
Avenir Les Montagnards
réveillent leur goût du défi

Un Club 44 tout plein a débattu hier de l'avenir des Montagnes neuchâteloises. Avec les représentants de. la poli-
tique et de l'économie (au premier plan, de gauche à droite, Pierre Hirschy, président du Conseil d'Etat, Josiane
Nicolet, présidente du Locle, Charles Augsburger, président de La Chaux-de-Fonds, et Francis Sermet, écono-
miste), mais aussi de la culture et d'autres milieux. Certains avec des idées nouvelles. photo Leuenberger

La Poste La menace plane
sur les bureaux des villes
La Poste entend restructurer son réseau de bureaux
de poste. Son projet «Optima» prévoit une importante
diminution des bureaux de quartier dans les villes.
Dans l'Arc jurassien, il concerne Neuchâtel (ici la
poste de la Cassarde), La Chaux-de-Fonds et Bienne.
Le géant jaune confirme également une hausse de l'af-
franchissement du courrier A, qui passera de 90 cen-
times à 1,20 franc! photo Marchon

Espacité Quand la police
joue un contre-la-montre

L'horloge «unique au monde» d'Espacité à La Chaux-de-Fonds ne fonctionne plus et
le réparateur bénévole ne pouvait se parquer à proximité à la suite d'une remarque
d'un policier. L'affaire est maintenant réglée... photo Leuenberger

Il était important que se
tiennent maintenant les
Etats généraux des Mon-
tagnes. Initiative d'autant
p lus louable qu'il faut
battre en brèche la moro-
sité et la résignation am-
biantes.

Pourtant, aujourd'hui
après une décennie de res-
trictions, le temps est venu
de se reprendre à espérer.
Parce qu'il y  a de timides
signes d'embellie, mais sur-
tout parce que ce pays ne
doit pas éternellement su-
bit ' les vents contraires. Il
arrive un jour où il faut
avoir le courage de prendre
son destin en main.

Ce jour est arrivé, et il
faut saluer ici l'initiative
du Club 44, .  d'Adequa et
d'André Brandt, ce véri-
table homme d'Etat auquel
le canton doit tant, parce
qu'il ne s 'est pas contenté
de palabrer, mais s'est en-
gagé. Certes, les esprits cri-
tiques diront que l'on en est
encore au stade des beaux
discours, pour ne pas dire
des bonne intentions. Mais
il faut d'abord fixer les ob-
jectifs, avant de passer aux
actes.

Le premier succès de
cette rencontre de dé-
cembre, c'est qu'elle a
réuni des personnes volon-

taristes, toutes catégories
et toutes générations
confondues. Avec pour but
un projet commun, celui
d'assurer ta p érennité des
Montagnes, donc de l'Arc
jurassien. Car il est res-
sorti des tables rondes que
l'on ne saurait assurer son
salut à soi tout seul. Il faut
savoir se mettre en réseau,
par exemple à travers l'as-
sociation des villes de l'Arc
jurassien.

De toute évidence, le
Haut-Jura, dans son sens
transfrontalier, possède un
potentiel extraordinaire de
compétences, de savoir-
faire, de culture. Il faudra
mieux les valoriser et c'est
peut-être là que l 'on devra
s'employer le p lus à corri-
ger l'image négative que dé-
gage encore parfois le Jura
neuchâtelois.

La première leçon de
cette soirée, c'est la prise
de conscience d'une région
d'avoir les moyens de ren-
verser le cours, des choses.
Elle devra ensuite faire re-
connaître son importance
dans le concert cantonal et
national. Car le Littoral
doit comprendre que la Ré-
publique ne sera forte que
si le Haut n'est pas laissé
pour compte. En quelque
sorte, ce que l'on nous de-
mande, c'est de faire
preuve d 'acte de foi. . .  dans
notre région, et partant
dans notre canton.

Biaise Nussbaum

Opinion
Acte de foi

Pour tous ceux qui n'ont
pas encore programmé
leur nuit du réveillon, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle ont des sugges-
tions à faire. Bonnes pour
la tête, l'estomac et les
jambes! photo a

Réveillon
Ni dans le
désert ni dans
les airs, en ville
i— —

A partir du 1er janvier pro-
chain, l'eau sera plus
chère pour tous les Neu-
châtelois. photo a

Eau
Les Neuchâtelois
vont passer
à la caisse

Tramelan
Le canton
prime
un projet p 12

Le millésime 1999 restera
gravé dans les annales
par le biais de l'expo dé-
diée aux temps du Temps,
dont Charles-André Bre-
guet fut la cheville ou-
vrière. Celui-ci a transmis
le flambeau au nouveau
président du musée,
Claude-Henri Chabloz.

photo Leuenberger

Le Locle Musée
d'horlogerie:
nouveau président

HC Franches-
Montagnes
Les maires
interpellés p 13

OFFRE DU SIÈCLE H à voir
CHEZ n*« U en page 10
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La Poste Les petits bureaux
des villes menacés de fermeture
Des bureaux de poste
pourraient fermer ces pro-
chaines années à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds.
Une des conséquences du
projet «Optima» de La
Poste, qui prévoit aussi la
classification des bureaux
en trois catégories.

Stéphane Devaux

Le canton de Neuchâtel ne
sera pas épargné par «Op-
tima», le projet de restructura-
tion du réseau de La Poste. Un
projet qui prévoit notamment
une réduction de moitié du
nombre de bureaux de poste
dans les grandes villes d'ici
2003 ou 2004. Selon le «Tages
Anzeiger» d'hier, ce nombre
passerait de 51 à 25 en ville de
Zurich, de 28 à dix à Berne et
de 27 à neuf à Lausanne.

Y aura-t-il aussi diminution
dans des villes d'importance
moyenne comme Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds ou Bienne.
«Vraisemblablement», consent
à dire Ulrich Perren, respon-
sable du réseau postal pour la
Suisse romande. Quant à sa-
voir combien: edes chiffres cités
sont des chiffres théoriques; il
nous f aut encore étudier la com-
posante du marché», lâche-t-il.
Du côté du Syndicat de la com-
munication, où l'on considère
que ce proje t «va beaucoup
p lus loin qu 'imag iné», on es-
time réaliste une proportion de
50 pour cent. A l'heure actuelle
- et en plus de la poste princi-
pale - Neuchâtel compte huit
bureaux, Bienne, sept, La
Chaux-de-Fonds, cinq.

«Chaque situation est diffé-
rente. Nous devons tenir compte
du fonc tionnement des f lux,
avec d'être présents là où les
gens vont», précise Ulrich Per-
ren, qui n'exclut pas un déve-
loppement à proximité de
centres commerciaux.

Trois catégories
La stratégie du géant jaune

prévoit une classification des
3600 bureaux actuels en trois
catégories: 1800 offices offrant
les prestations de base (P-of-
fices), 1400 bureaux «intermé-
diaires», avec toute la gamme
de prestations et des conseils
de généralistes (PP-offices) et
350 centres de compétences
avec offres de spécialistes (PPP-
offices). Une répartition qui fait
grincer certaines dents: pour le
syndicat, les 1800 petits bu-
reaux sont ainsi condamnés à
«mourir à petit feu ». Faux, ré-
torque-ton à La Poste, où l'on
se dit conscient du fait que les
bureaux de campagne ne peu-
vent pas être rentables. D'où la
nécessité d'un «nouveau
maillage du réseau en ville, ou
il s'agit d'être très performant».

Ulrich Nebel rappelle en
outre qu'à chaque départ à la
retraite, une étude est menée,
«cas par cas». Lorsqu'un bu-
reau est fermé, le service de
base continue d'être offert par-
tout. «Il existe des formes alter-
natives, comme la poste mobile
ou la p rise en charge à domi-
cile, qui se fait déjà et qui, selon
nos enquêtes, obtient un degré
de satisfaction très élevé»,
conclut-il.

SDX

Aujourd'hui, Neuchâtel compte huit bureaux de quartier (ici celui de la Cassarde).
Qu'en sera-t-il après le passage d'«Optima»? photo Marchon

Des potentiels de développement
Où trouvera-t-on des centres

de compétences dans l'Arc ju -
rassien une fois le projet «Op-
tima» devenu réalité? Selon
Ulrich Perren, les villes de
Neuchâtel, Bienne, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Delémont
y auront droit. Porrentruy sans
doute aussi. Et ailleurs? «Nous
ne tiendrons pas seulement
compte de la taille des agglomé-
rations. Nous jugerons aussi se-
lon des critères géographiques

ou en fonction des potentiels de
développement.» L'implanta-
tion de tels centres à proximité
de zones commerciales est
aussi envisagée.

Moins catégorique, la ré-
ponse d'un responsable syndi-
cal. «Sur l'ensemble des bu-
reaux du canton de Neuchâtel,
vous en enlevez de douze à
vingt, qui auront droit à un PP,
éventuellement un PPP. Tout le
reste, soit environ 80%, sera

classé P.» Le Syndicat de la
communication a d'ailleurs
réagi hier en exigeant que le
nombre de petits bureaux
n'excède pas mille.

La Poste prévoit aussi de
supprimer les 40 régions de
vente récemment créées
(parmi lesquelles Neuchâtel,
Bienne et Delémont) et de re
créer une structure divisant la
Suisse en quatre grandes
zones. SDX

Le Conseil d'Etat a pris
connaissance avec stupéfac-
tion du programme 2000-
2003 de l'aménagement du ré-
seau suisse des routes princi-
pales. Dans un communiqué
diffusé hier, il constate notam-
ment que les discussions de la
Table ronde qui s'est déroulée
à ce sujet ne sont tout simple-
ment pas respectées. «Lors de
ces négociations, s 'il était eff ec-
tivement question d'une révi-
sion à la baisse des taux de
participation de la Confédéra-
tion, il n'était nullement ques-
tion d'une réduction des mon-
tants à disposition. »

«Pour le gouvernement neu-
châtelois, cette f açon de p énali-
ser doublement les cantons (...)
remet en cause les fondements
même de la solidarité conf édé-
rale. En conséquence, Û de-
mande au Conseil fédéral de
revoir rap idement ce pro -
gramme et il se réserve, par
ailleurs, le droit d'intervenir
auprès de tous les autres can-
tons afin que les négociations
issues de la Table ronde soient
respectées (...)» . /comm-réd

Routes Conseil
d'Etat mécontent

A l'occasion de la Journée
des droits de l'homme, aujour-
d'hui 10 décembre, le Louve-
rain propose, en collaboration
avec l'aumônerie cantonale
œcuménique des prisons, une
table ronde sur le thème «Tout
près d'ici , nos prisons». La
table ronde, qui se tiendra dès
2 0b au temple du Bas à Neu-
châtel, est publique et gra-
tuite. Dès 19h s'ouvrira pa-
rallèlement une exposition
proposant photos et textes de
l'Observatoire international
des prisons, /réd

Prisons Le débat
est ouvert



Eau Fort renchérissement
du prix dès Fan 2000
Dans 21 jours, au 1er jan-
vier prochain, l'eau sera
plus chère pour tous les
Neuchâtelois. Elle aug-
mentera de 70 et. par m3,
soit à peu près de 50
francs par an et par habi-
tant en moyenne. Cette
mesure doit financer l'aide
publique pour l'adduction
et le traitement de l'eau. Le
détail vient d'être arrêté
par le Conseil d'Etat.

A la fameuse séance du
Grand Conseil de juin , quand
a été examiné tout un paquet
de mesures destinées à soula-
ger les finances publiques, les
députés ont accepté de créer
une redevance sur l'eau po-
table (par 65 voix contre 30,
l'opposition venant de la
droite). Il s'agissait de créer un
fonds pour alimenter les sub-
ventions de l'Etat aux com-
munes pour l'adduction et le
traitement de l'eau. Ce fonds
sera financé par une taxe tou-
chant à peu près tous les
consommateurs d'eau. Seront
exonérés ceux qui possèdent
leur propre système d'épura-
tion ou qui ne sont pas reliés à
une station d'épuration. Pour
les agriculteurs, l'eau destinée
au bétail n'est pas taxée,

contrairement à celle qui est
utilisée, notamment chez les
horticulteurs et les maraî-
chers, pour l'arrosage.

Par an et par personne:
50 francs

Les consommateurs (parti-
culiers et entreprises) paie-
ront, dès le 1 er janvier, un sup-
plément de 70 et. par m3 d'eau
acheté. Selon certaines estima-
tions, cela revient en moyenne
à environ 14 centimes par j our
et par habitant, soit une cin-
quantaine de francs par an.
Pour l'an 2000, la redevance
se basera sur la consommation
en 1999. D'ici fin 2000,
chaque ménage ou entreprise
devra être équi pé d'un comp-
teur s'il n'en a pas déjà un.
C'est à la commune de facturer
la taxe. Sur la facture ordinaire
de l'eau (dont le prix varie se-
lon la commune), la taxe devra
apparaître distinctement. La
facture devra indiquer aussi
une possibilité de réclamation.

Certaines communes ne
voient pas d'un bon œil tout le
travail qui sera lié à cette taxa-
tion. Lors d'une information
organisée à l'intention des au-
torités communales, l'Etat a
enregistré les récriminations et
consenti à rétribuer les com-

munes par un montant fixe de
1500 francs , et un montant va-
riable de 50 et. par habitant.

En 2000, cette taxe doit rap-
porter à peu près 9 millions de
francs à l'Etat. Celui-ci estime
ses charges de subventionne-
ment pour l'épuration de l'eau
à 8,7 millions par an et pour
l'adduction d'eau à 0,5 million
par an. Actuellement, 80
grands projets de rénovation
ou d'agrandissement de sta-
tions d'épuration sont au béné-
fice de promesses de subven-
tion.

Rémy Gogniat

Avocats d'office Dépités
par le nouveau barème!
La rémunération fixée
par l'Etat pour l'assis-
tance judiciaire suscite
la désapprobation des
avocats neuchâtelois.

Les avocats sont mécon-
tents des nouveaux barèmes
fixés par l'Etat dans le cadre
de l'assistance judiciaire:
135 francs de l'heure pour
un avocat indépendant, 100
francs pour un collaborateur
titulaire d'un brevet d'avocat
et 60 francs pour un avocat-
stagiaire. Les avocats met-
tent en avant des frais géné-
raux proches de 110 francs
de l'heure. Cet automne, le
conseil de l'Ordre des avo-
cats neuchâtelois avait reven-
diqué 150 francs (TVA non
comprise).

Pénalisant
C'est surtout le tarif diffé-

rencié qui fait réagir Eric-
Alain Biéri , avocat à La
Chaux-de-Fonds: «Je ne vois
pas pour quoi on donnerait
un montant différent selon
qui effectue le travail. Ap rès
tout, c'est le même brevet! Ce
barème va p énaliser les
études débutantes».

«Je suis abasourdi!, fait
écho le trésorier de l'Ordre

des avocats Richard Calame.
Cent francs de l'heure per -
mettent tout juste de payer le
salaire d'un collaborateur.
D 'autre part, il faut se souve-
nir qu 'on ne peut pas confier
l'ensemble d 'un dossier à un
stagiaire».

Moins de stagiaires?
«C'est incompréhensible

de faire des économies sur le
dos de l'assistance j udi-
ciaire!», s'indigne Cédric
Schweingruber , avocat à La
Chaux-de-Fonds. Il rappelle
que les juges revoient sou-
vent à la baisse les dé-
comptes des avocats d'office.
La pratique a dégagé des for-
faits imp licites qui ne sau-
raient être dépassés. «On
nous demande de nous limi-
ter au strict nécessaire, en ce
qui concerne par exemple les
visites en p rison. Ceux qui
sont à l'assistance judiciaire
n'ont pas les mêmes chances
que ceux qui ont des moyens
financiers. Aux tarifs prévus,
on risque aussi de voir dispa-
raître des p laces de stage».
«Ce tarif est bien bas pour les
petites études», grimace Re-
naud Gfeller, avocat au
Locle. A ses yeux, le barème
pourrait néanmoins avoir

pour avantage d'inciter les
juges à ne plus tailler autant
dans les décomptes horaires
des avocats d'office.

Le juriste de l'Etat Alain
Bauer estime qu 'un tarif ho-
raire de 135 francs + TVA ne
devrait pas émouvoir les
gens du barreau. Actuelle-
ment, la pratique consiste à
allouer environ 150 francs ,
TVA incluse, ce qui revient à
peu près au même.

Examen
sommaire

Le règlement sur l'assis-
tance judiciaire pose plu-
sieurs conditions: pour
qu 'une aide soit allouée,
l' autorité judiciaire
concernée devra constater,
après un examen sommaire,
que «la cause n'est pas dé-
nuée de chances de succès».
Les avocats estiment cette
disposition dangereuse. En
cas de refus , ils auront pré-
paré un embryo n de dossier
sans être payés. Dans l'at-
tente du résultat de l'exa-
men sommaire, un avocat
aura aussi tendance à ne pas
s'impli quer davantage alors
que le délai de recours s'é-
coule.

Christian Georges

Routes Les collectivités donnent
volontiers dans le panneau
Les panneaux de signali-
sation sont un mal néces-
saire qui coûte chaque
année quelque 120.000fr.
au seul Etat, les com-
munes prenant en charge
le poste à l'intérieur des
agglomérations. C'est
qu'ils ne sont pas de
simples bouts de fer-
raille, et que, sécurité et
protection juridique obli-
gent, on aurait volontiers
tendance à les multiplier.

Pascale Béguin

L'Etat investit chaque
année quelque 120.000fr.
pour entretenir ou compléter
la signalisation le long des
routes dont il a la charge. Et
l'on est loin ici du montant
global puisque , à l'intérieur
des agglomérations, ce sont
les communes qui sont res-
ponsables du système de si-
gnalisation.

C'est que la signalisation
est un monde toujours en
mouvement. Cette année, par
exemple, pour le seul secteur
des travaux de l'A5 allant de
Bevaix à la frontière vau-
doise , il a fallu ajo uter une
trentaine de panneaux. No-
tamment pour interdire
l' accès de la route nationale
aux vélos, aux piétons et...
aux tracteurs. La restriction
peut faire sourire, mais elle
s'imposait pour des raisons
de sécurité sur ce tronçon dé-

Philosophie des ronds-points: guider plutôt qu'inter-
dire, photo Marchon

sormais réduit partout à
deux voies et dépourvu de
trottoirs.

Ce petit chemin
qui sent la noise...

Il n'emp êche, le public a
tout de même parfois le senti-
ment que l'on pêche par
excès de formalisme. Un
exemple? L'annonce d'un
croisement sur l'échangeur

Panneaux pour (presque) tous, de l'automobiliste au piéton, en passant par le cycliste et le paysan... (à gauche:
rue Haute à Colombier, à droite: aux abords du chantier de la N5 à Bevaix). photo Leuenberger

de Perreux , à l'entrée de la
route qui mène à Bevaix.
Croisement, il y a bel et bien ,
mais avec un chemin agricole
que n'empruntent que des
tracteurs , et qui plus est bien
visible... «sauf lorsque la cul-
ture est haute» , nuance Pa-
trice Blaric, inspecteur de la
signalisation.

Celui-ci le reconnaît pour-
tant: «Les collectivités pu-

bliques ont p lutôt tendance à
multip lier les panneaux, pour
des raisons de sécurité bien
sûr, mais aussi pour se p roté-
ger légalement, la majorité
des gens ayant aujourd 'hui
une assurance j uridique
qu 'ils font jouer au moindre
p ép in.»

La pose d'un nouveau pan-
neau d'obligation ou de res-
triction fait toujours l'objet

d' un droit de recours. Si les
automobilistes râlent volon-
tiers au café du Commerce,
ils ne sont pas nombreux ce-
pendant à user de la procé-
dure: «Nous avons affaire en
moyenne à dix recours par
année.»

Simple bout de ferraille
pour le profane , le panneau
ne doit pas moins répondre à
des normes très strictes. L'in-

vestissement n'est donc pas
anodin: un signal simple tel
que qu 'une interdiction de
circuler mentionnée ci-des-
sus coûte quelque 300fr. ,
mais il faut débourser
lOOOfr. pour des panneaux
d'importance, tels que les
«cédez-le-passage» ou les
«stop» , qui doivent être ins-
tallés bien en vue sur les
socles bétonnés.

Plus chers encore, car plus
sophistiqués , de nouveaux
panneaux seront posés pro-
chainement sur les tronçons
autoroutiers d'Areuse à Ser-
rières et de Saint-Biaise à la
frontière bernoise, «mais,
précise Patrice Blanc, leur
grande qualité réfléchissante
p ermettra de supprimer l'é-
clairage et d'économiser ainsi
matériel et énergie.»

PBE
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Adopté à Paris en 1926,
le premier système eu-
ropéen de signalisation rou-
tière n'est entré en vigueur
sur le sol helvétique qu 'en
1931. Enfin , quand on dit
«système»... «Celui qui pas -
sait son permis à cette
époque devait connaître en
tout et pour tout six pan-
neaux d'avertissement!»,
relève Patrice Blanc.

A l'époque, on se méfiait
en particulier des cassis ,
des virages, des croisements
et des passages à niveau
gardés ou non. Pour le
reste, on se contentait d'un
signât' général «Attention
danger!», évidé, «pour ne
pas donner prise au vent.»

Cette sobriété fait rêver
aujourd 'hui le pauvre élève
conducteur, lui qui doit se
fourrer dans le crâne la si-
gnification de plus de 200
panneaux et de quelque
trente marques au sol, sans
oublier le rôle que jouent les
différentes formes et cou-
leurs.

PBE

1930:
un code
à six signaux

Si c est rond, c est point barré...
La signalisation a aussi ses

modes: «La tendance aujo ur-
d'hui -est—plutôt au guidage
qu 'à l'interdiction.» Exemple
le plus flagrant: les ronds-
points.

«Savez-vous quel a été le
premier rond-point?» Patrice
Blanc ne tourne pas long-
temps autour de la question:
«C'est la p lace de l'Etoile à Pa-
ris. En 1907, on y a instauré
un système de tourniquet à
sens unique parce que les che-
vaux paniquaient quand ils se
croisaient.» Mais, avec l'avè-

nement de l'automobile et
l'augmentation de la'circula-
tion, ce fut-un échec: «Comme
on avait gardé la priorité de
droite, le rond-point était
constamment engorgé...»

Il faut attendre 1966 pour
qu 'apparaisse, en Grande-Bre-
tagne, le système tel que nous
le connaissons, avec priorité
au véhicule engagé. Près de
vingt ans plus tard , l'idée dé-
barque en France, et ce n'est
qu'en 1989 qu 'elle est adoptée
en Suisse. Depuis , les ronds-
points prolifèrent : on en

compte aujourd'hui plus de
mille dans le pays. Dont une
soixantaine pour le seul eau-.
ton de Neuchâtel.

Entre panneaux de priorité
et ronds-points, les priorités
de droite se perdent; dans le
canton, elles ne se comptent
pas même sur les doigts de la
main. «Mais on est en train d'y
revenir, dans les zones limitées
à 30km/heure. Ce qui
contraint les automobilistes à
ralentir et à être p lus atten-
tifs .»

