothar. Jus-
qu 'ici , la coordination au ni-
veau national était assurée
par un groupe ad hoc mis sur
pied par la Direction fédérale
des forêts. Le nouvel «état-
major de conduite» regroupe
Othmar Wùest, président de

la Conférence des inspec-
teurs cantonaux des forêts,
Heinz Balsiger, de l'Office
bernois des forêts, Hans-
ruedi Streiff , de l'Association
des scieries et de" l'industrie
du bois , Urs Amstutz et Ru-
dolf Kull pour l'association
Economie forestière, et enfin
Marc-Houmard , président de
la Conférence de l'économie
du bois. / ats

L'état-maj or Berne est le canton le plus
durement touché par l'oura-
gan «Lothar». Près de la moi-
tié des dégâts forestiers pro-
voqués en Suisse l'a été dans
cette région. Les autorités
veulent aider rapidement les
victimes.

Selon les dernières estima-
tions, «Lothar» a abattu l'é-
quivalent de 3,6 à 4,6 mil-
lions de m:i dans ce canton.
Ce volume équivaut à quatre
années normales d'exploita-
tion. Avec ce matériau ,

100.000 maisons familiales
pourraient être construites et
chauffées pendant deux ans.

Pas moins de 750.000 m:<
de bois sont tombés au cours
de l'ouragan dans le canton
d'Argovie, soit deux fois plus
que la production annuelle
moyenne. Le gouvernement
argovien a pris mardi plu-
sieurs mesures destinées à
atténuer les conséquences de
cette catastrophe.

Les cantons de Bâle-Ville et
Campagne n'ont pas été épar-

gnés. Quelque 200.000
mètres cubes de bois ont été
dévastés par «Lothar». Cela
représente le double des
quantités abattues en une
année. Leurs gouvernements
ont décrété mardi une inter-
diction générale d'abattage.

A l'instar d'autres cantons
sinistrés, Fribourg a égale-
ment demandé aux proprié-
taires de forêts de renoncer
aux coupes de bois prévues et
d'interrompre celles en
cours. / ats

Les cantons agissent



BNS
Le dollar
profitable
La Banque nationale
suisse (BNS) a profité du
redressement du dollar en
1999. Son résultat global
a pratiquement doublé. La
part des bénéfices versés
à la Confédération et aux
cantons s'élèvera, comme
prévu, à 1,5 milliard de
francs.

Le résultat global s'est ins-
crit en 1999 à 4,4 milliards de
francs , contre 2,4 milliards un
an plus tôt. L'évolution des
taux d'intérêt et des cours de
change ont eu une grande in-
fluence sur les comptes de la
BNS, a indiqué hier cette der-
nière, en publiant les premiers
résultats de son exercice
écoulé.

Le billet vert est en effet for-
tement remonté face au franc.
Il est ainsi passé de 1,3772 à
1,5980 franc , entre fin 1998 et
fin 1999. Les variations de va-
leur découlant de l'évolution
des changes s'élèvent ainsi à
4,1 milliards de francs.

Un an plus tôt, l' affaiblisse-
ment de la devise américaine
avait eu exactement l'effet in-
verse. L'exercice 1998 s'étai t
soldé par une perte comptable
de près de 900 millions. Il faut
dire que la monnaie améri-
caine constitue plus de la moi-
tié des placements en devises
de la BNS a précisé à l'ATS
Werner Abegg, son porte-pa-
role.

•A fin 1999, les placements
en devises s'élevaient ainsi à
54 ,608 milliards de francs.
Sur ce total , 29 ,2 milliards
étaient libellés en dollars. En
outre, la BNS a placé l'an
passé 19,6 milliards en eu-
ros./ats

TF Les puéricultrices
reviennent bredouilles
Le Tribunal fédéral rejette
les revendications des pué-
ricultrices qui veulent ga-
gner autant que les ensei-
gnants primaires. Aux yeux
des juges, les différences
du nombre d'années d'é-
tude et d'heures de travail
justifient les écarts de trai-
tements.

Les puéricultrices zuri-
choises, schwytzoises et thur-
goviennes reviennent bre-
douilles. Elles n'ont pas obtenu
gain de cause devant le Tribu-
nal fédéral et resteront moins
bien payées que leurs
collègues instituteurs. ¦

Long combat
A Zurich , les recourantes re-

vendiquent depuis plusieurs
années. Leur salaire est d'envi-
ron 25% inférieur à celui d'un
enseignant d'école primaire.

Dans un arrêt diffusé hier,
Mon Repos confirme sur le
fond une décision du Tribunal
administratif zurichois. Pour
ce dernier, une différence de
salaire de 18% entre les deux
catégories d'enseignants était
admissible, notamment en rai-
son du temps de travail plus
long pour les instituteurs.

Un dépassement de ce seuil ,
en revanche, constituait une
discrimination salariale. En
conséquence , l'autorité canto-
nale avait admis un relèvement
de salaire de l'ordre de 7%.

Sur ce dernier point , le TF
estime toutefois que l'autorité
cantonale a commis une erreur
de calcul. Elle devra donc re-

Les puéricultrices n'ont pas obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral et reste-
ront moins bien payées que leurs collègues instituteurs. photo Keystone

voir à quelles augmentations
de salaire les jardinières d'en-
fants ont effectivement droit.
Selon les estimations du TF, la
hausse devrait osciller entre
8,5 et 9,6%.

A Schwytz aussi
Les puéricultrices mènent le

même combat dans le canton
de Schwytz. Pour obtenir un
salaire équivalent à leurs
collègues instituteurs, elles
brandissent la loi sur l'égalité.
Mais la Haute Cour est restée
sourde.

Dans un arrêt rendu mardi,
le Tribunal fédéral estime que
la différence salariale, de
l'ordre de 16 à 17%, ne ressort
pas d'une discrimination. Les
puéricultrices avaient précé-
demment été déboutées par le
Conseil d'Etat schwytzois et le
tribunal administratif.

En Thurgovie, les j ardi-
nières d'enfants ne se battent
pas pour augmenter leur sa-
laire, mais pour empêcher
qu 'il ne baisse. Elles n'accep-
tent pas d'être seules, parmi
le corps enseignant, à être

touchées par une coupe sala-
riale de 5000 francs par an
sur les salaires maximums.
Là encore, elles repartent
vaincues.

Certes , les puéricultrices et
un collègue masculin exerçant
le même métier sont seuls pé-
nalisés, admet le TF. La déci-
sion prise par le Grand Conseil
repose toutefois sur des motifs
objectifs. En comparaison in-
tercantonale, les puéricultrices
thurgoviennes ont en effet une
rémunération sup érieure à la
moyenne./ats

Afin de renforcer la sécu-
rité, le Conseil fédéral va
examiner la création d'une
unité mobile composée
d'une centaine de gardes-
frontière et gardes-fortifi-
cations. Les membres de
ce groupe prêteraient
main-forte en cas de be-
soin, notamment à la fron-
tière verte.

En septembre 1998, le gou-
vernement a chargé le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) de lui présenter
une vue d'ensemble des res-
sources de la Confédération
en matière de sécurité. Il a
pris connaissance de ce rap-
port et prévoit de se pronon-
cer au début de cette année
sur d'éventuelles mesures à
prendre. «On examinera éga-
lement l'idée d'un système
d'interconnexion entre les
membres du Corps des gardes-
frontière (Cgfr) et celui des
gardes-fortifications (CGF)» ,
écrit le Conseil fédéral dans
sa réponse, publiée hier, à
une motion du conseiller na-
tional Alexander Baumann
(UDC/TG).

Jusqu'à fin 2000
L'effectif de cette unité se-

rait comparable à celui du dé-
tachement de gardes-fortifica-
tions qui renforce depuis mars
1998 le Cgfr à la frontière
verte tessinoise. Cet engage-
ment dure j usqu'à fin 2000.
Selon le chef du Corps des
gardes-frontière Hanspeter
Wuethrich , il n'est pas ques-
tion d'y mettre fin avant la
date prévue, même si la situa-
tion s'est détendue sur le ter-
rain./ap

Frontières
Une unité
en renfort?
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Grozny
Résistance
séparatiste
Les séparatistes tchét-
chènes affirmaient hier
qu'ils contrôlaient tou-
jours Grozny en dépit des
assauts violents menés
par les forces russes.

L'armée russe a tenté de
chasser les rebelles du quar-
tier situé autour de la gare,
près du centre de la capitale
de la république indépendan-
tiste. Elle a également lancé
des attaques aériennes et des
tirs d'artillerie sur les mon-
tagnes du sud , où les combat-
tants opposent une farouche
résistance.

Le porte-parole des rebelles,
Movladi Oudougov, a affirmé
que ses troupes restaient maî-
tresses de la ville malgré la
perte du quartier de Staropro-
mislovski. Il a en outre précisé
que les combats avaient perdu
de leur intensité hier matin. Il
a également réaffirmé avoir re-
pris le contrôle de trois vil-
lages.

Par le biais de leurs agences
de presse, les militaires russes
ont répété hier que la résis-
tance des Tchétchènes s'affai-
blissait. Il ont indiqué que
l'aviation avait détruit la nuit
dernière plusieurs cibles re-
belles. Ils ont démenti la perte
de villages./afp-reuter

Cisjordanie Israël va
procéder à des retraits
Déblocage au Proche-
Orient. Israël et l'Autorité
palestinienne ont conclu
hier à Jérusalem deux ac-
cords sur le processus de
retrait militaire israélien
de la Cisjordanie, ont an-
noncé les chefs des deux
délégations à la presse.

Le premier accord porte sur
un redéploiement de 5% en
Cisjordanie qui aurait dû avoir
lieu le 15 novembre, selon le
mémorandum israélo-palesti-
nien de Charm el-Cheikh du 5
septembre.

Du retard
«Nous avons conclu un ac-

cord qui est satisfaisant pour
les deux parties», a affirmé le
chef de la délégation palesti-
nienne, Saëb Erakat, lors
d'une conférence de presse
conjointe avec son homologue
israélien Oded Eran. Ils ont in-
diqué que l'accord serait signé
«ce soir» (ndlr: hier soir) et ap-
pliqué «dans les 48 heures»,
soit avec plus de six semaines
de retard.

Le deuxième accord a trait
au troisième et dernier retrait
militaire israélien stipulé par
le mémorandum de Charm el-
Cheikh et fixé au 20 janvier. Il
portera sur 6,1% de la Cisjor-
danie. «Le président Arafat et
le p remier ministre Barak sont
au courant de cet accord», a af-
firmé M. Erakat.

Statut final
M. Eran a qualifié ce double

accord de «satisfaisant pour
les deux parties». Il a estimé
qu 'il «prépare le terrain pour
d'autres questions importantes
concernant l'avenir des rela-
tions entre les deux peup les».

Il s'agissait là d'une réfé-
rence aux négociations sur le
statut final de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza. Elles ont
lieu parallèlement aux pour-

parlers sur l'application de
l'accord de Charm el-Cheikh,
mais qui sont bloquées depuis
novembre.

Le mémorandum de Charm
el-Cheikh prévoyait trois re-
traits militaires israéliens de
Cisjordanie. Le premier a eu
lieu début septembre, comme
prévu, mais le deuxième bu-
tait depuis le 15 novembre sur
la nature des régions que
l'Etat hébreu avait décidé de
manière unilatérale d'éva-
cuer.

M. Arafat avait refusé en ef-
fet de signer en novembre les
cartes qui lui avaient été sou-
mises par Israël pour ce
deuxième retrait. Il arguait du
fait que les zones que le gou-
vernement de M. Barak avait
décidé de transférer à l'Auto-
rité palestinienne étaient trop
peu peuplées et qu 'il n'y avait
pas de continuité territoriale
entre elles./afp-reuter

Après un premier jour difficile, Israéliens et Syriens se
sont mis d'accord hier sur les modalités des négocia-
tions, photo Keystone

Des combats ont à nouveau
ébranlé hier le nord du Liban ,
pour la cinquième journée
consécutive. Une trentaine de
personnes ont été tuées dans
les affrontements entre forces
de l'ordre et fondamentalistes
sunnites. L'armée libanaise a
ratissé hier matin la région de
Dinniyé, où se sont dispersés
des petits groupes de fonda-
mentalistes, selon les services
de sécurité de la région. Les
soldats ont établi des bar-
rages, notamment sur les
routes qui mènent aux camps
de réfugiés palestiniens au
nord de Tripoli./afp

Liban La traque
se poursuit

Le président russe par
intérim Vladimir Poutine a
poursuivi hier la réorgani-
sation du Kremlin. Il a
procédé à la nomination de
deux diplomates de car-
rière à des postes clé de la
hiérarchie. Alexeï Gromov,
chef du service de presse
du Kremlin , a été nommé
porte-parole du président.
Vladimir Rakhmanine, jus -
qu 'à présent porte-parole
du Ministère des Affaires
étrangères , devient chef du
protocole du Kremlin./afp

Poutine avance
ses pions

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 4/01

Zurich, SMI 7266.7 7485.4 7570.1 7268.1
Zurich, SPI ' 4315.66 5030.8 5022.86 4853.06
New-York, DJI 11305.69 11522.01 11337.96 10997.93
NASDAQ 3156.13 3216.98 3164.42 3090.91
Francfort DAX 6510.46 7159.33 6750.76 6586.95
Londres, FTSE 5697.7 6950.6 6930.2 6665.9
Paris, CAC 40 5901.77 6102.12 5917.37 5672.02
Tokio, Nikkei 225 13122.6 19036.1 18934.34 19002.86
DJ Euro Stock 50 4627.03 5030.41 4849.22 4657.83 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 4/01

ABBItd n 89.5536 194.75 194.75 184.
Adecco n 748. 1258 . 1240. 1220.
Alusuisse group n 730. 1174 . 1174 . 1151 .
Ares-Serono B p 1930. 3500. 3400. 3500.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1253 . 1235.
Ba nque Nationale Suisse n. .750. 950. 770. 775.
BB Biotech 470. 1145 . 1145. 1058.
BK Vision 239. 367. 367. 342.5
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 113.25
Cicorel Holding n 195. 337. 295. 280.5
Cie fin. Richemont 1956. 4022. 3800. 3815.
Clariant n 622. 793. 759. 740.
Crédit Suisse Group n 206. 316 .5 316.5 300.
Crossair n 740. 970. 770. 770.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7345. 7275.
ESEC Holding p 793. 3000. 2970. 2940.
Feldschlossen -Hûrlim. p 495 . 609. 579. 560.
Fischer (Georg) n 427. 579. 550. 540.
Fo rbo Hld n 554. 775. 750. 732.
Helve tia - Patr ia Holding n .. . 1110. 1410. 1260. 1225.
Hero p 169. 204. 180. 181.
Holde r ba nkFi n. p 1375. 2196. 2180. 2084.
J ulius Baer Holding p 4120. 5130. 4810. 4790.
Logitech International n 152. 500. 450. 465 .
Lonza n 567.976583605. 605. 580.
Moevenpick 637. 830. 790. 750.
Nest lén 2498. 3119 . 2917. 2800.
Nextr om 170. 285. 190. 200.
Novartis n 2105. 2918 . 2338. 2255 .
Oe rlikon-Buehrle Hold. n . . . .154. 325. 320. 300.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2550.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2720. 2720.
PubliGroupe n 390. 1600. 1575. 1580.
Réassurance n 2720. 3848. 3271. 3120.
Re ntenans tal t n 781. 1090. 925. 896.
Rie ter Holding n 776. 975. 940. 935.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18900. 18110 .
Roche Holdi ng p 24225. 28500. 26000. 25850.
Sairgroupn 294. 358. 320.5 310.
Sulzer n 702. 1085. 1035. 1071 .
Sulzer Medica n 229. 336.5 305. 298.
Surveillance 1052. 2130. 2030. 2100.
Swatch group n 180. 371. 371. 352.
Swa tch group p 726. 1834. 1834. 1698.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.6 13.85
Swisscom n 445. 656. 644. 628.
UBS n 399. 532. 430. 411 .
UMS p 114 . 138. 119. 113 -
Von Roll Hold ing p 22. 37.2 23. 23.55
Vontobel Holding p 2180. 2940. 2920. 2870.
Zurich Allied n 797. 1133. 908. 881.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 4/01

ABN Amro INL) 24.51 25.09 24.55 23.2
Accor |F1 47.1 49.2 48. 46.5
Aegon (NL) 95.8 98. 96.45 92.95
Ahold INL) 28.9 30.05 29.1 27.18
Air Liquide (F) 167.6 175. 169. 161.5
AKZO -Nobel(NL) 50.05 50.85 50.45 48.9
Alcatel (F) 227.7 244. 227.7 222.5
Allianz (Dl 317.5 343.5 317.5 318.5
Allied Irish Banks (IRLI 11.4 11.5 11.4 11.3
AXA (F) 136.2 140.9 136.3 131.2
Banco Bilbao Vizcaya (E) . . .14.15 14.32 14.18 13.81
Bayer (D) 45. 49.3 45.4 44.3
British Telecom (GB) £ 8.38 15.2075 14.99 14.4075
Carrefour (F) 180.2 186.3 183.5 171.9
Cie de Saint -Gobain (F) 188.1 195.7 193. 189.4
DaimlerChrysler (D) 74.8 79.9 75.2 73.2
Deutsche Bank (D) 79.1 85.6 79.1 78.45
Deutsche Lufthansa (D) . . .  .23.1 24.7 23.1 23.
Deutsche Telekom ( D ) . . . . . . 7 1 . 5  74.1 71.5 67.2
Electrabel lB) 312.2 334.9 314.2 301.
Elf Aquitaine (F) 149.1 154.7 149.1 143.3
ElsevierINL) 12. 12.35 12.05 11.4
Endesa(E) 18.88 19.75 19.01 18.5
Fort is(B) 27.5 36.75 35.4 34.05
France Telecom (F) 130.5 136.2 131. 124.
Glaxo Wellcome IGBIE 14.83 24.45 17.56 16.95031
Groupe Danone (F) 231. 238.8 231. 221.
ING Groep INL) 59.9 61 .4 60.15 58.5
KLM INL) 25.01 25.6 25.01 24.5
KPN |NL| 98.1 102. 100.3 89.
LO réal(F ) 784. 819. 789. 733.
LVMH |F) 441. 465.9 444. 402.
Mannesmann (D) 236. 244.8 237.5 230.
Mét ro (D ) 50.5 55.5 51. 49.
Nokia (Fl ) 183. 192.5 183.5 173.
ParibasIF ) 110. 110.6 110.4
Petrofina ( B) 393. 393. 393. 380.
Philips Elec t ronics (NL) . . . 136 . 144.25 140 .8 133.
RepsollE ) 21.9 23.47 22.04 21.3
Rhône - Poulenc (F) 56.5 60. 56.5 55.8
Royal Dutch Petroleum INL) 59.43 61.69 59.45 57.4
RWE |D) 38.75 40.2 38.9 37.1
Schneider (F) 78. 81. 79. 76.2
Siemens (D) 123.5 130.3 123.5 120.2
Socié té Générale (F) 220.5 231.4 223. 222.
Telefonica (E) 24.8 26.19 25. 23.97
Total (F) 131. 136.8 132. 127.2
Unilever INL) 53.51 55.24 53.75 52.85
Veba lDI 47 .8 49.7 48.4 46.3
Vivendi IFI 87.2 91.5 87.2 83.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 4/01

AluminiumCoof America . . .80.375 83.5625 80.9375 81.3125
American Express Co 156. 164.5 157.25 151 .3125
American Tel & Tel Co 50.5625 53.375 53.375 51.37 5
Bax ter Intl Inc 60.375 62.125 61.375 60.
Boeing Co 40. 41.625 40.1875 40.1875
Caterpillar Inc 47.6875 48.9375 48.625 48.
Chevron Corp 82.5625 85.875 83.625 83.0625
Citigroup Inc 52.75 55.625 52.875 50.5625
Coca Cola Co 56.125 57.625 56.25 55.75
Compaq Corp 27.5 30.625 30.5625 28.5
Dell Computer Corp 48.3125 51.875 52.0625 46.625
Du Pont de Nemours 64.9375 66.6875 65. 65.
Exxon Mobil 77.875 80.75 78.3125 76.8125
Ford Motor Co 52.125 53.1875 52.375 50.6875
General Electric Co 149.1875 153.6875 150. 144.1875
General Motors Corp 73. 75.9375 74.625 71.625
Goodyear Co 27.125 28.75 27.1875 27.5
Hewlett -Packard Co 113.3125 118.75 117.4375 108.5625
IBM Corp 112. 115.8125 115.5625 112.0625
International Paper Co 55.5 57.25 55.5 54.125
Johnson & Johnson 91.5625 93.75 92.1875 88.8125
JPMorgan Co 120.9375 126.125 121 .4375 115 .75
Me Donald 's Corp 38.9375 40.0625 39.625 38.8125
Merck 8. Co. Inc 66.5 68.625 67.625 65.25
Microsoft 112. 118.625 114.9375 112.625
MMM Co 94.0625 96.5 94.375 90.625
Pepsico lnc 35.0625 37.375 36.875 35.9375
Pfizer Inc 31.625 32.375 31.875 30.75
Philip Morris Co. Inc 23.25 23.9375 23.4375 23.625
Proctor & Gamble Co 105.6875 107.9375 107.1875 105.125
Sears , Roebuck & Co 30.1875 31.3125 30.1875 31.75
Silicon Graphics Inc 9.6875 10.0625 9.6875 9.1875
Union Carbide Corp 65.5 66.6875 65.5 61.87 5
United Technologies Corp. . .62. . 65. 62.5 59.9375
Wal-Mart Stores 65.5 68.9375 66.8125 64.375
Walt Disney Co 28.75 29.9375 29.875 31.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 4/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1424. 1380.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2250. 2220.
Canon Inc 2170. 4200. 4060. 4100.
Fujitsu Ltd 1401. 4750. 4660. 4730.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3800. 3830.
Nikon Corp 1019. 3380. 3000. 3080.
Pioneer Elec tronic Corp. . . . 1711 .  3080. 2700. 3100.
Sony Corp 7290. 30300. 30300. 30700.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1399. 1400.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1491. 1494.
Toyot a Motor Corp 2650. 5220. 4950. 4940.
Yamaha Corp 620. 1609. 664. 655.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 275.45 274.8
Swissca Asia CHF 135.45 135.15
Swissca Austria EUR 77.7 78.35
Swissca Italy EUR 135.55 131.35
Swissca figer CHF 104.75 105.
Swissca Japan CHF . . . . . . .135 .6 135.2
Swissca Netherlands EUR . .  .72.25 72.9
Swissca Gold CHF 559.5 551.5
Swissca Emer. Markets CHF 154.3 155.65
Swissca Switzerland CHF . .298.15 298.15
Swissca Small Caps CHF . .  .236. 236.1
Swissca Germany EUR 186.25 181.5
Swissca France EUR 49.45 49.25
Swissca G.-Britain GBP ....261.9 261.9
Swissca Europe CHF 314.1 313.45
Swissca Green Inv. CHF . . .  .147.8 147.65
Swissca IFCA 336. 335.
Swissca VALCA 317 . 316.45
Swissca Port. Income CHF .1196.41 1195.41
Swissca Port. Yield CHF . .  .1477.74 1480.33
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1787.46 1793.96
Swissca Port. Growth CHF .2235.56 2247.83
Swissca Port. Equity CHF . .3057.47 3085.56
Swissca Portf. Mixed Euro . .529.92 532.23
Swissca Bond SFR 97.05 97.1
Swissca Bond INTL 105.3 104.9
Swissca Bond Inv CHF . . . .1051.3 1051.97
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1279.44 1276.23
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1236.01 1230.47
Swissca Bond Inv USD . .. .1018.44 1013.86
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1155.07 1152 .58
Swissca Bond Inv AUD . .. .1161.6 1159.83
Swissca Bond Inv JPY ..116092. 116635.
Swissca Bond Inv INTL .. . .109 .38 108.85
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.89 98.94
Swissca Bond Med. USD . . .103.43 103.22
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.32 99.06
Swissca Communie. EUR . .  .514.99 518.82
Swissca Energy EUR 502.48 506.72
Swissca Finance EUR 502.48 506.72
Swissca Health EUR 493.96 489.16
Swissca Leisure EUR 530.02 543.89
Swissca Technology EUR ..  .552.31 566.37

Taux de référence
précédent 4/01

Rdt moyen Confédération . .3.51 3.79
Rdt 30 ans US 6.582 6.542
Rdt 10 ans Allemagne 95.79 94.86
Rdt 10 ans GB 5.8641 6.0556

Devises JSÊÊÊÊÊ
demandé offert

USOUI/CHF 1.5394 1.5744
EURID/CHF 1.5879 1.6209
GPBI1I/CHF 2.516 2.576
CADHI/CHF 1.0615 1.0865
SEKIIOOI/CHF 18.335 18.885
NOKIIOOI/CHF 19.34 19.94
JPYI100I/CHF 1.496 1.526

Billets (indicative)
demandé offert

USDIU/CHF 1.53 1.61
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GPBI1I/CHF 2.5 2.64
NLGI100I/CHF 71.45 74.45
ITLI100I/CHF 0.0805 0.0855
DEMII00I/CHF 80.85 83.45
CADID/CHF 1.05 1.13
ESPI100I/CHF 0.93 1.01
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux ..WBÊÊÊÊ
précédent 4/01

Or USD/Oz 289. 282.25
Or CHF/Kg 14628. 14154.
Argent USD/Oz 5.36 5.28
Argent CHF/Kg 271.3 264.79
Platine USD/Oz 444.5 430.
Platine CHF/Kg 22601. 21525.