PBE
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Fr. 49.-
A. Fasolis se recommande
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Avenir Large débat au Club 44 pour
la première des «Rencontres de décembre»
La première des «Ren-
contres de décembre» a
fait salle comble hier au
Club 44. Environ 250 per-
sonnes ont débattu, par-
fois avec passion, de «l'ave-
nir des Montagnes neuchâ-
teloises». Economie, poli-
tique, formation, culture,
tous ces thèmes ont permis
aux différents orateurs de
dresser un état des lieux et
de lancer des idées. Le pu-
blic a largement participé
au débat.

Comme une machine à va-
peur, la discussion d'hier a
commencé par charbonner. Et
c'est au moment où les braises
étaient les plus chaudes qu 'il a
fallu conclure.

Plus de six heures de débat
ne sont pas parvenues à
éteindre l'enthousiasme du pu-
blic , dont les rangs sont restés
assez serrés jus qu'à la fin.

En fin de soirée une ving-
taine de personnes ont mani-
festé leur intérêt pour la consti-
tution d'une structure qui per-

mette de poursuivre le débat et
d'aboutir à la concrétisation de
certaines idées.

Comme l'a fait remarquer le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy,
saluant le succès obtenu par la
journée de réflexion «un lien
s'est créé aujourd'hui, dans
cette région, on s 'intéresse à son
avenir».

Et l'intérêt a souvent côtoyé
l'émotion, nombre d'interve-
nants manifestant, au-delà des
discours à teneur réaliste ou
économiste, un réel amour de
la région. Ainsi , le Dr de Tor-
renté, médecin de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, a expliqué
qu 'il emportait toujours des
diapositives représentant la
ville lorsqu'il est en déplace-
ment professionnel.

Beaucoup d'interventions
ont tourné autour de l'image
que la région donne d'elle-
même. Un travail énorme reste
effectivement à faire dans ce do-
maine. Beaucoup des proposi-
tions qui ont été faites ont une
composante «image». Que ce
soit l'accession du HCC en
LNA, la construction d'un
centre sportif eau et glace, ou la
réalisation d'ambitions pure-
ment immatérielles, comme
des projets dans la formation ou
la culture, à chaque fois la ques-
tion de l'image que l'on renvoie
se pose. Comme le dit le Dr de

Torrenté, «quand on fait des
clwses bien, il faut le dire».

Denis Maillât , professeur à
l'Université de Neuchâtel , a
bien montré que les deux dis-
tricts du Haut formaient un
tout. Pour lui , cette région a des
atouts à faire valoir dans le
grand concert de la mondialisa-
tion. Il faut toutefois satisfaire à
plusieurs conditions pour y par-
venir. Premièrement, il faut sa-
voir innover. Ensuite, il faut
capter (les nouvelles tendances,
les nouvelles technologies) et
diffuser. Finalement, il est né-
cessaire d'assurer la reproduc-
tion des ressources qui font
tourner le système.

Pour le professeur Maillât, le
«comment faire» revêt la même
importance que le «que faire?».
Ainsi , il ne suffit pas de dire «il
faut améliorer l'image touris-
tique de la ville». Il faut encore
se demander comment on va
établir un lien entre la ville et le
tourisme. Une seule image ne
suffit pas. Il en faut une pour
les habitants, une pour ceux de
la périphérie proche, une autre
pour la périphérie lointaine,
une autre encore pour le mar-
ché international.

La conclusion de Denis
Maillât a fait largement ressor-
tir l'importance qu 'il y a de ne
pas penser le salut de la région
dans un sens étroit. Il propose

la création d'un réseau des
villes de l'arc jurassien.

L'annonce faite en fin de
soirée de la création récente de

Juranime, un réseau culturel
de l'arc jurassien , transfronta-
lier, allait dans le même sens.

Léo Bysaeth

Le Club 44 a réuni la foule des grands jours, hier à La
Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Un bouquet d'idées
Au fil des interventions

des orateurs et de celles du
public , un certain nombre
d'idées ont été exprimées. En
voici quelques-unes en plus
de celles développées ci-des-
sous:

- création d'un centre de
design horloger

- création d'une navette
entre La Chaux-de-Fonds et
Besançon

- création d'un métro
entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel

- création d'un logo com-
mun au Locle et à La Chaux-
de-Fonds

- créer un groupe d ac-
cueil bénévole pour les visi-
teurs étrangers

- créer un pacte pour le
développement et le bien-être

- relever des défis comme
la relance du HCC

- apprendre le suisse alle-
mand et non l'allemand à l'é-
cole

- créer un événement du
type «symposium de Davos»

- mesures incitatives plus
fortes pour les entreprises
s'imp lantant dans le haut du
canton que pour celles choi-
sissant de s'installer dans le
bas. LBY

Si l'avenir s'écrivait Biodome?
Le projet Biodome, com-

plexe ludo-sportif «eau et
glace» présenté par Patricia
Gacond , membre du groupe de
travail , découle du manque
d'infrastructures dans la ré-
gion. Le Locle ne dispose pas
de piscine couverte, celles de
La Chaux-de-Fonds sont sa-
turées et ne répondent ni aux
besoins ni des particuliers , ni
des clubs. Les patinoires des
deux villes (malgré les amélio-
rations aux Mélèzes) sont in-
suffisantes.

Le groupe de travail a en-
globé une problématique large
et bien pensée «af in de rassem-
bler et d'intéresser toutes les
catégories sociales, de tous
âges, soucieuses de leur santé
et de leur forme» cela dans l'es-
prit d'une région transfronta-
lière d'un rayon de 60 à 70
km, avec une imp lantation non
définie mais chacun songe au
Crêt-du-LocIe.

Le complexe serait modu-
laire, avec une partie aqua-
tique et une partie glace, les
deux éléments étant reliés par
un centre de santé et une offre
d'hébergement et de restaura-
tion. Côté eau , on y trouverait
un bassin olympique (50m)
fractionnable et doté de fonds
amovibles (recouvrable si be-

soin), un espace tropical , un
jardin d'eau. Pour la partie
glace, deux patinoires couverte
s: l' une à grande capacité de
spectateurs (5000 à 7000
places), transformable en salle
de concert ou pour des événe-
ments sportifs exceptionnels;
l'autre accueillerait le curling
et le patinage artisti que. Ajou -
tons des salles de musculation ,
un environnement extérieur
avec parcours balisés (ski de

Une piscine couverte dans un complexe ludo-sportif
«eau et glace»: ce projet appelé Biodome a été présenté
hier. document sp

fond, course à pied , VTT) , etc.
A la clé, 50 à 60 emplois. Coût
global: 80 millions environ.

Après trois ans de réflexion
et d'étude, le groupe souhaite
constituer un réseau de sou-
tien afin de poursuivre les dé-
imarches. «Nous vous montrons
la voie de l 'ambition mais nous
avons besoin de vous et de vos
convictions» concluait Patricia
Gacond.

IBR

André Brandt: «Personne
ne sera de trop».

photo Leuenberger

«L'avenir ne dépend pas des
notables, mais de chaque femme
et de chaque homme qui se lève et
qui prend son avenir en main.»
Accueillant le nombreux public,
André Brandt, président du Club
44, lui a demandé des proposi-
tions pour revitaliser la région, et
non un registre de doléances.

Le professeur de théologie
Pierre-Luigi Dubied a cité le phi-
losophe allemand Martin Buber:
«La seule chose qui p uisse être fa -
tale à l'homme, c'est de croire à
la fatalité, cette chose qui entrave
le mouvement menant au revire-
ment». Il a développé le thème de
la promesse comme vérité à la-
quelle il faut croire «pour sortir
de l'utilitaire et aller exp lorer des
possibles».

Puis, Charles Augsburger et
Josiane Nicolet, qui président
au\ destinées des deux villes du
Haut, ont pris la parole. Le pre-
mier a rappelé tout ce qui a été
fait ces dernières années à La
Chaux-de-Fonds, mais il a pro-
posé aussi un «pacte pour le bien-
être» que signeraient la société
civile et l'économie.

Pour Josiane Nicolet, il faut
dépasser l'idée d'une fusion
entre les deux villes, mais réflé-
chir à un concept de centre régio-
nal avec ses deux entités. Ce
centre développerait notamment
ses compétences économiques
(ingénierie) et artistique (design
horloger) particulières.

En début de soirée, le prési-
dent du Conseil d'Etat Pierre Hir-
schy et le professeur d'économie
régionale Denis Maillât ont éga-
lement apporté une contribution
au débat.

RGT

La fatalité
entrave
le mouvement

Economie et formation:
satisfaction et inquiétude

Il était indispensable que
l'économie et la formation
professionnelle prennent
part à ce débat. Chef d'entre-
prise et président de l 'AIP,
(Association industrielle et
patronale) Pierre-Olivier
Chave, a rappelé le tissu éco-
nomique de la région , consti-
tué essentiellement de PME,
créatrices de valeur mais aux
marges bénéficiaires ré-
duites. «Nous avons un sa-
voir-faire dans cette région;
lançons l 'idée d 'un p aradis
pour ceux qui entreprennent»
a renchéri Jean-Philippe Ker-
nen , secrétaire de l'AIP. Leit-
motiv des milieux indus-
triels , la trop lourde fiscalité
est rapidement devenu le
thème central. Autre chef
d'entreprise, Claude Gros-
siord , a d' emblée défini son
cadre: «Une entreprise n'est
pas chargée d'un rôle social,
hormis pour ses employés.
Aujourd 'hui, l'entreprise est
égoïste». Pour Francis Ser-
met, ancien chef de la pro-
motion économique canto-

nale , la région reste néan-
moins attrayante, accueillant
des entreprises pourtant
abondamment courtisées
ailleurs.

Les Montagnes neuchâte-
loises ont une image qui se
soigne. C'est aussi l'avis des
responsables de la formation
professionnelle et François
Bourquin de rappeler tout ce
qui a été mis en place ces
dernières années; dans un
esprit de collaboration régio-
nale qu 'il faudra encore in-
tensifier en particulier pour
assurer la pérennité des sec-
teurs HES (Haute école spé-
cialisée). L'Ecole d'ingé-
nieurs au Locle est particu-
lièrement confrontée à la
concurrence. Mais relevait
son directeur Samuel Jac-
card , l'EICN développe de
plus en plus de projets de re-
cherche et développement
avec les entreprises; belle
victoire , elle signera , le 14
décembre prochain , une
convention de partenariat
avec l'Empa. IBR

Entre culture et santé,
sauvons la Maison blanche!

Si l'éventail des interven-
tions a touché une multitude
de sujets, il en est deux qui ont
été fort pertinentes et convain-
cantes. S'exprimant sur des
thèmes apparemment très
éloignés, Jeanine Perret
Sgualdo le Dr Antoine de Tor-
renté ont cependant manifesté
un enthousiasme commun
pour dire les richesses de leur
domaine respectif et lancer
des pistes d' avenir.

«Réhabilitons Le Corbu, ar-
chitecte du siècle, faisons de La
Chaux-de-Fonds, la ville du
Corbu» martela Jeanine Perret
Sgualdo. Une association sera
constituer le 31 janvier pro-
chain pour sauver et faire re-
vivre la Maison blanche, villa
construite par Charles-
Edouard Jeanneret pour ses
parents, à Pouillerel. Le pro-
jet: acquérir la villa , en faire
une antenne de recherche en
architecture et une maison de
représentation pour la ville,
avec chambres d'hôtes , etc. Et

de suggérer un engagement
moral aux entreprises pour
cette réalisation.

Quant au Dr Antoine de Tor-
renté, il a dévoilé un aspect
trop méconnu de l'hô pital de
la ville qui , avec ses 660 colla-
borateurs , est à même de trai-
ter le 95% des affections de la
population; mais encore, c'est
un lieu de formation fort prisé
des stagiaires et des médecins-
assistants, qui a récolté une
appréciation de 5,9 sur 6
(moyenne suisse 4,8) quant à
la satisfaction. La grande acti-
vité de recherche scientifi que
menée est aussi reconnue, et
conclusion: de bons stagiaires
et de bons médecins assistants
font aussi de bons soins aux
patients. Ambitions pour le fu-
tur: outre divers aspects d'é-
qui pement et de pratique mé-
dicale , un grand souci pour
l'éthique par rapport aux pa-
tients , car «le XXIe siècle sera
éthique ou ne sera pas...».

IBR

Les jeunes aiment cette région,
mais hier, ils étaient absents

David Taillard a parle hier
de l'ambition de la jeu-
nesse, photo Leuenberger

Représentant de la jeu -
nesse active au Locle dans le
Centre culturel de l'Ancienne
Poste , David Taillard , électro-
nicien , conseiller général so-
cialiste de cette ville , affirme
que les jeunes veulent dé-
montrer qu 'on peut vivre au-
trement qu 'en étant replié
sur soi-même. Brève inter-
view.

- A votre avis, la jeu-
nesse se plaît-elle dans la
région?

- Très certainement. Les
jeunes l 'aiment à cause de sa
beauté, mais aussi parce que
les gens ont un cœur mer-
veilleux. Les contacts sont fa -
ciles, même quand on ne se
connaît pas.

- Quels sont les sou-
haits des jeunes, pour
cette région?

- Pouvoir réaliser leurs
rêves, en sport, en musique.
Créer une culture alternative
pour que la vie soit autre chose
que boulot-dodo. Je crois
qu 'avec ce qu 'on fait à l'An-
cienne Poste au Locle, on
prouve aux gens qu 'on est ca-
pable d'avancer.

- Quelle est votre im-
pression, après avoir suivi
les deux tiers de ce débat?

- C'est très intéressant, mais
c 'est dommage que les jeunes
ne soient pas là.
- S'il ne fallait retenir

qu'une seule chose, de
tout ce que vous avez en-
tendu, que diriez-vous?

(hésite un moment, puis:) -
Que j e  paie beaucoup d'impôts
par rapport aux entreprises. Et
que j e  ne me p lains pas.

RGT
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La Chaux-de-Fonds

MM Le Locle . I
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I Jeudi 16 décembre
1 MMM Métropole-Centre
__\ La Chaux-de-Fonds _f_. _f_. r n

1 OUVERT 22h.^_M______M.Ti I [ci _____

^
1 \ DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

LA GARDERIE «LES PAPILLONS»
située Progrès 149 à La Chaux-de-Fonds

a le plaisir de vous inviter à venir boire le verre de
l'amitié à l'occasion des

PORTES OUVERTES
le samedi 11 décembre 1999 de 10 à 17 heures.

Dans l'attente d'avoir le plaisir
de vous rencontrer.

La direction, Mme Duarte et Mme Lobello.
13206217a
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Le must en matière de cappuccino! Koemg Arte 2000
• Une mousse de luit parfaite par simple Machine a tafe automatique pour
sélection • Préparation facile pour obtenir toute les plus hautes exigences.
la saveur d'un cappuccino • Système de • Système de préinfusion enclenchoble
préparation liés performant adaptant lo quantité • Triple programmation du dosage
d'eau à celle du café • Sortie café réglable en • Moulin avec protection contre les pierres
hauteur, idéale pour la préparation du café dons • Tamis spécial pour mousse onctueuse
le verre • Unité centrale amovible

No art. 5 .0559 No art. 560920

fèo&_u K5ENIG NOVAMATIG _^g?s.
Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus

récents • Conseil compétent et démonstration • Paiement ou comptant , par EC Direct , Poslcord ou
Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'éliminolion de votre ancien appareil • 'Abonnement

oe service compris dons le prix de location • Garantie lolale possible jusqu'à dix ons • Service de
réparations des machines à café de toutes marques - Apportez votre machine à café à la succursale la

plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetée! • Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous Irouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chezGlobus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Bienne, EUROFusl, Porrentruy, Inno Les Galeries
rue de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovalion) 032 46596 35
Marin, Marin-Centre , Réparation rapide el remplacement
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ĵj ÈÊfm^**

9̂  Vj O

Mm Wmw~ A, 9a

m__i I ' | *_\ ¦¦ 1 I I I IL, 1 I \ _  I

I Salle de Musique La Chaux-de-Fonds I
Samedi le 11 déc. 1999 20h15
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Nouveau CD.Century Célébration" disponible à la vente
Infos: www.jackson-singers.ch

Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de la Prévoyance 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 9672001
Durée de la formation: 4 an.
Début de la formation:
automne 2000.
Délai de candidature:
31 janvier 2000.

132-62644/4x4
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BOUCHERIE CENTRALE
Claude-Alain Christe n

Pour vos fêtes, le chef vous propose:

- Volailles fraîches
- Filets mignons veau et porc
- Entrecôtes marinées
- Couronnes de côtelettes
- Gigot lapin frais ainsi que diverses

fondues et spécialités
Nous souhaitons à notre aimable clientèle

de bonnes fêtes de fin d'année

Boucherie Centrale
C.-A. Christen, Pont 4, 2400 Le Locle

Tél. 032/931 40 04 - Fax 032/931 40 76 s
Nous livrons chez vous !

(La Chaux-de-Fonds et Le Locle)

Solution du mot mystère
CONCOMBRE



Tribunal La débâcle
d'un horloger
condamnée
Apres cinq ans de procé-
dure, un horloger aujour-
d'hui retraité a été
condamné hier par le Tri-
bunal correctionnel à 18
mois d'emprisonnement
avec sursis pour la ban-
queroute de ses sociétés.

G.C. était à la tête d'un petit
«empire» horloger local,
comme l'a dit son avocate, qui
a employé jusqu 'à 100 per-
sonnes. Le domaine de cet an-
cien employé de commerce,
c'était la boîte et le bracelet
métallique, avant qu 'il ne se
lance avec une nouvelle so-
ciété dans la création hor-
logère sous son propre nom.
Faute de bon personnel sur le
marché, il avait même racheté
une entreprise, puis un
manège qui d'après lui servait
de vitrine publicitaire.

La débâcle est venue avec la
défection d'un gros comman-
ditaire et la Guerre du Golfe,
les clients des montres G.C.
étant semble-t-il concentrés au
Koweït envahi par l'Irak. Les
faillites des quatre sociétés ont
été prononcées entre 1994 et
1995. C'est de cette époque
que datent les plaintes qui ont
conduit hier - après cinq ans -
l'horloger devant le Tribunal
correctionnel.

Le contribuable finit par
payer

Dans ce dossier complexe
comme beaucoup d'affaires
économiques, G.C. était prin-
cipalement prévenu de faux
dans les titres, banqueroute,
abus de confiance, infractions
à l'AVS et la LPP et violation
d'obligation d'entretien. Mais
vu l'eau qui a coulé sous les
ponts , une partie des préven-
tions étaient prescrites.

Pour le procureur Pierre
Cornu , si les infractions ne
sont pas d'une gravité excep-
tionnelle, elles ne doivent pas
être banalisées. Tout addi-
tionné, le trou atteint tout de
même plus d'un million de
francs. «C'est le contribuable
que finit par le payer, cet ar-
gent», a lancé le représentant

du ministère public. A ses
yeux, il y a bien eu factures fic-
tives entre les sociétés, grâce
auxquelles elles ont été main-
tenues en vie, détournement
de fonds d'une société à
l'autre.

Les anciens employés du
prévenu avaient en outre dé-
noncé le non-paiement des co-
tisations sociales (128.000 fr)
et de 2e pilier (80.000 fr). Plus
sèchement que le procureur,
leur avocate a considéré la ges-
tion de G.C. comme «sans
scrup ule». Enfin , l'avocat de
l'ex-femme de G.C, qui récla-
mait 67.000 fr d'arriérés de
pension, a demandé au tribu-
nal de faire preuve d'une «fer-
meté totale».

Pas de prime aux délits
compliqués

Pour la défense en re-
vanche, G.C. n'a en définitive
commis aucune infraction et
devait être acquitté. Faux dans
les titre? «Une aberration».
Surévaluation des stocks? Sur-
stockage peut-être. Banque-
route? La prescription couvre
le mal qui aurait été fait.
Confiné au minimum vital,
G.C. s'est battu pour sauver
ses entreprises et a tout perdu.

Le tribunal présidé par
Alain Rufener (assisté par les
jurés Martine Nussbaumer
Thiébaud et Henri Oppliger)
ne l'a pas j ugé ainsi, recon-
naissant G.C, coupable d'à
peu près tous les chefs d'accu-
sation. La culpabilité est
considérée comme «assez
grave». G.C. a profité «assez
largement» de ses entreprises
et n'a exprimé aucun regret. A
la décharge du prévenu, le
temps a passé. «Cela ne doit
p as être une prime aux auteurs
de délits compliqués», a noté
Alain Rufener. Suivant la ré-
quisition du ministère public,
le tribunal condamne G.C. à
18 mois d'emprisonnement,
avec sursis (G.C. est délin-
quant primaire), subordonné
au paiement d'une pension de
350 fr à son ex-femme, ainsi
qu'à 40.000 fr de frais!

Robert Nussbaum

De nombreux passants
ont été intrigués par
l'avis placardé à l'inté-
rieur de la vitre qui
protège l'horloge d'Espa-
cité. En résumé, l'horloge
ne fonctionne plus depuis
le mois d'octobre, parce
que la police refusait de
laisser son réparateur
bénévole parquer der-
rière l'Hôtel communal.
Mais tout est désormais
réglé.

Léo Bysaeth

La voix de Georges Dudan ,
ingénieur et enseignant à
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises, laisse
percer une légère irritation.
Lui qui fut l'un des concep-
teurs du garde-temps révolu-
tionnaire monté à l'ouest de
la tour d'Espacité attend en
vain depuis des semaines
qu 'on l'autorise à parquer si
nécessaire son véhicule à cin-
quante mètres de là , derrière
l'Hôtel communal, rue de la
Serre 23. «Parfois, explique-
t-il , j e viens avec une échelle
de trois mètres».

Bénévole
Le plus fort , c'est que cette

horloge , il la bichonne béné-
volement depuis cinq ans. Il
lui a consacré trente heures

Hier matin, l'avertissement posé par Georges Dudan était toujours en place.photo Galley

de ses loisirs cette année.
Des pièces importantes ont
dû être changées. Il aimerait
trouver en retour un peu de
compréhension de la part de
la police locale.

Au lieu de cela , il n'aurait
rencontré qu 'un mur d'in-

compréhension. Tout a dé-
marré un jour d'octobre. Un
agent de police l' aurait auto-
risé du bout des lèvres à lais-
ser temporairement son véhi-
cule en parcage interdit , en
lui précisant que c'était
«juste pour cette f ois».
Georges Dudan s'est appro-
ché ultérieurement d' un
supérieur, qui lui aurait dit
qu 'il «n 'avait qu 'à parquer
dans le parking souterrain».

C'est alors que Georges
Dudan a p iqué la mouche et
apposé une première fois son
«avis» dénonciateur. Le billet
a ensuite disparu , pour réap-
paraître il y a une quinzaine
de jours.

Georges Dudan a même eu
un contact avec le directeur
de la police , Jean-Martin
Monsch. Ce dernier lui aurait
assuré qu 'il allait rapidement
régler «cette gaminerie».

Chose promise, chose due.
Le réparateur bénévole a reçu
mercredi l'assurance que
tout était en ordre. Georges
Dudan pourra désormais par-
quer derrière l'Hôtel commu-
nal lorsqu 'il transporte du
matériel lourd et encom-
brant. «La police est au cou-
rant», a confirmé hier le di-

recteur de la police. «Et, en
cas de problème avec un
agent, Georges Dudan n'aura
qu 'à montrer la lettre que je
lui ai envoyée».