Convention horlogère
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 310

Le Comité international cle
la Croix-rouge (CICR) a sus-
pendu hier ses opérations en
Colombie. Ses bureaux de Bo-
gota ont été investis par une
centaine de paysans qui ont
pris 37 employés en otages.
Contraints de fuir leur région
d'origine en raison de la
guerre civile qui oppose
l'armée à la guérilla , les pay-
sans réclament une aide au re-
logement et à la réinsertion au
gouvernement et au CICR. A
Genève, une porte-parole du
CICR a précisé que plusieurs
délégués suisses se trouvaient
parmis les otages , sans pou-
voir donner leur nombre./ats

CICR Otages
en Colombie

La Cour européenne de jus-
tice a annoncé hier avoir été
saisie de la plainte de la Com-
mission europ éenne contre la
France. Cette procédure est le
dernier moyen pour
contraindre Paris à lever son
embargo contre les exporta-
tions de bœuf britannique. Le
document a été enregistré à
Luxembourg. La France n'est
pas restée passive. Elle a atta-
qué la Commission devant la
Cour de Luxembourg. Paris
reproche à l'exécutif commu-
nautaire de ne pas avoir tenu
compte des nouveaux élé-
ments scientifiques./afp

Bœuf Procédure
engagée

Israéliens et Syriens sont
arrivés hier à un accord sur
les questions de procédure
qui bloquaient les négocia-
tions entamées la veille, alors
que Bill Clinton était attendu
à Shepherdstown, en Virginie
Occidentale, pour participer
aux discussions.

Neuf heures de tractations
lundi n'avaient pas permis ni
au secrétaire d'Etat Made-
leine Albright ni à Bill Clin-
ton lui-même d'organiser un
face-à-face entre le premier
ministre israélien Ehud Ba-
rak et le chef de la diplomatie
syrienne, Farouk al-Chareh,
dans la petite ville située à
une centaine de kilomètres
de Washington.

Les divergences entre les
deux parties concernant

1 ordre dans lequel les déléga-
tions voulaient aborder la
question d'un retrait israé-
lien du Golan ont été levées, a
annoncé le porte-parole du
département d'Etat améri-
cain , James Rubin. Il a refusé
de préciser ce qui avait per-
mis de venir à bout du diffé-
rend , lors d'une rencontre
entre le secrétaire d'Etat amé-
ricain Madeleine Albright et
Ehud Barak.

Le premier ministre israé-
lien avait pourtant souligné
ayant de venir à Shepherd-
stown qu 'Israël ne négocierait
aucun retrait du Golan , avant
d'avoir conclu avec la Syrie
un accord sur la sécurité aux
frontières entre les deux pays.
«Nous avons eu un bon départ
hier», a affirmé M. Rubin. «Il

y  a eu un problème de procé -
dure dans la soirée», a-t-il
concédé, mais «ce problème a
été surmonté».

Selon lui , plusieurs com-
missions ont été formées
pour traiter les princi pales
questions en suspens entre
Syriens et Israéliens , y com-
pris la question du plateau du
Golan , annexé en 1981 par
l'Etat hébreu qui l'avait
conquis en 1967 lors de la
guerre des Six Jours.

Evoquant l' attitude du pre-
mier ministre israélien et du
représentant syrien dans ces
négociations, le président
américain Bill Clinton a es-
timé hier qu 'ils étaient «tous
les deux très sérieux. Ils veu-
lent tous les deux un ac-
cord» , /ap

Premier accord avec la Syrie



EPFZ Structure du
prion humain décodée
Une équipe de recherche
de l'EPFZ a réussi à déco-
der la structure tridimen-
sionnelle du prion humain.
Cette protéine joue un râle
important dans le dévelop-
pement de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob.

Les résultats, publiés dans
la dernière édition du maga-
zine américain «Proceeding of
the National Academy of
Sciences», montrent que la
protéine prion humaine a une
forme très semblable à celle
des souris et hamsters de la-
boratoire.

Transfert
pas encore prouvé

Pour le professeur Kurt Wû-
thrich de l'EPFZ, le transfert
entre les animaux et l'homme
tient de l'évidence dans les cas
de maladie de la vache folle
(ESB), de la tremblante chez le
mouton et de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob chez
l'homme (MCJ), mais n'a pas
encore été prouvé. C'est dans
l'étude des différences entre
les prions humains et ani-
maux que réside la clé. Plus
les différences sont ténues,
plus le transfert entre les races
est envisageable. Les diffé-
rences entre les prions hu-
main et animal sont aussi
soupçonnées d'être le lieu où
le prion sain va prendre sa
forme «malade». L'Institut de
biologie moléculaire et de bio-
physique de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich est à
l'origine des décodages du
prion humain ainsi que de

La protéine prion humain (photo) a une structure proche du prion animal.
photo Keystone

ceux de la souris ou du ham-
ster il y a deux ans. Une étude
anglo-américaine publiée en
décembre dernier démontrait
que les deux maladies, vache
folle et Creutzfeldt-Jakob, qui
entraînent des dommages
cérébraux mortels , seraient
causées par le même agent , le
«prion». Cette conclusion
pulvérisait le concept de la
«barrière des espèces», sup-
posée protéger les êtres hu-
mains d'une épidémie d'ori-
gine animale.

Le professeur Wiithrich est
plus nuancé. Il est évident que
le prion change quand la ma-
ladie apparaît , mais il ne s'agit

peut-être pas de 1 agent cen-
tral. Il pourrait s'agir d'un élé-
ment secondaire.

Recherche fondamentale
«Le décodage du prion hu-

main n'est pas suffisant pour
imaginer développer un médi-
cament dans l'immédiat. Le
décryp tage de la p rotéine res-
sort p lutôt de la recherche fon -
damentale», a précisé le pro-
fesseur Wûthrich. Le déco-
dage du prion de la vache est
attendu pour le printemps. Ce
travail fournit la base notam-
ment pour des comparaisons
avec des variantes de prions
qui se manifestent dans la ma-

ladie de Creutzfeldt-Jakob. Il
permettra aussi des études sur
la transmission des maladies à
prion des animaux à l'homme.
Les protéines prions sont des
molécules présentes chez les
humains et les animaux. Elles
se décèlent sous forme d'agré-
gats dans le cerveau, dans les
cas de maladie de la vache
folle (ESB), de la tremblante
chez le mouton et de la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob chez
l'homme (MCJ). Au Royaume-
Uni , 48 personnes ont été tou-
chées par la nouvelle forme de
MCJ. Un cas a aussi été iden-
tifié en Irlande et deux en
France./ats-afp

Thurgovie II tire
sur une voiture par
bêtise et par ennui

Un apprenti de 22 ans a tiré
sur une voiture avec son fusil
d' assaut lundi soir sur l'auto-
route A7 près de Frauenfeld,
en Thurgovie. Par chance, il
n'y a pas eu de blessé. Le
jeu ne homme, qui s'est rendu
à la police, a dit qu 'il avait agi
«par bêtise et par ennui».

Lundi soir, entre 20 h et 21
h , l'apprenti a pris son fusil
d'assaut dans sa voiture et
s'est engagé sur l'autoroute
A7 en direction de Zurich. Peu
avant Frauenfeld Est, il s'est
engagé sur la voie de dépasse-
ment, a ouvert la fenêtre côté
passager et a tiré sur une pe-

tite voi tu re blanche qui était à
sa hauteur. Il a tiré sur l'ar-
rière du véhicule. L'apprenti a
alors heurté la glissière de sé-
curité, mais a réussi à conser-
ver la maîtrise de son véhicule
et à quitter l'autoroute. Dans
son rétroviseur, il a vu le véhi-
cule sur lequel il avait tiré
faire également une em-
bardée. Toutefois, le conduc-
teur ou la conductrice de la
voiture prise pour cible ne
s'est pas annoncé à la police.
Peu de temps après , l'apprenti
s'est présenté à la police thur-
govienne, disant qu 'il avait agi
«par bêtise et par ennui», /ap

Mix & Remix Guet de
la cathédrale de Lausanne
Mix & Remix, le seul guet
de Suisse, veille sur le som-
meil des Lausannois du
haut de la cathédrale. La
nuit, il crie les heures de-
puis le clocher. Le jour, il
croque l'actualité. Ses
dessins paraissent chaque
semaine dans «L'Hebdo».

La soirée est froide et claire.
Quelques noctambules se glis-
sent devant la cathédrale, sous
la pleine lune. Presque per-
sonne ne remarque qu 'une lu-
mière brille , en haut, sur le
clocher. Là-bas, 160 marches
au-dessus du sol , Philippe Bec-
quelin , alias Mix & Remix,
abandonne sa chambre
chauffée pour l'air frisquet du
soir. Peu après la sonnerie des
cloches, il lance aux quatre
points cardinaux: «C'est le
guet, il a sonné dix, il a sonné
dix».

Tradition multiséculaire .
La scène paraît bizarre. En

bas, le chef-lieu vaudois scin-
tille de multiples couleurs. Le
bruit des klaxons et les rires
des passants montent douce-
ment. En haut, dans le clo-
cher, un Valaisan de 42 ans
perpétue une tradition mul-
tiséculaire à Lausanne. Phi-
lippe Becquelin a pris ses
quartiers dans la cathédrale il
y a sept ans, un peu par ha-
sard.

Depuis, il y passe chaque
nuit du lundi au vendredi, où
il crie les heures de 22 h à 2 h.
Il cède sa place à des rem-
plaçants les week-ends et du-
rant ses vacances. Autrefois, il
rentrait chez lui une fois sa
tâche accomplie. Aujourd'hui ,
il y passe la nuit.

La chambre, chauffée,
contient un lit , une table, une
télévision et un téléphone.
«Les cloches qui sonnent juste

à côté ne me dérangent p lus»,
dit-t-il en souriant.

Beaucoup de visites
Celui qui croit que le guet

souffre de solitude se trompe.
Il ne passe pas son temps à re-
garder au loin et à attendre la
sonnerie des cloches. «J'ai fait
beaucoup de rencontres», ex-
plique-t-il. Des classes d'école
et d'autres groupes viennent
lui rendre visite dans son
antre. Ses amis y emmènent
aussi des touristes ou des jour -
nalistes étrangers qui veulent
connaître cette particularité
lausannoise pour la raconter
dans leur pays. Ce travail lui
donne aussi une sécurité fi-
nancière qu 'il n'a pas comme
dessinateur. Au printemps,
ses dessins devraient paraître
sous forme de livre./ats

Philippe Becquelin a pris
ses quartiers dans la ca-
thédrale il y a sept ans.

photo Keystone

Pont aérien Entre
l'Italie et la France
pour 200 tonnes de câble

L'armée de l' air française a
entamé hier un pont aérien
entre l'Italie et la France. Elle
compte acheminer deux cents
tonnes de câbles électriques
au profit d'Electricité de
France, a annoncé l'état-major
des armées.

Pendant trois jours , six rota-
tions quotidiennes de Transall
C-160 et Hercules C-130 de la
force aérienne de transport
(FAP) vont transporter des tou-

rets (grosses bobines) de
câbles électriques de Venise et
Naples vers La Rochelle, Bor-
deaux et Limoges.

Au total , ces 18 rotations
permettront d'acheminer
quelque 200 tourets, soit 200
tonnes de câbles électriques,
dont la France a un urgent be-
soin à la suite des intemp éries
catastrop hiques qui avaient
fortement endommagé son ré-
seau électrique, /ats-afp

Cinéma Jeanne Moreau
recevra un Ours d'or

L'actrice française sera à
l'honneur lors du prochain
Festival de Berlin. Jeanne Mo-
reau recevra un Ours d'or
pour l'ensemble de sa carrière
le 11 février prochain. Un
choix de films dans lesquels
elle a joué sera également pro-
jeté , même si le programme
définitif n'est pas encore
connu , ont indi qué les organi-
sateurs. Le festival honore
cette année une des actrices

Jeanne Moreau, ici à Beverly Hills en octobre 1998.
photo Keystone

les plus «glamour» du cinéma
européen. L'actrice , née en
1928 à Paris , se rendra à Ber-
lin pour y recevoir son prix ,
ont annoncé les responsables
du festival hier. Jeanne Mo-
reau devint célèbre sous la
houlette de régisseurs comme
Louis Malle («Ascenseur pour
l'échafaud»), François Truf-
faut («Jules et Jim»), Orson
Welles ou encore Luis Bu-
nuel./réd.

France Pittbulls
hors la loi

Des milliers de pitbulls se-
ront hors la loi en France dès
demain pour n'avoir pas été
stérilisés dans les délais prévus
par la loi. Un décret d'applica-
tion prévoyant tout un arsenal
répressif vient d'être publié. La
stérilisation , dont le but affiché
est I'éradication des pitbulls en
dix ans, est imposée par un
texte réglementaire du 6 jan-
vier 1999. Ce dernier laissait
une durée d'un an aux proprié-
taires pour mettre en confor-
mité leur animal./ats-afp

Otages Deux
sont de retour

Les deux Jurassiens bernois
retenus en otages à bord de
l' avion des Indian Airlines sont
rentrés hier en Suisse. Quatre
jours après leur libération ,
cette Suissesse et son ami ita-
lien vivant à Tavannes sont ar-
rivés à 16 h 30 à Kloten , à bord
d'un vol Swissair en prove-
nance de New Delhi. Le coup le
n'a pas voulu de contact avec
les médias: il a disparu dans
une voiture sitôt après être
sorti de l' avion./ats

Norvège Collision
de trains meurtrière

Deux trains de passagers,
qui transportaient 96 person-
nes, sont entrés en collision
hier dans le sud de la Norvège,
faisant au moins 7 morts, a
confirmé la compagnie natio-
nale de chemins de fer, NSB.
«L'accident qui s 'est produ it est
si important qu 'il y  a p lusieurs
blessés et p lusieurs tués». La
collision s'est produite vers 13
h 30 près de la ville d'Aamodt,
à 180 km au nord d'Oslo./ap

Bogue Pas d arnaque
Certains commencent à se

demander de par le monde si le
bogue de l'an 2000 n'a pas été
l'arnaque du millénaire , pour
le seul profit de l'industrie in-
formatique. Le délégué de la
Confédération à l' an 2000 n'a
aucun doute: ceux qui préten-
dent que le danger du bug a été
inventé sont des «idiots ou
même des escrocs», affirme Ul-
rich Grete dans une interview
parue hier dans «Le Matin» .
Certains fabriquants de l'in-
dustrie informatique ont peut-
être profité de la situation , pré-
cise-t-il./ats
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COIRE - SIERRE 5-3 (1-3 2-0 2-0)
Hallenstadion: 2133 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Eichmann,

Pl'runder et Wehrli.
Buts: Ire Capaul (Vitolinsh ,

Brodmann) 1-0. 2e Métrailler (Erni .
Gastaldo) 1-1. 7e Silietti (Anden-
matten , Thibaudeau) 1-2. 20e Siliet-
ti (Thibaudeau) 1-3. 31e Baehler
(Rieder, Walder) 2-3. 36e Schlap l'er
(Sejejs. Vitolinsh , à 5 contre 4) 3-3.
51e Rieder (Walder, Baehler) 4-3.
57e Schlapfer (Vitolinsh , Brod-
mann, à 5 contre 3) 5-3.

Pénalités: 3 x 2  contre Coire, 9 x
2' plus 10' (Thibaudeau) plus péna-
lité de match (Thibaudeau) contre
Sierre.

OLTEN - GRASSHOPPER 7-2
(3-1 0-1 4-0)

Kleinholz: 1757 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Gianol-

Ii et Oberli.
Buts: 9e Hildebrand (Germann,

von Rohr) 1-0. Ile Malgin (Davidov)
2-0. 18e Looser (Dick , Kehr) 2-1. 19e
Malgin (Siegwart, Bizzozzero) 3-1.
21e Signorell (M. Kamber, O. Kam-
ber) 3-2. 44e Muller (Vigano, Kra-
dolfer, à 5 contre 4) 4-2. 45e Davidov
(Malgin, Siegwart) 5-2. 46e (45"21")
Kradolfer (Millier, Vigano) 6-2. 46e
(45'53") Frey (Germann) 7-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten. 4
x 2' contre Grasshopper.

LAUSANNE - GE SERVETTE 4-1
(1-0 2-0 1-1)

Malley: 7835 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: M. Schmutz, Lecours
et Rebillard.

Buts: 10e Marois (Tschanz, Prin-
ci) 1-0. 25e Marois (Lapointe, Wirz)
2-0. 26e Giove (Wirz) 3-0. 51e Dous-
se (Wicki , Leibzig) 3-1. 60e (59'45")
Monnet (Verret, à 5 contre 4).

Pénalités: 3 x 2' contre chaque
équipe.

BIENNE - VIÈGE 7-2 (1-0 2-2 4-0)
Stade de glace: 2068 specta-

teurs .
Arbitres: MM. D'Ambrogio , Bet-

ticher et Bielmann.
Buts: 6e Mongeau 1-0. 22e

Pasche (Vilgrain. Dubois) 2-0. 24e
Laplante (Ketola, à_ 5 contre __0__2__1_.
27e Pasche (Schneider, à 5 contre
4 3-1. 31e Truffer (Ketola) 3-2. 42e
Pasche (Dubois, Meier) 4-2. 47e
Dubois (Schmid, à 5 contre 4) 5-2.
49e (48'10") Pasche (penalty) 6-2.
49e (48'49"j Leslie (Mongeau) 7-2.

Pénalités: 6 x 2' plus 5' (Guer-
ne) plus 10' (Schmid) contre Bien-
ne, 6 x 2' plus 2 x 5' (Brantschen,
Truffer) contre Viège.

Classement
1. Coire 25 17 1 7 107- 67 35
2. Chx-de-Fds 25 16 2 7 95- 69 34
3. Olten 25 13 3 9 87- 80 29
4. Lausanne 25 12 4 9 83- 76 28
5. Thurgovie 25 11 5 9 86- 79 27
6. GE Servette 25 10 4 11 79- 69 24
7. Sierre 25 9 4 12 83- 94 22
8. Bienne 25 9 3 13 92-110 21
9. Viège 25 8 3 14 89-116 19

lO.Grasshopper 25 3 5 17 64-105 11

Prochaine journée
Samedi 8 janvier. 17 h 30:

Grasshopper - Lausanne. Viège -
Olten. 17 h 45: Sierre - Bienne. 19
h 30: GE Servette - La Chaux-de-
Fonds. Thurgovie - Coire. / si

Hockey sur glace Victime
du bogue, le HCC coule à pic
LA CHAUX-DE-FONDS -
THURGOVIE 2-6
(1-1 0-4 1-1)

Pour tout avouer, on ne
s'était pas préparé à une
telle déconvenue. Mécon-
naissable, victime du
bogue, le HCC a en effet
complètement manqué
son premier rendez-vous
de l'an 2000, coulant à pic
et concédant un revers
mortifiant face à une équi-
pe de Thurgovie qui ne
s'attendait sans doute pas
à voir la période des Fêtes
se prolonger de la sorte.

Jean-François Berdat

S'il est un bogue dont on ne
s'était pas vraiment méfié,
c'est bien celui qui a frapp é
hier au soir le HCC. Victimes
d'une panne générale, les gens
des Mélèzes ont en effet som-
bré dans leur premier rendez-
vous de l'an 2000, coulant à
pic devant une équi pe de
Thurgovie certes habile et
opportuniste, mais qui n'aura ,
en Pin de compte , fait que tirer
profit de la situation.

Se dire serein et confiant est
une chose, le confirmer sur la
glace en est une autre... Le
HCC l'a vérifié à ses dépens,
livrant l'une de ses plus
piètres performances de la sai-

Julien Turler échappe à Roland Korsch: le 1-0, c'est pour bientôt! En vain...
photo Leuenberger

son. On le pressentait, le rôle
de leader n'est pas des plus
aisés à assumer. De là à
essuyer les sifflets de l'assis-
tance, il y a tout de même une
marge que certains «suppor-

ters» auraient pu s'éviter de
franchir.

Seul Turler...
L'œil averti ne s'y est pas

trompé. Aux premiers coups
de lames, il est en effet claire-
ment apparu que les gens de
Mélèzes n 'étaient pas dans
leur , assiette. Réveillon trop
arrosé? Excès de confiance?
Reprise touj ours délicate à
négocier, plus encore dès lors
que l'on a une première place
à défendre? Il faut sans doute
prendre un peu de tout pour
tenter d'exp li quer la mésaven-
ture survenue à la troupe de
Jaroslav Jagr. «J 'avais préve-
nu mes j oueurs, pestait le
Tchèque à l'issue de cette
mauvaise farce. Etre leader ne
signifie pas être dispensé de
travailler. Dans ce match, il
nous a manqué tout ce qui
nous avait p ermis de faire la
diffé rence avant Noël...»

Et pourtant, en dépit de cer-
tains signes criants, le HCC
est parvenu à prendre les
devants, via une réussite un
brin chanceuse, attribuée à
Turler. Lequel , par ailleurs,
allait récidiver sur le tard et

être désigné meilleur homme
de son équi pe, ce qui lui per-
mettra de rester en bonne pla-
ce dans les annales du club ,
comme le premier buteur des
années 2000.