Comme quoi , patience et
longueur de temps...

LBY

Le panneau apposé contre
la façade ouest de la tour
d'Espacité présente Es-
phor comme une «horloge
unique au monde». L'en-
tretien de ce bijou est tou-
tefois suspendu au bon
vouloir d'un bénévole.

photo Leuenberger

Espacité Quand la police
joue un contre-la-montre

Une soirée littéraire aux
couleurs du désert est orga-
nisée samedi soir (20h30)
dans l'antre de Corinne Muller
et Martine Mathieu , Marché 4.
Bernadette Richard lira et pré-
sentera une palette d'écrivains
chatoyante, tandis que Dalila
Roelli parcourra avec nous
l'histoire de la littérature
arabe. Ibrahim Abdel-Méguid
(Egypte), Latifa Ben Mansour
(Algérie), ou encore Driss
Chraïbi (Maroc) figurent au
programme. Au total , on dé-
couvrira une quinzaine d'au-
teurs sans doute méconnus
sous nos latitudes. L'invitation
au voyage est lancée. CAL

Cave â mots
Auteurs arabes

Urgence
Le Service de l'ambulance est intervenu pour deux ma-

laises hier, dont une fois avec le Smur. Quant aux premiers
secours, ils ont nettoyé une fuite d'hydrocarbure d'un véhi-
cule et ont été alertés pour une alarme automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, jusqu'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui

A L'ABC, 20I...O , contes initiatiques africains avec Has-
sane Kouyaté du Burkina Faso (également dimanche 17h30).

Quatuor de saxophones, 19h . aula de l'ancien gymnase,
sous l'égide du Collège musical.

Georges Chelon sera en concert au petit Paris, à 20h30
Plusieurs Dj 's se succéderont au Twenty one, dès 21h30.

Demain

A la Librairie Payot, lOh à 12h, l'inénarrable Barrigue si-
gnera ses deux derniers bouquins.

Salle de la Commune, La Sagne, 1-lh. Noël des enfants,
organisé par le FC, le Ski-Club, la Fanfare L'Espérance et
l'ADS. Les enfants recevront un cornet!

Au Forum d'Esplanade, dès 15h30, fête de Noël avec l'as-
sociation de parents de multiples «Singulier-pluriels», avec
les jumeaux (et plus) et leurs parents.

Au TPR, Beau-Site, fête de Noël du Théâtre des enfants et
des tout petits; goûter à 16hl5, spectacle à 17h et visite du
Père Noël.

Italiens: conférence de Claudio Micheloni (rue du Parc 17,
18h), sur les lieux de votations.

Au Temple Farel, 19h30, l'Ensemble vocal Eulodia inter-
prétera l'Oratorio de Noël de J.-S. Bach.

Salle de musique, 20hl5, concert des Jackson Singers.
A La Cave à Mots, place du Marché 4, 20h30, lecture de

textes arabes proposés par Dalila Roelli et lus par Bernadette
Richard.

Au Théâtre ABC, 20h30, concert de Diatonikachromatik.

S&ct&e

Condamné à deux ans et
demi de réclusion le 19 no-
vembre dernier (notre édition
du 20.11.1999) par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, l'ex-membre des Bri-
gades rouges italiennes Mar-
cello Ghiringhelli a renoncé à
recourir contre le jugement.

Son avocat, Me Bernard
Rambert, nous a confirmé
hier la décision de son client.
Marcello Ghiringhelli est par
ailleurs sous le coup d'une de-
mande d'extradition de l'Ita-
lie , contre laquelle il a re-
couru. Dans l'attente de la dé-
cision du Tribunal fédéral , il a

le choix d'effectuer sa peine en
Suisse.

Au cas où le TF tarderait
trop à se prononcer, Marcello
Ghiringhelli serait-il libéré
une fois sa peine purgée?
«Sans doute pas », répond Me
Bernard Rambert. «Il serait
mis sans doute en détention de
sécurité», dans l'attente d'une
éventuelle extradition.

Les complices de Marcello
Ghiringhelli , M.B. et M.D.G.,
condamnés respectivement à 6
et 5 mois de prison avec sur-
sis, prendront une décision
sur un éventuel recours la se-
maine prochaine. LBY

Ex-bri gadiste Ghiringhelli
renonce à recourir

Concert «Diatonikachro-
matik» était à l'origine un trio
piano , basse, batterie, flanqué
d'un trio d'accordéons , d'un
bandonéon , puis l'aventure a
conquis la clarinette, le violon ,
le trombone, la contrebasse,
l'euphonium et, dernièrement,
la guitare... plus, en musicien
invité, Pascal Desarzens au vio-
loncelle. Dix musiciens, parmi
les meilleurs du genre, seront
samedi à 20h30 au Théâtre

ABC les intrus du Festival
solo. Leur musique naît de
l'urgence de raconter la plura-
lité des possibles. DDC

Noël à l'hôpital La fête de
Noël de l'hôpital aura lieu le
mardi 21 décembre dès 15h.
Comme chaque année, les
aumôniers peuvent compter
sur la collaboration musicale
du Chœur de l'hô pital et
d'élèves de classes primaires.

Les dons en faveur des ma-
lades sont les bienvenus. Ils
peuvent être déposés à la loge
des portiers , ou versés sur le
cep 23-526-6, avec la mention
«don de Noël» , /comm-lby

Noël au TPR La fête de
Noël du Théâtre des enfants et
des tout-petits au TPR, bai-
gnera dans l'atmosphère ca-
raïbe. La compagnie Moun
San Mêlé de Marianne Ma-
théus présentera «Ti-Moun» ce

qui signifie parole d'enfance.
A travers des chansons, sur-
gissent les rêves de Mélanie,
petite fille de Karukéra . Il y a
Glouglou , l'arbre qui désaltère
le passant assoiffé, Lamentin
le poisson au chant mysté-
rieux , le colibri tout froufrou-
tant... Beau-Site, samedi , goû-
ter à 16hl5, spectacle à 17 h et
visite du Père Noël à l'issue de
la représentation.

DDC

L'Ensemble vocal Eulodia ,
34 chanteurs, l'orchestre Cres-
cendo, composé de musiciens
professionnels, dirigés par Syl-
vain Jaccard , interpréteront
l'Oratorio de Noël de Jean-S.
Bach (cantates I , II , III , V, VI)
samedi à 19h30 au Temple Fa-
rel. Miriam Cattin-Aellig, so-
prano, Brigitte Grôger, Frieder
Lang, Michael Albert , en se-
ront les solistes.

Cette exécution sera ca-
ractérisée par la présence du
peintre David Richoz qui
créera pendant l'exécution ,
une œuvre insp irée par la mu-
sique.

DDC

Temple Farel
Oratorio de Noël

Entretien à bien plaire
La pendule Esphor appar-

tient au groupement des in-
vestisseurs d'Espacité (CNA,
caisse de pensions de la
Ville, caisse de pensions de
l'Etat). D'un coût de plus de
200.000 francs , elle a été fi-
nancée avec les fonds dits du
«pour-cent culturel».

Mais le flou le plus parfait
règne autour de l'entretien
de l'objet. Si le professeur de
l'ETMN Georges Dudan s'en
occupe , c'est à titre béné-
vole. Gérard Triponez , direc-
teur de l'établissement,
confirme qu 'aucune conven-
tion ni contrat n 'a été passé
entre les propriétaires et
l'ETMN.

Ainsi , pour le moment, si
le réparateur bénévole
Georges Dudan cessait son

activité, le garde-temps se-
rait livré à lui-même. Et pas
question d'en confier l'en-
tretien aux penduliers com-
munaux , puisque l'Esphor
n'est pas une horloge pu-
bli que , indi que Denis Clerc,
architecte communal.

Gérant d'Esplanade , Ray-
mond Lanfranchi , de Geco
SA, est conscient du pro-
blème. II regrette par
ailleurs que l'horloge ne soit
nulle part signalée comme
elle le mériterait dans les do-
cuments de l'Office du tou-
risme. Il estime également
qu 'elle est insuffisamment
mise en valeur sur les lieux
mêmes. Selon lui , cet obje t
remarquable passe pratique-
ment inaperçu.

LBY



Musée d horlogerie Un grand cru
salué par la société de ses amis
Est-il nécessaire de rappe-
ler que ce millésime 1999
restera gravé dans les an-
nales du Musée d'horloge-
rie du Locle, à l'occasion
de l'inauguration de son
exposition dédiée aux
temps du Temps? Cet évé-
nement qui a imprimé un
nouvel essor à l'institution
des Monts a été salué
comme il se devait lors de
la soirée de fin d'année
des Amis du musée.

C'est pour la première fois
que Claude-Henri Chabloz
s'est adressé à ses amis en
tant que nouveau président du
Musée d'horlogerie du Locle.
C'est une lourde tâche qu 'il re-
prend des mains de Charles-
André Breguet qui a décidé de
passer le témoin après avoir
mené à bien «l'aventure du
deuxième étage». Aventure
qui a exigé une énergie de tous
les instants et une intendance
digne d'un état-major. Mais le
nouveau président n'a pas ou-
blié d'associer le comité, dont
Philippe Bovay, ainsi que le
conservateur, qui ont été les
précieux collaborateurs de
cette somptueuse réalisation.

En signe de reconnaissance
pour son dévouement exem-
plaire, Charles-André Breguet
a été nommé membre d'hon-
neur. En outre, une plaque
sera apposée à l'entrée de l'ex-
position qui lui doit largement
le jour.

Merveilleux outil
Désormais, le château des

Monts dispose d'un mer-
veilleux outil avec l'exposition
sur les temps du Temps et une
section importante consacrée
aux calendriers. Pour le nou-
veau président, il s'agit de va-
loriser cet instrument sur plu-
sieurs plans: poursuivre l'enri-
chissement des collections se-
lon la politique suivie; organi-
ser des campagnes de promo-
tion tous azimuts pour ac-
croître la fréquentation du
musée; diffuser les vidéos pro-
duites par Canal alpha+; enfin
préciser la stratégie future du
musée.

Sur le plan des animations
de l'année prochaine, le co-
mité a programmé une exposi-
tion temporaire de montres-
bracelets pour dames du XIXe
siècle ainsi qu'une exposition
de la maison Nivarox-FAR qui

célébrera son 150e anniver-
saire.

Précieux soutien
Il n 'en reste pas moins que

la préoccupation principale
demeurera la recherche de
fonds, que ce soit pour les ex-
positions temporaires , pour
l'achat de pièces exception-
nelles ou pour des restaura-
tions extraordinaires. C'est
dire que le comité compte sur
l'appui de ses amis et mécènes
fidèles, sans oublier la ville du
Locle qui continuera de soute-
nir le Musée d'horlogerie en
raison de son rayonnement
pour la cité. Et le président a
tenu à rendre un hommage
tout particulier à Dora Hugue-
nin , présidente efficace et dé-
vouée de la société des Amis
du musée. En conclusion, il
s'est engagé à pleinement as-
surer l'héritage en poursui-
vant le développement de l' un
des fleurons de la ville.

Nombreux dons
Le conservateur Pierre Bu-

ser a lui aussi souligné l'im-
portance de ce millésime pour
l' essor du château des Monts .
Il a en particulier salué les

Une équipe qui gagne: elle a mené à bien la transformation du deuxième étage du
château des Monts. photo Leuenberger

généreux donateurs qui ont
permis d' enrichir les collec-
tions du musée (nous en re-
parlerons).

Au nom des autorités lo-
cloises , le conseiller commu-

nal Paul Jambe, responsable
de la culture , s'est joint à
l'hommage rendu à Charles-
André Breguet pour son acti-
vité féconde au château des
Monts. II a tenu à lui expri-

mer les félicitations et la re-
connaissance de la ville pour
son travail inlassable en fa-
veur du Musée d'horlogerie
du Locle.

Biaise Nussbaum

Ecole secondaire
Sous-directeur nommé
La commission scolaire de
la ville du Locle s'est réu-
nie pour procéder à la no-
mination du sous-direc-
teur de l'Ecole secondaire
du Locle, par suite du dé-
part en retraite de son ti-
tulaire René Reymond, à la
fin de l'année scolaire, soit
en juillet 2000.

Après avoir étudié les divers
dossiers de candidatures, la
commission a porté son choix
sur celle de Denis Jubin , âgé
de 37 ans , marié , père de cinq
enfants et domicilié au Locle.
Il est à l'heure actuelle maître
de travaux manuels à l'Ecole
secondaire du Locle.

Le futur sous-directeur a
suivi une formation de menui-
sier, puis a travaillé quelques
années dans des menuiseries
de la région. Il a été engagé
par la suite au service des
Ponts et chaussées de l'Etat de
Neuchâtel. Par la suite, il a
donné une nouvelle orienta-
tion à sa carrière profession-

Denis Jubin, sous-directeur des rete 2000. photo Favre

nelle en suivant un cours de
maître d' activités manuelles
sur bois , cartonnage, vannerie
et métal , pour obtenir son bre-
vet d'enseignant délivré par le
Département de l'instruction
publique. Il a d'abord ensei-
gné à Cescole (Centre de l'é-
cole secondaire à Colombier
pour le Littoral), puis a rallié
rapidement l'établissement se-
condaire du Locle.

La commission scolaire a
justifié son choix en raison de
la formation et du parcours
professionnel du candidat , ce
qui constituera un atout indé-
niable pour l'école locloise.
Denis Jubin s'est en effet si-
gnalé pour son excellent
contact avec les élèves, même
difficiles. II a en outre des
connaissances du monde pro-
fessionnel et un sens de l'ou-
verture, une sensibilité aux
problèmes des adolescents,
autant d'aptitudes qui de-
vraient lui être très utiles dans
l'exercice de ses futures fonc-
tions. BLN

La Résidence Un artiste chante le Jura
Depuis quelque temps
déjà, les cimaises du home
de la Résidence, rue des
Billodes 40 au Locle,
connaissent une nouvelle
vie grâce aux œuvres de
Francis Maire, peintre à
Martel-Dernier. Sans avoir
à faire de déplacements
(d'ailleurs inutiles), le visi-
teur découvre les multiples
facettes d'un Jura vu sous
un angle souvent insolite
et toujours original.

Artiste de Martel-Dernier, Francis Maire propose a la
Résidence un joli éventail de paysages du Jura.

photo Favre

Parcours professionnel
pour le moins particulier, ce
Ponlier débute comme
conducteur de train. A 50
ans , il souhaite donner une
nouvelle orientation à son
existence en se consacrant en-
tièrement à la peinture. Sa
passion le conduit bien au-
delà des frontières du canton
(Bâle , Pontarlier...) et même à
Paris où il a l'occasion d'expo-
ser au Grand Palais avec
quelque 600 autres artistes.

C'est dire que sa présence à la
Résidence constitue un im-
mense privilège pour la fonda-
tion.

C'est à n'en pas douter,
Francis Maire est un amou-
reux de sa région et se plaît à
la transcrire sur la toile avec
un enthousiasme et une fer-
veur qui soulèvent l'admira-
tion de l'observateur. Du lac
des Taillères à Chasserai , en
j etant un instant son regard
sur les vallées parallèles de La
Brévine, des Ponts-de-Martel
et de La Sagne, il revisite des
coins parfois très retirés qui
ont pour nom Combe
Vuilliers , les Cuches, le Ca-
chot , les Neigeux...

Bon nombre de ses pay-
sages, qu 'aucun personnage

n'occupe , sont peints durant
la saison hivernale. Il résulte
de ce choix une atmosp hère
glacée, que des gris , des
bleus, des beiges et quel ques
couleurs plus vives atténuent
subtilement. Uni ques «dé-
cors», les tourbières , les em-
posieux, les barrières à neige
et les sombres fermes neu-
châteloises sont les seuls élé-
ments rappelant , très suc-
cinctement, la présence de
l'homme. Faut-il le déplorer
ou s'en féliciter? A elle seule,
la pureté qui en découle ré-
pond à cette question!

PAF

L'exposition est ouverte tous
les jours de 10h à 20h, jus-
qu'au 23 janvier 2000.

Le Locle Saint-Nicolas
dans le quartier Andersen

Saint Nicolas viendra ce sa-
medi 11 décembre, dès 17
heures , rendre visite au quar-
tier Hans-Christian Ander-
sen.

Les enfants de la rue, une
bonne vingtaine environ , sont

cordialements invites a parti-
ciper à la fête. Ils réciteront
une poésie ou un chant , avant
de recevoir des friandises.

Il y aura du thé et du vin
chauds pour les adultes.
Qu 'on se le dise, /réd

Danse Ministages
gratuits

Le Studio Dance, au Locle,
organise des ministages de
danse funk-jazz gratuits pour
adultes, demain samedi 11 dé-
cembre et (ou) dimanche 12
décembre, en fonction du
nombre d'inscriptions. Ces

cours ont lieu de 9h à 12h
pour les débutants , et de 14h à
17h pour les danseurs de ni-
veau moyen ou avancé. Ren-
seignements et inscriptions:
tél. 931 76 28 ou 079/ 481 70
35. /réd

Les Ponts-de-Martel Le mécanicien et
la bergère: depuis 50 ans main dans la main
Maurice Perrin se pré-
sentait, le 2 septembre
1949, devant l'état civil
pour confirmer son in-
tention d'épouser Nelly-
Madeleine Aellen, une
fille d'agriculteurs domi-
ciliée à La Châtagne.
Deux jours plus tard, au
temple de La Brévine, ils
consacraient leur al-
liance devant feu le pas-
teur Ernest André.

De cette union sont nés
trois enfants, deux garçons
et une fille. Le mari , di-
plômé mécanicien de préci-
sion du «Tech» du Locle, tra-
vailla d'abord chez Mikron-
Hasler avant d'entrer aux
Balanciers réunis, dont une
unité était implantée aux
Ponts-de-Martel.

Nelly, stimulée par une
institutrice qui sentit en elle
une vive intelligence - elle
lui enseigna même la sténo-
graphie - et par sa mère,
couturière de formation,
maîtrisait aussi les travaux
du train de ferme. C'est
qu 'elle ne devait pas être en
reste avec ses trois cadets de
frang ins! Vider l'étable,
remplir en automne des
sacs de jute de feuilles
mortes servant de litière au
bétail , «brouetter» la tourbe
sur le marais , étaient son
lot.

Lorsqu 'elle dit «oui» à
Maurice , son père n'était
pas d'accord. Le père de
Maurice, instituteur aux
Ponts-de-Martel , fit le dépla-
cement à pied avec son
épouse, une solide Gruyé-

rienne, pour rencontrer
l'acariâtre père de sa future
bru. Il n 'eut que peu de
mots: «Nos enfants s 'aiment,
laissons-les se marier» . Le
temps lui a donné raison.
C'est entouré de ses trois en-
fants et de ses six petits-en-
fants , dont le plus grand af-
fiche déjà un quart de siècle,
que ce coup le a célébré
convivialement mais avec un
peu de retard ses noces d'or.
C'est qu 'il a fallu attendre
que deux petits-fils , plutôt
globe-trotters , soient de re-
tour en Suisse.

Madame n'en a même pas
profité pour leur rappeler les
années passées, à domicile
sur l'établi , les yeux rivés ,
souvent tard le soir, dans le
binoculaire pour trier de
fines pièces d'horlogerie ou

des rubis afin «de mettre du
beurre dans les ép inards» .
Nelly fut également très ap-
préciée , durant plusieurs
années , lorsqu 'elle fut em-
ployée au service «traiteur»
à la Migros du Locle.

Monsieur a lui aussi été
discret sur les quel ques sous
qu 'il gagnait en retournant
des j ardins potagers ou his-
sait , en automne dans sa
hotte , le contenu des
«bauches» de tourbe jusque
dans les galetas. Un exercice
physique qui l'a maintenu
en forme.

Le coup le se porte bien et
madame a retrouvé ses at-
taches de jeunesse en s'occu-
pant , aux Petits-Ponts , d' une
basse-cour et d' un élevage de
lapins. Avec un jardin pota-
ger qui n'est pas loin... /réd



Edition Vache
de montbéliarde!

La montbéliarde figure en
bonne place dans l' ouvrage
«Vaches de montagne, mon-
tagnes à vaches» publié aux
éditions Quelque part sur
terre.

Moni que Roque, la rédac-
trice de ce livre magnifique-
ment illustré par Pierre Sois-
sons, a quitté le cratère du
Puy Mary (Cantal), où elle
élève un troupeau de cerfs ,
pour venir surprendre la
montbéliarde dans son fief.
Manifestement cette vache
l'a séduite comme elle a sé-
duit les hommes qui en ont
fait , selon son expression ,
«la 4X4 des races laitières».
L'auteur a réservé sa pre-
mière visite à Claude
Taillard, éleveur aux Fins , et
président du «gouverne-
ment» de la race montbé-
liarde. François Mamet et
Philippe Choulet expriment
entre autres éleveurs dans

ce livre leur amour im-
modéré pour la reine des
prés.

Moni que Roque s'est ap-
puyée également sur le pré-
cieux fonds documentaire de
son ami Pierre Choulet, res-
taurateur au Moulin-du-
Plain (Goumois), pour ra-
conter l'histoire de cette
vache venue de Suisse avec
les anabaptistes et sélec-
tionnée ensuite par des éle-
veurs du pays de Montbé-
liard et du val de Morteau.

«Vaches de montagne,
montagnes à vaches» pré-
sente ainsi quatorze races,
dont certaines comme la
vache de Lourdes ont mira-
culeusement échappé à la
disparition. Monique Roque
a élargi également son hori-
zon à la Suisse afin d'ouvrir
son troupeau à la simmental
et à la brune des Alpes.

PRA

Morteau Piscine et
assainissement au menu

Les conseillers du district
de Morteau ont travaillé sur
un ordre du jour chargé dont
deux sujets principaux ont
émergé, le centre nautique
et les charges du service
d'assainissement. Heureuse-
ment, comme l'a précisé le
président, Jean-Marie Biné-
truy: «Sur ces deux sujets
nous avons déjà eu des dis-
cussions avancées».

Denis Roy

Dans nos précédentes édi-
tions, nous avons déjà présenté
le centre nautique districal, un
ensemble couvert de 4600
mètres carrés, qui sera im-
planté aux Fins, sur une super-
ficie de trois hectares. Ce com-
plexe comprendra quatre bas-
sins, un toboggan, une zone de
remise en forme avec sauna et
hammam ainsi que deux courts
de tennis. Un plan détaillé des
installations a été exposé dans
les mairies et semble avoir été
bien accueilli par la population.

Un dossier en bonne voie
«Par rapp ort au plan initial,

nous n'avons qu'une modifica-
tion de toiture à effe ctuer , a si-
gnalé le président. Les choses
sont bien cadrées. Nous pou-
vons donc lancer l'appel d'offres
pour les travaux sur la base
d'un prix hors taxes de
31.817.000 FF.» Ces travaux
pourront être réalisés par un
groupement d'entreprises
constitué pour l'occasion, sous
réserve toutefois que les sous-
traitants soient connus lors de

I attribution du marché. La
procédure d'appel d'offres se
déroulera en deux temps. Tout
d'abord, l'appel de candida-
tures à déposer pour le 20 dé-
cembre. Ensuite, comme l'im-
pose la réglementation eu-
ropéenne, cinq candidats se-
ront retenus et déposeront leur
offre dans un délai de quarante
jours. Puis une commission,
largement ouverte, choisira le
lauréat pour l'exécution de cet
important chantier.