Cela dit , cette ouverture du
score n'a en rien contribué à
libérer un bien pâle leader.
Ainsi , 75 secondes plus tard ,
profitant d' un mauvais
contrôle de Niderôst, Amodeo
rétablissait la parité. Et son-
nait du même coup le glas des
espoirs des gens du lieu. A
partir de là en effet , il n'y eut
plus de match, la rencontre
tournant à la démonstration
pour les uns , à la déconfiture
pour les autres. Et les buts de
tomber comme autant de
fruits mûrs , durant une pério-
de intermédiaire calamiteuse,
comme Shirajev et ses cama-
rades n'en avaient jamais
connue cette saison.

Bien sûr, on pourra touj ours
se dire que si Nakaoka par
deux fois , Niderôst et Maurer
n'avaient pas galvaudé des
pucks qui avaient le poids de
buts, la rencontre aurait pu
prendre une tournure différen-
te. On pourra... Mais de toute
évidence, il aurait fallu plus
que des si hier au soir pour
éviter un tel bogue. «En hoc-
key, rien ne p eut se f aire sans
le travail, reprenai t Jaroslav
Jagr. Thurgovie nous a donné
ce soir une sacrée leçon en la
matière.»

Gageons que les gens des
Mélèzes sauront s'en servir
dès samedi à Genève...

JFB

Mélèzes: 2600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Baumgart-
ner, Wittvver et Abegglen.

Buts: 17e Turler (Avan-
thay) 1-0. 18e Amodeo 1-1.
22e Weisser (Samuelsson, à
4 contre 4) 1-2 . 29e Meier (R.
Keller, Amodeo, à 4 contre 4)
1-3. 32e Weisser (Larg hi ,
Samuelsson, à 5 contre 4) 1-
4. 40e M. Keller (Amodeo,
Korsch) 1-5. 54e Samuelsson
(Weisser, à 5 contre 4) 1-6.
56e Turler (Pochon , Niderôst,
à 5 contre 4) 2-6.

Pénalités: 6 x 2'  (Niderôst
(2), Léchenne, Ançay (2),
Aebersold) plus 5' (Léchen-
ne) , plus pénalité de match
(Léchenne) contre La Chaux-
de-Fonds, 8 x 2'  plus 5'
(Derungs), plus pénalité de
match (Derungs) contre Thur-
govie.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Vacheron, Riva; Shirajev,
Niderôst; Avanthay, Leuen-
berger; Ançay, Reymond ,
Léchenne; Aebersold , Hag-
mann , Maurer; Pochon ,
Nakaoka, Turler; Déruns.

Thurgovie: Bûhrer; Lam-
precht, Meier; Mâder, Grau-
wiler; Diethelm, Derungs;
Knopf; Amodeo, M. Keller,
Korsch; Seeholzer, Beltrame,
R. Keller; Larghi , Samuels-
son , Weisser; M. Muller, Hil-
tebrand , Celio.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Pouget (convalescent) ,
Lûthi , Imperatori (blessés) ni
Maillât (raisons profession-
nelles), Thurgovie sans
Orlandi ni Gyalzur (blessés).
Turler et Amodeo sont dési-
gnés meilleur j oueur de
chaque équi pe.

Chanson Avec Gilberte Sandoz
Qui ne se souvient pas

de la Petite chorale de
Clos-Heureux, fondée
par Gilberte Sandoz et
formée d'enfants venus
de tous les horizons?
Cette formation a
sillonné le canton durant
de nombreuses années et
a égayé aussi bien les
musiciens que les ama-
teurs.

Or un charme supp lé-
mentaire venait des
chansons que Gilberte
Sandoz a composées tout
exprès pour sa petite
troupe. Chansons qui
puisent aux sources du
folklore et qui valent par
leur grâce, leur légèreté
parfois teintée d'humour
et, surtout, par leur poé-
sie pleine d'invention.

Auj ourd'hui , Gilberte
Sandoz publie le second
tome de ces chansons,
un album qui en compte

une trentaine, avec
accompagnement de pia-
no et qui sont de plus
admirablement habillées
par des illustrations dues
à la fille de l' auteur,
Geneviève, laquelle se
montre aussi habile au
dessin que sa mère à la
musique.

Un véritable cadeau
pour ceux qui veulent
revivre les doux
moments de la Petite
chorale de Clos-Heureux
et pour ceux qui cher-
chent à renouveler le
répertoire de la musique
enfantine.

Jean-Philippe
Bauermeister

# «Petite chorale de
Clos-Heureux, 30 chan-
sons pour enfants petits
et grands de Gilberte
Sandoz», vol. 2, chez l'au-
teur, Côte 56, 2000 Neu-
châtel.

Femmes A la recherche
des peintres oubliées

Natalia Gontcharova
semble prendre tout son
poids lorsqu 'elle • est
associée à Mikhaïl Lario-
nov. Idem pour Sophie
Taeuber, qu 'on ne
connaît que reliée au
nom de son mari , Arp.
Pour que le monde
s'intéressât à Artemisia,
il a fallu un film , comme
il en avait fallu un aussi
pour révéler Camille
Claudel , et, à la malheu-
reuse Frida Kahlo, une
exposition événementiel-
le à Martigny, partagée
avec Diego Rivera . Ces
femmes-là ont , malgré le
handicap de leur sexe,
réussi à retenir l'atten-
tion. Mais combien
d' autres artistes sont-
elles demeurées dans
l' anonymat , combien

d' œuvres ont-elles été
oubliées, combien de
vocations contrariées,
faute de n'avoir pas été
masculines? A observer
les programmes d'expo-
sitions des musées et
galeries actuels, les
choses ont bien changé,
ce qui n'empêche pas de
regarder en arrière. Pour
le cours public d'histoire
de l'art de l'Académie
Maximilien de Meuron,
la créatrice Moni que
Heyd s'est interrogée sur
les femmes peintres. Ce
thème fera l'obj et d'un
cycle de 10 conférences,
dès la semaine prochai-
ne.

Sonia Graf
# Neuchâtel, Lycée Jean-
Piaget, le mardi de 17 à
18 h, dès le 11 janvier.

Berthe Morisot, «Jeune f ille à la
fenêtre», 1878. photo sp

Si elle a débuté de maniè-
re hoquetante - doux eup hé-
misme... - sur la glace ,
l'année 2000 du HCC a pris
un tout autre envol en cou-
lisses. Par le biais de son
sponsor principal - la mai-
son VAC -, le club des
Mélèzes s'est en effet vu
attribuer un soutien...
europ éen.

Par la voix de M. Adrien
Koller, la maison chaux-de-
fonnière a en effet dévoilé en
préambule à la rencontre
que l' appel à la solidarité
qu 'elle avait lancé auprès de
ses partenaires commer-
ciaux , suisses et europ éens,
avait été largement entendu.
«Ce ne sont p as moins de
55.000 francs de souscrip-

tions qui nous sont p arvenus
à ce j our, avec la promesse
f erme de renouveler ce sou-
tien po ur les deux p rochaines
saisons» s'est plu à souligner
le directeur administratif de
la maison VAC. La multipli-
cation est vite faite, qui porte
la somme à 165.000 francs.

Par cet engagement vis-à-
vis du HCC, cette entreprise
bientôt centenaire démontre
sa ferme volonté de défendre
le fleuron sportif de toute
une région. Elle tient par
ailleurs à dédier cette action
à tous ceux qui travaillent
dans l'ombre de cette équi pe
qui vaut nettement mieux
que ce qu 'elle a démontré
dans son dérapage d'hier au
soir. J F B

Un soutien... européen

f l/ ia^atme
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Immobilier imfëSm
a louer ^CT3r
BEVAIX, appartement 372 pièces, balcon.
Fr. 690.- charges comprises, dès le
1er mars. Tél. 032 846 12 43. 028 236.53

BÔLE, 4V 2 pièces, cuisine habitable, bal-
con, garage, place de parc, dépendances.
Dès 15.04.2000 ou 01.05.2000. Fr. 1420.-
charges comprises. Tél. 032 731 24 42.

028-236161

FONTAINEMELON , appartement 3
pièces, balcon, calme. Libre 1er avril ou
tout de suite. Fr. 800 - charges comprises.
Tél. 032 853 26 24 ou 032 853 50 04.

028-236106

LA CHAUX-DE-FONDS, très joli apparte-
ment avec beaucoup de cachet , 3 pièces,
80 m2.01.02.00. Fr. 790.-+ 200 charges. Tél.
032 914 54 63. 132 06393e

LA CHAUX-DE-FONDS sud ouest, près
du centre et parcs, très bel appartement
rénové dans maison privée, 672 pièces,
188 m2, grande cheminée, salon, poutres
apparentes, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, ascenseur, cave, jardin, parc privé
avec rampe d'accès, garage à disposition.
Libre tout de suite. Fr. 1640 - + charges,
conciergerie comprise. Tél. 032 926 46 16
après-midi, heures de bureau. 132003985

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 98, 3
pièces avec joli balcon. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 052702

LE CÔTY, ferme rénovée (grand 572
pièces), cuisine agencée, cheminée, chauf-
fage sol, garage. Pour le 1.4.2000 (possibi-
lité cheval). Fr. 2280.- charges comprises.
Tél. 032 853 32 55. 02e230203

LE CÔTY, grand studio meublé, pour le
01.04.2000. Fr. 380.-. Tél. 032 853 32 55.

028236216

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
4V2 120 m2, spacieux et lumineux, vue sur
le lac, cuisine ouverte, salle de bains, WC
toilettes. Tél. 032 853 78 58, répondeur.

028 235524

MONTALCHEZ, tout de suite ou à conve-
nir, appartement 3 pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage au mazout. Tél. 024
434 16 52. 028-236159

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort , douche. Libre. Tél. 032
724 70 23 . 028 236203

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 70, studios
meublés avec balcon, cuisinette, très bon
état. Rez supérieur Fr. 550.-. 2e étage
Fr. 600.-. Libres dès le 01.01.2000. Place de
parc extérieure Fr. 60.-. Tél. 021 721 40 21.

022-783669

NEUCHÂTEL, zone piétonne 172 pièce,
cuisine, salle de bains, petit balcon.
Fr. 580.- + charges Fr. 60.-. Seyon 16, 4e
étage. Visite jeudi 6, de 12 à 13 heures.

028-236172

NEUCHÂTEL, 372 pièces, cuisine ouverte
agencée, petite terrasse, à 25 mètres de la
forêt. Libre fin février. Fr. 820 - + charges.
Tél. 076 370 85 49. 028-236155

NEUCHÂTEL , urgent, 2 pièces, tout de
suite. Fr. 670.- charges comprises. Tél. 079
349 29 00. 028 236150

NEUCHÂTEL, Port-Roulant 1, joli 2 1/2
pièces, parquet, vue sur le lac, libre fin jan-
vier, Fr. 830 -, visite dès 19h30chaquesoir.
Tél. 032 731 55 01. 023-236131

NEUCHÂTEL, dès le 1.3., appartement 472
pièces, dans villa avec cachet , vue sur le
lac, bus à proximité, Fr. V200-, charges
comprises. Tél. 032 721 10 81 023235130

PETIT INSTITUT sur Littoral, excellente
renommée, comprenant : solarium, sauna,
salle de soins. Loyer bas. Reprise des ins-
tallations à discuter. Tél. 079 299 53 26.

028236099

SAINT-BLAISE, 2 studios meublés, entiè-
rement rénovés, cuisines agencées, WC,
douches. A proximité des transports en
commun. Libre tout de suite. Tél. 032
729 35 00. 028-234552

SERRIÈRES, tout de suite, 272 pièces, bal-
con, vue sur le lac, possibilité de parc cou-
vert. Fr. 680.-. Tél. 032 732 44 75. 028-236140

TRAVERS, grand appartement, cuisine
agencée, poutres apparentes, cave, gale-
tas, jardin. Libre tout de suite. Fr. 880.-
charges comprises. Tél. 079 624 40 36.

028236189

Immobilier
demande^(^ ĴX\^\
d'achat ĵj ^̂ i

^

CRÊT-DU-LOCLE, près de la Gare CFF,
j 'achèterais environ 1000 m2 de terrain à
construire. Ecrire sous chiffres G 132-
063591 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Immobilier x~̂ n
demandes &fyffljL
de location W iSjf^
COLOMBIER - CORCELLES Cormon-
drèche - Auvernier - Neuchâtel - Saint-
Biaise ou Marin-Epagnier, jeune famille
cherche à louer, appartement ou maison
calme, au moins 5 pièces. Maximum Fr.
2200.- charges comprises. Dès printemps
2000. Contact K. Molnar. Tél. 032 713 66 03,
prof. 031 991 39 55, privé. 02s 235094

RÉGION SAINT-BLAISE - HAUTERIVE,
cherche appartement 472 pièces, 120 m2,
comprenant réduit, lave-linge, 2 places de
parc intérieurs, pour le 1er avril 2000, éven-
tuellement avant. Tél. 032 753 00 53 ou fax
753 00 55. 028 236168

SION cherche à louer appartement 4
pièces, du 01.04.2000 au 31.07.2000. Loyer
maximum Fr. 1500.-. Tél. 032 835 22 71.

028-235655

Animaux ^̂ Js
À VENDRE couple de furets très gentils.
Fr. 150.-. Tél. 032 489 22 45. 132-053982

Cherche gfe] \kL§
à acheter ^"j j K
JE CHERCHE à acheter: T.V., vidéo et
chaîne hi-fi. Tél. 076 539 08 65. 028-235557

A vendre f̂l l"
BILLET "Notre Dame de Paris" vendredi 7
janvier à Genève. Tél. 032 753 25 03.

DALLES PVC à coller 300 x 300 x 2,5 mm,
beige, pour intérieur, total 160 m2. Fr. 300 -
le lot. Tél. 032 755 75 75, contact: respon-
sable technique. 028236213

DIVERS pièces spéciales pour Puch, 1
paire de skis Rossignol 170 cm avec fixa-
tions, état neuf, 1 mini-vélo pliable.
Fr. 100.-. Tél. 032 861 19 20. 028-235103

GRILLE de cheminée en fer forgé. Valeur
neuve Fr. 600.-. Utilisée une saison, cédée
Fr. 400 -, Tél. 032 731 51 02. 023-235173

LINGERIE D'HÔTEL valeur neuf,
Fr. 12 000.-, très peu employée. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 914 54 63. 132-053939

TÉLESCOPE, assez puissant. Dimension
114 x 900 mm. Tél. 032 730 18 64. 023-235173

Rencontres 3̂ Smu-

MONSIEUR , latino, ayant la quarantaine,
cherche une amie d'âge en rapport pour
que l'an 2000 soit un pas de plus vers le
bonheur. Écrire sous chiffre C 028-235259
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

VEUF en pleine forme désire rencontrer
dame (50-70 ans) pour vivre ensemble.
Écrire sous chiffres V 028-236202 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel

 ̂

Demandes yÊÈ^
d'emploi y*jj È
AIDE de cuisine, serveuse cherche emploi
100% à Neuchâtel. Tél. 032 731 44 87.

JE CHERCHE à faire votre ménage, repas-
sage, je vous garde aussi vos enfants. Télé-
phonez-moi. Tél. 032 731 36 77, le soir.

SECRETAIRE-COMPTABLE vous
décharge de tous vos travaux administra-
tifs, dans vos bureaux ou à son domicile
(outils à disposition). Discrétion assurée.
Tél. 032 315 11 42. 023-236175

Offres glçiil
d'emploi Ŵ StD
CHERCHONS une aide-soignante polyva-
lente à 50%, sans permis s'abstenir. Tél. 032
846 16 78 . 028-236177

VAL-DE-RUZ, quelle gentille maman avec
enfants garderait à son domicile nos deux
enfants (21/2 ans et 8 mois) quelques demi-
journées par semaine ? Tél. 032 853 25 34
le SOir. 028-236114

FAMILLE, Neuchâtel, 2 enfants, cherche
employée de maison, avec références et
parlant français. Tél. 032 725 60 66.

028-236142

LIVREURS (20-30 ans) à temps partiel à
Corcelles/NE. Tél. 032 731 05 05 entre 13 et
14 heures. 028-236194

Véhicules ^̂ ^̂^ pd'occasionWmÊtÊt^
TWINGO, 93, bleu, expertisée, pneus été +
hiver sur jantes, excellent état. Fr. 5500.-.
Tél. 032 855 1017, privé ou 889 57 44, prof.

028-236141

OrDivers <Sff̂ >
NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE. Impor-
tant: pendant neuf jours, priez un "Je vous
salue Marie" avec une bougie allumée. Pré-
sentez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une d'affaire qui vous tient
à coeur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Même si vous n'avez pas la foi
votre vœu sera exaucé. Bonne chance. F.B.

028-236115

NOTRE DAME DE PARIS, jeudi 6 janvier
2000. Déplacement en Minibus. Tél. 079
637 45 83 . 132-053934

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-235491

UNE MESSE ORTHODOXE sera célébrée
par un prêtre roumain (de Genève)
dimanche 9janvierà 11 hl 5 à l'Église Saint-
Marc de Serrières. 028-234915



HOCKEY SUR GLACE
Défaite trop sévère

Hier en match amical, Neuchâtel
YS s'est incliné 2-11 (1-2 0-6 1-3) face
à Mulhouse, équipe de deuxième di-
vision française, qui s'était récem-
ment imposée 8-0 contre Franches-
Montagnes. Une défaite trop sévère,
des dires de l'entraîneur Marc Gau-
dreault. / si

Diables de Devils!
NHL: Ottawa Senators - New Jer-

sey Devils 3̂ 1 a.p. New York Rangers
- St-Louis Blues 2-5. Toronto Maple
Leafs - Buffalo Sahres 6-2. Dallas
Stars - Los Angeles Kings 4-1. Colo-
rado Avalanche - Edmonton Oilers 2-
2 a.p. /si

FOOTBALL
Pelé devant Cruyff

Le triple champion du monde bré-
silien Pelé est le footballeur du siècle,
selon un classement établi par la
Fédération internationale d'histoire
et de statistiques du football. Der-
rière Pelé, on trouve deuxième le
Hollandais Johan Cruyff et troisième
l'Allemand Franz Beckenbauer. / si

Chelsea contraint au nul
Angleterre. Premier League: Co-

ventry - Chelsea 2-2. Classement: 1.
Leeds United 2144. Manchester Uni-
ted 1943. 3. Arsenal 2140. Puis: 7.
Chelsea 19-31. 13. Coventry 20-25. /
si

Maradona hospitalisé
L'Argentin Diego Maradona (39

ans) a été hospitalisé pour une raison
inconnue dans la ville uruguayenne
de Punta del Este, a annoncé la
chaîne de télévision argentine Todo
Noticias (TN). Les autorités médi-
cales devraient diffuser un communi-
qué à propos de l'état de santé de
l'ancien joueur prochainement. / si

Morinini libéré
Gilbert Kadji, le président de

Sion , a libéré l'entraîneur Roberto
Morinini de son contrat, qui portait
jusqu'au mois de juin prochain. Le
technicien tessinois pourra ainsi re-
joindre les rangs de Lugano, club
avec lequel il devrait signer un
contrat de longue durée ces prochain
jours. La direction de l'équipe sédu-
noise devrait être assurée par un duo
composé de Jean-Claude Richard et
Henry Strambouli. / si

Marseille: quelle perte!
L'exercice comptable de Marseille

pour la saison 1998-1999 (clos au 30
juin 1999) s'est traduit par une perte
supérieure à 13 millions de francs
pour un chiffre d'affaires de plus de
80 millions, selon les.chiffres publics
déposés par le club phocéen et enre-
gistrés en date du 31 décembre par le
greffe du tribunal de commerce de
Marseille. / si

SAUT A SKIS
Bischofshofen: aucun Suisse

Aucun Suisse ne participera de-
main au concours de Bischofshofen
qui mettra un terme à la tournée des
quatre tremplins. Les protégés de Jo-
chen Danneberg ont mis le cap hier
soir sur Engelberg où ils prépareront
la Coupe Continentale du 6 janvier. /
si

SKI NORDIQUE
Lahti 2001: corruption?

La ville de Lahti est accusée
d'avoir offert 2000 dollars à la Biélo-
russie et à la Croatie pour obtenir
l'organisation des championnats du
monde 2001, a annoncé le quotidien
finlandais de Helsinki «Helsingin Sa-
nomat». Les Finlandais auraient de
plus promis une aide à une trentaine
de pays sous forme de matériel spor-
tif et de camps d'entraînement. / si

TENNIS
Patty dans la douleur

Patty Schnyder (WTA 21) a bien
failli entamer son année sur une
belle fausse note. A Brisbane, où elle
avait conquis le titre l'année dernière
en battant Mary Pierce en finale , la
Bâloise a longtemps été inquiétée par
la 149e mondiale, la Canadienne So-
nya Jeyaseelan, appelée à remplacer
la Croate Mirjana Lucie dans le ta-
bleau final. Dominée 6-1 dans le pre-
mier set, Patty a sauvé deux balles de
match dans la deuxième manche
pour s'imposer finalement 1- 6 7-6
(7-3) 6-3. / si
Heuberger a été sorti

George Bastl (ATP 81 ), appelé à af-
fronter l'Espagnol Alberto Berasate-
gui (ATP 61) en huitième de finale,
demeure le seul Suisse en lice au
tournoi ATP-Tour de Doha (Qatar) .
Ivo Heuberger (ATP 221) a été éli-
miné au premier tour, battu 7-6 4-6 6-
4 par l'Italien Cristiano Caratti (ATP
213). / si

Hockey sur glace Euroligue:
option prépondérante pour Lugano
LUGANO -
SLOVAN BRATISLAVA 5-2
(3-1 0-1 2-0)

Lugano a pris une option
en vue de la qualification
pour le tour final à quatre
de l'Euroligue. En match
aller des quarts de finale à
la Resega, le champion de
Suisse a battu 5-2 Slovan
Bratislava. Les Tessinois
ont réalisé un premier
tiers d'anthologie avant
de connaître des diffi-
cultés pour conserver leur
avantage.

Les j oueurs de Jim Koleff
ont d'emblée fondu sur les
buts de Biegl. Ils ont gagné
tous les engagements et
contrôlé la maj orité du j eu.
Dès la 4e minute, Meier dé-
viait un tir d'Andersson pour
l'ouverture du score. 2'19"
plus tard , Geoffrey Vauclair
gagnait son face-à-face avec le
portier slovaque pour doubler
l'avantage.

Kolnik, d'un tir magnifique
dans la lucarne de Huet, re-
donnait l'espoir au Slovan
(9e), avant que Fuchs ne sur-
prenne Biegl à l'occasion
d'une supériorité numérique.
Les Luganais bouclaient le
premier tiers avec deux buts
d'avance: c'était amplement
mente.

Réaction slovaque
Les Slovaques sont revenus

sur la glace avec des intentions
bien plus belliqueuses que
lors de la première période. Ils
ont durci le j eu tandis que les
Tessinois se crispaient. Le but
de Pankov à la mi-match.a per-
mis à Slovan de revenir dans
la partie. Mais Bozon «tuait»
la rencontre dès le début du

Jean-Jacques Aeschlimann 'inquiète le gardien slovaque Radanau Biegl: les ennuis
commencent pour Slovan Bratislava. photo Keystone

troisième tiers en marquant
d'un tir puissant alors que le
meilleur Slovaque , Ciger,
chauffait le banc des péna-
lités.

Les Tessinois pourront donc
se contenter d'un match nul
mardi prochain à Bratislava
pour se qualifier pour le tour
final qu 'ils entendent bien or-
ganiser à Lugano les 5 et 6
février.

Resega: 5682 spectateurs.

Arbitres: MM. Radbj er
(Su), Linke (S) et Mandioni (S).

Buts: 4e Meier (Andersson)
1-0. 6e G. Vauclair (Nâser, Aes-
chlimann) 2-0. 9e Kolnik (Ci-
ger, Kapus) 2-1. Ile Fuchs
(Dubé, Bozon, à 5 contre 4) 3-1.
30e Pankov 3-2. 41e Bozon
(Fuchs, Dubé, à 5 contre 4) 4-2.
52e Fuchs (Dubé, Keller) 5-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre Lu-
gano,5 x 2' contre Slovan Bra-
tislava.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; Astley, J.auclair;
Keller, Voisard; Bozon , Dubé,
Fuchs; Antisin, Walz, Jenni;
Nâser, Aeschlimann, G.au
clair; Crameri, Fedulov,
Meier; Fair.

Slovan Bratislava: Biegl;
Podhradsky, Mosnar; Vis-
novsky, Babka; Gribko, Hecl;
Kolnik, Kapus , Ciger; Ilin , Li-
piansky, Pankov; Weissmann,
Hreus, Vercik. / si

ZSC LIONS - LANGNAU 3-3
a.p. (3-2 0-1 0-0)

Hallenstadion: 6195 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Peer et Kùttel.

Buts: Ire (0'29") Jaks (Mi-
cheli) 1-0. 12e Gauthier (P. Mul-
ler, Prinz) 1-1. 15e Schrepfer
(Plavsic , Salis, à 5 contre 4) 2-1.
19e Pont (Fust, Liniger) 2-2. 20e
(19'57") Weber (Schrep fer, Marti-
kainen) 3-2. 28e Gauthier (Prinz)
3-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équi pe.

ZSC Lions: Sulander; Marti-
kainen, Seger; Salis , Plavsic; Kel-
ler, Kout; Délia Rossa, Zeiter,
Baldi; Jaks, Ouimet, Micheli;
Bauer, Weber, Schrepfer; Stoller.

Langnau: M. Gerber; Wû-
thrich , Kakko; P. Muller, Des-
cloux; B. Gerber, Holzer; Hirschi;
Fust, Pont, Liniger; Brechbuhl,
Gauthier, Prinz ; Guazzini , Tschie-
mer, Badertscher.

Notes: les ZSC Lions sans
Hodgson, L. Muller, Stirnimann,
Zehnder (blessés) ni Lindberg
(étranger surnuméraire), Langnau
sans Elik (suspendu), Schneider
ni Aegerter (blessés). Tir sur le po-
teau de Liniger (55e).

Classement
1. Lugano 30 21 4 5 111-56 46
2. ZSC Lions 32 19 3 10 99- 68 41
3. Zoug 32 19 1 12 114-112 39
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. Langnau 33 10 4 19 79-120 24
8. Davos 32 10 3 19 84-108 23
9. Rapperswil 31 9 4 18 86-119 22
10.FR Gottéron 32 9 3 20 97-118 21

Prochaines journées
Jeudi 6 janvier. 18 h: Ambri-

Piotta - Kloten. 19 h 30: ZSC
Lions - Rapperswil.

Samedi 8 janvier. 19 h 30: Am-
bri-Piotta - Berne. FR Gottéron - Lu-
gano. Kloten - Zoug. Langnau - Da-
vos. Rapperswil - ZSC Lions. / si

Bobsleigh Un huitième titre
de rang pour Reto Gôtschi
Grâce a une deuxième
journée de rêve, Reto Gôt-
schi (34 ans) a conquis à
St-Moritz un huitième titre
de rang en bob à deux.

Le Zurichois et son frei-
neur, le Genevois Cédric
Grand , ont réussi les
meilleurs temps des deux der-
nières manches pour battre
de 8 centièmes Ralph
Riiegg/Stefan Hammer et de
32 centièmes Marcel Roh-
ner/Beat Hefti. Leader de la

Coupe du monde, Christian
Reich a dû se contenter d'une
décevante quatrième place.

Reto Gtitschi a fait parler
toute son expérience après
avoir commis des erreurs in-
habituelles lundi. «Tout s 'est
j oué sur les nerf s. Nerveuse-
ment, ce f u t  p resque p lus dur
qu 'un Mondial ou des Jeux,
expliquait le pilote zurichois.
Ce champ ionnat a démontré
que l'exp érience était cap itale
en bobsleigh. Ralp h Riiegg
avait tout po ur gagner auj our-

d'hui. Mais sa f ougue l'a un
p eu trahi...»

A 27 ans, Ralph Rûegg a
dévoilé bien des promesses
lors de ce championnat. «Je
ne p ensais p as être cap able de
rivaliser de telle manière avec
Gôtschi, soulignait le Schwyt-
zois qui fait cette saison ses
débuts sur la scène internatio-
nale. La diff érence est venue,
j e crois, du matériel. Mes p a-
tins ne sont p as aussi eff icaces
p ar un tel f roid comme au-
jourd 'hui.» /si

Moins de 20 ans
La Suisse s'incline
SUISSE - SUEDE 2-5
(2-1 0-2 0-2)

La Suisse a terminé les
Mondiaux des moins de 20
ans à la sixième place. Elle
s'est inclinée face à la
Suède.

Tout avait pourtant bien
commencé pour l'équipe de
Suisse face à cette Suède, qui
aura constitué la grande décep-
tion de ce tournoi disputé de-
vant son public. Après neuf mi-
nutes de j eu, elle menait en ef-
fet par 2-0, grâce à des réus-
sites signées par Duca et Chris-
ten. Mais les Scandinaves des
valent par la suite retourner la
situation à leur avantage. Un
peu démotivés, les j oueurs
helvétiques subissaient ainsi
une défaite logique.

«Dommage que nous ayons
connu notre p lus noire f ournée
contre le Canada, en quarts
de f inale» commentait le
coach helvétique Jakob Kàlli-
ker. Pour lui , ce sixième rang
constituait une légère décep-
tion. «Mais ces j oueurs ont de
l'avenir» se plaisait-il à rele-
ver, en guise de consolation.

Umea: 872 spectateurs.
Arbitres: MM. Mariconda ,

Makarov et Redding.
Buts: 2e Duca (Cereda) 1-0.

9e Christen (Reichert, Conne)
2-0. 15e Kronwall (Martens-
snn. Hallin) 2-1. 22e Kronwall

(Karlsson) 2-2. 24e H. Sedin
(Messa, D. Sedin) 2-3. 55e D.
Sedin (H. Sedin) 2-4. 59e D. Se-
din 2-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 3 x 2'  contre la Suède.

Suisse: Sievert; Helbling,
Hôhener; Jobin , Bezina; Wiist,
Kobach; Sommer, Stephan;
Helfenstein, Burkhalter, Wich-
ser; Christen, Conne, Reichert;
Duca , Cereda , Bielmann; He-
berlein , Niggli , Liissy.

Suède: Asplund; Hedlund,
Wallin; Lewerstrôm, Kronwall;
Messa, Bâckman; Hultgren ,
Frogren; Olvestad , H. Sedin,
D. Sedin; Martensson, Zetter-
berg, Hallin; Melin , Karlsson,
Berglund; Bergqvist , Wallin ,
Nystrôm.

Le point
Finales. lre-2e places: Ré-

publique tchèque - Russie 0-0
a.2p., 2-1 aux tirs au but.

3e-4e places: Canada -
Etats-Unis 4-3 a.2p. (0-1 1-1 2-
1 0-0 1-0).

Matches de classement.
5e-6e places: Suède - Suisse
5-2 (1-2 2-0 2-0).

7e-8e places: Finlande -
Kazakhstan 9-1 (3-0 2-0 4-1).

Barrage contre la reléga-
tion, deuxième match: Slova-
quie - Ukraine 5-1 (0-0 2-1 3-
0). 1-1 dans la série, mais
l'Ukraine, battue aux tirs au
but , est reléguée. / si

Tennis Martina revendique
l'égalité en matière de gains
La numéro un mondiale,
la Saint-Galloise Martina
Hingis, s'est faite porte-
parole de l'égalité de trai-
tement entre joueurs et
joueuses, en menaçant
les organisateurs du cir-
cuit féminin d'un boycott
si les joueuses n'obtien-
nent pas la parité, selon le
quotidien «South China
Morning Post».

Martina Hingis, actuelle-
ment à Hong Kong pour un
tournoi exhibition, demande
que les dames obiennent les
mêmes prix que ceux ac-
cordés par les organisateurs
de tournois aux messieurs.
«Je pense que nous méritons
de gagner autant d 'argent que
les hommes. Actuellement,
nous n 'en avons que la moitié,
ou même souvent moins que

ça, alors que le j eu  des
f emmes s 'est beaucoup amé-
lioré ces dernières années» af-
firmait Martina, dans le quo-
tidien de Hong Kong.

«J'esp ère que cette question
sera résolue p ar la négocia-
tion entre tous les intéressés
autour d'une table. Mais, si
nous n'obtenons p as satisf ac-
tion, un boycot t p ourrait être
envisagé. Tout est p ossible si
la question n'est p as résolue
rap idement, notamment un
boycott collectif si toutes les
f illes sont unies» aj outait Mar-
tina.

«Partout des gens revendi-
quent dans la rue. Pourquoi
p as nous? Je ne dis p as que
nous ne gagnons pas d'argent.
Nous ne sommes p as af -
f amées. Je gagne beaucoup
d'argent, mais en grande p ar-
tie grâce à la pu blicité et à

d'autres contrats. La p op ula-
rité du tennis f éminin n'en est
qu 'à ses débuts. L 'audience
télévisée est bonne. Augmen-
ter les p rix accordés aux
f emmes constitue la p rochaine
étape» affirmait la Suissesse.

Une soixantaine de
j oueuses du circuit féminin
(WTA) avaient déj à signé, en
avril dernier, une pétition ré-
clamant des montants iden-
tiques à ceux des hommes
pour les prix accordés dans
les quatre tournois du Grand
Chelem.

Seul l'US Open accorde ac-
tuellement les mêmes primes
aux deux sexes. Aux interna-
tionaux d'Australie, les
femmes perçoivent environ
94% du montant accordé aux
hommes. A Roland-Garros,
elles sont payées 10% de
moins que les hommes, /si

Euroligue. Quarts de
finale aller: Lugano -
Slovan Bratislava 5-2 (3-1
0-1 2-0). Sparta Prague -
Nuremberg 4-0 (0-0 3-0

1-0). TPS Turku - IFK
Helsinki 5-3 (2-1 0-0 3-2).
Metallurg Magnitogorsk -
MoDo Oernskoeldsvik 4-0
(0-0 2-0 2-0). /si

Le point



Publicitas cherche
un(e) réceptionniste
pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la
publicité presse. Vous possédez une formation com-
merciale, une parfaite maîtrise de l'orthographe, le goût
de la vente, de l'aisance dans le contact avec la clientèle
ainsi que du dynamisme et de la volonté dans le travail.
Vous avez une excellente présentation et vous êtes libre
dès le 1er février 2000.

Nous vous offrons une place de travail variée et
indépendante laissant une large place à l'initiative ,
une formation spécifique de notre branche ainsi que tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Dans ce cas M. John Rossi sera heureux de recevoir
votre candidature par écrit accompagnée d'une photo à :

Publicitas SA, place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds. g

r»

?
l UDLI V^I lAO Une société de PUBLIGroupe

Division PUBU Presse

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
r~--:' «

El; M ŴKm' '¦• ""̂ ' f3i? jP^* lH - ¦ "
MtimÊ ¦P^ Ĥ î T^  ̂ V '~ * fitt^

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement _
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel). 5.

BRASSERIE DE LA BALANCE
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 janvier 2000
Soirée

du Petit Nouvel-An
Fondue chinoise à volonté,

dessert, cotillons, danse Fr. 30-

La soirée sera de nouveau animée par
PIIMO et sa chanteuse

Sur réservation s. v.pl. 132.063669

J* 

Hôtel-Restaurant
§H_ I M I "i LUnion
j* 2336 Le Boéchet
IpŜ -v Annie Andrey Fermé IB mardi
W*' Tél. 032 96112 24 Fax 032 96116 70

/ Fêtez le Petit Nouvel-An S
dans la bonne humeur

• •***•***••¦*•••*•***•**•****••* *

•k Samedi 8 janvier 2000, dès 20 h. 
^

Fondue Bacchus (à volonté) • Dessert • Fr. 30.-.
Veuillez réserver votre table.

Animation avec les frères CuenaL
V 14-039278 J

J OROSP
^W"\~ \̂ Office régional d'orientation
^̂ aaa.Js' scolaire et professionnelle

y des Montagnes neuchâteloises

Ateliers d'orientation
pour adultes
Les offices d'orientation de La Chaux-de-Fonds et du Locle
proposent des ateliers de réflexion pour adultes.

Changement professionnel?
Et si je prenais le temps d'y réfléchir

et d'en parler!
COMMENT?
Six soirées de discussion et de partage en groupe de vos
interrogations (environ dix participants). Exercices pra-
tiques pour mieux connaître vos intérêts, vos valeurs, vos
compétences, votre relation au travail. Techniques de
recherche d'information. Elaboration d'objectifs.
Animation par des conseillers et conseillères en orienta-
tion.

OÙ? QUAND?
OROSP La Chaux-de-Fonds En soirée, les 3, 10, 17 et
53, rue du Parc 24 février, 16 et 23 mars
032/919 69 63 2000.

OROSP Le Locle Un atelier similaire aura
31, rue Daniel-JeanRichard lieu début mai 2000.
032/932 16 32

Coût: gratuit.
Des ateliers semblables ont lieu en 2000 à l'OROSP/LN
de Neuchâtel (032/889 69 61).

132-063819

PWP̂ BMP̂ ÎBK '̂ K^̂nB^SKm c est parti |
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S I .ili | Saba M 3615FT AIWA LCX-155 RDS Novatronic CD-2040 i
"S" I ___ ._____¦«'^. il I

SA
BA I Chaîne micro avec RDS et ESP 2 I NOVATRONIC | *

« Ecran 37 cm Black Matrix «Mémoire 99 programmes «Télétexte 
¦̂~™yJ®'* ~ y «»»™.~ *̂w»r•'¦iw"̂  —

¦E: avec mémoire 5 page • Compatible Pal/Secam « Verrouillage Chaîne stereo micro, système Nouvelle génération... ^
Tt parental • Dimensions: H/UP 33 3/36/37,7 cm No art. 1210112 micro-HiH monobloc compose qui ne craint pas les chocs! —

I 

i Plus 43 autres super-offres | « Puissance de sortie 2 x 7 W RMS c°mPacl-DiscP°rtable û' r ' puissance ae sortie l x / w H Mb . Antichoc 40 seconde s • 22 titres pro- 7±
AIWA HV-GX 910 f̂  ̂ \ 
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" B/ammables-Répétitionunftre,plusieurs .
„„„ . \  . . . roncl .'ans neure , mres Q[] eMal ls  . Lecture a |eatoire H

Magnétoscope VHS avec minuterie et pré-sommeil • Egaliseur . |nc|us Bd tateur AC > écouteurs r.
programmation ShowView .__ graphique , réglages Rock , Pop, Classic No art 988564 ^
à nriv inrrnuahlpi «à ,SYStème2têtesdelecture • Line-in pour connexion supplemen- au lieu de Fr. 149.- •** \a \m* im-ruyauiB. M «Mémoire 80programmes, taire (Mini Disc , etc.) Noart. 951203 p QQ /Çv JJ
__________________________________ =__________________¦ -__. PSI Pa|/SecamL«Syntoniseur rT HH ¦" KfcH M
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modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant par EC B_L__1_H
_r» mm nni if* _J r l I—«5SSS I Direct Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à Rljjy!
oaiDSUIlCl UVD"9U/ (v_rO(]€ FrGG) ^̂ BiP* domicile «Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil «Abonnement de BvCv3 , service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu 'à dix ans «Service Bra H
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ïfëtiW^MÊi i « L/H/P 42/8/33 3 cm Renseignez-vous sur le prix du jour! lt-4

No art 994008 "ÏSSâ ® —">"«** ERICSSON $ Panasonic SIEMENS fcj
&VD i 1 WTam

au lieu de Fr. 798.- KZ-H
[w CQQ ÇfcS UCteŒHWoals.̂ fe Kem, ElBOFusL rue de Soteurç 122 032 3441600 ESi
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SOLDES
I de tout le stock, sauf sur les nouveautés I

50%
I de rabais dès ce jour H

H Mme Mimma Mucaria, suce. I
¦ BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE I
H Av. L.-Robert 11 (face Fontaine Monumentale) I
H132-06329. La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62 I

VÊTEMENTS /} w 
^̂ ^̂(fa***** S/ (J' Suce. FALCHINI fl fl

Prêt-à-porter • Messieurs - Dames ^^**m̂ ^

L
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E
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R̂oyal Pub, Saint-Imier >
engage

barman
Ayant l'habitude du service et
des responsabilités.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre au tél. 032/941 1919

L (demandez le patron). ,
\ 006-273922 /̂

MAx/toctet
¦» INTERIM
YVERDON ¦ LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mall : info@maxstuder.ch

Mandatés par une importante société
neuchâteloise , nous cherchons
plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS
courant faible

- CFC ou équivalent.
- Agé de 20 à 35 ans.
- Permis de conduire cat. B.
- Postes temporaires longue durée,

possibilité de fixe.
Vous correspondez à l'un de ces
profils?
Alors veuillez nous faire parvenir
votre dossier complet ou prendre
contact avec M. Luigi Tundo.
Discrétion assurée.

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032 - 727 70 00

_̂__________________________________________________________________________TH Bj-|.M<-____FRestaurant
aux Franches-Montagnes
recherche tout de suite

aide de cuisine
Suisse ou permis C
Tél. 032/951 12 57
Fermé le mardi 014039978

Restaurant
de la Fontaine
recherche

une sommelière
avec expérience.

Se présenter ou prendre
rendez-vous par téléphone
au 032/941 29 56
Dr-Schwab 2
2610 Saint-Imier 13;06too7

Uannonce, reflet vivant du marché
Police-secours

117



Basketball Union Neuchâtel
entrevoit le bout du tunnel
Union Neuchâtel entrevoit
le bout du tunnel. Oh, le
club de la Halle omnisports
est loin de sabler le Cham-
pagne. Toujours est-il que le
travail de la task force, com-
biné avec le départ de deux
étrangers (Wilson et Gambi-
rosa), a permis au comité
en place de renoncer au
pire, soit la dissolution pure
et simple qui avait été envi-
sagée.

Renaud Tschoumy

«Nous ne sommes pas encore
au bout de nos peines, tant s 'en
faut, mais l'horizon se découvre,
explique Marc Berthoud , l'un
des coprésidents d'Union Neu-
châtel. La task force a réussi à
réunir 10 à 15.000 francs dans
de brefs délais, ce qui constitue
un beau résultat. Les départs de
Jamal Wilson et de Mladen
Gambiroza nous permettent de
surcroît d'économiser 25 à
30.000 francs, en prenant en
compte les salaires et tous les
frais inhérents à leur présence,
comme les loyers de leurs app ar-
tements. Enfin, nos tractations
avec la ville de Neuchâtel ont dé-
bouché sur la gratuité des salles
de la Halle omnisports, ce qui
nous permet de réaliser une nou-
velle économie d'environ 10.000
f rancs.»

Marc Berthoud est cependant
conscient que le club va perdre
certaines rentrées: «Lors de
notre assemblée extraordinaire
du 10 décembre, nous avions
pa rlé d'une somme de 50.000
francs à trouver, en tenant
compte du fait que notre objectif
était de viser la huitième p lace

et de présenter un bon spectacle.
Il va de soi que les départs de
deux de nos trois étrangers ne se-
ront pa s sans conséquence au ni-
veau du spectacle en question et
des résultats, et que les recettes
d'entrées au match vont baisser.
Il faut se rendre compte qu 'avec
un seul étranger, nous nous diri-
geons p lus vers la LNB que vers
le maintien.»

Tout sur Aleksic

Cet étranger est Petar Alek-
sic, et les joueurs suisses
d'Union Neuchâtel ne pourront
désormais compter que sur son
seul soutien. «Dans l'état ac-
tuel des choses, nous n'engage-
rons aucun étranger sans spon-
sors supp lémentaires, confirme
Marc Berthoud. Le maintien en
LNA ne se fera pas coûte que
coûte. Notre directeur tech-
nique Julio Fernandez travaille
beaucoup, il est p lein d'idées et
a p lus d'un tour dans son sac,
mais nous devons le freiner.
Nous avons gardé Petar parce

qu 'il nous satisfa it en tous
points, comme joueur mais
comme être humain aussi. Il
s 'investit dans le club en entraî-
nant les cadets qui, de sept ou
huit, sont désormais vingt, et
notre but est de le garder une
saison de p lus, que ce soit en
LNA ou en LNB.»

«Mon budget fond comme
neige au soleil, confirme Fer-
nandez. J 'adhère à l 'idée qu 'on
assure la p érennité du club en
tout premier lieu avant d'avoir
des ambitions, mais j e  crains
que notre niveau de basket
baisse à un point tel que nous ne
fassions p lus qu 'encaisser des
casquettes à rép étition. Et dans
ces cas-là, lorsque l'abattement
et le découragement prennent le
pas sur l'envie de jouer, il y  a
inévitablement de la casse.»

Aux joueurs unionistes de
prouver qu 'ils ont de la fierté et
de l'ambition , de manière à ce
que le travail du comité et de la
task force ne soit pas vain.

RTY

Petar Aleksic satisfait les dirigeants unionistes, par ses
performances sportives comme par son engagement
pour le club. photo Galley

Course à pied
Planeyse: le 15 déj à

Contrairement à ce qui a été
annoncé, le Cross du CEP de
Cortaillod se déroulera le 15
janvier, et non le 29. Il s'agira
de la première manche du
championnat neuchâtelois des
courses hors stade.

Les inscriptions sont atten-
dues jusqu 'au 10 janvier, mais
elles seront encore acceptées
sur place, à Planeyse donc , au
plus tard une heure avant le
départ concerné. Ecolières et
écoliers B (1989-90) s'élance-
ront à 14 h pour 1300 m, sui-
vis à une minute des ecolières

et écoliers A et des cadettes B
(1985-86), pour 2300 m eux.
3300 m attendent les cadets B
et cadettes A dès 14 h 15. Dis-
tance suivante: 4300 m pour
les cadets A, j uniors dames,
dames et dames populaires
(1980 et avant) , qui partiront à
14 h 35. Enfin , ultime départ à
15 h, où ju niors, élites , popu-
laires messieurs (1980 et
avant) et vétérans (1960 et
avant) auront à parcourir
8300 m.