Les élus ont ensuite abordé
la question du choix d'un cabi-
net d'assistance à maîtrise d'ou-
vrage qui devra conseiller sur le
futur mode de gestion de cet
équipement. C'est finalement
le cabinet Gaudriot qui a été re-

L'assainissement, indispensable, mais d'un coût difficilement supportable pour le
district de Morteau. photo Roy

tenu et percevra 144.000 FF
d'honoraires pour sa presta-
tion.

Le casse-tête
de l'assainissement

Un autre plat de résistance
attendait les élus avec les ques-
tions relatives à l'assainisse-
ment. Des travaux complémen-
taires réalisés cette année ont
été régularisés et on a examiné
les projets pour 2000. Près de
douze millions de FF sont pré-
vus pour la réfection des an-
ciens réseaux et la création de
nouveaux. Compte tenu de l'im-
portance de ce chiffre, un mar-
ché spécial de 4.420.000 FF a
été décidé pour la commune de
Villers-le-Lac. Claude Vermot

craint une hausse des prix:
«Pour le département, nous
avons abouti à 80% d'adjudica-
tions infructueuses au prix pro -
posé. Plusieurs facteurs jouent
dans ce sens: le passage aux 35
lieures, la hausse du pétrole et
les carnets de commandes
chargés des entreprises». Autre
problème, le traitement des
boues des stations d'épuration,
qui ne peuvent être épandues
du fait de leur teneur en mé-
taux. Il faut donc presser les
boues et les mettre en décharge
contrôlées. Il en coûte un mil-
lion de FF par an aux contri-
buables du district, mais per-
sonne ne peut proposer d'autre
solution.

DRY

Les productions végétales
dépassent le million de
tonnes en Franche-Comté.
La production de céréales
croît de 8% et celle des oléa-
gineux de 10%. A noter un
rendement exceptionnel de

91 quintaux à l'hectare du
maïs grain. Les céréales oc-
cupent 138.000 hectares
des surfaces cultivées, dont
la moitié se situe en Haute-
Saône.

PRA

Franche-Comté Céréales en hausse
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Patrick Gabarrou, guide de
haute montagne mondiale-
ment connu, auteur de nom-
breuses premières en rocher,
mais surtout grand spécia-
liste de la glace, est à Maîche

ce soir. Il donnera à 20h30, à
la salle de cinéma, une confé-
rence appuyée par un film
sur le thème «Montagne et al-
pinisme, quatre saisons entre
terre et ciel», /réd

Maîche Conférence sur l'alpinisme
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Le Landeron Le Bon
Dieu a eu très chaud

Grosse chaleur hier à I e-
glise catholique Saint-Maurice
du Landeron. Vers midi moins
vingt, des enfants sortant de
l'école ont donné l'alerte,
voyant de la fumée sortir de
l'édifice.

Le local de chauffage, situé
sous le chœur et la sacristie,

Un puissant ventilateur a
été utilisé pour extraire les
fumées de l'église Saint-
Maurice, photo Leuenberger

était en effet la proie des
flammes. «Le f eu était vio-
lent», explique le capitaine
Jean-Claude Girard , du Centre
de secours. Une quinzaine de
sapeurs sont rapidement inter-
venus pour circonscrire le si-
nistre. Il semble que le brû-
leur de la chaudière soit en
cause.

Plus de peur que de mal.
Mais les fumées avaient en-
vahi tout l'intérieur de l'é-
glise. C'est grâce au ventila-
teur à haut débit que l'on a fait
venir de Neuchâtel que les
fumées ont été extraites. Cette
puissante machine automobile
appartenant au canton, qui
peut extraire 140.000 m3 par
heure, a terminé d'aérer l'édi-
fice.

Les dégâts ne sont relative-
ment pas trop graves. Une fine
pellicule de suie couvre tout
l'intérieur de l'église , s'accom-
pagnant d'une odeur péné-
trante de brûlé. Quant aux ins-
tallations de chauffage, elles
sont totalement détruites. Les
paroissiens ce week-end au-
ront intérêt à s'habiller chau-
dement!

PDL

Villiers Le législatif
devra dégraisser

En vertu de la nouvelle loi
cantonale sur l'exercice des
droits politiques, les com-
munes moyennes ont la possi-
bilité de réduire l'effectif de
leurs conseils généraux. Mais
cette possibilité se mue en
obligation pour les plus petits
villages , à cause d'un amende-
ment déposé le 28 septembre
dernier devant le Grand
Conseil. A Villiers donc, le
Conseil général devra passer
de quinze à onze membres, à
partir des prochaines élec-
tions de mai 2000.

Les élus Puisoirs vont donc
discuter lundi de la modifica-
tion du règlement général de
commune pour suivre cette lo-

gique de réduction. Fresens a
déjà résisté à cette obligation
qui devra passer devant le
peuple. Boveresse, Noiraigue,
Le Cerneux-Péqui gnot, Mont-
mollin , La Chaux-du-Milieu et
Brot-Plamboz sont logés à la
même enseigne que Villiers.

Le Conseil général de Vil-
liers examinera également
lundi le budget, qui révèle un
déficit de 16.000 fr. pour un
total de charges de 1,5 mil-
lion. Un résultat qui satisfait
pleinement le Conseil commu-
nal , qui note une progression
des rentrées fiscales compen-
sant les charges supp lémen-
taires.

PHC

Fenin Un mur
de deux millions

En un temps record de
quel ques mois, le Conseil
communal de La Côtière a pu
établir un projet de transfor-
mation de l'immeuble com-
munal de Fenin. Il soumettra
lundi soir à son Conseil géné-
ral un crédit de presque deux
millions pour engager ces tra-

vaux. L immeuble verra sa ca-
pacité de logement aug-
mentée et les calculs établis
par l'exécutif montrent que la
commune peut attendre de
bons résultats financiers en
engageant ce gros investisse-
ment.

PHC

La Côte-aux-Fées
La commune se
muera-t-elle en bistrotière?
Le Conseil communal de
La Côte-aux-Fées propose
au législatif, qui en débat-
tra ce soir, de racheter
l'hôtel-restaurant de la
Poste et de le rénover. Une
affaire à plus d'un million
de francs.

L'hôtel de la Poste, dont le
précédent propriétaire et te-
nancier a fait faillite, a été ra-
cheté par une banque créan-
cière. Depuis lors, l'exécutif
niquelet s'est penché plu-
sieurs fois, suite à des de-
mandes de la population , sur
le sort de l'établissement pu-
blic , un des derniers du vil-
lage. Le dossier a mûri et, ce
soir, le législatif est appelé à se
prononcer sur deux crédits. Le
premier, d'un montant de
200.000 francs , concerne le
rachat du bâtiment et le se-
cond , s'élevant à 840.000
francs , est relatif à la rénova-
tion et à l'entretien de l'hôtel

de la Poste. II s'agit dans ce
dernier cas de coûts estima-
tifs.

Le Conseil général est en-
core appelé à débattre d'une
demande crédit de 40.000
francs pour l'aménagement
d'un parking et l'achat de ter-
rain au contour du téléski de
La Côte-aux-Fées. Cela fait
suite aux problèmes de par-
cage rencontrés l'an dernier
au contour de «Vers-chez-Cré-
tenet», sur la route de la Saint-
Olivier. L'exécutif propose un
parking bitumé, rendant ainsi
plus faciles l'accès et le dénei-
gement.

Budget au menu
Enfin , le Conseil général se

prononcera sur le budget
2000. Les prévisions laissent
apparaître un bénéfice de
17.000 francs pour un total de
charges s'élevant à quel que
3.483.000 francs.

MDC

Les Hauts-
Geneveys
Cabaret
via le bureau

Le conseil gênerai aes
Hauts-Geneveys se réunira
lundi prochain à 19h30 pour
débattre entre autres de la de-
mande de réouverture du dos-
sier du cabaret Le Feeling,
adressée par son tenancier.

Le président Bernard Spiel-
mann tient d'ores et déjà à pré-
ciser que l'ensemble de son
bureau est responsable de
l'inscription de ce point très
délicat à l'ordre du jour de
cette séance. L'exécutif n'a pas
rédigé de rapport à ce sujet,
mais un dossier complet est à
la disposition de chacun au-
près de l'administration com-
munale, /réd

Le président du Tribunal de
police du Val-de-Ruz, Daniel
Jeanneret, a pu établir avec
certitude que c'était bien D.S.
qui avait circulé à une vitesse
de 144 kilomètres à l'heure
sur le pont du Valangin au lieu
des cent autorisés à cet en-
droit.

Le prévenu avait sollicité la
réduction de l'amende que le
ministère public lui avait in-
fligée, en faisant remarquer
que l'ordonnance pénale com-
portait une fausse mention du
numéro des plaques d'imma-
triculation de son véhicule.
Cette erreur n'a pas porté à
conséquence dans l'estima-
tion de la gravité de l'infrac-
tion , a conclu le juge, qui a
confirmé la peine de 750 fr.
d'amende auparavant pro-
noncée.

Les frais de justice ont par
contre été réduits de 265 à 85
francs.

PPT

Val-de-Ruz
Fort excès
de vitesse établi

Colombier Collaborer
pour mieux économiser
Pas d «Alleingang» pos-
sible pour les communes à
moyen terme. Toute me-
sure d'économie, pour être
efficace, ne peut désor-
mais être envisagée hors
du cadre des collabora-
tions intercommunales: tel
est en substance, la
conclusion du rapport de
la Commission prospective
d'économie (Copec), remis
hier soir au législatif .

Créée à la fin de 1995, la
Commission prospective d'é-
conomie (Copec) a planché
durant quatre ans sur les
différents moyens de redres-
ser les finances de la com-
mune. Après un rapport in-
termédiaire (juin 1997), où
les appels du pied vers les
communes voisines étaient
restés sans effet , la Copec dé-
cidait , en janvier de cette
année, de consulter la popula-
tion via un questionnaire ex-
haustif envoyé dans 2150 mé-
nages.

Fiscalité, mesures d'écono-
mies, gestion de la commune,
qualité de vie en général: au-
tant de thèmes répartis en
trente questions, auxquelles
25% des ménages ont répondu
(542). De plus, 224 d'entre
eux avaient assorti leurs ré-
ponses de suggestions et pro-
positions écrites.

Sur la base de ce sondage, la
Copec a fait l'inventaire des
voies possibles pour sorti r la
commune de ses difficultés fi-
nancières d'une part, et es-
quissé les contours de futures
collaborations intercommu-
nales d'autre part. Sur ce der-
nier point, les sondés ont été
très clairs: favorables (à 81%)
aux collaborations accrues
entre services, ils voient en re-
vanche d'un mauvais œil
(63%) l'instauration de régions
administratives.

Dont acte, la Copec a fait
une évaluation des économies
réalisables par Colombier dans
le cadre d'une collaboration in-
tercommunale: elles pour-
raient être de 1,4 million de fr.
en rationalisant l'administra-
tion , la sécurité publique, la
santé ou l'enseignement.

«Il faut savoir que, désor-
mais, nos communes ont une
infrastructure et des presta -
tions désormais luxueuses»,
précise le président de la Co-
pec Jean-Luc Abbet. «Econo-
miser à l'interne n'apporte que
des «peanuts », seule la voie des
rapprochements avec les com-
munes voisines peut être béné-

Jean-Luc Abbet, président de la Copec; au second plan
et de gauche à droite, Patrice Blanc, Vievolette Germa-
nier (représentante de l'exécutif) et Francis Kràhenbiihl.

photo Leuenberger

f ique financièrement pour cha-
cune des communes».

Concrètement, la Copec sou-
haite la création d'un organe
intercommunal chargé d'exa-
miner les meilleures synergies,
un nouveau mandat pour la
prochaine législature et, à
terme, une démarche politique
plus forte de la part des
groupes via l'initiative popu-
laire par exemple.

Le rapport a été remis hier
soir aux conseillers généraux,
qui en débattront au début de
l'année prochaine. Il est aussi
à disposition de la population,
à l'administration communale.

Ivan Radja

Développement durable Savoir
lancer un Agenda 21 local
Le 15 janvier, Neuchâtel
accueillera un séminaire
de formation sur l'art de
lancer, sous l'emblème
d'Agenda 21 local, un pro-
gramme de développe-
ment durable à l'échelle
de leur commune ou de
leur quartier. Ils y décou-
vriront notamment ce qui
se fait et se fera à Neuchâ-
tel en la matière.

En matière de développe-
ment durable, la Ville de Neu-
châtel s'est, en juin , donné
une échéance: les groupes de
travail qui planchent sur la
question devront dresser «une
liste de propositions concrètes
et réalisables» d'ici au prin-
temps prochain. On a appris
hier qu 'elle allait en outre ap-
puyer l'organisation d'un évé-
nement censé répandre la
bonne parole et la volonté de
passer aux actes, soit, le 15
janvier, la tenue d'un sémi-
naire de formation d'«ambas-
sadrice/ambassadeur de
l'Agenda 21 local» , a indiqué
hier Christine Muller, chargée
de formation au Parti socia-
liste suisse

Mis sur pied par l'associa-
tion Agenda 21 local - qui re-
groupe 14 associations écolo-
gistes, syndicats, institutions
chrétiennes, partis politiques
et organisations d'aide au dé-
veloppement -, ce séminaire a
pour but de rendre ses partici-
pants aptes à edancer un pro-
cessus Agenda 21 local dans
leur commune ou leur quartier
en collaboration avec d'autres
personnes ». Ils sont en outre
«intégrés dans un réseau d'am-
bassadrices et d 'ambassadeurs
de l'Agenda 21 local».

Les jardins communaux de la rue des Troncs, une application déjà réalisée du prin-
cipe de développement durable. photo Marchon

Le deuxième but imp lique
qu'à côté des exposés, les par-
ticipants disposeront d'un
«temps suffisant p our nouer
des contacts». ¦

Une quatrième à Zurich
La présidente du syndicat

FTMH et conseillère aux
Etats Christiane Brunner
(soc/GE) dirigera l'animation
du séminaire. En plus d'expli-
cations générales sur le déve-
loppement durable et
l'Agenda 21 local , les partici-
pants entendront des exposés
sur les projets en cours ou à
venir à Neuchâtel. Ils décou-
vriront aussi «divers instru-

ments du processus Agenda 21
local, notamment différents
modèles de participation des
citoyens».

Voisins espérés
Spiez (BE), puis Bâle ont

déjà accueilli deux de ces
journées. Une quatrième aura
lieu à Zurich le 22 janvier. Les
organisateurs prévoient que
chacune d'elles doit former un
maximum de 50 personnes.
Ils pensent là d'abord aux
membres des associations re-
groupés dans l'association
Agenda 21 local , mais ils les
ouvrent «à toutes les personnes
intéressées.»

«Notre projet, qui part de la
base, complète idéalement les
initiatives qui p artent d'en
haut», a assuré hier Denis
Torche, secrétaire central de la
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse.

Dans le cas de Neuchâtel ,
les organisateurs du séminaire
espèrent bien voir des partici-
pants venus des communes
environnantes. C'est que,
comme l'a souligné le direc-
teur communal de l'Urba-
nisme Biaise Duport , «toute
personne peut avoir une in-
fluence sur le développement
durable».

JMP



Concours d'aménagement Tramelan
fait très fort, La Neuveville suit de près
Avec un projet qualifie de
très bon, dont la réalisa-
tion démarrera en 2000 et
qui englobe une réorgani-
sation importante de la
circulation, la commune
de Tramelan a remporté
un prix de 350.000 francs,
dans le cadre du concours
cantonal ouvert aux
centres régionaux. La Neu-
veville gagne 250.000
francs.

Emmené par le conseiller
d'Etat Werner Lùginbûhl, le
jury cantonal ad hoc a livré
hier son verdict, dans le
concours lancé en été 1998,
intitulé «Comment renforcer
l'attrait des centres régio-
naux» et agrémenté au total de
3,5 millions de francs de prix.

L'argent là où il sera
le mieux utilisé

Pourquoi un concours?
D'une part pour aider les
centres régionaux à relever la
concurrence des centres can-
tonaux et des grands centres
d'achat hors agglomération ,
notamment, tout en suscitant
entre eux une concurrence
source d'émulation. Mais
d'autre part , soulignait hier le
directeur de la Justice et des
affaires communales, l'Etat
estime avoir trouvé là un
moyen d'engager son aide fi-

nancière, actuellement li-
mitée, aux endroits où elle
sera utilisée au mieux.

Très brièvement résumé, le
projet tramelot va réorganiser
la circulation de tout le trafic -
piétons, deux-roues, voitures,
transports publics - au cœur

Avec un projet qualifié de très bon, Tramelan remporte un prix de 350.000 francs.
photo a-Leuenberqer

de la localité et sur ses axes de
transit; parallèlement, il
veillera à améliorer la sécurité
des usagers et à aménager des
lieux de convivialité, tout en
mettant en valeur infrastruc-
tures et éléments architectu-
raux existants .

Le jury cantonal ne s'y est
pas trompé, en le qualifiant
de «projet engagé, qui ras-
semble des idées variées en un
tout réalisable, vivant, amé-
liorant la qualité de la vie et
renforçant l 'attrait de la loca-
lité en tant que centre régio-

nal». Pour tous les critères de
jugement adoptés , le dossier
tramelot récolte une apprécia-
tion positive, que l'on parle
du caractère novateur des
idées ou de leurs rentabilités,
de la clarté du projet ou de
son opportunité. Cette ab-
sence de remarque négative
fait d'ailleurs dire à Yves Leu-
zinger, conseiller municipal
responsable du dossier: «J'es-
p ère que le canton organisera
une exposition des dossiers.
Au vu du jugement écrit
donné à notre projet, je suis
persuadé que les communes

qui nous ont «battus» ont p ré-
senté des choses qui méritent
vraiment d 'être connues.»

Du projet neuvevillois -
quatre espaces , marché,
quai , zone commerciale et
zone verte, reliés au lac par
un souterrain -, qualifié de
bon , le jury souligne notam-
ment le pragmatisme, mais
estime que le rapport coûts-
utilité doit être revu.

Le dossier imérien , enfin ,
est jugé conventionnel , ni très
clair ni très concret , et de ren-
tabilité incertaine.

Dominique Eggler

Saint-Imier et Moutier
Des 35 communes invitées

à participer, 22 ont tenté la
présélection au concours.
Dix d'entre elles ont ensuite
reçu 35.000 francs pour pré-
parer le concours d'idées ,
quatorze se lançant dans
cette seconde étape. Et finale-
ment, treize prix ont été dé-
cernés, de valeurs diverses
cependant. Ainsi, les
membres du trio de tête , à sa-
voir Aarberg, Langenthal et
Sumiswald, se voient-ils attri-
buer chacun un demi-million
de francs , assorti du qualifi-
cati f «exceptionnel» . Juste
derrière, avec des projets

jugés «très bons» et des prix
de 350.000 francs chacun ,
on trouve Tramelan donc ,
ainsi que Mûnsigen et Fruti-
gen. La Neuveville arrive
dans le troisième groupe ,
avec Berthoud et Lyss et, à la
clé, un quart de million de
francs. Enfin , Saint-Imier,
Moutier, Herzogenbuchsee et
Zweisimmen recevront
50.000 francs chacun , pour
des projets qui «méritent
d'être reconnus». Steffis-
bourg est la seule commune
participant au deuxième tour
à ne gagner aucun soutien.

DOM

Aviation Très large
tour d'horizon cantonal

Dans le cadre de la révision
de l'ordonnance sur l'aviation ,
le gouvernement bernois a ré-
glementé la . procédure d'audi-
tion applicable aux demandes
de concession et d'autorisa-
tion dans le domaine de la na-
vigation aérienne. Bien que les
cantons n'aient pas de pouvoir
de décision dans ce domaine,
ils ont la possibilité de sou-
mettre à la Confédération des
propositions concernant des
demandes qui lui sont pré-
sentées.

Avant de remettre sa prise
de position , le canton veut au-
ditionner les collectivités et
les associations concernées ,
notamment les groupements
de communes ainsi que les as-

sociations environnemen-
tales , économiques et touris-
tiques. De plus une commis-
sion de l'aviation sera insti-
tuée, comme prévu dans le
schéma directeur des trans-
ports aériens. Son rôle sera
d'assurer l'information des
milieux concernés et de favo-
riser leur communication.
Son importance se vérifiera
aussi dans la mise en œuvre
du schéma directeur des
transports aériens. Cet organe
va remplacer l'actuelle com-
mission pour l'étude des pro-
blèmes relatifs au bruit des
aéronefs. L'ordonnance ré-
visée va entrer en vigueur au
début du mois de mars pro-
chain, /réd-oid

Expo.02 L engagement
des paroisses réformées

Il a beaucoup été question
d'Expo.02 lors du dernier Sy-
node des Eglises réformées
Berne-Jura. Quelque 45.000
francs ont été libérés pour un
projet d'actions ponctuelles
baptisé «Voisinage Expo.02» à
réaliser durant cette manifes-
tation. Toujours sur le même
sujet , le Synode désire que les
dépenses liées à la concrétisa-
tion du concept «Un ange
passe», développé par la fédé-

ration des Eglises protestantes
suisses, soit imputées au
fonds de secours, sollicité au
niveau régional pour 231.000
francs.

De chiffres , il en a encore
été question avec l'acceptation
du budget 2000 caractérisé
par un excédent de recettes de
7700 francs , prévision bénéfi-
ciaire due en partie au report
d'une année de l'Exposition
nationale, /réd

Commerce Extension des ouvertures
dominicales soutenue en commission
Les commerces bernois
pourront-ils ouvrir deux
dimanches par année jus-
qu'à 18 heures? Avec le
préavis favorable de la
commission consultative
du Grand Conseil bernois,
cette probabilité se pré-
cise.

La règle, aujourd'hui en vi-
gueur sur les heures d'ouver-
ture des magasins, prévoit
que ceux-ci peuvent ouvrir de
10 à 16h deux jours fériés of-
ficiels par an. La modification
de la loi cantonale sur le com-
merce et l'industrie aurait
pour incidence de repousser
ces jours-là la fermeture de
deux heures. La commission
consultative du Grand
Conseil soutient cette exten-
sion, souhaitée par le gouver-
nement.

Son analyse est aussi sem-
blable à celle de l'exécutif,
lorsque l'organe parlemen-
taire se prononce en faveur de
la suppression du régime de
l'autorisation pour l'industrie
ambulante, les démonstra-
tions et manifestations publici-
taires et les expositions. A l'é-
poque décidée dans un souci
de protection des consomma-
teurs, cette restriction ne se
j ustifie plus aujourd'hui.