Les premiers de chaque
catégorie seront récompensés.
Les vestiaires se situent au
collège de Cescole (Colombier)
et les dossards sont à retirer à
Planeyse même, trente mi-
nutes avant le départ
concerné.

Pour de plus amples rensei-
gnements: Claude Meiste-
rhans, tél. 032/842.54.46.

ALF

Coupe du Vignoble Troisième
manche dimanche prochain

Le CEP de Cortaillod orga-
nise dimanche 9 j anvier la troi-
sième manche de la 22e Coupe
du Vignoble. Une manche qui
précède celles du 6 février et du
5 mars. Les classements géné-
raux seront ensuite pris en
compte pour le championnat
neuchâtelois 2000 des courses
hors stade.

Les inscriptions seront
prises sur place, à savoir au Pe-
tit-Cortaillod , dès 9 h, sans rien
à payer. Le départ commun
sera donné à nouveau à 10 h
30, devant l'Hôtel du Vaisseau.
Il sera suivi de celui des plus
jeunes à 10 h 35. Distances res-
pectives à parcourir: 8,5 km et
1,5 km, le long du lac, entière-
ment sur route. Les aînés au-
ront à grimper durant 2 km dès
après les 1500 premiers
mètres.

L'organisateur rappelle que
son but est d'offrir aux athlètes

de la région des occasions de
courses contrôlées. Les points
sont attribués de la manière
suivante: 20 au premier, 15 au
deuxième, 10 au troisième,
puis 9, 8, etc.

Pour de plus amples rensei-
gnements: Claude Meiste-
rhans, tél. 032/842.54.46.

Classements
(deux manches)

Dames: 1. Chantai Maire
(Le Locle) 29 pts. 2. Aline
Leuba (La Côte-aux-Fées) 20. 3.
Magali Calame (Top Cycles) 15.

Cadettes: 1. Nathalie Gos-
teli (SC La Brévine) 20.

Ecolières A: 1. Victoria
Pressello (Môtiers) 40.

Ecolières B: 1. Morgan
Mella (Boudry) 40.

Ecolières C: 1. Tifany Langel
(SC La Sagne) 40.

Vétérans: 1. Françoise Thu-
ler (Cornaux) 40. 2. Charlotte

Wyss (CC La Chaux-de-Fonds)
25. 3. Nathalie Pressello (Mô-
tiers) 24.

Messieurs: 1. François
Glauser (Montmollin) 35. 2.
Pascal Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 20. 3. Markus Kramer
(Anet) 15.

Vétérans I: 1. Joao Da Silva
(Cressier) 35. 2. Patrick Vau-
thier (ASPTT Neuchâtel) 25. 3.
Pierre-Alain Guggisberg (CC La
Chaux-de-Fonds) 23.

Vétérans II: 1. Serge Furrer
(CEP) 40. 2. Jean-Michel Lam-
belet (La Côte-aux-Fées) 19. 3.
Jean-Luc Virgilio (CEP) 15.

Cadets: 1. Patrick Baretto
(CEP) et Azaël Gosteli (Ski-
Club La Brévine).

Ecoliers A: 1. Timothy Lan-
gel (SC La Sagne) 40.

Ecoliers B: 1. Dimitri
Gianni (CEP) 30.

Ecoliers C: 1. Jonathan
Pueni (CEP) 20. ALF

Coupe de Suisse masculine,
huitièmes de finale

Ce soir
18.30 Lugano - FR Olympic
20.00 Union Neuchâtel - Vacallo

BASKETBALL

Les 76ers de justesse
NBA: Boston Celtics - Cleveland

Cavaliers 105-98. Philadelphia 76ers
- Milwaukee Bucks 124-120 a.p. Wa-
shington Wizards - Golden State
Warriors 99-87. Orlando Magic - Dé-
troit Pistons 106-118. Chicago Bulls -
Pordand Trail Blazers 63-88. Utah
Jazz - Denver Nuggets 109-89. / si

VOILE

Report à Auckland
La troisième journée des demi-fi-

nales de la Coupe Louis Vuitton ,
dans la baie d'Auckland , a été an-
nulée et reportée de vingt-quatre
heures, le vent ne faisant que forcir.
Des rafales de plus de trente nœuds
ont fait blanchir une mer modéré
ment agitée sous un vent de terre
d'ouest-sud ouest. Les courses de
cette troisième journées seront dis
putées aujourd'hui si le temps le per-
met. / si

CYCLISME

Explications demandées
Joop Atsma, président de l'Union

cycliste hollandaise, a lancé un appel
à la télévision aux trois coureurs
ayant révélé l'existence d'un dopage
organisé au sein d'équipes hollan-
daises durant les années 80, en vue
d'un entretien sur le sujet. Peter Win-
nen , Steven Rooks et Maarten Du-
crot avaient déclaré qu 'il y avait un
système structurel de dopage dans
les équipes PDM , Kvvantum, Ra-
leigh, Panasonic et Buckler. Atsma,
qui s'était d'abord étonné des décla-
rations tardives des coureurs à la re-
traite, partage désormais l'avis des
trois cyclistes pour qui il faudrait «dé
poussiérer» la liste des produits do-
pants. / si

Demain
à Vincennes,
Prix
de Pierrefonds,
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2100 m,
déport a 16 h 07)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Hardella-De-Ligny

2 Hoopy-Elle

3 Hilda-Dix

4 Hotshine

5 He-Lactée

6 Houba-Houba-Jiel

7 Hasseltia

8 Hastia

9 Haloa

10 Hygie-De-Faje

11 Hôtesse-D'Avril

12 Harolene

13 Hébé-D'Anson

14 Héline-Oul-Dada

15 Héliora-Du-Vent

16 Homa

17 Heureuse-Duchesse

18 Hélision-Charmeuse

Mètres Driver

2100 B. Piton

2100 G. Verva

2100 Y. Dreux

2100 J. Van Eeckhaute

2100 L Groussard

2100 J. Verbeeck

2100 P. Levesque

2100 J.-C. Hallais

2100 L-C. Abrivard

2100 A. Angeliaume

2100 P. Daugeard

2100 C. Bigeon

2100 F. Touchard

2100 F. Pellerot

2100 V. Viel

2100 L. Peschet

2100 M. Dabouis

2100 J.-P. Viel

Entraîneur o Perf.u
P. Allaire 19/2 7a3a6a

C. Douillet 11/1 1a3a1a

J.-L Bigeon 8/1 1a2a7a

J.Van Eeckhaute 13/2 DaDaDa

L. Groussard 5/2 Da1a1a

J.-L Dersoir 11/2 Da5a1a

G. Danneville 6/1 1a5a0a

J.-C. Hallois 15/ 2 3a2mDa

L-C. Abrivard 14/ 1 1a6a1a

M.Triguel 23/1 7a7a0a

M. Cherruau 20/ 1 5a1a0a

C. Bigeon 12/ 1 0aDa3a

J.-F. Mary 28/ 1 0aDa3a

F. Pellerot 27/1 OaDaOa

J.-P. Viel 17/ 1 6a0a0a

L. Peschet 29/ 1 OaDaDa

R. Dabouis 26/1 DaOaDa

J.-P. Viel 13/1 SaOaOa

M®TOH @_P0M0@K]

5 - Ses récentes victoires 5*
J "

en font une favorite. 4*
4-Elle devrait participer a 7*
la lutte. 18

7 - Gagnante récemment, g
sa chance est réelle. 3
18 - Elle est capable de 

^
14

réaliser un exploit. _ Bases
, Coup de poker

1 - On ne peut I ignorer. n
6 - Sa place est aux pre- „ _,,r r Au 2/4miers rangs. 5 4
8 - Une belle carte à jouer Au tiercé
sur ce terrain. pour 16 fr

14 - Elle est à l'aise sur les '. "

parcours de vitesse. Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: \
2 - En progrès, elle peut 8
franchir un nouveau pa- 12
lier. 4

3
12 - Il s'agira de s'en mé- 

^fier. 6

Hier à Vincennes
Prix de Poitiers

Tiercé: 8 - 9 - 1 3

Quarté+:8-9-13-18

Quinté+: 8 - 9 -  13- 18-2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3217,50 fr.
Dans un ordre différent: 643,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.781,30 fr.
Dans un ordre différent: 433,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 108,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 2248 ,60 fr.
Bonus 4: 183,60 fr.
Bonus 3: 61,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 17,00 fr.

PMUR

Pour son premier match de
l'an 2000, Union Neuchâtel
s'attaquera ce soir à un
ogre, puisque Vacallo se
présentera à la Halle omni-
sports en huitième de fi-
nale de la Coupe de Suisse.
Autant parler d'une mis-
sion impossible.

«Nous savons qui se présente
f ace à nous et que nous n'avons
aucune chance dans les circons-
tances actuelles, admet Patrick
Cossettini. Nous sommes tous
conscients que, désormais, nous
n'aurons pas la tâche f acile
(réd.: doux euphémisme). Mais
nous n'allons pas dévier de
notre but, qui est de préparer le
f utur avec des joueurs sur les-
quels nous pou rrons compter,
que nous soyons en LNA ou en
LNB. J 'attends de mes gars
qu 'ils puissent avoir la tête
haute après chaque match,
même si ce sera excessivement
difficile. Ils devront être forts
moralement, et quoi qu 'il se
passe, ils auront vécu au cours
de cette saison des événements
auxquels peu de basketteurs
sont confrontés.»

Pour ce qui est du contin-
gent, Cossettini n'était pas sûr
de pouvoir compter sur Lobato,
qui n'était pas au premier en-
traînement de l'année lundi. «Il
n'est pas impossible que Felipe
émette le souhait de nous quit-
ter» précise le directeur tech-
nique Julio Fernandez à son su-
jet. Feuz est pour sa part tou-
jours en délicatesse avec son
genou. Enfin, Wâlchli et Flue
kiger ont repris l'entraînement,
mais leur absence forcée a été
si longue que le manque de
compétition se fera forcément
ressentir.

Vacallo, en face, n'aura pas
tous ces problèmes en tête. Et il
devrait se livrer à ce que l'on
appelle communément une
promenade de santé. RTY

Coupe
de Suisse
Vacallo: ogre
au menu

Les 10 à 15.000 francs
trouvés par la task force
d'Union Neuchâtel constituent
un résultat encourageant, se-
lon les termes de son prési-
dent Michel Merlet. «Il fau t sa-
voir que nous avons pris notre
bâton de p èlerin à une mau-
vaise p ériode de Tannée, à sa-
voir juste avant les Fêtes: les
gens pensent p lus à boucler
leur f in d'année et aux festi-
vités à venir, précise Michel
Merlet. Nous n'avions pas le

choix, dans la mesure où c'é-
tait cela ou rien. Que nous
soyons parvenus à ce chiffre
constitue donc un beau résul-
tat, et le fait que le comité ait
abandonné l 'idée de dissoudre
le club atteste de sa satisf ac-
tion. Maintenant, tout n 'est
pas f ini, on est d'accord. Mais
nous avons des discussions
avancées très positives, qui
vont déboucher sur des ren-
trées supp lémentaires lors des
prochains mois.» RTY

Encourageant



Mais le
printemps
revient touj ours

Droits re'scrvés: Editions Presses de la Cite , Paris

Un instant interloquée par la force
de sa conviction , Marina baissa les
yeux. Puis , se levant et reprenant le
bambin dans ses bras:
- Sa mère doit le chercher partout.

J'imag ine son désespoir...
- Vous êtes-vous jamais penchée sur

la condition de ces enfants de
pauvres? La plupart n 'ont point été
désirés. Quand ils grandissent , ils
représentent une bouche de plus à
nourrir. La tendresse? L'affection?
Bien peu en sont abreuvés. Au travail
dès l'âge de sept ans, ils ne sont guère
mieux traités dans les charbonnages
du Pays de Galles qu 'en Irlande... J' ai
vu une femme qui venait d' accoucher
expulsée de son taudis par un riche
propriétaire terrien à qui elle n'avait
pu rembourser sa misérable dette...
L'enfant et la mère ont atterri dans la
boue - la seule literie qu 'on ne leur

contestait pas - par un froid à fendre
les pierres...
- Est-ce pour cela que vous êtes

devenu médecin? Pour soulager ces
malheureux? murmura Marina.

Il regarda au loin , tandis que les os
de sa mâchoire saillaient:
- Non , dit-il. Je mentirais si je l' affir-

mais. Je n 'ai pas hérité d' une vocation
irrésistible. J' ai seulement considéré
cette profession comme l' un des
meilleurs moyens de m'arracher à ma
condition. Et l' un des plus rapides pour
m'élever dans l'échelle sociale... Ce qui
ne veut pas dire que je ne me reconnais
pas en ces pauvre s gens. Je n 'ai pas,
non plus , été très épargné par la vie...

Il y avait peu d' amertume dans ses
propos. Il constatait un fait , calme-
ment , et de nouveau la volonté de cet
homme et la force de ses convictions
l' effrayèrent. Qui était-il au fond?

- Le feu se meurt. Vous ne devez pas
avoir chaud.

Elle admira la souplesse - avec
laquelle il se leva pour remettre du
bois dans la cheminée.
- Là, dit-il. Il conviendrait à présent

de donner à cet enfant un peu de lait.
- Où l' avez-vous mis? reprit-elle

avec empressement.
Je le ferai chauffer.
Il la remercia d' un regard:
- Sur le rebord de la fenêtre. Vous

trouverez une casserole dans ce
meuble.

La jeune femme s'exécuta avec la
sensation de vivre un rêve étrange.
Elle évoluait dans un autre monde, en
compagnie d'un homme qu 'elle sem-
blait ne pas avoir quitté.

(A suivre)
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«:j A La Chaux-de-Fonds
<» Bel appartement
g, de 6 pièces
"5 entièrement rénové, mansardé,
co avec cuisine agencée ouverte,
o8 vitrocéramique, lave-vaisselle ,
.2 bains-WC séparés. Jardin.
c Libre tout de suite ou pour date
2 à convenir.
O Situation: Fritz-Courvoisier 46
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MI_I_ ! 
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Police-
secours

117

Bevaix - A vendre
Petite villa

Construction 1968.6chambres, garage,
sous-sol, jardin.
Prix de vente: Fr. 313 000.- ou au plus
offrant.
Pour tout renseignement et pour traiter:
Etude Hofner & Codoni. Couvet
(tél. 032/864 50 10). 028 23555;

Publicité intensive, Publicité par annonces

I r4j A louer ^
f 4 Vi pièces

en duplex j
I Espacité 4 ï

I ? Au coeur de la ville

I • Cuisine agencée : vitrocéram, frigo, lave-vaisselle
I • Surface de 111 m: +terrasse de 34 m2

i • Ascenseur
1 • Accès direct au Parking Espacité

| ? Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
i Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

I 300 m2
1 de surface
88 modulables selon
n vos besoins.
" Idéal pour bureaux, cabinets
a médicaux, étude d'avocat et

«a notaire, etc.
O (Possibilité d'accès par ascen-

seur). Situés au centre-ville.
Situation: Jaquet-Droz 5,
2e étage.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
____MEM8Rf:_ A^\A
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Envers 
64, Le Locle

r 3V2 et 4 pièces §
? Proche des écoles |

cuisine agencée
3V_ mansardé avec poutres apparentes
buanderie

\ Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.gem.cn 
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tout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 m2
Excellente situation pour bureaux ou

commerces.
Loyer très avantageux

ESATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. 032/910 92 30 ,3;0638U

o
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2350 Saignelégier
Café-Restaurant
Chiffres intéressants, pour couple
Fr. 80 000 -, loyer env. 4%.

Le Locle

Pub bien situé
Conditions particulières pour la
reprise. Pour traiter Fr. 40 000.-.
AgenceNeuchâtel-Jura 032/92735 40

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

j w mBm
___________________________ É_________nBBî m^̂ ^̂l

I
A vendre
entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

garage avec atelier
Etat neuf.
Excellent chiffre d'affaires.
Concession deux marques
connues «B» .
Tél. 032/927 35 40 0„ 781815



Hôpital de Saint-Imier: le décomp te
L'assemblée des délégués du

Syndicat hospitalier, de f i n
novembre, était particulière-
ment intéressante, car le «Dé-
compte final de la construc-
tion et rénovation de l'hôp i-
tal» f igurait à l'ordre du jour.

Petit retour en arrière.
En 1987, les communes du

Syndicat et le peuple bernois
étaient appelés à voter un cré-
dit de construction de 35 mil-
lions. Malgré l'opposition
véhémente de l'architecte qui
a défendu son devis au cours
d'une séance houleuse,
ép ique, le montant initial a été
rogné de près de 4 millions,
par le canton. Très rapide-
ment, au cours des travaux, la
commission de construction a
remarqué que cet argent allait
manquer pour réaliser le com-
p lexe hospitalier prévu.

C'est pourquoi, dans le rap-
port annuel présenté à l'as-
semblée du Syndicat, la com-

mission, par la voix de son
président, a inlassablement
fait état des difficultés finan-
cières présentes ou à venir, des
relations tendues avec la Di-
rection de la santé, mais aussi
de sa volonté de réaliser le
complexe accepté, à une très
large majorité, lors des vota-
tions. Quant à l'accompagna-
teur des travaux, de son bu-
reau bernois, il prévoyait régu-
lièrement une catastrop he f i -
nancière, exigeait des écono-
mies drastiques. Lors d'une
séance, il a même été dit que
l'hôp ital allait coûter le
double du montant prévu. Cer-
tains maires signataires de la
p lainte ont parlé de folie des
grandeurs, d'hôp ital de luxe!

La réalité des chiffres est
autre.

Devisé à 4,5 millions, l'hô-
p ital souterrain a coûté 4,5
millions.

Compte tenu du renchérisse-
ment (9,2 millions) le mon-

L'hôpital de Saint-Imier a posé bien des questions. photo a

tant à disposition , pour réali-
ser et rénover l'hôp ital, était
de 44,2 millions, auxquels il
faudrait, logiquement, ajouter
les 3,8 millions amputés par le
canton, soit au total 48 mil-
lions. Le complexe, inauguré
récemment, a coûté 48,6 mil-
lions, soit 33,6 millions pour
le nouveau bâtiment et 15 mil-
lions pour la rénovation de
l'ancien hôp ital. (Le devis
pour ce dernier se montait à
16 millions.)

Comme l'a relevé un cais-
sier communal, la situation
est en somme p lutôt bonne,
d'autant p lus que la dette res-
tante (12 millions) sera amor-
tie en une dizaine d'années!

Ainsi tout est bien qui finit
bien!

On doit cependant s'étonner
et se poser un certain nombre
de questions.

Comment se fait-il que le
contrôle financier soit aussi
discutable? A-t-on volontaire-

ment noirci la situation pour
forcer la réalisation d'un hôpi-
tal à deux vitesses avec les
conséquences prévisibles, à
moyen terme?

Comment se fait-il qu'une di-
rection cantonale puisse, à elle
seule, prendre des mesures
mettant en p éril une décision
populaire?

Si la commission de
construction, contrairement
aux maires, a tenu tête, a re-
fusé fermement les vues du
canton, c'est qu'elle a toujours
pensé, prioritairement, au
bien des malades, sans négli-
ger le côté financier. Les
chiffres présentés à l'assem-
blée du Syndicat lui donnent
raison, car il faut le rappeler
encore une fois, l'enjeu des dis-
cussions était la construction
d'un hôp ital croupion ou d'un
hôp ital de district.

Meinhard Friedli
Sonvilier

Changement
de perspective

Aux responsables de l'é-
mission «Droit de cité» de
la TSR

Excellente émission ce
jour. Les invités étaient tous
de première qualité.

Je comprends que vous
n'ayez pas ouvert la ligne
téléphonique, le standard au-
rait été comme d'habitude dé-
bordé.

Je révise mon jugement
d'avant émission, où j e
considérais comme d'autres
que seules les personnes
ayant vécu cette p ériode au-
raient droit à la parole. Je re-
marque en effet que certains
jeunes historiens sont docu-
mentés valablement.

En 1940-1943, j'étais ap-
prenti à la SBS - terminant
au service «or entrée» de ce
qui était alors Metalor ou
Métaux Précieux S.A. au
Locle, avant son déménage-
ment à Neuchâtel.

A 19 ans, j'étais sous les
drapeaux à la frontière
f ranco-suisse. Où étaient
Monsieur Bergier et les
membres de sa commission à
ce moment-là?

Hitler a poursuivi les juifs.
Non pas seulement pour une
question de race, mais sur-
tout pour les spolier. Il a
ainsi financé son effort de

guerre d'une manière toute
facile.

Une grande partie de l'in-
dustrie de ce pays était di-
rigée par des juifs et j e  n'ai
qu 'à me louer de leur sens
commercial, ayant eu de
nombreux clients très sérieux
dans cet entourage.

Concernant les réfug iés, le
fond du problème reste
qu'Hitler a ordonné à la
Suisse de se p lier à ses exi-
gences, sous peine de me-
nace. Nous avons obtemp éré,
attendu que notre ravitaille-
ment était assuré, que des
fonds allemands étaient dé-
posés chez nous en sécurité et
que surtout nos usines tra-
vaillaient à p lein régime
pour eux. Je pourrais en ra-
conter longuement à ce sujet.

En un mot, si nous
n'avions pas engagé le dia-
logue avec le ministre Kocher
de la légation du Reich à
Berne, nous ne serions pas
les survivants ou même les
nouveau-nés de cette aven-
ture.

Alors basta, ras-le4tol, es
war einmal et qu'on s 'occupe
aujourd'hui d'un autre ave-
nir que ce problème de réfu-
gies.

Roger Pétremand
Cormondrèche

Pour des gens
sans cœur

Non, ce n'est pas possible,
je rêve; des parents aussi du-
rement touchés doivent épui-
ser leur énergie pour dé-
fendre leur honneur et celui
de leur fille f roidement as-
sassinée par son chef. Mais
où va-t-on, quelle époque vit-
on pour que la méchanceté
des gens s'abatte sur un
couple anéanti par la dou-
leur?

Il n'y a rien de p ire que de
perdre un enfant et encore
en de pareilles circons-
tances, c'est insoutenable.

Pourquoi leur faire tant de
mal, qu'est-ce que cela peut
bien vous apporter? Cette
jeune fille ne demandait
qu 'à vivre et méritait d'être
heureuse. Mesdames, Mes-
sieurs, s.v.p., abstenez-vous
de lancer des rumeurs qui
font tellement mal et qui ne
vous apportent rien.

Chaque enfant qui meurt,
quel que soit l'âge et quelles

que soient les circonstances,
est un drame qui déchire une
famille pour toujours; p lus
rien ne sera jamais p lus
comme avant! Alors, pensez-
y  et arrêtez de juger. Sachez
que personne n'est à l'abri et
que le malheur guette cha-
cun. Il ne faut pas imaginer
que ça n'arrive qu'aux
autres. Songez p lutôt à ap-
porter quelques paroles ré-
confortantes, quelques sou-
rires qui feraient tellement
de bien. Nous osons espérer
que vous regretterez d'avoir
jugé trop hâtivement et que
vous aurez une pensée parti-
culièrement aimable pour
toutes ces familles qui ont
vécu des drames durant
cette année et qui devront af-
f ronter Noël et l'an 2000
avec un cœur tellement gros.

Anne-Marie et Gabriel
Buchs

La Chaux-du-Milieu

Le Rapp ort Bergier, vu de l étranger
Pour commencer, un re-

gret: que les étrangers qui ont
séjourné en Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale,
qui ont été plus ou moins
mêlés à la vie de la Suisse,
n'aient pas été appelés à té-
moigner, du moins j e  le sup-
pose.

J'ai vécu dans le départe-
ment du Doubs, limitrophe de
la Suisse, durant l'Occupa-
tion allemande et j'ai vécu
quelques mois à Genève fin
1943 et début 1944, interné
au Camp des Charmilles, tout
d'abord, puis travaillant
pour les Services alliés et le
S.R. suisse, jusqu 'à mon dé-
part pour l'Afri que du Nord.

Si j'essaie d'analyser glo-
balement l'attitude des auto-

rités suisses durant cette p é-
riode, je dirai qu'elles ont été
prudentes et on le serait à
moins. Les populations, pour
tout ce qui concerne les can-
tons de la façade ouest de la
Suisse, que j'ai parcourus,
étaient particulièrement ami-
cales, chaleureuses, géné-
reuses, pro-Alliés.

Les rues de Besançon se vi-
daient à l'heure des émis-
sions de Radio Sottens, notre
«Radio Londres» à nous; on
ne dira jamais assez combien
son commentateur, René
Payot, a soutenu le moral des
habitants de cette zone inter-
dite. Pour nous, la Suisse
proche, c'était un pays ami.

Les Suisses étaient-ils an-
tisémites? Pas p lus que les

Français et si les rafles et les
déportations des juifs n'ont
pas p lus ému les habitants
des zones tant nord que sud
de la France, c'est qu 'on
considérait ces atrocités
comme un moindre mal. En
ce sens, un René Bousquet
n'est pas p lus coupable que
tous les hauts fonction-
naires de Vichy .

Témoin de mon temps, j e
dois dire qu'en France on en
est resté, un demi-siècle
après, aux vérités officielles
et que l'histoire de la Résis-
tance reste à écrire, si elle
l'est jamais, puisque les té-
moins auront disparu. Les
historiens, quant à eux,
semblent préférer les ar-
chives aux récits des té-

moins oculaires, forcément
contradictoires en raison
des angles de vision et des
points de vue différents. Or,
les documents qui consti-
tuent les archives ont pour
une bonne part été truqués,
tronqués, sous les pressions
et les contraintes de l'Occu-
pant.

Pour ce qui me concerne
personnellement, je dois à
la Suisse d'être en vie. L'his-
toire de la Suisse, ses éven-
tuelles responsabilités vis-à-
vis du nazisme comme ses
apports à la victoire des Al-
liés, mérite mieux qu'un
rapport ponctuel.

Jean-Marie Bressand
Besançon

Où sont les cadeaux?
Je voudrais «remercier» la

personne qui a volé les ca-
deaux de ce cher saint Nico-
las à nos deux petits enfants
à Areuse.

Il est bien triste de se dire
que désormais les bottes res-
teront à l'intérieur pour se
remplir.

Vive la magie de Noël qui
illumine les yeux des enfants

mais pas toujours ceux des
grands.

Chère Madame ou Cher
Monsieur, vous n'avez pas
réussi à tout gâcher car les
cadeaux volés ont été rem-
p lacés avant le réveil de nos
deux petits bonshommes.

Virna Novo
Areuse

Retour
Deux mois déjà que de re-

tour à Neuchâtel je lis la presse
écrite et non p lus «La Nouvelle
République du Centre-Ouest»,
que j e  connais le Vieux-Vapeur
du port et que je «pèse» sur les
boutons des TN... Deux mois
déjà que j'entends parler «le
f rançais le p lus pur de Suisse»
et que le lac me transmet
chaque jour un peu p lus sa
belle sérénité... J'apprécie la
gentillesse des habitants
(presqu e tous!), la courtoisie
dans les administrations
(presque partout!) et... le goût
retrouvé du café avec crème.

Martine Schneller
Neuchâtel

Qui sont les lâches?
A entendre à la Télévision

romande le 10 novembre les
Nils de Dardel et autres Cret-
tenand se gargariser de la
prétendue lâcheté de nos au-
torités d'alors, c'est non seu-
lement faire f i  des circons-
tances auxquelles ces auto-
rités avaient à faire face,
mais encore et surtout faire
preuve d'une réelle lâcheté,
celle-là même qui consiste à
amuser des personnalités
aujourd'hui dépanner et qui
ne peuvent évidemment se
défendre pour justifier leurs
décisions.

Cette attitude est d'autant
p lus écœurante qu 'elle
fausse l'optique des jeunes

générations sur cette p ériode
oh combien difficile pour
tous nos concitoyens civils et
soldats, juifs y  compris.

Par une politique de p lus
grande ouverture de nos
f rontières, fallait-il augmen-
ter le nombre déjà important
de réfug iés juifs? Dans l'af-
firmative, qui peut aujour-
d'hui prétendre savoir com-
ment aurait réagi le grand
Reich nazi face à une telle
politique?

Ni ceux qui aujourd'hui
traînent nos autorités dans
la boue, ni ceux qui restent
fidèles à la mémoire de ceux
qui nous ont épargné la
guerre, ne peuvent donner

une réponse a cette impor-
tante question.

Par contre, une chose est
certaine, en cas de réaction
vive du Reich contre notre
pays, c'est non seulement les
réfug iés juifs refoulés qui au-
raient été exterminés, mais
également ceux que nous
avions accueillis en grand
nombre (comme l'a relevé
honnêtement L. C. Bloch).

Je désapprouve totale-
ment le fait d'avoir apposé
le J. sur les passeports juifs
et cet acte scandaleux mérite
lui nos excuses. Mais quant
à traiter de lâches, aujour-
d'hui, ceux qui ont dû —
faire à une menace grandis-

sante — choisir le moindre
mal pour sauver notre pays
et les juifs déjà chez nous,
alors une telle annulation
est tout simplement hon-
teuse. «Qui sont les
lâches»? J'ai fait mon
choix.

A mon avis, le rapport
Bergier ne va que réactiver
l'antisémitisme faute
d'avoir tenu compte équita-
blement du contexte de l'é-
poque. C'est un grave man-
quement qui va mettre de
l'huile non dans les rouages
mais sur le feu.

Jean-Pierre Fuchs
Neuchâtel

Merci à vous tous qui ali-
mentez régulièrement notre
page «Tribune des lecteurs»,
dont le succès ne se dément
pas. Cette page doit permettre
à chacun de s'exprimer libre-
ment. Pour cela, elle obéit à
quelques règles simples:

- La longueur maximale
des textes publiés est en prin-
cipe fixée à deux feuillets A4
dactylographiés.

- Sont exclus les textes pou-
vant entraîner des poursuites
judiciaires ainsi que les lettres
trop virulentes, trop person-
nelles ou répétitives sur un su-
jet précis.

- Un délai minimum de six
mois doit séparer deux lettres
d'un même lecteur.

A nos lecteurs



BD Coup de maîtres...
Hermann - Van Hamme.
Quand le scénariste de
«Largo Winch» rencontre
l'auteur de «Jeremiah»: le
choc! Tel est le slogan im-
primé sur le bandeau de
couverture de «Lune de
Guerre». Racoleur, mais
pas galvaudé: l'album est
véritablement exception-
nel!

Dans une auberge campa-
gnarde, des crevettes d'une
fraîcheur douteuse sont ser:
vies en entrée d'un repas de
noce. Le restaurateur refuse
de remplacer le plat: une réac-
tion qui irrite le père du ma-
rié, qui décide d'emmener ses
convives ailleurs. Pendant que
l'assemblée quitte les lieux,
l'aubergiste - rendu furieux
par le manque à gagner - se
précipite vers les toilettes dans
lesquels la jeune mariée s'é-
tait entre-temps isolée, et l'en-
ferme à double tour. Sur le
parking, où les invités se dis-
persent, le cuistot défie le père
du marié: la bourse ou la bru!

L'anecdote est véridique.
Jean Van Hamme l'a enten-
due , il y a quelques années, au
cours d'un souper mondain.
Dans la réalité, tout s'est bien
terminé: les gens sont re-
tournés à table, et le restaura-
teur . a encaissé son chèque.
Mais que serait-il arrivé si le
père du marié n'avait pas cédé
au chantage de l'aubergiste?
C'est ce que Van Hamme a
imaginé pour «Lune de
guerre»: l'histoire de deux
hommes qui , face à face et
sous l'emprise de la vanité et
de la colère, perdent toute
conscience de leur humanité,
laissant la folie les transfor-
mer en machines à tuer. Un
coup de sang qui entraîne tout
le monde dans une incroyable

Van Hamme, scénariste , Hermann, dessinateur: le choc
d'une rencontre exceptionnelle entre deux maîtres de
la bande dessinée. photo sp

explosion de haine et de fu-
reur. Habitué à travailler seul ,
Hermann a longuement hésité
avant d'accepter d'illustrer le
scénario de son ami. «Lune de
guerre» est le fruit d'une com-
plicité: une narration éblouis-
sante servie magistralement
par le talent d'un dessinateur
au faîte de son art.

Pascal Tissier
# «Lune de guerre», Hermann
et Van Hamme, éd. Dupuis,
coll. Aire Libre.

Jeux vidéo C'est Tannée de la PlayStation 2: état des lieux!
Le marché du jeu vidéo se
porte bien, merci! Et cette
année la tendance ne va
pas fléchir, au contraire:
tous les amateurs atten-
dent déjà la sortie de la
nouvelle console de Sony.

Les ventes au Japon des diffé-
rentes consoles de jeux vidéo
constituent un bon indice des
tendances du moment. Ainsi ,
alors que la Dreamcast de Sega
fait j eu égal (environ 14.000
unités vendues par semaine sur
l'archipel) avec la PlayStation
(malgré la différence de prix
et... d'âge), c'est toujours et en-
core le Game Boy (Color) qui ca-
racole très loin en tête avec, dé-

sormais, une moyenne hebdo-
madaire de 35.000 machines
vendues! Encore un coup des
«Pokémon» (alias «Pocket
Monsters»).

En additionnant les ventes
aux Etats-Unis et en Europe, la
portable de Nintendo devrait at-
teindre le chiffre incroyable de
100 millions d'unités vendues à
travers le globe. Actuellement
la Nintendo 64 se contente d'un
écoulement hebdomadaire
d'environ 5000 machines, mais
la grosse surprise de la l'année
1999 au Japon , c'est le succès
inattendu de la Neo Geo Pocket
Color (présentée clans notre édi-
tion du 3 novembre dernier)
avec une moyenne de 3000 à

4000 portables vendues
chaque semaine. La portable
cle SNK a même atteint une
pointe hebdomadaire de
16.000 pièces, lors de la sortie
du jeu «SNK vs Capcom». Ils
sont fous ces Japonais!

Nintendo présentera très cer-
tainement sa nouvelle console -
une 128 bits baptisée Dol phin -
lors du Nintendo Space World
de Tokyo, en août 2000, pour
une sortie potentielle début
2001. Mais les diri geants de
Nintendo sont déjà contrariés:
un récent sondage a révélé que
si 34% des joueurs japonais
comptent se procurer la PlayS-
tation 2 le jour de son lance-
ment, ce chiffre tombe à envi-
ron 5% pour la Dolphin.

Super... Sony...que!
En 1994, alors que personne

ne l'attend , Sony lance sur le

marché sa première console de
jeux individuelle: en quelques
mois, la PlayStation révolu-
tionne le monde du jeu vidéo.
En s'adressant à des joueurs
plus adultes , en calquant sa po-
liti que de communication sur
celle de l'industrie du disque,
et en proposant des jeux au réa-
lisme de plus en plus criant ,
Sony casse l'aspect infantile du
jeu vidéo et s'attire un large pu-
blic (même celui qui était
hermétique à ce loisir catho-
dique). Aujourd 'hui , 70 mil-
lions de PlayStation ont été ven-
dues à travers la planète, avec
plus de 500 millions de jeux.
Incroyable!

Technologiquement dé-
passée, la PlayStation n'est pas
morte, bien au contraire! Ces
prochaines années, vendue
pour une somme modique, elle
va faire le bonheur des enfants

(la tendance est déj à bien
amorcée), et contribuera ainsi
au succès de sa «petite» sœur:
la PlayStation 2. Cette console
hyper-sophistiquée sera lancée
le 4 mars 2000 (4.3.2...000!)
au Japon. Des dizaines de jeux
sont déjà annoncés, dont des
nouvelles versions de «Gran
Turismo», de «Tekken», de
«Ridge Racer», et autres «Rési-
dent Evil». Les capacités de la
PlayStation 2 laissent rêveur:
une console 128 bits à 294.912
MHz , un lecteur CD-Rom et
DVD-Rom, l' accès Internet , et
une totale compatibilité avec
les jeux et les accessoires de sa

«grande» sœur. Si la PlaySta-
tion est une bombe, la PlaySta-
tion 2 est atomique.

Après avoir réussi à s'impo-
ser sur le marché du jeu vidéo,
en le démocratisant, Sony s'at-
taque maintenant au marché
du loisir multimédia en offrant
à sa console l'accès au film en
DVD et au réseau Internet. Si
tout se passe comme prévu,
cette console surpuissante sera
disponible en Suisse dès cet au-
tomne. Pas de doute, cette
année 2000 sera bien celle de
la PlayStation 2.

Pascal Tissier

\}t&*4fi c'est p otf iste \ ___ ¦ 1
A I

La saga de Sony débute
en 1946. Masaru Ibuka et
Akio Morita , respective-
ment ingénieur et physicien ,
investissent l'équivalent de
2000 francs suisses dans la
création d'une société du
nom de «Tokyo Tsuchin Ko-
gyo», et dont l'activité se ré-
sume à réparer des appa-
reils électri ques.

En 1954, l'entreprise est
rebaptisée Sony et s'oriente
vers la conception de maté-
riel de pointe. Durant son
demi-siècle d' existence.

Sony a été à l'origine de
quelques-unes des plus
grandes inventions: le télévi-
seur couleur Trinitron
(1968), le walkman (1979),
ou le lecteur CD (1982).

Mais c'est en 1994 que
Sony devient un énorme em-
pire, Avec la PlayStation. Ce
géant industriel compte au-
jourd 'hui plus de 100.000
employés, répartis dans di-
vers secteurs.

Qui aurait encore des
doutes sur le succès de la
PlayStation 2?/pti

Du transistor à la Play 2

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner la
«Lune de guerre», de Van
Hamme et Hermann, offerte
par la librairie Reymond, à
Neuchâtel , et Dupuis. Pour
participer au tirage au sort
qui désignera les gagnants, il
suffit d'envoyer, jusqu'au di-
manche 9 janvier, à minuit,
sur carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial, rubrique Magazine,
Concours BD, case postale
561, 2001 Neuchâtel ou 14,
rue Neuve, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!/réd.

A vous la lune!
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I Maçons
H A et B + bricole. i
H Fixe si convenance. 5
H Contacter Pascal Guisolan
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Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11
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aBg^T^̂ ^B̂ |ŷ ŷ ^_^̂ ^̂ ^̂ f̂ ^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ B_^̂ ^̂ B̂ ffS_ ___________ 7»nff>^  ̂ TT||[!ni-^Î fft[?^ î nr7'nVT^__________B
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V_y Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

i

Pour clients de réputation éprouvée, situés à La Chaux-
de-Fonds, nous cherchons pour postes fixes et missions
temporaires longues durées, plusieurs

"K ¦

3 - Polisseurs exp. or
c - Etampeurs avec exp.

en mécanique
pSj - Frappeurs avec exp.
5, | et connaissance du balancier

W i Nous vous offrons des postes de travail intéres-
sants et dynamiques, ainsi que des prestations à

f 

hauteur des compétences. Si vous êtes prêts à re-
lever un nouveau défi, veuillez envoyer votre dos-
sier complet à
Silvia Mannino: ^

_
^av. Léopold-Robert 42 /r*%2300 La Chaux-de-Fonds. \ Ji I

___ _ 132-063350 s/tj(V
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I Société internationale de haute technologie, située dans
I la région neuchâteloise, spécialisée dans le domaine de
I l'automation, nous a mandatés pour la sélection de leurs
I futurs

I CHEFS MONTEURS
1 REMPLAÇANTS CHEFS-MONTEURS
¦ MONTEURS
¦ FR/ALL ou FR/ANG ou FR/ITA

I de formation mécanicien de précision ou équivalente,
I connaissant le montage et la pneumatique.

I Après une période de formation sur les produits, ces
I futurs collaborateurs assumeront la mise au point à l'in-
I terne et la mise en train à l'externe des machines.

I Si vous êtes intéressés par un nouveau challenge au sein
I d'une entreprise high-tech et êtes disponibles pour voya-
I ger (env. 20 à 30%), alors contactez au plus vite
I Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous.

H 28-235771/4x4 mm tlRll!
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Bataillon de sapeurs-pompiers m â̂

RECRUTEMENT §|
VOLONTAIRE I|
Les citoyens et citoyennes de nationalité suisse BUI
ou au bénéfice d'un permis B ou C, intéressé(e)s ^Ei"!
par l'accomplissement d'un service actif , sont ¦Si
invité(e)s à se présenter, muni(e)s d'une pièce ID|
d'identité au bureau des sapeurs-pompiers, rue ^B̂ -a
du Rocher 1, la semaine du 10 au 14 janvier SI
2000, au plus tard le 14 janvier 2000, afin Bl
de s'inscrire pour le recrutement et d'être B*9informé(e)s sur les devoirs et obligations liés au ^BCll
service. ^UEl
Le bureau est ouvert, du lundi au jeudi de |HÉw|É||
7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et le vendredi R3
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ¦Rtl

Conditions d'incorporation: HH
? Avoir atteint l'âge de 18 ans le 1er février 2000. Kl
? Ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans le 

^̂ H1er février 2000. HRI? Jouir d'une parfaite santé. KH|
? Faire preuve de motivation et de disponibilité. wl

Le recrutement aura lieu les 18 et 19 février ^E *̂îf2000. Seul(e)s les citoyens et citoyennes ^̂ Jinscrit(e)s dans les délais y seront convoqué(e)s ^Ĥ Bet pourront y participer. ^̂ Ê
La Commission recrute parmi les femmes ^̂ ^Êet les hommes valides celles et ceux ^̂ ^Êparaissent plus aptes à ^̂ ^Ê

Etat-Major âia*m
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur,
nous sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion._ ., _ . ¦ —.Pour notre département Documentation, nous sommes àla recherche d'un(e)

REDACTEUR(TRICE) TECHNIQUE

• En collaboration avec les bureaux Techniques, Içs Ateliers démontage et le
Service après-vejpte, vous assurez la rédaction tectonique des manuels
d'utilisation /maintenance de nos machines. • - '

• Vous êtes resporjsable de fournir une documentation complète, dans les délais,
pour les projets qui vçus sont confiés. \

• Un groupe de support,vous assiste dans là finition de ces documents (dessin 3D,
traduction, mise en page, assemblage, expédition des documents).

Csmmm ^* '-
• Vous possédez une formation de base technique dans les domaines de

l'électronique ou de la mécanique, de préférence nfeeau technicien ET.
• Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de

l'anglais ou vice versa. Une autre langue européenne est un atout.
• Vous maîtrisez les outils bureautique sur PC - Windows.
• Une expérience dans le domaine de la documentation technique et la

connaissance d'un logiciel de PAO ou de DAO est un atout supplémentaire.
• Bon communicateur, vous avez le sens des relations et un bon esprit de

synthèse.
• Vous savez travailler de manière autonome et assumer des responsabilités.

• Un travail varié dans un cadre dynamique et jeune.
• Une formation continue et des prestations sociales modernes dans une

entreprise de haute technologie.
Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel !

132-063683. 4x1
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— Centre de culture,
d'information

. a A A  et de rencontres
CIUD44 Rue de la Serre 64
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE JANVIER
Jeudi 13 Vernissage de l'exposition:
19 h LA ROUE DE LA VIE

Sur la route des monastères au Ladakh
Photographies d'Hervé Denonain
Exposition jusqu'à fin février ouverte les soirs
de conférences.

Jeudi 13 Jean-Claude Sergent:
20 h 30 LA ROUE DE LA VIE

Sur la route des monastères au Ladakh.
Lundi 17 Zoulikha Bekaddour:
20 h 30 Etre femme en Algérie, une vie de militante.
Jeudi 20 Mireille Casser:
20 h 30 Quel avenir pour la coopération

transfrontalière?
Mercredi 26 Jean Bûhler:
20 h 30 Ecriture et aventure.
Jeudi 27 Jacques-Pascal Cusin:
20 h 30 Quelle alimentation pour le XXI* siècle?

Le CLUB 44 est ouvert au public
132063783
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RADIOS MERCREDI

RTtWt
LA MMO HlUCMAmOtSI

L'info: 6.00.7.00.8.00.12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30,
9.00. 10.00, 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1775 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.J5 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30,17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Chro-
nique boursière 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05,11.05,17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35 Pa-
roles de mômes 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30 La
télé en revue 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 1870,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

|P4rt> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00.12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30.7.30,11.00.14.00,

16.00.17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
720.11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00,15.05 100%
Musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02100% musique

( v_> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 C'est
grave, docteur? 12.07 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Ils ontmar-
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 19.05
Trafic 20.05 Quai n°5 22.05
Des étoiles au plafond (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( j0r \H* Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique.
Heinrich Schiitz et son temps
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. Mat-
thias Goerne, baryton; Alfred
Brendel, piano. F. Schubert .
Lieder 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Richard
Wagner: rêverie d'un poète
français 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le trio Istomin -
Stern - Rose. Mendelssohn,
Brahms 20.03 Symphonie. Or-
chestre de la Radio Suisse Ro-
mande, W.-A. Mozart, Chos-
takovitch 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme
de nuit.

|™|\/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 1030 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre National de
Lille. Haydn, Prokofiev, Mar-
tinu, Rimski-Korsakov 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 A pleines
voix 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

5̂£ 
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7.
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionalioumal 8.00 Morgenjour-
nal 9.10 Gratulationen 930 Re-
gionaljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.40 Jetzt oder nie 16.10 Tuu-
sig Dummheite 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionalioumal 18.00
Echo der Zeit. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.08 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.05 Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera . Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bàmbinî 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl, rhythm &
blues

BUfit
_____P̂  i

• .ri * ^̂  "/3T"t>**":i
Par exemple: fm
(fà) MOTOROLA If "" " 

"j j
Motorola cd 930 fiS - M l
• Bi-bande 900/1800 MHz • Accu m MI
Lithium 1000 mAh« Mode veille: 105 h Im W& I
• Mode conversation: 4.5 h • Poids: j»f tc&S I
145 g • Softmodem • Garantie: 12 mois Wffi BJ
•No art 1550084 S Ww Efl
• Tant que disponible du stock • Ofire^*j 'fljjgXH
limitée dans le temps • exkl. carte SIM ^
'À condition de conclure un abonnement Swisscom (6 mois
minimum). Sans abonnement Swisscom seulement h 349-

Grand choix en stock de portables et d'accessoires

¦iE&îâ ® —*"""** ERICSSON \W
Panasonic SIEMENS

A la conclusion d'un abonnement-Swisscom,
•diAx ou -Orange, vous recevrez sur chaque

handy qui coûte plus de Fr.200-

ll dan-de-fonds, Hypef-Fust. M te Eplatures 4. 032 9273616 (OH)
MémoUrfeBbreJO 0324214612
Po_mtn_|,lino__5G__9_5(a-lm(M_ion) 8324659630
Mani, diEZ Coop-CenOe (e<-Jelmo<i) 0323287060
Ben»,EUfi0fua.n6deSol_w122 0323452440(DH)
tad^C-KGktalAmwins) 0327249906IDH)
Maria, Marin-Centfe. Fleur-de-Lw 26 032 7569242
(DH=0igital Home eacdusrl «K FusJ) MMinro* .