Si cet article doit dispa-
raître de la législation canto-
nale, un nouvel alinéa devrail
y figurer, celui réglementanl
l'impôt sur les casinos. La
nouvelle loi sur les maisons
de jeu octroie à la Confédéra-
tion et aux cantons le droit de
percevoir une taxe. Le gouver-
nement bernois veut profiter
de la modification législative
envisagée pour préciser que

la dîme cantonale doit at-
teindre le maximum admis
du taux de réduction de

l'impôt fédéral. La commis-
sion parlementaire appuie
cette exigence, /réd-oid

Avec son impôt sur les casinos, le canton de Berne
jouera gagnant à tous les coups. photo sp

Soins a domicile Personnel qualifié
pour des prestations indispensables
Les personnes engagées
dans des services d'aide et
de soins à domicile sont,
dans le canton de Berne,
de plus en plus qualifiées.
Et leur investissement ap-
précié d'une frange de la
population toujours plus
large.

Les services d'aide et de soins a domicile apportent une
contribution précieuse pour vivre une retraite heureuse.

photo sp

Pour la sixième année consé-
cutive, la Direction de la santé
publique publie un rapport
portant sur la statistique de
l'aide et des soins à domicile
dans le canton de Berne. Ce
rapport fait le point sur les
prestations fournies en 1998
par les services subventionnés.

Ceux qui ont partici pé à
l'enquête se sont occupés de
35.600 personnes. L'augmen-
tation effective de la clientèle
est de 11 pour cent par rapporl
à 1997, tandis que les 164.600
heures d'aide et de soins re-
présentent une légère diminu-
tion de 1 pour cent. Septante-
deux pour cent de la clientèle
est féminine.Le cinquième des
personnes ayant sollicité un
encadrement était âgé de
moins de 64 ans, le tiers avait
atteint la retraite et près de la
moitié avait au moins quatre-
vingts ans.

Hospitalisation réduite
Les services de soins sont

davantage demandés que les
prestations ménagères. Il se
peut que l' augmentation de 7,2
pour cent des heures de soins
découlent du raccourcisse-
ment de la durée d'hosp italisa-
tion.

Une autre enseignement du
rapport concerne la profes-

sionnalisation du personnel.
La nette diminution du
nombre d'aides ménagères et
d'auxiliaires s'inscrit dans
une logique d'augmentation
de collaborateurs qualifiés, ac-
tifs dans les domaines de
l'aide familiale ou des soins in-
firmiers.

Au niveau financier, le mon-
tant des dépenses des 144 ser-
vices consultés s'est élevé à
103,4 millions de francs. Les
recettes atteignent , elles, 105,1
millions de francs , subventions
comprises. Les salaires repré-
sentent trois quarts des
charges.

Comme partout , ces ser-
vices sont concernés par l' as-
sainissement des finances can-
tonales. Lors de sa dernière
séance, le Grand Conseil a dé-
cidé d'économiser dans le sec-
teur de l'encadrement à domi-
cile 5 millions de francs dès
2001. Un groupe de travai l dé-
terminera où les coupes peu-
vent être entreprises, /réd-oid

Bellelay
Une voiture
dans les décors

Le verglas est la cause d'un
accident survenu hier matin à
la sortie de Bellelay en direc-
tion du Fuet. Dans un virage,
un conducteur a perdu le
contrôle de son véhicule. Plu
sieurs tonneaux ont sanc-
tionné la sortie de route.
Blessé , l'automobiliste a dû
être transporté à l'hô pital par
la Rega . Les dégâts matériels
sont estimés à 80.000 francs,
/réd

Tramelan
Une dizaine de
sorties de route

La circulation a été per-
turbée hier matin entre Tra-
melan et Tavannes à la suite
de nombreuses sorties de
routes survenues à la hauteur
de la «Tuilerie». En tout dix
voitures ont été impliqués
dans ces accidents à répéti-
tion , causant des dégâts pour
un montant total évalué à
60.000 francs. Deux per-
sonnes ont été légèrement
blessées, /pcb



HC Franches-Montagnes Un pressant appel
du pied aux maires du Haut-Plateau
Décidément, les maires
francs-montagnards sont
très sollicités ces temps.
Après avoir reçu un appel
du pied d'un groupe dési-
reux d'ouvrir un Centre de
la jeunesse au Noirmont,
voilà que le HC Franches-
Montagnes vient frapper à
sa porte. On peut s'éton-
ner de cette démarche.
Elle est simple. Une aug-
mentation du prix de la
glace au Centre de loisirs
met sérieusement la pres-
sion sur les hockeyeurs. Ils
sont venus s'en expli-
quer...

Michel Gogniat

Sous la présidence de Jean-
Marie Aubry, le syndic de
Goumois, les maires du Haut-
Plateau se sont retrouvés pour
leurs assises de décembre au
Centre de loisirs. Ils ont reçu
la visite du ministre Claude
Hêche et de son équi pe qui
leur ont présenté la nouvelle
péréquation financière can-
ton-communes, une mouture
qui voit le critère «qui com-
mande paie» prendre le des-
sus avec tous les suspicions
que cela peut entraîner...

Et le hockey sur glace
En préambule, les maires

de la montagne ont reçu une
délégation du HC Franches-
Montagnes (HCFM). On y

trouvait son président Vincent
Paupe entouré de l'entraîneur
Eric Morin , de Raymond For-
nasier et de Brigitte Muller,
des piliers dans la formation
des jeunes, ainsi que Hans-
Ueli Ogi pour parler de
l'image du club.

On peut s'étonner de cette
démarche. Voilà des années
que le HCFM vit en harmonie
avec sa région et ses maires.
Le président Vincent Paupe
s'en est expli qué. «Ce n'est pas
un appel au secours, nous
n'avons pas un besoin d'argent
mais...». Le «mais» tient dans
la hausse des tarifs pratiqués
dans le prix de la glace, une
hausse de 10 pour cent. C'est
peut-être la goutte qui fait dé-
border le vase et qui met sur-
tout à mal les finances du
club.

Il faut savoir que le HC
Franches-Montagnes roule sur
un budget de 340.000 francs ,
que près de 100.000 francs
sont consacrés uniquement au
mouvement junior qui pro-
viennent de l'ensemble du
Haut-Plateau. Que le club doit
payer entre 85.000 et 90.000
francs au Centre de loisirs en
location de glace et autres...
«Cette dépense n'existe sou-
vent pas ailleurs» dira le prési-
dent Paupe. «On ne crie pas fa-
mine mais on essaie de trouver
un brin de stabilité» dira-t-il.
Et de lancer un appel aux
maires pour que ce soutien

Le Centre de loisirs de Saignelégier, propriété des communes francs-montagnardes, a augmente le prix de la glace
de 10 pour cent. photo a

soit un peu plus effectif , un
soutien un peu plus concret et
matériel...

Club rassembleur
«Un club rassembleur, un

club formateur et un ambas-
sadeur pour la région»; c'est
avec ce slogan que la déléga-
tion du HCFM s'est pré-
sentée. En effet , les chiffres
sont parlants. Le club, outre
quatre équi pes élite, re-
groupe huit équipes juniors

(en collaboration pour cer-
taines avec le HC Moutier) .
Cette section est forte de 93
membres qui viennent des
quatre coins des Franches-
Montagnes mais aussi des ré-
gions voisines, de Montmollin
à Bienne! Il y enfin une école
de hockey forte de 60 partici-
pants.

Entraîneur québécois des
juniors et de la première
équipe, Eric Morin a expli-
qué qu 'il entraînait certes des

joueurs de hockey sur glace
qui doivent apprendre tech-
nique et tactique mais qu 'il
formait et éduquait surtout
des hommes. Et les résultats
sont au bout de ses efforts
puisque trois juniors du HC
Franches-Montagnes ont déj à
été sélectionnés pour le
célèbre tournoi Pee-Wee à
Québec, que certains autres
(les Jobin , Catella et autre
Muller) évoluent en Ligue na-
tionale.

Pour tenir la route et arron-
dir un budget de 340.000
francs , il y a autant de béné-
voles que de joueurs comme
les 47 dames qui tiennent la
buvette aux piliers du But
club qui vient d'offrir un bus
pour le déplacement des ju-
niors.

Bref, un engagement
énorme qui mériterait que les
maires ne jouent pas dans la
bande...

MGO

Décharges Plan pour évaluer
et couvrir les besoins futurs
Le Service de l'aménage-
ment du territoire met en
consultation son plan sec-
toriel des déchets. Il sera
soumis au Parlement qui
en tirera une fiche de coor-
dination incluse dans le
plan directeur.

Il y a trois sortes de déchets:
les déblais d'excavation, les
matériaux inertes provenant
de démolitions et les décharges
bioactives. Celles-ci ne doivent

Les décharges de matériaux inertes couvrent les be-
soins, photo sp

plus contenir de déchets ména-
gers qui seront incinérés à La
Chaux-de-Fonds. Le plan éva-
lue les besoins dans les 20 à
25 ans et cherche à les couvrir
et à assainir les décharges
contaminées.

Pour les déblais , les besoins
ne sont couverts que pendant
dix ans. De nouveaux sites de-
vront être trouvés dans chaque
district. Aux Franches-Mon-
tagnes, on pourra peut-être uti-
liser la surcapacité de la dé-

charge de matériaux inertes de
la Fin-des-Chaux, aux Breu-
leux.

Pour les matériaux inertes,
l'offre actuelle est jugée suffi-
sante pour les vingt pro-
chaines années, mais il y aura
déjà des besoins dans sept à
huit dans le district de Delé-
mont.

Concernant les décharges
bioactives, celles de Bonfol et
de la Beuchille à Delémont fer-
meront sous peu. Celle du
Sweod à Boécourt dispose de
200.000 m3, alors que les be-
soins sont évalués à 500.000
m3, plus les sites contaminés
à assainir.

Le canton envisage de créer
une décharge bioactive
contrôlée disposant de
300.000 m3, les besoins de
1A16 avec 240.000 m3 et des
industries avec 140.000 m3
étant importants. Il faudra
trouver un site, celui de Vend-
lincourt, qui a déjà été étudié
pouvant peut-être convenir. La
consultation dira si la création
d'un site cantonal est préférée
à l'exportation coûteuse des
déchets bioactifs. VIG

Irrespect
Protestation
gouvernementale

Le Gouvernement proteste
contre l'atteinte aux droits des
personnes, à la suite de la pu-
blication par le «Quotidien ju -
rassien» des éléments d'une
enquête administrative met-
tant en cause des fonction-
naires et «présentant les faits
de manière partielle ou uni-
latérale dans le seul but de les
discréditer». L'exécutif «pro-
teste encore contre les propos
injurieux et attentatoires à
l'honneur tenus aussi envers le
délégué à l'info rmation dont il
relève la conscience profession-
nelle. Il avait simp lement rap-
pelé les principes élémentaires
du respect des personnes ».

VIG

Delémont
Trente-quatre
naturalisations

Mercredi soir, le président
du Gouvernement jurassien
Jean-François Roth a salué 34
nouveaux Jurassiens natura-
lisés. Ils étaient accompagnés
de onze enfants. La doyenne
de cette confrérie vient du
Noirmont. Maria Engracia Mi-
chel née Diaz fêtait ce jour -là
ses 74 ans et elle est originaire
d'Haïti. Parmi ces 34 natura-
lisés, on trouve une grande
majorité de personnes origi-
naires d'Italie (14), puis de
Turquie (6), de France (5), du
Portugal (2), du Cambodge
(1), du Cameroun (1), de You-
goslavie ( 1 ), de Macédoine ( 1 ),
d'Allemagne (1), de Bosnie (1)
et d'Espagne (1). MGO

Registres foncier
et du commerce
Nouveautés

Vu la centralisation des re-
gistres fonciers et du commerce
dans une seule unité sise à
Delémont, deux ordonnances
fixant la nouvelle organisation
ont été promulguées par le Gou-
vernement. Frédérique Rais cu-
mulera les responsabilités de
conservatrice du registre fon-
cier et de préposée au registre
du commerce dont les trois ar-
rondissements actuels sont fon-
dus en un seul. Un adjoin t
pourra lui être désigné. Les mo-
dalités d'accès informatisé aux
deux registres par les notaires,
géomètres et autres personnes
autorisées sont également ré-
glés dans les ordonnances.

VIG

Lajoux
Budget paroissial
approuvé

Une dizaine de personnes
ont assisté mardi soir à l'as-
semblée de paroisse de Lajoux
présidée par Daniel Cestele.
Le budget 2000 a été adopté. 11
est équilibré et comprend un
total de produits de 157.000
francs pour une quotité in-
changée à 14% de l'imp ôt
d'Etat. Les paroissiens ont en-
suite accepté le rembourse-
ment de l'emprunt de 30.000
francs contracté sur le fonds
des messes d'anniversaire. En-
fin , un crédit de 65.000 francs
a été voté pour le remplace-
ment du chauffage de l'église
qui a 30 ans et qui donne de
sérieux signes d'essouffle-
ment. MGO

Assemblée
Déficit aux
Pommerats

Les citoyens des Pommerats
seront réunis en assemblée de
commune le 22 décembre pro-
chain.

Deux points essentiellement
à l'ordre du jour. Tout d'abord
l'adoption du budget 2000
qui , basé sur une quotité de
2,5, présente un déficit de
49.800 francs (57.900 fr. dans
le budget 1999) pour des pro-
duits s'élevant à quelque
600.000 francs.

Les citoyens devront aussi
se prononcer sur un crédit de
97.000 francs destinés à gou-
dronner le chemin menant à la
ferme du Bois-Banal entre Les
Pommerats et Vautenaivre.

MGO

Les Bois
Budget 2000
et promotion

Deux points à l'ordre du
jo ur de la prochaine assem-
blée de commune des Bois le
20 décembre prochain. Il sera
d' abord question du budget de
l'an 2000. Celui-ci n'est guère
reluisant avec un découvert
projeté de 112.000 francs
pour une quotité de 2,7. Les
produits roulent sur 3,3 miU
lions. Le climat financier ne va
guère s'améliorer s'il ne vient
pas une bouffée d'air frais.
C'est la raison pour laquelle le
conseil demande l'octroi d'un
crédit de 25.000 francs pour
la réalisation d'un dossier de
promotion économique et tou-
ristique sur la commune.

MGO

Soutenu par le Service de l'é-
nergie, le programme Minergie
se développe dans le Jura . Des
cours sont dispensés aux pro-
fessionnels de la branche, ar-
chitectes, ingénieurs et
connaissent le succès. Ils sont
centrés sur les économies d'é-
nergie dans les immeubles.
L'objectif est de soutenir l'an
prochain cinq constructions de
maisons individuelles respec-
tant les normes de Minergie.
Outre l'utilisation rationnelle,
le recours aux énergies renou-
velables, la protection de l'envi-
ronnement et la conservation
durable de la construction sont
vises.

L'Etat allouera un maxi-
mum de 4000 francs à toute
construction répondant aux
normes, ce qui correspond à
10% des investissements sup-
plémentaires. Une contribu-
tion fédérale équivalente est
attendue. Après la définition
de prescriptions sévères dans
ce domaine, l'idée est mainte-
nant de promouvoir une poli-
tique mettant l'accent sur de
nouveaux modèles inclus dans
Minergie. VIG

Energie
Des cours pour
professionnels

Dans une question écrite,
le député des Breuleux
Alexis Pelletier (PDC) s'in-
quiète de l'avenir de la pri-
son de Saignelégier. Il se
demande en particulier s'il
est judicieux que cet éta-
blissement soit réservé à
l'application de la loi en
matière de contrainte des
étrangers, excluant ainsi
la semi-détention des gens
du cru.

En effet , le député franc-
montagnard constate qu'une
ordonnance cantonale traitant
des mesures de contrainte en-
vers les étrangers est devenue
effective à partir du 1er sep-
tembre dernier. Cette loi sti-
pule que dans de tels cas (pour
la durée de la préparation de
la décision ou en vue de refou-
lement) , la détention est exé-
cutée dans la prison auxiliaire
de Saignelégier. «Lorsqu 'un
étranger y  est p lacé, aucun dé-
tenu relevant du p énal ne doit
s'y  trouver» dit la loi.

Et la semi-détention
Voilà qui interpelle le dé-

puté taignon. «Le fait que la

pr ison de Saignelégier soit le
lieu d'exécution de la déten-
tion des étrangers pour l'en-
semble du Jura n'est-il pas pré -
judiciable aux autres détenus
du district des Franches-Mon-
tagnes?» Alexis Pelletier fait
allusion en particulier aux per-
sonnes qui purgent une peine
en semi-détention (souvent
dans des affaires de circula-
tion). II prend le cas d'un
Franc-Montagnard travaillant
dans un village du Haut-Pla-
teau. S'il doit purger une
peine en semi-détention, il de-
vra le faire dans une prison
d'un autre district. «Comment
pourra -t-il dès lors commencer
sa journée de travail à sept
heures s'il quitte la prison de
Porrentruy à 6h30 par
exemple, en n'ayant p lus de
permis de conduire?» Cette si-
tuation sera de nature à le lé-
ser et à lui faire perdre son em-
ploi. Le député suggère le
transfert des étrangers dans
un établissement hors canton
spécialement prévu pour l'exé-
cution de la détention en ma-
tière de droit des étrangers, de
quoi libérer les cellules de Sai-
gnelégier. MGO

Question Quels détenus
pour la prison de Saignelégier?
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National Réduction de moitié
des dépenses militaires, c'est non
Armée: le Conseil national
balaie l'initiative de la
gauche. La majorité es-
time qu'une bonne partie
de ses buts sont atteints.
Mais elle ne veut pas des-
cendre au-dessous d'un
seuil critique. Une menace
peut toujours resurgir.

De Berne:
Georges Plomb

Pas question de réduire de
moitié les dépenses militaires!
Le Conseil national, hier, a re-
fusé par 120 voix contre 62 la
nouvelle initiative de la
gauche. Socialistes et écolo-
gistes étaient pour, le centre et
la droite contre. Parmi les
rares dissidents, le professeur
Jacques Neirynck, démocrate-
chrétien vaudois , a osé dire
«oui».

En dix ans
L'initiative veut réduire les

dépenses militaires de moitié
en dix ans (année de référence
1987). Un tiers des sous éco-
nomisés ira au renforcement
de la politique de paix (coopé-
ration au développement, pré-
vention et règlement des
conflits , désarmement, etc).
La Confédération créera aussi
un fonds d'un milliard de
francs pour la reconversion
des secteurs touchés.

Curieusement, les deux
camps ne cesseront de se ré-
clamer de la Commission
Edouard Brunner, du rapport

de la politi que de sécurité
(dont le Conseil national débat
le 22 décembre), de la chute
du Mur de Berlin , du change-
ment de la menace - mais
pour en tirer des conclusions
inconciliables.

En finir avec la logique
Barbara Haering Binder, so-

cialiste zurichoise, est le fer de
lance des initiateurs. Pour
elle, il s'agit de sortir d'une lo-
gique militaire et de passer à
un mode d'intervention réso-
lument civil dans le règlement
des conflits. Boris Banga, son
collègue soleurois , juge que
l'initiative serait une bonne
base pour un consensus en
matière de politi que de sécu-
rité.

Le Conseil fédéral brandit la
menace d'une perte de 5000
emplois - d'autres disent
10.000 - en cas d'acceptation
de l'initiative: le socialiste ju-
rassien Jean-Claude Renn-
wald s'étonne de tant de com-
passion , alors que le pouvoir
central , face aux licencie-
ments, se montre souvent in-
différent.

5 milliards, c'est trop
5 milliards de francs pour

une armée dont on ne sait plus
que faire, enchaîne l'écolo-
giste genevois Patrice Mugny,
c'est trop. Promoteur de l'ini-
tiative de 1989 pour la sup-
pression de l'armée (35,6% de
oui), le socialiste zurichois An-
dréas Gross suggère de consa-

Le conseiller fédéral Adolf Ogi (à droite) en grande discussion avec le socialiste saint-
gallois Paul Rechsteiner. photo Keystone

crer 1 argent économisé à ré
duire les écarts de niveaux de
vie - sources de guerres - en
Europe de l'Est et ailleurs. Ma-
jo r à l'armée, son camarade
glaronais Werner Marti avait
combattu l'initiative de 1989,
eh bien , il soutiendra la nou-
velle.

Face à l'offensive, les partis
du centre et de la droite ser-
rent les rangs. Pour eux, la
chute du Mur de Berlin n'est
pas un motif de désarmer sans
retenue. Le péril de guerre, on
l'a vu avec l'ex-Yougoslavie,
peut revenir au galop. Et puis ,
une large part du programme
de l'initiative est en voie de
réalisation. L'armée se ré-
forme, les effectifs sont ré-
duits.

Dépenses réduites
Aucun département ne

consent tant d'efforts d'écono-
mies que celui de la Défense.
Entre 1987 et 2002 , alors que
les dépenses fédérales de-
vraient augmenter de 37%,
celles de défense diminueront
de 28%. La promotion de la
paix est en plein boum: parti-
cipation au Partenariat pour la
Paix avec l'Otan, envoi d'ex-
perts et d'observateurs, Swiss-

coy au Kosovo, création à
Genève des Centres de poli-
tique de sécurité et de démi-
nage humanitaire, etc.

Jacques-Simon Eggly, libé-
ral genevois , applaudit , mais
entend ne pas descendre au-
dessous d'un seuil critique.
Les citoyennes et les citoyens,
insiste sa compatriote Barbara
Polla , veulent se sentir
protégés. Si l'on crée un vide
militaire, prévient l'UDC thur-
govien Alexander Baumann, le
risque est immense que quel-
qu 'un d'autre en profite. Ce
pourrait être l'Otan. Quant au
ministre de la Défense Adolf
Ogi, il observe malicieuse-
ment que de nombreux gou-
vernements de gauche d'Eu-
rope, loin de désarmer, mo-
dernisent leur défense. Eh
bien , la Suisse le fera aussi , et
ça ne coûtera pas forcément
moins cher. Le sort de l'initia-
tive est scellé. GPB

Commentaire
L 'exemple
vient de haut

Pourquoi une réduction
de moitié des dépenses mi-
litaires? Et pourquoi en
dix ans? Oui, il y  a un
zeste d'arbitraire dans Ut
nouvelle initiative de la
gauche. On regrettera
aussi l'absence d'une
clause qui permett rait d'y
déroger promptement
dans le cas de la réappari-
tion fulgurante d'une me-
nace sérieuse. Même si
cette initiative parait p lus
conciliante que celles pour
la suppression de l'armée,
elle conserve, hélas,
quelques raideurs.

Mais qu'on ne s'y
trompe pas: elle ne fa i t
qu'accélérer une évolution
à la baisse des dépenses
militaires - en proportion
des dépenses fédérales -
qui a démarré depuis long-
temps. Ça démarre même
avant la f in  de la guerre
f roide. En 1960, quatre
ans après l'occupation de
la Hongrie par les troupes
soviétiques, elles font en-
core 34, 7%. du budget. En
1970, malgré l 'invasion
de la Tchécoslovaquie pa r
les soldats du Pacte de
Varsovie deux ans p lus
tôt, elles ne sont p lus qu'à
25,8%. En 1980, au len-
demain de l 'équipée sovié-
tique en Afghanistan, elles
sont déjà descendues à
20,3%.