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ LOVERS " TARZAN ™ PEUT-ÊTRE ™
¦¦ V.F. 18 h. 12 ans. Première suisse. mu VF 14 h, 16 h 30. Pour tous. 7e semaine. mM V.F. 18 h 15,20 h 45. 16 ans. mM

De Jean-Marc Bart. Avec Elodie Bouchez, De Kevin & Buck , Chris Lima. Première suisse.

mm Sergei Trifunovic, Geneviève Page. 
 ̂

Le dernier Walt Disnev nous emmène dans le 
mM 0o Cedric Kla Pisch- Avec Jean-Paul 

M
Une histoire d'amour entre un peintre luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Belmondo, Romain Duris, Géraldine

^̂  
yougoslave et une jeune Française est 

^̂  
féerique pour toute la famille. ^_ Pailhas. 

^̂MM menacée par un simple contrôle d'identité... Mm . ___¦ Au soir du réveillon 2000, Arthur va être *̂———- PLAZA - Tél. 916 13 55 projeté 70 ans plus tard, face à un homme,
MR l,UH$U - lel. y ib lJ 77 gg CIYICIWIF CCMC ™ qui dit être son fils... _________

_________ JAMES BOND 007 VF 15h 30,1Bh,20h30. _ SCALA3-Tél.916 13 66 mu
LE MONDE NE SUFFIT PAS 16ans Première suisse. , p f>p A IVIT HP FFR

^_ V.F. 15 h, 20 h 15. De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, *-c utMI ¦ ¦ ut rtn 
^̂mm 12 ans. 6e semaine. ™ Toni Collette, Olivia Williams. mm VF. 14 h, 18 h. Pour tous. 4e semaine. MM

^̂  
De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, 

^̂  
A8ans .il cache un secret terrifiant. Sueurs 

^̂  
DeBradBird. .

¦̂ ¦" Sophie Marceau, Robert Carlyle. ¦̂ ' froides et surprisas garanties!.. BB_ Venu de l'espace , un géant de fer se lie mm
007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit SCALA 1 - Tél 916 13 66 d'amitié avec un petit garçon... Un film

mM en prime protéger la charmante Elektra... M .,,„- ,,. „„, -_. mm mag"lL";' "'L":han" ¦
Spectaculaire à souhaits! JUST MARRIED ABC - Tél. 967 90 42m EDEN - Tél. 913 13 79 ¦ 

(OU PRESQUE) " LA MALADIE DE SACHS m

M QUI PLUME LA LUNE? ¦¦ Vf. 14 h 15,18 h, 20 h 30. Pour tous. mm Cycle autour de la Méditerranée. H
VF 18N30 Se semaine. VF. 18 h 30. 12 ans.

mm 16 ans 2e semaine ¦_¦ Do GarrV Marshall. Avec Julia Roberts. De Michel Doville. Avec Albert Dupontel , ma
De Christine Carrière. Avec Jean-Pierre (Hchard Gère Joan Cusack. Valérie Dréville. Dominique Reymond.

 ̂ Darroussin, Garance Clavel, Eisa Dourdet M spécialité de Maggie.se tirer au moment Le docteur Sachs apprend à ne plus avoir —-m̂m „ . , ... ..„ m̂ de dire «oui»... Une comédie romantique mmmm peur de la souffrance , car elle est inévitable, ^̂
La perte de leur mère conduit ses deux filles incontournable! ni du bonheur, car il est possible._» a s occuper de leur père, qui pense être 

^̂  _^ ; _ ¦
responsable d'elles... Emouvant! SCALA 2 - Tel. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

mm EDEN - Tél. 913 13 79 H DANS LA PEAU DE mt LATCHO DROM mm
AMERICAN PIE JOHN MALKOVICH Cycle autour de la Méditerranée.

™ VF 20 h 45 12 ans 5e semaine ™ V.F. 14 h 30,18 h, 20 h 15.16 ans. ¦¦ V.F. originale musicale. 20 h 45. 12 ans. ___¦

De Paul Weite. Avec Jason Biggs. Chris Première suisse. De Tony Gatlif. Documentaire musical.

** Klein Shannon Elizabeth *  ̂ DeS pikeJonze. Avec John Malkovich, _________ Formidable odyssée musicale , LATCHO ¦¦

Jim a
'
nassé un nacte avec ses ronainr Ils Cameron Diaz. John Cusack. DROM raconte une aventure unique: celle

H sZÊ sCmravant d eTer è H Grand prix dujurye.de la critique au MM nui mena les Gitans 
de 

l'Inde a I Espagne... 
—

l'Uni. Tous les moyens sont bons.., Festival de Deauvillel Un véritable ovni ciné-
^_ _̂ matographique , génial à souhaits... ^_ 

^
B

Jy "̂  ̂ Station Thermale
||(I - f f  

^ , _
^ ^ 

Suisse

THERMALP *^^p-

D̂ VRQNNXZ 
Tjg««S^

ï, 1 bassia intérieur _ , ^* ¦ „ -̂..
à 32° C " bassins extérieurs

à 35/36" C

Vacances Ski-bains
thermalisme - montagnes dès Fr. 496.- par personne

dès Fr. 465.- par personne
Logement 7 jours dans un appartement Logement 6 jours dans un appartement

ou studio sans service hôtelier ou studio sans service hôtelier
7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux g

Entrée libre aux bains thermaux 2 saunas-hammam |
1 sauna-hammam 6 jours abonnement de ski |

1 soirée raclette ou 1 menu santé 1 séance solarium 14 minutes *

Feu
118

_________^________f^^^ _̂_P______________________r¦̂/ II__T^T/F
T7-

J
77«

M I

BjBV Le bon tuyau J
¦

^B I ""̂ ^yv. Ferblanterie - Couverture Chauffage V^̂ C^S ŷX^ H
_____¦ ¦̂ "̂ ^k. Paratonnerre Installations sanitaires ./N̂ ^ îS/'̂  

^B

H ^COMTBÔLE
 ̂

SChSUD SA 
^

RÉNOVATIOÎ  . . I
¦ RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau -*g I
¦ à Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 d M
¦ VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES ~ 

J

Sl\ Schindelholz k̂& I 1
^̂ H •l ĵm 1̂*ammmr X i n?  ̂

¦*-¦__* I¦ / ££—¦ Installations sanitaires / \ 3  (-y % t flI -̂  ̂ Ferblanterie - Paratonnerre 
Ĵ t̂5j :=~- - " fl

I Maîtrise fédérale Service de dépannage ^efc f̂l J_______ ! ' fl
J Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 65 OO ô îe fl

• 
sanitaires A. QUATTRIN fl
ferblanterie £, GÔRI fl

f 

ventilation Charrière 13 fl
paratonnerre La Chaux-de-Fonds flisolation Tél. 032/968 39 89 flétudes techniques Fax 032/968 38 30 , ,3242689 I

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

I « Y  
^

PUBLICITAS

Le rébus de Tony

Solution: «La formule magique»
Mlle Juvet Valentine de La Chaux-de-Fonds; Mlle Racheter Sandrine de
Saint-Sulpice; M. Ferrari J.-P. de La Sagne; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Tous les nombreux surfeurs qui

ont pris l'heureuse habitude de
naviguer parmi ses pages auront
pu s'en apercevoir. Aucun bogue
n'a frappé le site Internet de
L'Impartial. Quotidiennement
réactualisé, même durant ces
derniers jours de fête, celui-ci vous
apportera encore son lot de sur-
prises, de cadeaux et de nou-
veautés durant cette dernière
année du siècle. Ses responsables,
techniciens, journalistes, concep-
teurs en profitent pour souhaiter à
tous les internautes une bonne et
heureuse année 2000. Que celle-ci
soit particulièrement riche en
découvertes pour les amateurs du
Web.

Actualité - et saison - oblige, le
site Internet de L'Impartial

reprend le suivi du HCC qui avec
la position de leader, fort de deux
matches amicaux remportés
durant la trêve des confiseurs,
entend poursuivre sur sa lancée
de 1999. Ainsi que ce fut le cas
depuis le début du championnat,
le site Internet de L'Impartial, sous
sa rubrique Sport, poursuit la
publication intégrale des articles
de présentation des matches, des
joueurs ainsi que ceux des résul-
tats des rencontres.

Dans un autre domaine, ceux qui
préfèrent les salles de concerts, les
scènes de théâtre aux patinoires
ont aussi intérêt à rester branchés
sur www.limpartial.ch en suivant
de près les places régulièrement
offertes par le «Label bleu», le club
des abonnés de L'Impartial.

Les gagnants
de la semaine



7.00 Le journal de l' emploi
82358940 7.05 Teletubbies
81933 124 7.30 Ça cartoon
45734018 8.20 Surprises
39660327 8.30 Cinéma de quar-
tier: Les aventures de Pinocchio.
Conte 520)0/3610.40 Surprises

"53)7067311.05 Rudolph le renne
au nez rouge 2231269112.25 In-
fos 710/247612.30 Le journal du
cinéma 6318189912.40 Un autre
journal 58/5S308l3.40Le journal
de l'emploi 363/703713.45 Mer-
credi animation Cybersix. Série
4433632714.05 Mercredi anima-
tion vision d'escaflowne. Série
4263343514.30 Mercredi anima-
tion le bugs de l' an 2000
64307650 15.05 H. Comédie
43306/36 15.55 Total Recall
2070. Série 57/23/4316.40 Apo-
calypse. Com (Error 2000). Film
5/7/3334 18.15 InfOS 64869834
18.20 Nulle part a i l leurs
32724/4319.05 Le journal du
sport 2372653219.10 Nulle part
ailleurs 2670/476 20.30 Le jour-
nal du cinéma 3744/23021.00 La
proposition. Film 2/57747622.50
Le quartier interdit de Jean-
Pierre Dionnet psycho sisters .
Film 730656330.30 Samedi , mon
amour 48433/43 2.05 Basket
américain 334/34575.00 A la une
30620254 5.20 Fanfan la tulipe.
Film 93117952

Pas d'émission le matin
12.00 Cass de divorce 43202650
12.25 Hélène et les garçons
47936704 12.50 Woof 40709501
13.15 Le Renard 3330236014.15
Un cas pour deux 4308333515.20
Derrick 84438563 16.25 Super-
copter 14976872 17.15 Les nou-
vel les aventures de Lassie
91433698 17.40 Roseanne
2/003363 18.10 Top Models
888762H 18.35 Pacif ic blue
3887850 1 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté /072378519.50 La
vie de famille 10709921 20.15
Friends: Celui qui se sacrifiait
43373435 20.40 Entre les mains

d'un étranger. Téléfilm 66296018
22.20 Ciné express 67190786
22.30 Piège à mannequins. Té-
léfilm de James A. Contner ,
avec Jennifer O'Neill 13330489
0.05 Confessions erotiques
26139998

9.35 Récré Kids 74209921 10.35
Football mondial 83703/2411.10
H2O 7753456311.35 Le Grand
Chaparall 63786921 12.30 Récré
Kids 79638259 13.35 PiStOU
4/3044/414.05 Edward et Mrs
Simpson 18780105 14.55 La cli-
nique de la Forêt-Noire 78271853
15.40 Doc fun. 5473870416.10 La
Bible. Film d'aventures de John
Huston , avec Michael Parks
5805734019.00 La Panthère rose
84/3236319.10 Infos 89844679
19.30 Hercule Poirot 57839292
20.25 La panthère rose 99793853
20.35 Pendant la pub 16753389
20.55 Méprise. Téléfilm de Jud
Taylor , avec Richard Crenna
(1/2 ) 92704747 22.30 H20
34235/ 05 23.05 Surprise-party
8680650/0.40 Le Club 57078836

6.35 Jazz sous inf luences
35922327 7.05 «Le Vieux»
35337232 8.45 Didier , 30 ans ,
écoute et entend 20644/059.35
Envoyé spécial au paradis (1/6)
203/7673l0.10PieXII,lepapedu
XXe siècle 3638556311.10 Alda-
bra.. l'île des tortues géantes
7324738312.05 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 59728209
13.00 Cinq colonnes à la une
75/47363 13.55 Toscanini , le
maestro 455/378514.55 Juvé-
nile Court 364/5/4317.25 Ren-
contres du 5e type 66292292
18.15 Collection royale (4/6)
4506/ 78518.45 Vertical (3/6)
3886743519.35 Ebola , une épi-
démie vue de l' intér ieur
2/048/78 20.30 Des bateaux et
des hommes. Découvertes
342/750/ 21.25 Perspect ives
américaines (1/81 66706691
22.25 Des hamburgers au Zim-

babwe 8611665023.20 Monsieur
de Voltaire 6307303723.50 Carlo
Scarpa 19959785 0.50 8 mai
1945, une journée particulière
16424099

(8.00 Wetterkanal 9.55 Ski al-
pin: Weltcup 11.00 Tùcken des
Alltags 11.00 Heimatgeschich-
ten 11.20 Eine starke Famille
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.40 Tagesschau
12.55 Ski alpin: Weltcup 13.45
Die Schlagerparty des Jahres
1999 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schlosshotel Orth 16.30
TAFlife 17.00 Archibald, der De-
tektiv 17.10 Rupert der Bàr-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 «unterwags»
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
KurklinikRosenau (26/41 )20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.50 Kino Bar 23.20
Drei Kurzspielfilme 0.05 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Manuela 13.30 Stefanie
14.20 Piccole donne. Film 16.15
Le pareti délia memôria: K2.
Doc. 17.15 La signora in giallo
18.00 Telegiornale 18.10 Vi-
sions TV Streghe. Téléf i lm
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 GoldenEye. Film 22.55
Lotto 23.00 Telegiornale/Me-
teo 23.20 Ally Me Beal 0.05
Textvision

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewôhn-
liche Frau 11.15 Kein schôner
Land 12.00 Tagesschau 12.15

Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Klinik
unter Palmen - Karibik (5/6)
15.30 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Schule am See 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Ganz
unten, ganz obeh. Drama 21.45
Miss-Erfolge 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Wunschinder - Um
welchenPreis? 23.45 Ein Fall fur
Mac 0.30 Nachtmagazin 0.50
Chronik der Wende 1.05 Taxi in
den Tod. Thriller 2.35 Wiede-
rholungen

WA*
9.00 Tagesschau 9.05 Die Biene
Maja 9.45 Sport extra 11.00
Heute 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei-Top Ten 16.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Kùstenwache
(1/12) 20.15 Der Kardinal - Der
Preis der Liebe. Drama 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D. Magazin 23.00 Der Alte.
Krimiserie 0.00 Heute nacht
0.15 Wortfiihrer 1.00 Kennwort
Kino 1.35 Wiederholungen

14.00 Sesamstrasse 14.30
Neues vom Sùderhof 15.00 ta-
gesschau 15.15 Invasion der
Pinguine 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Heimatgeschich-
ten 22.30 Kultur Sùdwest 23.00

Aktuell 23.05 Der Boss. Krimi-
nalfilm 0.40 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schon 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familienduell 12.00
Punkt 12 13.00 RTL Skispringen
- Countdown 13.45 RTL Skis-
pringen - Qualifikation 14.55
RTL Skispringen - Highlights
15.15 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Neonnâchte - Der U-Bahn-
Schlitzer, Teil 1 21.05 TV Tipp
21.15 Neonnâchte - Der U-
Bahn-Schlitzer, Teil 2 22.05 Das
Versteckspiel .  Thriller 0.10
Nachtjournal 0.40 Golden Girls
1.10 Mary Tyler Moore 1.35 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revierll.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 (3/5) 20.15 Stan
Becker - Auf eigene Faust. Thril-
ler 22.20 Deep Water - Im Sog
der Angst (2/2) 0.05 Public Mo-
rals-Die Rotl icht-Cops 0.35
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La chatte sur un toit brû-
lant. De Richard Brooks , avec

Elizabeth Taylor, Paul Newman
(1958)22.35 Graine de violence.
De Richard Brooks (1955) 0.15
Le trésor de Tarzan. De Richard
Thorpe , avec Johnny Weiss-
muller (1941 ) 1.35 Libre comme
le vent. Western 3.00 La veuve
joyeuse. Comédie musicale
4.40 La loi du seigneur. Drame

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rasse-
gna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Pistaaa... arriva il gatto
délie nevi. Awentura 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale. Economia 14.05 Giocajolly
14.35Alle2suRaiuno16.00Sol-
letico 17.50 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Il Fatto 20.40 2000 In bocca al
lupo 20.50 Richie Rich. TV mo-
vie 22.30 Tg 1 22.35 La freccia
azzurra . Film TV 0.15 Tgl notte
0.40 Agenda 0.50 Rai Educatio-
nal. Il grillo 1.20 Sottovoce 1.55
Rainotte. Spensieratissima 2.40
La regina délie Amazzoni. Film
4.15 Cercando cercando 5.20 Tg
1 notte 5.50 Dalla cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat -
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
cietà 13.45 Salute 14.05 Rai
Sport 15.00 Giochamo al lotto
15.10 Fragole e mambo 16.05 La
vita in diretta 17.30 Tg2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.40 Sportsera 19.00
JAG. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Streghe
22.30 Convenscion 23.30 Lotto
23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon libri
0.25 America 's cup. Vêla 3.30
Rainotte. Italia interroga. Lavo-
rOra 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa dell' anima» 8.55 Happy
Days 9.30 Fantaghiro 4. Film
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40Uominiedonne16.00Una
mamma in prestito. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 G iuseppe di Naza-
reth. Film TV 23.00 Maurizio
Costanza show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 «La casa
dell' anima» 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Baia di delfini
4.15 Tg 5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine. El
momento de la verdad 10.50
Plaza Mayor 11.20 Euronews
11.30 Puerta con puerta 12.30
Tio Willy 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de navidad
15.00 Telediario 15.55 Isa-
belle , mujerenamorada 17.30
Barrio sesamo 18.00 Tricolos
18.30 Telediario internacional
18.55 Cabalgata de reyes
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol.
Al limite 23.25 Dias de cine
0.15 Estudio estadio 1.15 Te-
lediario 3 2.00 Concierto de
Radio-3 2.30 Guadalupe 4.00
Flamenco 4.55 Otros pueblos,
Gitanos del mar

__________^ ÎB *̂ ________

8.15 Estôrias da Histôria 8.45
Jardim das Estre las 10.45
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45Sub
26 16.15 Junior 16.45 Cabaret
17.45 Jornal da Tarde 18.30 0
Campeâo 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.00 Noti-
cias de Portugal 20.30 A Lenda
da Garça 21.00Telejornal22.00

Bar da Liga 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Café Lis-
boa 23.45 Remate 23.50 Econo-
mia 0.00 Acontece 0.15 Jornal
2 1.00 Atlântida 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 A Lenda da Garça 4.15
Remate 4.30 Acontece 4.45
Economia 5.00 Regiôes 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-
giona et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâ-
teloises 19.26 La minute fit-
ness: l' indépendant 20.00,
21.00 Le chômage et la santé:
isolement du chômeur 20.15,
21.15 Sport pour tous: Ski
acrobat ique 22.00, 22.30
L'Evangi le de Jean:
Aujourd'hui, peut-on encore
parler de miracles? Avec Gé-
rard Bachke

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview - Mé-
téo - 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-LL. Cool
J. Star TV 20.10, 0.10 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 302785 8.00 Tele-
tubbies 783056 8.20 Euronews
4//80378.35Top models 4/7/560
9.00 Une voix en or 76867310.30
Euronews 555050/ 10.55 Les
feux de l'amour 306763811.35
Chérie , j 'ai rétréci les gosses
823773512.20 Tous sur orbite
4192414

12.30 TJ Midi/Météo
900308

12.40 Les anges du
bonheur 9763308

13.30 Legacy 132969
Les rivaux

14.15 Legacy 300698
Question d'honneur

15.00 Continent bleu
939124

15.55 Le renard 6268747

16.55 Sabrina 6775747

17.20 Le flic de Shanghai
2272037

18.05 Friends 9705969
18.30 Top Models 378259
18.55 Bêtisier des

animaux 3053969
19.05 La compile de Tout

à l'heure 568501
Banco Jass

19.15 Tout Sport 1686650
19.30 TJ Soir/Météo

5202//

20.05
VÏVa 8375786

An 2000,.à chacun son
utopie!
Notre société matérialiste et
individuelle reconnaîtra-t-elle
un jour ces individus à contre-
courant? Sans violence , les
personnes rencontrées propo-
sent des solutions géné-
reuses pour améliorer notre
monde

A Bienne, l'exemplaire Parzi-
fal et son lumineux sourire

21.20 Les Bronzés font
du Ski 9536230
Comédie de Patrice
Lecomte

22.43 Loterie à numéros
301758872

22.45 Sopranos 1752143
La balance

23.35 Bon voyage.
Mister Glenn 7082//

0.30 Soir Dernière
3646341

I TSR B I
7.00 Euronews 33338766 8.15
Quel temps fait-il? 348802309.00
Euronews 48/24363 9.55 Ski al-
pin. Coupe du monde. Slalom
dames , 1ère manche 22468056
11.00 Euronews 4784485311.30
Quel temps fait-il? 65/76785

11.50 L'Italien avec
Victor 34035292
In Banca

12.05 La famille des
collines 42055018

12.55 Ski alpin. Coupe
du monde 42058W5
Slalom géant dames,
2e manche

13.45 Les Zap 68086969
Les nomades du futur;
Hercule; Cha rlie

17.00 Les Minizap37/57/05
L'île de Noé
Waldo

18.00 Les Maxizap 47893389
Michel Strogoff

18.35 Teletubbies 48148969

19.05 Videomachine
11626940

19.30 Le Schwyzer-
diitsch avec Victor
Bitte um Uuskumft
S'Rendez-vous

31346360
20.05 L'hacienda du

bonheur 16752650

20.25
Danse avec les
lOUpS 82098940

Film de et avec Kevin Kost-
ner, et aussi Mary Mac Do-
well, Graham Green, Anny
Coster
Les Indiens, les chevaux , les
grands espaces et l'aventure
d'un lieutenant Yankee idéa-
liste et généreux

23.20 TJ Soir/Météo ., -
93023360

23.53 Loterie suisse à
numéros 349459921

23.55 Tout Sport 49468292
0.00 Tous sur orbite

32690070
0.05 Le siècle en image

89168728
0.25 Textvision 10923322

6.40 Info 73533383 6.50 Jeu-
nesse 7750373511.20 Dallas.
L'incendie 3745285312.10 Tac 0
Tac TV 96124124

12.15 Le juste prix
41640105

12.50 A vrai dire 49542056

13.00 Le journal/Météo
69003834

13.50 Les feux de
l'amour 46935308

14.35 Alerte Cobra47S2S230
Le tournoi de tennis

15.25 Le G.R.E.C. 95537358
Balle perdue

16.30 Mission sauvetage
Série avec Gerit
Kling

60861650
17.40 Melrose place

Déclaration d'amour
39087698

18.25 Exclusif 28556143
19.05 Le bigdil z /875435
19.55 Clic et net 49382872

20.00 Le journal/Les cour-
ses/Météo 74/7/563

20.50
Combien ça
COÛte? 38215785

Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Le prix du risque

Invités: Virginie Lemoine, So-
nia Rolland (Miss France
2000), Jean-Claude Brialy