Puis, c'est le dégel. En
1985, Gorbatchev arrive
au pouvoir. En 1989, le
Mur de Berlin tombe. A
partir de là, l 'effritement
des dépenses militaires -
toujours en p r o p o r t i o n  des
dépenses fé dérales - s'in-
tensifie: 19,1% en 1990,
14,4% en 1995. Et ce ne
sont pas les prévisions
pour les années suivantes
qui inversent la tendance:
11,1% en 1999, 10,9% en
2000, 10,4% en 2001,
10,3% en 2002. Bref, en
quarante ans, la pa rt des
dépenses militaires a été
réduite de plus des deux
tiers. Pour la nouvelle ini-
tiative de la gauche,
l 'exemple vient donc de
haut. Ce n'est p as elle qui
a commencé.

Georges Plomb

Services secrets maintenus
Pas question de supprimer

les services secrets de rensei-
gnements. Sans discussion ,
le Conseil national a refusé
hier une motion des Verts par
83 voix contre 36.

L'affaire Bellasi a confirmé
les Verts dans leur volonté de
supprimer les services se-
crets, a dit Franziska Teu-
scher (PES/BE) . Ils ne sont
d'aucune utilité. Au contrai-
re, ils constituent une boîte

noire qui n a pas sa place
dans un système démocra-
tique et le secret qui y est cul-
tivé est une terre fertile pour
les agissements criminels, se-
lon la conseillère nationale.

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a rejeté ces accusations.
Ce serait irresponsable de
supprimer de tels services.
Le gouvernement a besoin
d'avoir le plus tôt possible
des informations sur l'évolu-

tion de diverses situations. La
majorité du conseil a suivi ses
arguments.

Par ailleurs , l' armée suisse
ne mettra pas sur pied des
camps de réfugiés à proxi-
mité de régions étrangères en
crise. Le Conseil national a
rejeté par 77 voix contre 24
une motion libérale deman-
dant au Conseil fédéral de
créer les conditions néces-
saires./ats

Tchétchénie Irrité par les critiques occidentales,
Eltsine agite la menace nucléaire face à Clinton
Furieux des «ingérences»
occidentales dans la crise
tchétchène, Boris Eltsine a
agité hier à Pékin la me-
nace nucléaire face à Bill
Clinton. Il a obtenu l'appui
sans faille de la Chine sur
sa politique dans le Cau-
case.

«Manifestement , il a oublié
pendant quelques secondes,
une minute ou une demi-mi-
nute, que la Russie dispos e
d'un arsenal complet d'armes
nucléaires», a déclaré, parlant
de M. Clinton, le président
russe. Ce dernier était arrivé
le matin même à Pékin pour
une visite de 24 heures contre
l'avis de ses médecins.

«Je veux dire à Clinton qu 'il
n'oublie pas dans quel monde
il vit. Il ne s 'est jamais produit,
et cela ne se produira jamais,
qu 'il dicte au monde entier
comment il faut  vivre, tra-
vailler, se reposer et ainsi de
suite», a-t-il poursuivi.

«Non, et encore une foi s
non! Un monde multipolaire,
voilà la base de tout», a-t-il
ajouté d'une voix forte. «C'est
à dire que comme convenu
avec le président chinois Jiang

Zemin, c est nous qui allons
dicter au monde comment il
f aut se comporter et pas lui
tout seub>, a précisé M. Elt-
sine.

Le président américain
avait lancé lundi une mise en
garde à la Russie à propos de
la Tchétchénie, tout en se refu-
sant à prendre des sanctions
contre Moscou. Hier, il a rejeté
les critiques lancées contre lui
par le président Eltsine, esti-

Le président russe Boris Eltsine a été chaudement
accueilli par son homologue chinois Jiang Zemin.

photo Keystone

mant qu elles ne devaient pas
être prises «trop au sérieux».

Soutien de Pékin
Interrogé sur la menace nu-

cléaire du président russe, M.
Clinton a déclaré: «Je ne pense
pas qu 'il avait oublié que
l'Amérique était une grande
puissance quand il s 'était mon-
tré en désaccord avec ce que j e
faisais au Kosovo.»

Venu à Pékin pour renforcer

les relations sino-russes face à
«l'hégémonie» américaine à la
veille d'un ultimatum enjoi-
gnant à la population de
Grozny de quitter la cap itale
tchétchène, M. Eltsine n'a eu
aucun mal à convaincre la di-
rection chinoise.

«Jiang Zemin soutient tota-
lement l'action de la Russie vi-
sant à combattre le terrorisme
et l'extrémisme en Tchétchénie
et dans le Caucase du Nord», a
déclaré le ministre russe des
Affaires étrangères Igor Iva-
nov.

Moscou et Pékin s'étaient
déjà retrouvés sur la même
ligne lors de la crise du Ko-
sovo, dénonçant l'intervention
de l'Otan. La Chine, elle-
même aux prises avec des pro-
blèmes ethniques au Tibet et
au Xinjiang (nord-ouest) , dé-
fend le principe de la souverai-
neté des Etats contre les ingé-
rences extérieures.

Rencontrant le numéro
deux chinois Li Peng, M. Elt
sine a également dénoncé les
projets américains de mise en
place d'un bouclier de défense
antimissiles. Une telle opéra-
tion enfreindrait le traité anti-
missiles balistiques (ABM).

«Si les Etats-Unis tentent de dé-
truire ce système, cela abou-
tira à la prolifération des
armes de destruction mas-
sive», ont averti les deux
hommes.

A l'issue du sommet, des ac-
cords mettant fin à trois
siècles de différends fronta-
liers entre les deux pays ont
été signés.

Blindés en renfort
Pendant ce temps en Tchét-

chénie, des colonnes de
blindés russes sont arrivées
en renfort autour de Grozny, à
deux jours de l'expiration de
l'ultimatum lancé aux habi-
tants. Les Russes ont égale-
ment entamé une opération
pour prendre le contrôle de
Chali , dernier bastion sépara-
tiste dans les plaines tchét-
chènes.

Moscou contrôle désormais
toutes les zones habitées du
nord et du centre de la répu-
blique , à l'exception de
Grozny. Pour les observateurs,
l'armée russe n'est toutefois
pas au bout de ses peines. Elle
pourrait en effet être confron-
tée à une guerre d'usure dans
le sud montagneux./afp-reuter

Le 17e sommet du Merco-
sur s'est achevé mercredi à
Montevideo par un appel à un
renforcement du groupe face
aux organisations multilaté-
rales telles l'OMC et l'UE. Les
pays membres souhaitent
aussi davantage coordonner
leurs politiques macroécono-
miques.

«L'eau ramollit la terre jus-
qu 'à ce qu 'elle la transperce
(...) il faut insister, insister, in-
sister», a déclaré le président
du Brésil , Fernando Henrique
Cardoso. Il faisait référence à
l'attitude à adopter dans les
négociations avec l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), l'Union européenne
(UE) ou la Zone de libre-échan-
ge des Amériques (ALCA).

Soulignant que les
membres de l'UE n'ont pas de
position homogène quant aux
aides agricoles, il a ajouté
qu'il y a des pays «qui oc-
troient des aides et des pays
qui les payent ». Les Etats
membres du Mercosur sont le
Brésil , l'Argentine, le Para-
guay et l'Uruguay, auxquels
sont associés le Chili et la Boli-
vie./afp-reuter

Amérique du Sud
Le Mercosur
appelle à l'unité
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Début des cours
dès janvier 2000

LA CHAUX-DE-FONDS
• Création en couture, Mme Dilva Ceschin, 10 leçons, dès janvier 2000 le mer-

credi à 19 h 45.
• Les rites de passages et de fécondité dans les anciennes sociétés européennes,

M. Philippe Graef, 3 leçons, dès le 13 janvier 2000 à 20 heures.
• Dégustation des vins I. M. André Crelier. 4 leçons, dès le 13 janvier 2000 à (

19 h 30. COMPLET.
• Quelle santé? Mme Elisabeth Hirsch Durett. 2 leçons, dès le 20 janvier 2000 à

20 heures.
• Internet I. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 2 leçons, dès le 3 février

2000 à 19 h 30. COMPLET.
• Le loup dans la bergerie. M. Jean-Marc Landry. 3 leçons, dès le 7 février 2000

à 20 heures.
• Introduction à l'utilisation du système informatique VTLS de la Bibliothèque de

la Ville. Bibliothèque de la Ville. 4 leçons, dès le 8 février 2000 à 18 h 30.
• Internet II. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 1 leçon, le 17 février

2000 à 19 h 30.
• Internet III. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 2 leçons, dès le 8 mars

2000 à 19 h 30. COMPLET.
• Un monde inconnu sous nos pieds: le sol. M. Jean-Michel Gobât. 2 leçons +

1 excursion, dès le 22 mars 2000 à 20 heures.
• Dégustation des vins II. M. André Crelier. 4 leçons, dès le 7 mars 2000 à

19 h 30. COMPLET.
• Nature au quotidien! ou les indices de la vie animale. M. Alain Schwab. 1 leçon,

le 27 mai 2000 à 8 h 30.

LE LOCLE
• Internet I. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 2 leçons, dès le 12 jan-

vier 2000 à 19 h 30. COMPLET.
• Initiation à la jonglerie. M. Luc-Alexis Leuthold. 3 leçons, dès le 13 janvier 2000

à 20 heures.
• Internet IV. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 1 leçon, le 24 janvier

2000 à 20 heures COMPLET..
• Internet II. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 1 leçon, le 26 janvier

2000 à 19 h 30.
• Un ordinateur à la maison?M. Didier Chatellard, M.Christian Mathis et M. Jean- ĵj

Daniel Goumaz. 3 leçons, dès le 7 février 2000 à 19 h 30.
• Internet III. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 2 leçons, dès le 24

février 2000 à 19 h 30.
• Internet I. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 2 leçons, dès le 6 mars

2000 à 19 h 30.
• Le réveil amérindien. M. Alfredo Correa. 4 leçons, dès le 7 mars 2000 à 19 h 30.
• Internet II. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 1 leçon, le 20 mars 2000

à 19 h 30.
• Internet IV. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 1 leçon, le 22 mars 2000

à 19 h 30.

LES BRENETS
• Les papillons. M. Yves Gonseth. 2 leçons + 1 sortie, dès le 13 juin 2000 à 19 h

30.

LA SAGNE
• Les contes merveilleux. Mme Francine Coureau. 5 leçons, dès le 19 janvier 2000

à 20 heures.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Secrétariat de l'Université Populaire des Montagnes neuchâteloises
CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/919 29 00

132055596

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

Le bébé qui a été vu sortir de notre magasin en I
emportant une importante quantité de jouets
sans les payer est prié de venir s'annoncer.

Si nous pouvons comprendre son geste, de telles I
pratiques sont néanmoins inadmissibles...

L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds I
132-062126»J

10 décembre 
Journée des )
droits de L'homme J

M
Allumez la «bougie
de la liberté ¦ et mettez-
la, ce soir, sur votre
fenêtre en signe de soli-
darité avec les victimes
des violations des
droits de la personne.

Amnesty
International
Section suisse , Berne

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Pianoworld, City Centre
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Avec l' ouverture de Pianoworld , à City Centre , rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel s'est
enrichi d'un magasin de pianos de qualité. Ouvert par Simon Baumgartner, facteur-
accordeur diplômé , il propose en exclusivité des instruments de marque , tels que
Bechstein , Hoffmann , Thurmer, Sauter, Berdux , Haessler et Bluthner, appréciés par
les solistes. Cet excellent spécialiste déjà bien connu dans la région saura vous
conseiller pour trouver le piano le plus adapté. Des instruments de location sont à
disposition pour des concerts ou pour les débutants , dès Fr. 30.- par mois. Les musi-
ciens peuvent également commander des partitions , disponibles dans les trois jours.
Le magasin est situé au rez-de-chaussée. Parking à disposition. Renseignements et
commandes au 032 / 725 13 33. 

028-232295

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

ZA\± fcJB ^^ey^^rHMK

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

- éçwe -de via
Projet Gia-Lai , CCP 17-64015-9
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds
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Bergier
Etincelles
en vue
Le débat sur le passé de la
Suisse durant la Dernière
Guerre mondiale connaî-
tra un nouveau coup
d'accélérateur aujour-
d'hui. Quatre jours après
le comité Volcker, la com-
mission Bergier présente à
son tour une étude qui
promet de faire des étin-
celles.

Consacré à la politique des
réfugiés durant la guerrîe, le
rapport a déjà passablement
échauffé les esprits avant
même sa publication. Comme
pour le rapport Volcker, des
fuites sur le contenu du docu-
ment se sont multipliées de-
puis des mois.

Les auteurs critiqueraient
de manière assez sévère les
responsables helvétiques de
l'époque. Ce qui a d'ores et
déjà poussé le groupe UDC
aux Chambres fédérales à re-
commander au Conseil fédéral
de rejeter le rapport «dans la
mesure où il s 'agirait eff ective-
ment d'un réquisitoire tendan-
cieux».

Le groupe radical a cru bon
d'intervenir également, exi-
geant que le rapport s'abs-
tienne de tout commentaire
politique. La communauté de
travail AGG (Arbeitskreis ge-
lebte Geschichte), qui com-
prend des diplomates et mili-
taires de la génération mob, a
émis des injonctions simi-
laires.

Incidences
Le rapport ne devrait pas

rester sans conséquence, no-
tamment sur les revendica-
tions émises par des réfugiés
refoulés à l'époque. En prin-
cipe, ces derniers devraient
être indemnisés sur la base
des 1,25 milliard de dollars
concédés en août 1998 par les
banques suisses pour solde de
tout compte pour leur attitude
trouble durant la Deuxième
Guerre mondiale.

Le rapport ne devrait pas
manquer non plus de générer
d'intenses débats et polé-
miques politiques en Suisse.
Ce qui devrait avoir des inci-
dences sur le projet de créa-
tion de la Fondation Suisse so-
lidaire, critiqué avant tout par
l'UDC en raison de son lien
avec le passé de la Suisse.

Comme le comité Volcker,
la commission Bergier a eu be-
soin de près d'un an de plus
que prévu initialement pour
mettre au point ce qui est son
deuxième rapport intermé-
diaire. L'amp leur du matériel
à analyser mais aussi des di-
vergences d'opinion sur l'in-
terprétation des faits ont re-
tardé les travaux. Le rapport
traitera notamment de cas in-
dividuels, des problèmes patri-
moniaux, des soutiens finan-
ciers, des comptes de réfugiés
et de la pratique d'admission
et de renvoi des réfugiés du-
rant la guerre.

La période s'étalant entre
1938 (introduction du tampon
J) et 1942 (fermeture de la
frontière) fera l'objet d'une at-
tention particulière. Le rap
port sera accompagné de
quatre annexes.

Pour 2001
La commission Bergier avait

présenté en mai 1998 un pre-
mier rapport intermédiaire
consacré au commerce de l'or
durant la Deuxième Guerre
mondiale. Le texte égratignait
en particulier l'attitude des di-
rigeants de la Banque natio-
nale suisse. t Le rapport final
est attendu pour fin 2001.

Le document sera présenté
ce matin à la presse par la
commission. Un commentaire
de la présidente de la Confédé-
ration Ruth Dreifuss, qui sera
accompagnée du ministre des
Affaires étrangères Joseph
Deiss, suivra./ats

La Poste Le courrier A plus
cher? Berne devra trancher
Le courrier A a 1 fr. 20?
L'information émane de
l'hebdomadaire aléma-
nique «Facts». Sans confir-
mer le montant de la
hausse, La Poste semble,
dans tous les cas, déter-
minée à augmenter ses ta-
rifs en juillet prochain. Le
Conseil fédéral aura le
dernier mot.

L'idée n'est pas nouvelle.
Au printemps, La Poste envi-
sageait d'augmenter ses tarifs
pour le courrier et les paquets.
L'idée avait été alors aban-
donnée. En effet , les pro-
blèmes techniques des nou-
veaux centres de tri ont oc-
cupé les esprits. Ce n'était que
partie remise.

Le courrier A sera plus cher
dès juillet. Au lieu de 90 cen-
times, il pourrait passer à 1 fr.
20. Les taxes, en général , aug-
menteront, a confirmé la
porte-parole de La Poste Bri-
gitte Rossetti. Le géant jaune
estime qu 'il s'agit d'une com-
pensation du renchérisse-
ment. La distribution des pa-
quets sera aussi modifiée et
calquée sur celle des lettres à
deux vitesses.

Le Conseil fédéral
doit approuver

Le montant de l'augmenta-
tion sera soumis à l'approba-
tion du Conseil fédéral. Le pré-
posé à la surveillance des prix ,
Werner Marti , se penchera
aussi sur la question. «Nous
n'avons reçu aucune de-
mande», a déclaré la porte-pa-
role du Département de l' envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et des communica-
tions (Detec), Claudine Godât

Saladin. La Poste assure que
celle-ci parviendra au départe-
ment de Moritz Leuenberger
ce mois-ci.

La fixation des tarifs pour le
courrier et les paquets de
moins de 2 kilos est encore du
domaine réservé du gouverne-
ment. En effet , La Poste béné-
ficie toujours d'un monopole
pour ces activités. «Le Conseil
f édéral doit donc agréer les
augmentations», nous a confié
Claudine Godât Saladin.

Pour son premier exercice
en tant qu 'entité juridi que-
ment indépendante en 1998,
La Poste a délivré par jour
10,5 millions de lettres
adressées. Le volume du cour-
rier s'est accru de 3,1% par
rapport à l'année précédente.
L'unité «courrier» a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,979 mil-
liards de francs. Il emploie
plus de 15.000 personnes.

Allemagne onéreuse
En juin dernier, le Conseil

fédéral avait pris connaissance
du rapport de gestion de La
Poste. Il avait été satisfait. A
cette occasion, la direction de
l'ancienne régie avait tenu à
rappeler que l'envoi d'une
lettre de moins de 50
grammes en courrier A reve-
nait en Suisse à 90 centimes.
La même opération est fac-
turée 80 centimes en Grande-
Bretagne et 2 fr. 19 en Alle-
magne.

La Poste est aussi celle qui
respecte le mieux les délais
d'acheminement. Selon un
classement établi par un insti-
tut britanni que , elle devance
les postes danoise et alle-
mande.

Daniel Droz

La Poste veut augmenter ses tarifs. Le courrier A pourrait coûter 1 fr. 20 au lieu de 9G
centimes. photo o

Recensement: filiale occupée
Une filiale de La Poste s'oc-

cupera du recensement de la
population de l'an 2000. DLC
Data Center Lucerne SA sera
responsable de la mise sur
pied et de l'organisation des
centres de services qui s'en
chargeront.

Mandatés par la Confédéra-
tion et par certains cantons et
communes, les centres de ser-
vices réaliseront différents tra-

vaux techniques, indique un
communiqué publié hier par
l'Office fédéral de la statis-
tique. Ils s'occuperont notam-
ment de l'impression et de
l' envoi des questionnaires, du
contrôle des retours et de la
saisie des données.

DCL est une filiale de La
Poste et une entreprise spécia-
lisée dans la gestion des
données et la gestion du cour-

rier. Elle accomplira cette
tâche en collaboration avec Fé-
déras Beratung SA à Zurich et
Interact Consulting SA à Hor-
gen (ZH). Data Center Lu-
cerne SA et ses partenaires se-
ront soumis à la protection
des données et au secret de
fonction, selon l'article 25 de
l'ordonnance sur le recense-
ment fédéral de la population
de l'an 2000./ats

Déchets Un accord pourrait
être trouvé auj ourd'hui à Bâle

Le directeur du Programme de l'ONU pour l'environne-
ment, l'ancien ministre allemand Klaus Tôpfer, et le
conseiller fédéral Moritz Leuenberger. photo Keystone

Le soutien aux pays en voie
de développement est au
centre de la Conférence inter-
nationale sur les déchets spé-
ciaux à Bâle. Un protocole sur
la responsabilité civile en cas
de dommages lors de trans-
ports de déchets dangereux
est en bonne voie d'être ap-
prouvé.

Seule pierre - d'achoppe-
ment: les pays industrialisés
veulent participer librement
au fonds prévu pour compen-
ser les dommages alors que
les pays en voie de développe-
ment exigent que ces contri-
butions interviennent sur une
base obligatoire .

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a cependant bon
espoir de trouver un compro-
mis aujourd'hui./ats

Camions Le trafic
vers le Sud engorgé
La circulation a été diffi-
cile hier sur l'A2 à cause
des quelque 2000 camions
roulant vers le Sud. La sur-
charge de trafic a été pro-
voquée par la fermeture la
veille de la douane de
Chiasso en raison de la
fête de l'Immaculée
conception.

Le jou r de congé des doua-
niers italiens et tessinois a eu
son revers de la médaille: des
centaines de camions ont dû
être stoppés un peu partout
sur l'A2. Hier, la progression
vers le Sud a été des plus pé-
nibles. Les automobilistes ont
eux aussi dû prendre leur mal
en patience.

«Au Tessin, il y  a eu jusqu 'à
700 camions bloqués sur l'A2.
Il y  en avait une fois autant au

nord du Gothard», a indi qué à
l'ATS Silvano Stern , de la po-
lice routière tessinoise. Les
poids lourds étaient mis en at-
tente dans le canton de Lu-
cerne déjà.

L'engorgement à la douane
de Chiasso a sérieusement
perturbé la circulation auto-
mobile au cours de la journée.
Entre Mendrisio et la fron-
tière, la colonne a atteint huit
kilomètres, comme entre Sur-
see (LU) et Dagmersellen
(LU). Le trafic a aussi été très
difficile dans le canton d'Uri ,
entre Altdorf et Gôschenen.