22.40 Columbo /027528/
Le spécialiste
Avec Peter Falk

0.35 Minuit sport 15039457
Surf à Hawaii

I.IOTFrnÙit Z3S433081.20 CI.C
& Net 2426/0321.25 Très pêche
22914490 2.20 Reportage
27545364 2.45 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 88790964
3.40 Histoires naturel les
273384574.40 Musique 44043902
4.55 Histoires naturel les
273/ 76/2 5.50 Elisa , un roman
photo 3/80276/6.15 Les années
fac 60161693

tJÊL France 2_JU_L___J 1

6.30 Télématin 6/2/5245 8.35
Amoureusement vôtre 36489921
9.00 Amour , gloire et beauté
24375/439.30 La planète de Don-
key Kong 55/ 38/4310.45 Un
livre , des livres 88373501 10.55
Flash info 86/6350/ 11.05 Motus
3677823011.40 Les Z' amours
283/567312.10 1000 enfants
vers l'an 2000 15053292

12.20 Pyramide 83851389
13.00 Météo/Journal

69000747

13.45 Un livre, des livres
54558037

13.50 Inspecteur Derrick
La véri té 91495292

14.50 Le renard 93010056
15.55 Tiercé 34889414
16.05 La chance aux

Chansons 33831389
16.50 Des chiffres et des

lettres 38338722
17.15 Un livre, des livres

93691211
17.25 Cap des pins 35632563
17.55 Friends 75290202
18.20 Nash Bridges

41475259
19.15 Qui est qui? 20400766
19.50 LotO 49381143
19.55 Un gars, une fille

49380414

20.00 Journal 74194414
20.45 LotO 43605308

20.50
Les mômes 54272353

Téléfilm de P. Volson , avec
Charles Aznavour , Anissa
Stili, Marie-Joséphine Crenn

Un artisan luthier parisien ,
Gaspard , est pris à parti par
deux petites filles qui chan-
tent dans le métro. Bientôt, il
s'attache à ces enfants aban-
données à elles-mêmes et
tente de les protéger

22.30 Ça se discute
Instinct maternel

37481018
0.35 Journal 54978964
1.00 Des mots de minuit

26371983

2.30 Mezzo l'info 378224302.45
Emissions rel ig ieuses (R)
60553728 3.45 24 heures d'info
5594876 1 4.05 Les Z' amours
74/4/05/  4.55 Outremers
74638302 5.55 La chance aux
Chansons 47443964

B 1
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6.00 Euronews 16812969 6.40
Les Minikeums 57503/2411.30
Bon appétit , bien sûr 13380747

11.55 Le 12/13 37999m
13.20 Régions.com

40190969
13.50 C'est mon choix

46320476
14.35 KenO 85574785
14.40 Desperado, le che-

min de fer ne pas-
sera pas 73690263
Téléfilm de E.W.
Swackhamer

16.10 Les minikeums
92760476

17.45 C'est pas sorcier
Les Mayas 85532259

18.10 Comment ça va au-
jourd'hui? 42834501

18.20 Questions pour un
champion 62667389

18.45 Un livre, un jour
42821037

18.55 Le 19/20 83543308
20.05 Fa si la 78814414
20.35 Tout le sport

42534747

20.50
La marche du
Siècle 59407308
Magazine présenté par Mi-
chel Field

Y-a-til de nouveaux com-
portements sexuels?
Cyber-sexe , sado-maso-
chisme , sexualité du troi-
sième âge ou adolescente , la
marche du siècle ouvre le dos-
sier à partir de sondage, re-
portages , analyses et témoi-
gnages

22.50 Météo/Soir 3
87424037

23.20 Les dossiers de
l'histoire 56408414
Adolfo Kaminsky

0.20 La case de l'Oncle
Tom 24595457
Avec mes quelques
rides

1.10 Nocturnales
37946051

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 37408655
6.45 Debout les Zouzous
844/03637.45 Ça tourne Bromby
59962360 9.10 C' est mercredi
73703785 9.40 TA.F.  94692124
10.20 Va savoir 3424856010.55
Daktari 27/3447611.45 Cellulo
7678238312.15 Le Cerf 93983853
12.45 100% question 96593476
13.10 Pi= 3,14... 6234478513.40
Le journal de la santé 48177698
14.00 Gaïa , la Robinsonia
6506253214.30 En juin, ce sera
bien 33136969 16.00 T.A.F.
87345360 16.35 Alf 79862476
17.00 Cinq sur cinq 70085263
17.10 L'œuf de Colomb 65/4687/
17.30 100% question 23671766
17.55 Côté Cinquième 95674105
18.30 Les derniers gorilles de
montagne 99746679

SB î?L
19.00 Dans le vent 623872

Histoires des moulins
aux Pays-Bas

19.45 Arte Info 924281
20.15 Cinq filles et une

balance (3/4) 574560

20.45
Hildegarde de
Bingen mnn
Une femme du Xlle siècle

Portrait de cette mystique ,
musicienne , écrivaine et
voyageuse qui correspondit
avec tous les puissants et
dont l'héritage est revendiqué
par les féministes , les écolo-
gistes ou encore les musico-
logues

21.40 Les 100 photos du
Siècle 4125899
Lutte en Afghanistan

21.45 Yo-yo ma, inspired
by Bach 5612834

22.40 Silent cries (R)
Ballet 2896495

22.55 William Kentridge
Documentaire 2208196

23.45 Petite conversa-
tion familiale
«L'homme pense et
Dieu rit» 6422056

0.55 Une coïncidence
au paradis (R)
Documentaire 5562815

2.25 Courts circuits
6/38836

ÏrU\ ""1
8.00 M6 express 37653327 8.05
M comme musique 90371476
9.00 M6 express 327732329.35 M
comme musique 3305236010.00
M6 express 39804940 10.05 M
comme musique 153530/311.00
Gargoyles203.02//11.25Disney
kid 53112037 11.50 Météo
3/44932/12.05 Joyeuse pagaille
82905292

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La soirée des dames
(2/2 ) 10987834

13.30 M6 Kid 70869495
Les arts martiaux

16.55 Masha l'ourson
Téléfilm de Paul Ziller

.92620969
18.30 Sliders: les

mondes parallèles
Un monde hippie

57907940

19.20 Susan! 92447501
19.50 Sécurité 35434230
19.54 6 minutes 425467673
20.10 Une nounou

d'enfer 40535259
Qui a peur de grand
méchant maître d'hô-
tel?

20.40 Les produits stars
60982766

20.50
Les blessures du
paSSé 95828263

Téléfilm de Stuart Orme,
avec Pauline Quirke, Caro-
line Goodall, Christopher
Fulford
Murée dans ses souffrances ,
une je une femme obèse , ac-
cusée du meurtre de sa mère
et de sa sœur , tente de ne pas
sali r la mém o ire de ses
proches. Les zones d'ombre et
les contradictions de son té-
moignage n'échappent pas à
l'écrivain qui a décidé de lui
consacrer un livre

0.15 Mister biz 50361439
Invité: Patrick Bruel

2.00 M comme musique
53/ 36273 3.00 Pandémonium
762/22734.25 Serge et Jane: je
t'aime moi non plus 33170815
5.05 M comme musique
805774575.25 E=M6 34205836

6.30 Télématin 95393501 8.00
Journal canadien 52/080/88.30
Funambule 67380056 9.00 Infos
347264/4 9.05 Zig Zag Café
64321495 10.00 le journal
45/6605610.15 Fiction policier:
Nestor Burma 2597/36012.00

Infos 5/5870/8 12.05 100%
Question 33503414 12.30 Jour-
nal France 3 1465914313.00 In-
fos 7046256313.05 Temps Pré-
sent 33/24582 14.00 Journal
3288238314.15 Fiction policier:
Nestor Burma 59511969 16.00
Journal 4434365016.15 Ques-
tions 6538225316.30 Grands
gourmands 3594537217.00 Infos
18251037 17.05 Pyramide
7377285317.30 Questions pour
un champion 353/636018.00
Journal 46978211 18.15 Fiction
policier 7705274720.00 Journal
suisse 846/8259 20.30 Journal
France 2 84600230 21.00 Infos
74009655 21.05 Stripe Tease
2/34478622.00 Journal 70693/24
22.15 Fiction société 98817259
0.00 Journal belge 35900709
0.30 Soir 3 759290321.00 Infos
787560991.05 Fiction société
468985443.00 1 nf OS 334 /37033.05
Fax culture 43585167

* • *
*My*y*r Eurosport

7.00 Sport matin 4389563 8.30
Saut à ski: Tournée des 4 trem-
plins à Innsbruck, 38746389.15
Combiné nord.: épreuve de ski de
fond à Reit im Winkl , en Alle-
magne /4782Z89.45 Ire manche
géant dames à Maribor 4072766
11.15 Biathlon: 7,5 km spint
dames à Oberhof, en Allemagne
843474712.30 Snowboard: 5e
étape à Mont St Anne 233389
13.00 Ski alpin: 2e manche géant
dames à Maribor 632/4314.00
Combine nord.: saut à ski à Reit
im Winkl 3270/4314.45 Biathlon:
7,5 km sprint dames à Oberhof
5679CO716.00 Tennis: Tournoi de
Doha au Qatar 63585318.00 Saut
à ski: 4e manche tournée des 4
tremplins à Bischofshofen 812211
19.30 Nouvelle vague 195817
20.00 Sports mécaniques 840740
20.30 Basketball 68774722.00
Football: Tournoi Ouest Indoor
40321123.00 Tennis: Tournoi de
Doha au Qatar 4345631.00 Aven-
ture 3420186

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



f : 1L'AUBERGE DU VIEUX-PUITS A LA CHAUX-DU-MILIEU
sera fermée le jeudi 6 janvier pour cause de deuil.

L 132-64100 _J

Scrabble
Les solutions
Top:
MEMBRANE / Al / 158
points
Autres:
REMMENAS / 8A / 86 points
EMMENERA / M2 / 74 points
MEMBRE / Al / 30 points
BAREME ou BAIUVIEN ou
BRAMEE / A4 / 27 points

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

r >
LE LOCLE Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon et généreux.

Monsieur Victor Huguenin-Elie:

Monsieur Claude Huguenin-Elie, ses enfants et petits-enfants,

Madame Marie-Claire Monnier-Huguenin-Elie, ses enfants et petits-enfants,

La famille de feu Paul Riesch,

La famille de feu Auguste Huguenin-Elie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Nadine HUGUENIN-ELIE
née RIESCH, dite Mimi

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 3 janvier 2000.

Le culte sera célébré le jeudi 6 janvier à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 2 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-64099 ,

f >
La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Germaine Rickli-Sémon

Olivier et Martine Rickli-Kappeler, Les Hauts-Geneveys
Brigitte et Philippe Miéville-Rickli et leurs enfants

Maxime, Arnaud et Lorine

Germaine Rickly-Esseiva

Martine et Jean-Luc Frossard-Rickly et leurs enfants, à Fontainemelon
Catherine et Biaise Girardin-Rickly et leurs enfants, à Montmollin

Marthon Rickli, Le Locle

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean RICKLI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 68e année, après une courte
maladie.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 6 janvier, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Arpenteurs 29

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

k J

r y
TRAMELAN Je lève mes yeux vers les montagnes,

d'où me viendra le secours?
Mon secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121-1.2

Monsieur et Madame Daniel et Dorly Monbaron-Amstutz
et leurs enfants Patricia, Nathalie et Sébastien;

Madame et Monsieur Elisabeth et Thierry Sartori-Monbaron
et leurs enfants Youri, Maxime et Enzo à Villeret;

Madame et Monsieur Heidi et Jean Bôgli-Ruegsegger
et leurs enfants,
Philippe et Yvonne Bôgli-Oppliger
et leurs enfants Cyril et Julien;
Aline et Etienne Liechti-Bôgli et leurs enfants
Antony, Cédric et Sara à Fornet-Dessous,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Erika MONBARON
née KEMPF

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie qui s'en est allée dans sa 75e année.

TRAMELAN, le 3 janvier 2000
Grand-Rue 164

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 6 janvier à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte sera célébré en l'église protestante après la cérémonie du cimetière.

En sa mémoire, on peut penser aux Petites Familles Les Reussilles cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S» à

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, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: du Versoix, Indus-
trie 1, jusqu'à 19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 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.
CORGEMONT. 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: Dr Tettamanti 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: Centrale, rue de l'Hôpital, 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, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20H30, «Cantate
des jours impairs», quatre
pièces d'Eduardo De Filippo,
par le TPR.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, La Re
vue de Cuche et Barbezat.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h-
20h30. Pour tous. 5me se-
maine. De G. Marshall.
TARZAN. 14h-16h15. Pour
tous. 7e semaine. De Ch. Buck
et K. Lima.
UN MARI IDÉAL. (18h30 VO
st. fr.) - 20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De O. Parker.
LA MUSE. 14h30-20h30. Pour
tous. Première suisse. De A.
Brooks.
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 18h15 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Cycle «Je t'aime, je
t 'aime!». De W. Allen.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
QUI PLUME LA LUNE? 15h
18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Ch. Carrière.
PALACE (710 10 66)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
15h-20h15. 12 ans. 6me se-
maine. De M. Apted.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 8me semaine. De D
Lynch.
REX (710 10 77)
LE GEANT DE FER. 14h-
16h15. Pour tous. 4me se-
maine. De B. Bird.
AMERICAN PIE. 18h30
20h45. 12 ans. 5me semaine.
De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
KENNEDY ET MOI. 15h-
18h30-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Karmann.
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/j e
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. Ap-
ted.
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
SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Ve 20h30, sa 21h, di 17h-
20h30. 12 ans. De M. Hoff-
man.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Sa 17h (VO). 12 ans.
De B. Tavernier.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)

EXPOS/
DIVERS

JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 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.

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. Exposi-
tion jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
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 de-
mande pour les groupes dès
10 personnes au 931 89 89.
Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 14-18h,
sa 10-12h. Jusqu'au 30.3.
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 Re-
naissance 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
Barina. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Exposition jus-
qu'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. Jus-
qu'au 31.3.

Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h.
Exposition 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. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
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Madame Odette Heiniger;

Monsieur Patrick Heiniger;

Alicia et Sébastien;

Monsieur Daniel Montandon;

Madame Marie-Christine Montandon;

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur André J. HEINIGER
leur très cher époux, père, grand-père et oncle, enlevé à leur tendre affection le lundi 3
janvier 2000, dans sa 79e année.

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith) 89, Bd de la Cluse à Genève.

Les obsèques auront lieu en la cathédrale Saint-Pierre à Genève, le mardi 11 janvier
2000 à 14 h 30.

Domicile: 15A Chemin Rieu 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vous êtes nés ensemble
et ensemble vous resterez pour toujours.
Vous resterez ensemble
quand les blanches ailes de la mort
disperseront vos jours.

«Khalil Gibran»
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LES MEMBRES DES JURYS

LES LAURÉATS
LE PERSONNEL

DU ROLEX AWARD FOR ENTERPRISE

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur André J. HEINIGER
Fondateur

Président du Jury de 1976 à 1998

Son esprit d'entreprise et sa foi en l'humanité continueront d'animer les R.A.E.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V 4
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Ta parole est une lampe pour mes pas,
une lumière pour mon sentier.

Fernand et Mady Schlunegger-Kaufmann
Claudine et Christian Bonjour-Schlunegger, leur fils

Allan, à Cortaillod
Francine et Daniel Leibundgut-Schlunegger, leurs fils

Stéphane et Michael, à Corminboeuf
Les descendants de feu Abraham Frutschi-Stauffer
Les descendants de feu Jean-Pierre Schlunegger-Liechti

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lina SCHLUNEGGER
née FRUTSCHI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
mardi, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 2000.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au Centre funéraire vendredi 7 janvier, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Le Valanvron 24

V /
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MONSIEUR ET MADAME HARRY BORER

LE CONSEIL DADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DE LA MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A. BIENNE

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Dr H.C. André J. HEINIGER
Membre du Conseil

dont ils garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V /
( \

LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA FONDATION
HANS WILSDORF (MONTRES ROLEX)

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Dr H.C. André J. HEINIGER
Ancien Président

Ancien Administrateur délégué et Directeur Général
de MONTRES ROLEX S.A.

dont ils garderont un souvenir admiratif et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V J
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>lL'ETUDE DE Mes GROS ET WA LTENSPUHL,
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur André J. HEINIGER
Père de leur ex-associé et ami, Monsieur Patrick HEINIGER

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V _ /
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LE CONSEIL DADMINISTRATION DE MONTRES ROLEX SA

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur André J. HEINIGER
Ancien Président et Administrateur délégué du Conseil

dont le rayonnement et l'action à la tête de Rolex garderont toujours valeur d'exemple.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V /
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MONTRES ROLEX SA

font part avec une profonde tristesse du décès de

Monsieur André J. HEINIGER
Ancien Président _d_ u Conseil 

Ancien Administrateur délégué et Directeur Général

survenu le lundi 3 janvier 2000.

Tous garderont de lui l'image d'un homme visionnaire, exceptionnel par ses qualités
de cœur et d'esprit.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

V /
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LE CONSEIL DADMINISTRATION DE ROLEX HOLDING S.A.

LES DIRECTEURS DES FILIALES À L'ÉTRANGER

font part avec une profonde émotion du décès de

Monsieur André J. HEINIGER
Ancien Président du Conseil

survenu le lundi 3 janvier 2000.

Rolex doit son rayonnement international à sa vision et à son esprit d'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

V /
t >lLE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE ROLEX INDUSTRIE S.A.

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur André J. HEINIGER
Ancien Président du Conseil

Ancien Administrateur délégué et Directeur Général
de MONTRES ROLEX S.A.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j
V /

La Cibourg
Conducteur
blessé

Hier, vers 17hl5, un auto-
mobiliste de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la route
principale tendant de La
Chaux-de-Fonds en direction
de La Cibourg. Peu avant l'in-
tersection avec La Joux-Perret,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a percuté de ce fait

l'arrière de la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui venait de se pla-
cer sur la voie de présélection
de gauche afin d'emprunter le
chemin de La Joux-Perret en
direction nord . A la suite de ce
choc, les deux autos ont tra-
versé la chaussée à gauche
pour terminer sur le bas côté.
Légèrement blessé, le conduc-
teur du second véhicule a été
conduit par son épouse à l'hô-
pital, /comm

Malvilliers
Une blessée à
la sortie de la J20

Une collision entre deux vé-
hicules s'est produite, hier vers
19hl5 à Malvilliers, sur la bre-
telle de sortie de la J20, peu
avant l'intersection avec la
route de La Vue-des-Alpes. L'ac-
cident a fait une blessée qui a
été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /réd

ACCIDENTS 



Insolite Quand Bruce
Willis met du piment

Les couples souffrant d un manque
d'excitation sexuelle sont vivement conseillés
de regarder Bruce Willis dans ses films
d'action. Histoire de mettre un peu de piment
dans leur relation.

Une étude récente du Tulane Centre for
sexual health (le Centre Tulane pour la santé
sexuelle) aux Etats-Unis, a démontré que
malgré ce qu 'on pourrait croire, les films
romantiques n'augmentaient pas le désir
sexuel. En revanche, il est conseillé de
regarder les muscles de l'acteur du film
«Piège de cristal» en pleine action , pour
provoquer une montée de son adrénaline.

La spécialiste Eileen Palace explique: «Les
gens ont toujours pensé qu 'il fallait se relaxer
p our être excité sexuellement. Mais
maintenant, nous savons que l'augmentation
du rythme cardiaque, la respiration et les
muscles en état de contraction, peuvent, juste
avant un acte sexuel, augmenter le désir et le
p laisir.» /afp

Situation générale: liée aux dépressions qui voyagent plus
au nord , une perturbation atlantique essaie de forcer le pas-
sage à l'intérieur du continent. Son attaque est vouée à l'échec
face à la forteresse anticycloni que arrimée au sud de l'Europe ,
entre la Méditerranée et les Alpes. Le même sort sera réservé
aux prochains fronts perturbés qui tenteront l'aventure au
cours des jours à venir.

Prévisions pour la journée: une désagréable surprise nous
attend au saut du lit , avec un ciel très chargé assorti de petites
gouttes et des flocons isolés le long des crêtes. Les nuages s'ef-
filochent au fil des heures et le soleil retrouve son aura avant
d'aller se coucher. Par vents faibles, les températures font tou-
jours un bon score pour la saison et marquant 2 à 4 degrés
partout. Demain: bien ensoleillé au-dessus du stratus, avec
des nuages élevés. Vendredi: nuageux mais rares ondées. Le
week-end: temps agréable sur les reliefs.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Siméon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry : 4°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelé gier: 3°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux , 8°
Berne: nuageux , 3°
Genève : nuageux, 5°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, 4°
Zurich: nuageux , 2°

...en Europe
Athènes: peu nuageux , 8°
Berlin: pluie, 6e
Istanbul: très nuageux , 4°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: très nuageux , 7°
Madrid: beau, 6°
Moscou: nuageux , -7°
Pa ris: bruine, 8°
Rome: beau, 11° <

... et dans le monde
Bang kok: nuageux , 33°
Le Caire : nuageux , 20°
Johannesburg : nuageux ,
21°
Miami: beau, 27°
Pékin: nuageux , -1°
Rio de Janeiro: pluvieux , 27°
San Francisco: beau, 18° À
Sydney: nuageux , 31° \

Soleil
Lever: 8h 17
Coucher: 16h57

Lune (décroissante)
Lever: 7h01
Coucher: 16h09

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,92 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

[ Nuageux

ISg o

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUFFERAU MAZOUT.
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

Aujourd'hui Désillusion vite oubliée

Entrée: Oeufs à la coque.

Plat princi pal: BŒUF CAROTTES ET
POMMES DE TERRE.

Dessert: Fromage blanc

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de
viande de bœuf , 1kg de pommes de terre, 4
carottes, 2 tablettes de bouillon , 150g de poi-
trine de lard , 2 oignons, 1 morceau de
beurre.

Préparation: faire dorer la viande dans une
cocotte avec du beurre.

Eplucher les oignons et les carottes avant
de les couper en rondelles.

Eplucher et couper les pommes de terre en
deux.

Dissoudre les tablettes dans de l'eau.
Retirer la viande pour faire dorer les oi-

gnons, les carottes et les lardons.
Remettre la viande, assaisonner et verser le

bouillon.
Fermer la cocotte et faire cuire à feu doux

pendant l h30.
A mi-cuisson, ajouter les pommes de terre.

Cuisine La recette du jour

THAÏLANfe !
U0ttW£ Ttè$ &£té P'pctipEtïrs
SHK. œ$ toum À Nûiwec-AU .

Hier à La Vue-des-Alpes

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cessa

Vos lettres:

A|MlM E |NjE|R

? Symbolise un joker

Lettre compte double

i j Lettre compte triple

! Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page mémento