La situation ne s'est que
peu améliorée dans le courant
de l'après-midi. Les zones d'at-
tente pour les camions sont
restées bien remplies. La cir-
culation devrait ainsi rester
difficile aujourd'hui./ats

TF Réorganisation
acceptée aux Etats

Le Tribunal fédéral (TF) doit
être rapidement déchargé. Le
Conseil des Etats a adopté hier
la révision partielle de l'orga-
nisation j udiciaire en guise de
coup de pouce immédiat. Une
refonte totale devrait suivre
d'ici à 2004 au plus tard . Par
32 voix contre 4, le Conseil
des Etats a donné son feu vert
au projet des deux commis-
sions de gestion parlemen-
taires. Au grand dam de la
gauche, qui aurait voulu l'en-
terrer. La révision prévoit de
renoncer largement aux
procès directs en matière ci-
vile. Le débat sera long et la
menace de référendum est
déjà brandie./ats

Sugiez Caisse
d'épargne braquée

La Caisse d'épargne de Mo-
rat à Sugiez (FR) a été la cible
hier matin d'un hold-up. Il a
eu lieu à 7 h 45 au moment où
une employée de 21 ans venait
prendre son service. Au mo-
ment où la jeune femme s'ap-
prêtait à ouvrir la porte de la
banque , elle a été menacée par
un homme qui tenait une
arme. Elle a été blessée super-
ficiellement à un genou car
elle essayait de fuir. Le voleur
lui a alors intimé l'ordre de le
laisser pénétrer dans la
banque. Il a mis la main sur
250.000 francs et s'est enfui.
La police a dressé vainement
des barrages pour tenter
d'arrêter le malfrat./ats

Genève Crime
organisé au menu

La conférence sur le crime
organisé du Forum de Crans-
Montana s'est ouverte hier à
Genève. Elle réunit plus de
150 spécialistes de 65 pays.
L'objectif est de faire progres-
ser la coopération internatio-
nale. Ouvrant la conférence, le
président du Forum de Crans-
Montana , Jean-Paul Carteron ,
a souhaité la création d'un es-
pace Schengen des capitaux. Il
a souligné que les juges sont
désarmés face aux opérateurs
criminels. Cette première
conférence intitulée «La jus-
tice et les institutions ban-
caires et financières face au
crime» doit durer deux
jours./ats

Bar Argent
nazi déposé

Les nazis ont déposé en
1945 de l'argent en prove-
nance de Turquie à la banque
Bar de Zurich. L'ouvrage,
«Pack of Thieves» («Bande de
voleurs») écrit par le j ourna-
liste américain, fait référence
à de «nombreux» transferts
des nazis présents en Turquie
à la Banque Bar. Selon
R. Z. Chesnoff , les Allemands
ont sans doute pensé que. les
Alliés n'iraient jamais cher-
cher de l'argent nazi dans une
banque juive. II n'est pas pos-
sible de savoir si les respon-
sables de la banque zurichoise
étaient au courant de la prove-
nance de l'argent, ajoute le
journaliste./ats

UBS La justice
va enquêter

Les autorités judiciaires zu-
richoises vont examiner l'op-
portunité d'ouvrir une en-
quête contre l'UBS,
soupçonnée d'avoir violé l'in-
terdiction de destruction de
documents en relation avec la
Deuxième Guerre mondiale.
Selon le porte-parole du mi-
nistère public zurichois, Hans-
ruedi Muller, il s'agit d'un dé-
lit poursuivi d'office. Les cas
de destruction de documents
sont cités dans le rapport final
du comité Volcker publié lundi
dernier. Le rapport Volcker
mentionne par ailleurs un cas
de destruction de documents à
la Banque Cantonale Vau-
doise. /ap



Autriche Klima
chargé de former
un gouvernement
Le président autrichien
Thomas Klestil a annoncé
hier avoir chargé le chan-
celier social-démocrate
Viktor Klima de former un
gouvernement. Il a sou-
haité des «négociations
rapides et directes».

D'ici à fin décembre, Tho-
mas Klima doit présenter à la
présidence un premier rap-
port sur l'état des négociations
avec les autres partis suscep-
tibles de former une coalition
gouvernementale, a précisé
Viktor Klestil à la presse.

Thomas Klima de son côté
avait fait savoir en début de se-
maine qu 'il se donnait j usqu'à
la mi-janvier pour déterminer
si une coalition avec les
conservateurs du vice-chance-
lier Wolfgang Schûssel est
possible.

Le parti conservateur OeVP
avait décidé d'entrer dans l'op-
position après les législatives
du 3 octobre qui l'ont relégué
au rang de troisième parti der-

Viktor Klima se voit investi
d'une mission difficile.

photo Keystone

rière l'extrême droite FPOe de
Joerg Haider.

Mais M. Schuessel s'est
montré dimanche dernier prêt
à participer à un gouverne-
ment./ats-afp

Bœuf Reprise du conflit
entre Londres et Paris
Moins de 24 heures après
le refus de Paris de lever
son embargo sur le bœuf
britannique, la Commis-
sion européenne a décidé
hier d'aller vite. Elle pro-
posera mardi prochain de
poursuivre la procédure
d'infraction contre la
France.

La Commission de
Bruxelles va ainsi dans le sens
préconisé par Londres. La
Grande-Bretagne souhaite en
effet voir mise en œuvre une
procédure judiciaire «accé-
lérée» après cette décision
que Tony Blair a qualifiée de
«totalement erronée».

Londres a assuré toutefois
qu'aucune mesure de rétor-
sion ne serait prise à ren-
contre de la France. Même si ,
individuellement, certains su-
permarchés ont retiré les pro-
duits français de leurs rayons.

Satisfaction en France
En France, la fermeté du

gouvernement semble faire
l'unanimité. Elle a notam-
ment été saluée par les organi-
sations agricoles et de défense
des consommateurs. Lionel
Jospin a défendu la décision
de son gouvernement en se di-
sant d'abord comptable de la
santé des Français.

Il a noté qu 'une quaran-
taine d'autres pays, comme
les Etats-Unis, l'Allemagne et
l'Australie, refusaient tou-
jours les importations de

viande bovine britannique.
Pour l'essentiel , la France
juge insuffisantes les garan-
ties britanniques sur deux
points. Elle souhaite la mise
en œuvre de tests à grande
échelle en Grande-Bretagne et
veut que la Commission eu-
ropéenne adopte un texte per-
mettant l'étiquetage depuis le
producteur jusqu 'au consom-
mateur, pour surveiller un

Les mesures judiciaires entreprises à ('encontre de la France devraient satisfaire ce
boucher londonien. photo Keystone

éventuel désétiquetage dans
un pays tiers. Le gouverne-
ment français s'appuie sur
l'avis rendu lundi par
l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa).

Celle-ci relève la persis-
tance de «risques p lausibles»
bien que non quantifiables de
contamination de la viande de
bœuf britannique par I' encé-
phalopathie spongiforme bo-

vine (ESB). Tony Blair et Lio-
nel Josp in doivent se retrou-
ver à Helsinki pour le sommet
européen , qui s'ouvre aujou r-
d'hui et devrait apporter un
début de réponse sur l'atti-
tude des autres partenaires
europ éens. En particulier de
l'Allemagne, qui refuse elle
aussi de lever l'embargo sur la
viande bovine britannique,
/ats-afp-reuter

Eclairage
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Europe:
l 'espoir turc

La Turquie est suspendue
au résultat du sommet eu-
ropéen qui s'ouvre aujour-
d 'hui à Helsinki. Ankara
espère un dégel du dialogue
avec Bruxelles. Et, bien
sûr, une relance de la can-
didature turque au club des
Quinze. Les Turcs ont fait
p lusieurs gestes ces der-
niers temps pour séduire
l 'Union européenne. Mais
les Grecs pourraient tout
fa ire  capoter.

En Turquie, de nombreux
intellectuels et activistes
des droits de l 'homme re-
prennent à leur compte
cette proposition: acceptez-
nous d'abord et on vous
promet que les droits de
l'homme s'amélioreront
car nous pourrons faire
pression sur nos dirigeants
au nom de l 'Union eu-
rop éenne!

C'est un étrange argu-
ment, on a souvent le senti-
ment que les autorités
turques ne sont pas vrai-

ment convaincues de la né-
cessité de progresser dans
ce domaine. Les gestes posi-
tifs et il y  en a eu quelques-
uns à l 'approche d'Hel-
sinki, libération de prison-
niers d 'opinion, amnistie
de journalistes entre
autres, sont présentés à
grand renfort de publicité
comme pour convaincre les
p ays européens pas pour
apaiser les revendications
légitimes de certaines asso-
ciations des droits de
l 'homme turques.

Depuis p lusieurs jours,
les éditorialistes qui dres-
sent la liste des embûches
sur le chemin d 'Helsinki ne
s'en tiennent pas aux droits
de l 'homme, mais évoquent
aussi l 'insoluble question
de Chypre et des lies de la
mer Egée qui pourrait
conduire la Grèce à mettre
son veto. Pourtant, le ton
de la presse est très diffé-
rent, moins agressif qu'il y
a deux ans. Comme si l 'é-
lan de solidarité grecque et
internationale lors des
séismes d 'août et de no-
vembre ainsi que la capture
du chef du PKK, le Kurde
Ocalan avaient convaincu
les Turcs qu'ils sont un peu
mieux compris et moins
isolés sur la scène eu-
ropéenne.

Ariane Bonzom

Chili Election
présidentielle

Les Chiliens vont élire di-
manche un nouveau président
pour la troisième fois depuis la
restauration de la démocratie
en 1990. L'affaire du général
Pinochet, détenu depuis 14
mois à Londres, n'a prati que-
ment pas influencé la cam-
pagne électorale. Six candi-
dats se présentent au premier
tour, mais seuls deux d'entre
eux, Ricardo Lagos, le candi-
dat socialiste, et Joaquin La-
vin, candidat de l'opposition
de droite, sont à même de
l'emporter. Ils recueilleraient
selon le dernier sondage res-
pectivement 48% et 41% des
intentions de vote. Ces forma-
tions gouvernent le Chili de-
puis la fin du régime d'Au-
gusto Pinochet./ats-afp

DSK Second
réquisitoire

Le parquet de Paris a déli-
vré mardi un second réquisi-
toire supplétif pour «usage de
faux» à l'encontre de Domi-
nique Strauss-Kahn dans le
cadre de l' enquête sur la ges-
tion de la Mutuelle nationale
des étudiants de France
(MNEF), a-t-on appris hier de
source judiciaire. Ce second
réquisitoire vise l'usage par
l'ancien ministre de l'Econo-
mie et des Finances de docu-
ments, que la just ice
considère comme faux, pour
justifier sa prestation et ses
honoraires de 603.000 ff
d'avocat conseil de la vente, en
1996 , d'une filiale de la mu-
tuelle étudiante à la Compa-
gnie générale des eaux (CGE),
aujourd'hui Vivendi./ap

Proche-Orient
An 2000, année
de la paix?

Madeleine Albright s'est dé-
clarée hier convaincue que
l'an 2000 serait «l'année de la
paix au Proche- Orient». Mais
les négociations israélo-sy-
riennes, dont la prochaine re-
prise a été annoncée par le
président Clinton , s'annon-
cent déjà serrées.

«Je crois que nous pouvons
saisir l 'occasion et aider à faire
de l 'an 2000 l 'année de la paix
au Proche-Orient, incha'Al-
lah», a-t-elle déclaré lors d'une
conférence de presse avec son
homologue égyptien Amr
Moussa. Elle terminait en
Egypte sa tournée qui l'a
menée à Ryad , Damas, dans
les territoires palestiniens et à
Jérusalem./ats-afp

SPD Congrès
couronné de succès

Le président du Parti social-
démocrate allemand (SPD)
Gerhard Schrôder a clos hier
le congrès de trois jours de son
parti à Berlin. Il l'a jugé «cou-
ronné de succès». Des résolu-
tions favorables aux réfugiés
ont été adoptées.

Le SPD «a montré qu 'il était
p roche de la réalité sans pou r-
tant renoncer à ses ambitions
de réformes», a déclaré le
chancelier. «Nous pouvons
nous faire conf iance» , a-t-il dit,
se félicitant des décisions
prises au cours de ces trois
jours , les qualifiant de
«p ierres blanches». Il a plaidé
pour que les sociaux-démo-
crates orientent nettement
leur futur programme fonda-
mental vers l'Europe./ats-afp
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Croissance Solide!
L économie suisse affirme

son essor retrouvé. Sa crois-
sance a connu un nouveau
coup d'accélérateur au 3e tri-
mestre, avec un produit inté-
rieur brut (PIB) réel en hausse
de 2,4% par rapport au tri-
mestre précédent. Cette
poussée confirme la reprise et
consacre sa stabilisation,
relève Yves Fluckiger, profes-
seur d'économie à l'Université
de Genève. «Il n'y  a jamais eu
autant de raisons de se mon-
trer optimiste», renchérit

Serge Gaillard , économiste et
secrétaire dirigeant à l'Union
syndicale suisse.

L'évolution signifie la fin
des années de crise. La reprise
dispose d'une base très large,
précise Max Zumstein, direc-
teur de la politique écono-
mique au Seco. Elle apparaît
réjouissante en particulier
pour les finances publiques.
Les cantons pourraient encore
avoir de eebonnes surprises » au
niveau de leurs recettes, note
Yves Fluckiger. /ats

MIH Un catalogue
d'œuvres choisies

Quatuor pour un catalogue d'œuvres choisies.
photo Leuenberger

Clou du 25e.anniversaire du
Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds, le
catalogue d'œuvres choisies
est sorti de presse. Intellec-
tuellement conçu dès 87, initié
dans les faits en 95 suite au
don de 80.000 francs d'une
association professionnelle en
cessation d'activité, il
consacre un vaste travail d'é-
quipe mené par le conserva-
teur, son adjoint , et deux pho-
tographes maison. Sur les
4500 pièces du musée, 449
ont été retenues. Les incon-
tournables évidemment, mais
aussi une sélection forcément
subjective. Un catalogue com-
plet est en prévision sur sup-
port numérique (Internet) .

Accompagnés d'une notice
exhaustive, horloges , montres,
chronomètres, automates, ca-

drans solaires, œuvres
peintes, tous sont dévoilés au
sein de cette nouvelle publica-
tion , à l'exception des outils et
machines, faisant l'objet d'un
catalogue également édité par
le MIH en 98.

Aux yeux du conservateur
Catherine Cardinal, ce nou-
veau «catalogue d'œuvres
choisies», imprimé par Gilles
Attinger, constitue autant une
carte de visite du musée qu 'un
outil de travail. Il affirme en
jaquette l'affiche officielle du
MIH conçue par l'agence Poly-
gone. Disponible au musée, à
l'avenir en librairie également,
il a fait l'objet d'un tirage de
5000 exemplaires. Des ver-
sions allemande et anglaise
sont en préparation et sorti-
ront d'ici à l'été prochain.

PFB

Littoral Trading Pas moins
de 206 stagiaires replacés
En cinq ans, l'entreprise
d'entraînement Littoral
Trading est parvenue à re-
placer sur le marché du
travail 64% de ses 320 sta-
giaires. Devant la régres-
sion du chômage, elle veut
aujourd'hui stimuler l'em-
bauche des plus de 45 ans.

Pierre-François Besson

«L'action menée par les en-
treprises d'entraînement consti-
tue l'une des mesures les p lus
efficaces contre le chômage».
Notamment parce qu'elle re-
donne à ses stagiaires la
confiance en eux-mêmes, pour-
rait-on ajouter. L ancien
conseiller d'Etat Pierre Dubois
n'a pas été le seul à constater la
validité de l' approche, hier lors
de la célébration des cinq ans
de Littoral Trading, l'une des
deux entreprises à prestations
immatérielles du canton. Rap-
pel du principe: Littoral Tra-
ding accueille simultanément
dix-huit demandeurs d'emploi
du domaine administratif et
commercial. Elle fonctionne à
l'image d'une PME tradition-
nelle et vise à leur réinsertion,
reconversion, perfectionne-
ment ou polyvalence.

Hétérogène
Pour Esther Widmer, repré-

sentante du Secrétariat d'Etat
«On met les vieux à la poubelle!», s'emporte Fabienne
Dupont. photo Leuenberger

à l'économie (Seco) qui cana-
lise les fonds de l'assurance
chômage, le concept a claire-
ment fait ses preuves.

En cinq ans, Littoral Trading
a formé 320 stagiaires sur des
périodes de six mois au maxi-
mum. Au bilan , 206 ont re-
trouvé un emploi (64%). Un
chiffre en hausse d'année en
année (50% en 96, 80% à mi-
octobre 99).

Mais devant le fléchisse-
ment du chômage, l'approche
doit évoluer pour répondre aux
besoins. Aujourd'hui , Jes

jeunes au sortir de leur forma-
tion et les femmes en reprise
d'activité professionnelle trou-
vent généralement un emploi.
«Ce sont les autres demandeurs
d'emplois, un public très hété-
rogène, qu 'il faut viser», note
Esther Widmer. Directrice de
Littoral Trading, Fabienne Du-
pont va dans le même sens:
«Notre déf i est défaire prendre
conscience aux entreprises que
les demandeurs d'emplois dits
«âgés» sont souvent très perfor-
mants et qualifiés. Ils font un
excellent ménage avec des per-

sonnes p lus jeunes et donnent
de l'équilibre à une entreprise» .

Réseau
Au début de l'an prochain ,

Littoral Trading se soumettra
aux normes de qualité ISO
(Certificat europ éen NVQ des-
tiné aux entreprises d'entraîne-
ment). A la clé pour les sta-
giaires: un certificat reconnu à
l'échelle du continent. Sur de-
mande du canton, elle propo-
sera également des bilans de
compétence. «Un j our, les en-
treprises d'entraînement de-
viendront peut -être des presta-
taires de service travaillant en
collaboration avec les entre-
prises privées. Cela permettrait
de former ou de remettre à ni-
veau des collaborateurs dans
différents domaines», entrevoit
Littoral Trading.

Société sans but lucratif , en
réseau avec ses trente-cinq
consœurs du pays (2500 sur le
plan mondial), Littoral Trading
doit son existence à M.E.S Ges-
tion SA, société neuchâteloise
active dans le conseil et la for-
mation , qui cherchait à conci-
lier économique et social. «Lit-
toral Trading nous permet de
satisfaire un but humaniste
tout en faisant du transfe rt de
compétences et de savoir-être»,
rappelle Pierre Gallard ,
membre du conseil de direc-
tion. PFB
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ABB ltd n 89.5536 170. 164.5 169.25
__k Adeccon 748. 1077. 1058. 1118.
J Alusuisse group n 730. 1110. 1046. 1036.

Ares-Serono B p 1930. 2900. 2745. 2770.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1290. 1285.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 777. 777.
BB Biotech 470. 940. 894. 900.
BKVision 239. 364. 349. 348.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 115.25 116.25
Cicorel Holding n 195. 337. 242. 232.
Cie f n. Richemont 1956. 3860. 3673. 3660.
Clariantn 622. 793. 694. 694.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 306.5 304.
Crossair n 740. 970. 800. 800.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7290. 7300.
ESEC Holding p 793. 2570. 2530. 2560.
Feldschlossen-Hùrlim. p 495. 609. 567. 572.
Fischer (Georg)n 427. 579. 508. 507.
Forbo Hld n 554. 775. 733. 740.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1265. 1290.
Hero p 176.75 204. 179.5 178.
Holderbank Fin. p 1375. 2025. 1995. 1989.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4709. 4685.
Logitech International n 152. 451. 441. 436.
Lonza n 912. 948. 935. 937.
Nesllén 2498. 3119. 2805. 2785.
Nextrom 170. 285. 182.5 180.
Novartis n 2105. 2918. 2382. 2390.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 284. 283. 290.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2550. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2700. 2650.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 316. 310.
PubliGroupe n 390. 1515. 1449. 1521.
Réassurance n 2720. 3848. 3250. 3245.
Rentenanstalt n 781. _-" 1090. 915. 925.
Rieter Holding n 776. 975. 904. 905.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18670. 18525.

~ Roche Holding p 24225. 28500. 26000. 26000.
.f Sairgroup n 294. 358. 314. 311.

Sulzer n 702. 1085. 1003. 998.
Sulzer Medica n 229. 336.5 308. 307.5
Surveillance 1052. 1840. 1600. 1600.
Swatch group n 180. 294.5 288. 293.
Swatch group p 726. 1464. 1387. 1455.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.7 13.7
Swisscom n 445. 649. 580. 596.
UBSn 399. 532. 431. 428.5
UMS p 114. 138. 120. 123.75
Von Roll Holding p 22.2 37.2 23.15 23.4
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2745. 2815.
Zurich Allied n 797. 1133. 891. 892. '
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Carrefour |F) 92.5 193.5 174. 170.5 Exxon Corp 64.3125 87.25 79.3125
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 162.7 162.2 Ford Motor Co 0.5625 67.875 50.375 50.375
DaimlerChrysler(D) 63.2 95 8 66.5 65.75 General Electric Co 94.125 143. 143. 144.3125
Deutsche Bank |D) 60.8 71.48 68.4 68.8 General Motors Corp 55.34375 79. 73.0625 72.3125
Deutsche Lufthansa |D| ....16.1 23.6 21.95 21.65 Goodyear Co 28.5625 66.75 28.625 28.5
DeutscheTelekom(D) 27.6 60.85 59 15 602 Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 109.688 112.125
Electrabel (B) 281. ' 420. 315.2 310.1 IBMCorp 80.875 139.1875 118.125 119.875
Elf Aquitaine |F) 89. 198.5 147. 149.2 International Paper Co 39.5 59.5 53.0625 54.75
Elsevier (NL) 8.88 15.45 966 1049 Johnson & Johnson 77. 106.875 90.375 92.5625
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Fortis(B) 27 5 36 75 344 34 85 Me Donald's Corp 35.9375 49.5 44.375 44.75
France Telecom (F) 62.6 125. 117.5 1159 Merck&Co. Inc 60.9375 87.25 72.625 73.875
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 17.7118 17.43 MMM Co 69.375 103.375 94. 94.25
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 223.5 223 5 Pepsico lnc 30.125 42.5625 37.0625 36.0625
ING GroepINLI 43.75 61.85 56.75 5665 Pfizer Inc .31.59375 109.75 33.6875 33.8125
KLM INLI 2075 30 25 247 24 2 Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 24.9375 24.3125
KPN (NL) 35.25 63 35 626 6815 Proctor & Gamble Co 82. 115.625 110.688 108.9375
L'Oréal(F) 544 723 687 732 Sears , Roebuck&Co 26.6875 53.1875 31. 31.125
LVMH(F| 154 5 352 341 344 Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 11.1875 12.4375
Mannesmann(D) W. 239 5 231 234 5 Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.5625 61.25
Métro (D) 478 783 53 52 85 United Technologies Corp. . .51.625 151.9375 58.5 58.3125
Nokia (Fl) 52 174 7 171 8 16915 Wal-Mart Stores 38.6875 60.625 58. 57.9375
Paribas(F| 71.2 120/5 1104 110/3 WaltDisneyCo 23.375 38.6875 27.25 27.625
Petrofina |B| 315 598. 334. 355. Bourses japonaises (cours en JPY)
Philips Electronics (NU ....56.55 131.15 128. 132.95 bas99 haut99 précédent 9/12
Repsol (E) 14.25 22.14 22.1 22.3 Bank of Tokyo-Mitsubishi . . 1075. 1924. 1486. 1482.
Rhône-Poulenc (F| 39.21 68.6 62.35 62.8 Bridgestone Corp 2170. 4120. 2550. 2475
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 54.9 56.82 Canon Inc 2170. 4100 3500 3530
RWE(D) ,35.3 52. 36.7 37.6 Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3760. 3750.
Schneider (F| 44.4 74.4 67.1 67. Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4130. 4190.
Siemens (D) 53.45 117.5 113.5 114.5 Nikon Corp 1019. 2865. 2760. 2790.
Société Générale (F) 130.5 234. 233. 231. Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2590. 2380. 2495.
Telefonica IE) 11.25 24.98 24.85 24.1 SonyCorp 7290. 19400. 18540. 18470.
Total (F) 85.95 141. 123.6 129. Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1505. 1490.
Unilever(NL) 51.95 73.2 52.3 49.5 Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1561. 1656.
Veba (D) 43.9 63. 45.6 44.1 Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3480. 3590.
Vivendi |F| 61.1 87.25 85.75 89. Yamaha Corp 620. 1609. 831. 819.

Fonds de placement
précédent cernier

Swissca America USD 263.25 262.35
Swissca Asia CHF 125.35 124.15
Swissca Austria EUR 73. 74.55
Swissca Italy EUR 119.35 122.4
Swissca Tiger CHF 97.3 97.75
Swissca Japan CHF 125.35 123.25
Swissca Netherlands EUR .. .64.95 65.15
Swissca Gold CHF 541. 539.
Swissca Emer. Markets CHF 132.5 133.1
Swissca Switzefland CHF . .290.05 287.55 .
Swissca Small Caps CHF .. .221.75 221.65
Swissca Germany EUR 165.4 166.25
Swissca France EUR 46.4 46.5
Swissca G.-Britain GBP ... .251.45 250.35
Swissca Europe CHF 288.5 285.85
Swissca Green Inv. CHF ... .137.1 136,05
Swissca IFCA 336. 337.
Swissca VALCA 307.3 305.7
Swissca Port. IncomeCHF.1193.25 1196.43
Swissca Port. Yield CHF .. .1450.97 1455.
Swissca Port. Bal. CHF ... .1735.2 1739.71
Swissca Port. Growth CHF .2138.06 2146.17
Swissca Port. Equity CHF . .2862.74 2871.39
Swissca Portf. Mixed Euro . .521.07 521.45
Swissca Bond SFR 96.8 96.8
Swissca Bond INTL 104.6 104.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.49 1048.38
Swissca Bond Inv GBP ... .1282.34 1290.87
Swissca Bond Inv EUR ... .1245.83 1246.43
Swissca Bond Inv USD ... .1028.19 1029.77
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1160.88 1164.81
Swissca Bond Inv AUD ... .1170.32 1172.78
Swissca Bond Inv JPY ..115920. 115824.
Swissca Bond Inv INTL . ..108.33 108.69
Swissca Bond Med. CHF ... .98.38 98.44
Swissca Bond Med. USD .. .103.51 103.58
Swissca Bond Med. EUR ... .99.37 99.56

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 9/12

Rdt moyen Confédération . .3.43 3.44
Rdt30ansUS 6.224 6.217
Rdt 10 ans Allemagne 4.978 5.018
Rdt 10 ans GB 5.6775 5.5907

demandé offert
USD (D/CHF 1.5537 1.5887
EUR0I/CHF 1.5825 1.6155
GBPdl/CHF 2.521 2.581
CADOI/CHF 1.0535 1.0785
SEK (1001/CHF 18.415 18.965
NOK (100)/CHF 19.39 19.99
JPY (1001/CHF 1.514 1.544

Billets (indicative)
demandé offert

USD0I/CHF 1.52 1.6
FRFI100I/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.47 2.61
NLG (100)/CHF 71.1 74.1
ITL (1001/CHF 0.0802 0.0852
DEM (1001/CHF 80.55 83.05
CAD O I/CHF 1.02 1.1
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTEI1001/CHF 0.74 0.86
Métaux

précédent 9/12
Or USD/Oz 283.9 279.8
Or CHF/Kg 14216. 14066.
Argent USD/Oz 5.14 5.12
Argent CHF/Kg 257.38 257.39
Platine USD/Oz 440. 435.5
Platine CHF/Kg 22097. 21983.
Convention horlogère

Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 300

ADtranz Le forcing
de Bâle-Campagne

Le gouvernement du canton
de Bâle-Campagne fait le for-
cing pour tenter d'éviter la fer-
meture des ateliers d'ADtranz
à Pratteln (BL) . D'ici à Noël , il
va soumettre différentes va-
riantes au patron du groupe,
Rolf Eckrodt , dont celle de la
vente de l'exploitation à un
autre fabricant de matériel
roulant. / ats

Swiss Re Que de
dégâts en 99!

Les catastrophes survenues
en 1999 ont coûté la vie à près
de 52.000 personnes dans le
monde, évalue Swiss Re. Le
montant total des dommages
avoisine 101 milliards de
francs , sans tenir compte des
conséquences économiques
indirectes. L'année 1999 est la
plus onéreuse depuis 1994. /
ats

BCG Suite
de l'assainissement

La Banque Cantonale de
Genève (BCGe) a annoncé hier
une augmentation de cap ital
de 112,5 millions pour l'au-
tomne prochain. C'est une se-
conde étape dans l'assainisse-
ment lancé dès 1994 au mo-
ment de la fusion avec la
Caisse d'Epargne, a déclaré
son président Daniel Ducret. /
ats

Winterthur Moody's
réduit sa notation

Moody's Investor Service ré-
duit la notation de la Winter-
thur. La société chute d'un
cran et passe de la note Aa2 à
la note Aa3. L'agence de nota-
tion justifie sa décision par le
changement de stratégie du
groupe d'assurance. Depuis sa
fusion avec le Crédit suisse, la
société a connu un change-
ment de cap marqué. / ats



Pédophiles
Réseau démantelé

La police britannique a
opéré hier un raid de grande
ampleur en Grande-Bretagne
contre un réseau de pornogra-
phie enfantine sur Internet.
Elle a arrêté plusieurs per-
sonnes.

Une série de perquisitions
ont été opérées simultanément
à 27 adresses, hier en Angle-
terre, Ecosse et au Pays-de-
Galles. La police n'a pas indi-
qué combien de personnes
avaient été arrêtées. Elle a éga-
lement saisi du matériel infor-
matique et précisé qu 'il s'agis-
sait de «la p lus grande op éra-
tion de ce type à ce jour en
Grande-Bretagne». L'opéra-
tion, baptisée «Opération
Queensland», a été lancée
après une enquête de six mois
sur un réseau de distribution
d'images pornogra phiques im
pliquant des enfants sur Inter
net./ats-afp

Lausanne Siège
de l'Observatoire
des religions

Les changements religieux
et leurs effets seront à l'avenir
mieux connus. Un nouvel or-
ganisme universitaire qui leur
est consacré ouvre ses portes à
Lausanne.

L'Observatoire des religions
en Suisse sera inauguré mardi
prochain. Le rôle de l'observa-
toire sera de coordonner et de
stimuler la recherche sur les
religions, a expliqué jeudi à la
presse son directeur, le profes-
seur Roland Camp iche. L'ap-
proche est clairement pluridis-
ciplinaire: anthropologie, so-
ciologie, théologie, psycholo-
gie, histoire, science des reli-
gions s'intéressent au phé-
nomène religieux.

Comment la société gère-t-
elle la pluralité religieuse?
Quels sont le statut et la per-
ception des différentes reli-
gions?/^

Lucerne Epouse
condamnée

Une femme de 43 ans a été
condamnée à quinze ans de ré-
clusion pour assassinat par le
tribunal criminel de Lucerne.
Elle avait tué son mari avec
une arme à feu en février
1998. L'ami de l'épouse, com-
plice du crime, a été
condamné à sept ans de réclu-
sion.

Selon le jugement publié
hier, les condamnés ont été re-
connus coupables d' assassinat
et de faux dans les titres.
Concernant la princi pale ac-
cusée, le tribunal a suivi le
procureur. Celui-ci avait re-
quis huit ans de réclusion
contre son complice. La dé-
fense avait plaidé le meurtre
passionnel et demandé des
peines maximales de quatre et
trois ans. La femme, origi-
naire du Kenya, est mère de
six enfants et travaillait
comme prostituée./ats

Héroïne
20 kilos saisis

Vingt kilos d'héroïne ont été
découverts dimanche à la
douane autoroutière de
Chiasso dans une voiture
conduite par un jeune Yougo-
slave. C'est la plus grosse sai-
sie jamais réalisée à la fron-
tière tessinoise, selon le Mi-
nistère public. La marchan-
dise a une valeur de marché
d'environ 10 millions de
francs , estiment les enquê-
teurs. Après coupage , les trafi-
cants auraient pu vendre au
moins 40 kg de drogue. Le
conducteur du véhicule, im-
matriculé à Zurich , a été
arrêté. La drogue était répar-
tie en 40 paquets de 500
grammes, a précisé à l'ATS
Daniele Mareis , porte-parole
des gardes-frontière du 4e ar-
rondissement. L'héroïne était
soigneusement cachée dans
les pare-chocs et dans le châs-
sis./ats

Turin Gommer Fiat
pour épouser la culture

Turin veut gommer ses
traits de cité industrielle et se
donner un visage de cap itale
culturelle branchée avec, à
l'horizon , les Jeux de 2006.
La capitale du Piémont orga-
nise ainsi nombre d'événe-
ments culturels en cette fin de
siècle.

Une exposition sur des
peintres italiens du début du
siècle, des œuvres de Warhol,
des illuminations signées par
de grands noms de l'art
contemporain: «Turin est au-
jourd 'hui p lus un musée ba-
roque à ciel ouvert ou une ville
d'effervescence culturelle
qu 'une cité industrielle», ex-
plique Caria Testore, respon-
sable de Turismo Torino. De
fait , les Italiens réalisent que

Turin ne rime plus exclusive-
ment avec Fiat et ses usines de
Mirafiori. Alors que les Véni-
tiens somnolent dans leur ville
musée et que les Milanais s'af-
fairent à leurs grandes et pe-
tites entreprises , la cité du Pié-
mont redécouvre son architec-
ture baroque, restaure ses pa-
lais et ouvre des musées. Mi-
lan , vieille rivale de Turin, se
contente désormais eed 'envier
les bonnes idées» turinoises,
regrettait récemment le quoti-
dien milanais «Corriere délia
Sera». Pour cette initiative de
la municipalité turinoise, le
Français Daniel Buren , auteur
des colonnes du Palais royal à
Paris , a par exemple réalisé
une voûte lumineuse sur la
place de la mairie./ats-afp

Noël Nous fêterons
sous un sapin danois

Sur environ un million
d'arbres vendus chaque année
à l' approche des fêtes , 85%
proviennent de l'étranger et
avant tout de la patrie d'Ander-
sen. Le sap in de Nordmann ,
présenté par les producteurs
danois comme la «Rolls-Royce
des arbres de Noël», est très
prisé du public.

En décembre 1998, la
Suisse a importé pour 8,1 mil-
lions de francs d'arbres de
Noël , selon les statistiques de
la Direction des douanes à
Berne. Les sapins danois re-
présentent un volume de 5,8
millions de francs , soit 70% du
total. L'Allemagne vient en
deuxième position avec 1,7
million de francs , précédant
les pays du Bénélux et l'Alsace.

«En Suisse, environ un million
d'arbres de Noël sont vendus
chaque année», selon les esti-
mations de Josef Kressibu-
cher, lui-même importateur et
pépiniériste de la campagne
thurgovienne.

La part de la production in-
digène représentera cette
année au plus 15% du marché
suisse. La faible part de la pro-
duction indigène est due essen-
tiellement, selon Josef Kressi-
bucher, au prix du terrain
élevé en comparaison interna-
tionale et qui ne laisse la place
qu 'à de petites exploitations.
Les Suisses préfèrent générale-
ment les arbres de Noël d' une
gamme de prix moyenne à
élevée, dans une fourchette de
50 à 80 francs./ap

Histoire Martin
Luther King victime
d'un complot

Un tribunal américain a es-
timé mercredi que l'assassinat
de Martin Luther King en
1968 avait été le fruit d'un
complot et non l'acte d'une
personne isolée. Pour les
proches de King, la justice
américaine ne s'est jamais
réellement penchée sur l'as-
sassinat d'avril 1968 et ce
procès devait permettre d'ap-

Le pasteur King a une conférence de presse en 1966.
photo Keystone

prendre enfin la vérité. La fa-
mille du leader avait intenté
un procès contre Lloyd Jo-
wers, un ancien patron de bar
qui avait affirmé avoir été payé
pour organiser le meurtre. A
la sortie du tribunal , Dexter
King, fils de Martin Luther,
s'est dit «très heureux de l'is-
sue du procès. Selon lui, la
«vérité a prévalu»./ats-reuter

Prix de Lausanne 2000
Idée nouvelle. 163 candidats
Le Prix de Lausanne, du 23
au 30 janvier 2000,
confirme son ouverture à
la danse contemporaine
et développe sa vocation
pédagogique. Le prési-
dent Franz Blankart et le
comité exécutif, ont dé-
voilé hier les principaux
axes de la 28e édition.

D'abord un record: 163
candidats prendront part au
concours , un chiffre encore ja -
mais atteint. Ils proviennent
de 30 pays, dont , pour la pre-
mière fois , la Malaisie, la Mol-
davie, le Venezuela. Le Japon
alignera 32 prétendants, la
Corée 17, trois Suisses seront
en lice. Asier Ugariageka ,
lauréat 1993 membre du
corps de ballet du Grand
Théâtre de Genève, Ekaterina
Menshish , prix 1998, Russie
et Tigran Mikaelian, prix
1998, Arménie, du Ballet de
Zurich, ont évoqué hier leur
fabuleuse expérience. Comme
à l'accoutumée, les variations
classiques sont au pro-
gramme, elles se feront sous
la supervision de deux
membres du Ballet national
du Canada. Les candidats non
sélectionnés pourront s'entre-
tenir sur les raisons de leur
éviction. Une variation clas-
sique n'est pas une succession
de gestes reproduits mécani-
quement, on vient aussi au
Prix de Lausanne pour ap-
prendre.

Séminaires
Le concours confirme son

évolution vers le contempo-
rain et marque sa vocation pé-
dagogique par l'introduction

La Suissesse Laetitia Guggi, qui a participé à la demi-finale, l'année passée au palais
de Beaulieu. photo Keystone

de séminaires. Le premier
sera consacré à la danse clas-
sique, le deuxième, aux styles
modernes. Deux thèmes, la
nutrition et I'anatomie app li-
quée à la danse, soutenus par
un diététicien et un kinésithé-
rapeute, feront prendre
conscience de l'importance de
préserver son cap ital santé.
Le ju ry international sera pré-
sidé par Jean-Christop he
Maillot , lauréat 1977, direc-

teur et chorégraphe des Bal-
lets de Monte Carlo. Le jury
décerna des bourses d'études
à effectuer dans l'une des qua-
rante prestigieuses écoles at-
tachées au Prix de Lausanne,
des stages professionnels, des
prix espoirs , un prix du
meilleur suisse et peut-être un
prix d'excellence.

La location des billets pour
la finale publique - 30 janvier
- s'effectue via Billetcl. Pour

la première fois le Prix de
Lausanne dispose d'un budget
dépassant le million. Ce mon-
tant correspond au budget en
espèces couvert par les contri-
butions des sponsors et
mécènes. Une estimation des
diverses prestations en nature
et services offerts par les
bénévoles fait apparaître un
montant global de 1.820.000
francs suisses.

Denise de Ceuninck

Gastronomie Le
Michelin Suisse 2000
Le Guide Michelin Suisse
2000 a retenu les deux
mêmes restaurants vau-
dois qu'en 1999 pour leur
décerner la récompense
suprême. Philippe Rachat,
à Crissier, et «Le Pont de
Brent» de Gérard Rabaey,
à Montreux, assoient leur
réputation, avec trois
étoiles.

Neuf restaurants décro-
chent deux étoiles, contre huit
dans l'édition 1999, ont an-
noncé hier à Fribourg les res-
ponsables du Guide Michelin.
Le «Walserhof» de Klosters
(GR) entre dans cette catégo-
rie.

La septième édition du Mi-
chelin Suisse confirme les huit

autres restaurants «deux
étoiles». Ce sont «Le Béarn» à
Genève, le «Domaine de Châ-
teauvieux» à Satigny (GE), le
«Haus Paradies» à Ftan (GR),
«La Côte» à Sierre (VS), le
«Cerf», à Cossonay (VD), le
chef Bernard Ravet de «L'Er-
mitage» à Vufflens-le-Château
(VD), «Petermann's Kunststu-
ben» à Kùsnacht (ZH), et le
«Wirtschaft zum Wiesen-
grund» , à Uetikon am See
(ZH). Le «Guide rouge Miche-
lin Suisse 2000» a sélectionné
2150 adresses. Les inspec-
teurs Michelin ont j ugé bon
pour 2000 de ne plus citer 99
adresses (86 adresses en
1999) et d'introduire 126 nou-
veaux établissements (138).
/ats

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur Fabien Wolfroth.

Rédacteurs en chef (resp.):
Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Christian Georges, Sandra Spagnol,
Brigitte Rebetez.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Veya.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard
(resp.), Robert Nussbaum, Léo Bysaeth.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo, Philippe Racine, Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C. Menu-
sier (resp.), Daniel Droz (adj.), François
Nussbaum (6 Berne).

Economie: Pierre-François Besson.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.

Magazine: Sonia Graf (resp.), Domi-
nique Bosshard (adj.).

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.), Ju-
lien Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley, Ri-
chard Leuenberger, David Marchon.

Infographiste: Pascal Tissier.

Dessinateur Tony Marchand.

i
Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



L-mm\

Télévision
Du sport
pour tous
Sus aux chaînes cryptées!
Les événements sportifs
d'envergure doivent être
accessibles à tous. C'est le
Conseil fédéral qui le dit.
Mais fera-t-il le poids face
aux mastodontes que sont
les chaînes à péage?

C'est lundi dernier que le
Conseil fédéral a adopté un
message relatif aux amende-
ments à la Convention du
Conseil de l'Europe sur la télé-
vision transfrontalière. C'est
peut-être du charabia mais en
gros, à Berne, on se soucie du
téléspectateur. On désire que
celui-ci ait libre accès aux évé-
nements sportifs d'importance,
genre matches de l'équipe suis-
se de football , finale de Coupe,
Fête nationale de lutte, etc...

Le but de cette manoeuvre
est bien entendu de freiner
l'appétit des chaînes cryptées,
qui dictent leur loi sur le mar-
ché de l'audiovisuel. L'inten-
tion est certes louable, mais le
raisonnement doit être poussé
un petit peu plus loin.

En Europe, aucune chaîne
publique n'est capable de don-
ner à une association faîtière
autant d'argent qu 'une chaîne
privée. Et lesdites associations
le savent bien, elles qui ne se
gênent pas de faire monter les
enchères. Pour prendre
l'exemple archiconnu du foot-
ball , ce sont les clubs qui se
frottent les mains. Actuelle-
ment, en Suisse, on reste en
retrait de cette guère impi-
toyable. Les clubs miaulent
que la SSR ne leur verse
qu 'une obole. Mais pour pou-
voir encaisser à la caisse, il
faut des interlocuteurs.
Valables. Or, notre pays et sur-
tout la Suisse romande sont
trop petits pour susciter des
convoitises.

Il n'empêche. On s'achemi-
ne de plus en plus vers l'intro-
duction du «pay per view», le
fameux «payer pour voir», très
courant chez les Américains. II
y aura des cris , mais le mouve-
ment est inéluctable. GST

Football Le supporter y croit:
Neuchâtel Xamax battra Zurich!
Battre Zurich, c'est une
chose, se retrouver dans le
tour final, une autre. Mais
le supporter xamaxien y
croit dur comme fer. Prise
de température avant le
choc de dimanche à la
Maladière.

Gérard Stegmùller

Michel Hof-
mann (Neu-
châtel): «Je
vais à tous les
matches. Je
suis comme on
dit un fervent.
Ça a mal

démarré, mais ils finissent fort.
L'équipe a sa p lace dans le tour
f inal. J 'apprécie l'ambiance de
la Maladière. Et c'est toujours
mieux quand l'équipe gagne.
On dit que tant qu 'il y  a de la
vie, il y  a de l'espoir. Mais f ran-
chement, une remontée
pareille, non, je n'y croyais
pas. C'est dommage que Cama-
ra n'est pas arrivé avant. J 'ai-
me bien Delay et le petit Bieli.
Allez, on va gagner 2-1, grâce à
des buts de Simo et Bieli.»

V i n c e n t
Dubois (Neu-
châtel): «Cet-
te saison, je
suis allé une
fo is  à la Mala-
dière. C'était
contre Servet-

te. Ça faisait longtemps que j e
n'y  étais p lus retourné. J 'ai lu
dans la presse qu 'il y  a de

bonnes chances pour que Neu-
châtel Xamax se retrouve
dans le bon wagon. Je pense
qu 'il y  aura 10.000 personnes
contre Zurich. Jusqu 'à pré -
sent, en ville, on n'entend pas
beaucoup parler de cette ren-
contre. J 'aimais bien
Rothenbuhler, mais mainte-
nant qu 'il n'est p lus là. Tenez,
il y  a le black, Wittl. Lui, il
me p laît. Financièrement, je
n'ai pas les moyens d'aider le
club. Mais ' les dirigeants
devraient éviter de faire des
transferts qui n'en valent pas
la peine. Ils ont vendu des
joueu rs comme Kunz. C'est
dommage.»

Edio Calani
(Neuchâtel):
«Je le dis
sincèrement:
si une entre-
prise était
gérée comme
Ne  uc h â t e  l

Xamax, il y  a longtemps
qu 'elle n'aurait p lus de bou-
lot! Son chiffre d 'affaires
s'élèverait à zéro f ranc. On
n'introduit pas des juniors en
première équipe . On va cher-
cher des étrangers de troisiè-
me catégorie, uniquement
pour qu 'ils prennent de la
valeur sur le marché des
transferts. Je trouve cela très
petit. On avait un excellent
entraîneur pour les jeunes en
la personne de Lucien Favre.
Un gars comme Jean-Philippe
était également quelqu 'un
d'exceptionnel. Le club est

géré par des touristes, des
incomp étents. Il n'y  a aucune
structure. J 'étais un fidèle
p armi les f idèles. Je faisais
partie du club des 200. Mais
cet été, j 'ai retourné mes
cartes. Je ne serai pa s au sta-
de dimanche, mais ce sera à
contrecœur.»

Denis Bour-
quin (Peseux):
«Je vais moins
souvent au
stade. L 'équi-
pe m'a un peu
déçu. On
avait des bons

joueurs, qu 'on a vendus. Au
lieu des victoires, on a obtenu
des nuls. Vraiment, parfois, je
me pose des questions. Ce
n'est pas la faute de l'entraî-
neur. Je ne dis pas non p lus
que l'équipe est mauvaise.
Depuis quelque temps, Neu-
châtel Xamax s 'est réveillé,
c'est bien. C'est que le club
représente énormément pour
le canton. Quand j 'analyse
son parcours, il me fait un
peu penser à celui de l'équipe
de Suisse lors dés élimina-
toires de l'Euro 2000. Il y  a
une part de chance.
Dimanche, je serai p résent
aux p laces pelouse, car je n'ai
pas les moyens de m'offrir
une tribune. Je vois Neuchâ-
tel Xamax gagner 2-1.»

Pierre-Alain
Gerber (Bou-
dry): «En tant
que chauffeur
de bus, je fais
souvent les
courses spé-
ciales qui

amènent les gens au stade. Ça
me permet également de voir
les matches. La belle époque
est malheureusement révolue.
J 'espère que ça va revenir.
Depuis p lusieurs années, je
qualifie le spectacle présenté
de moyen. Cette saison, j 'y  ai
toujours cru. J 'avais un faible
pour Régis Rothenbuhler.
Quand à Florent Delay, c'est
un très bon gardien. Peut-être
le meilleur du pays. Heureu-
sement que Camara a débar-
qué. Devant, il a amené du
pep. Neuchâtel Xamax va
battre Zurich 3-0. Les buts
seront signés Camara, Wittl
et Bieli.»

Henri Camara - Rainer Bien: un duo qui fait ( unanimité.
photos Laforgue, Marchon et Leuenberger

César Begm
( C o r m o n -
drèche): «J'ai
la carte. Je me
rends réguliè-
rement au sta-
de. Les sportifs
doivent savoir

gagner et perdre. Il y  a des
bons et des mauvais foot bal-
leurs. On oublie vite que les
sportifs ne sont pas des

machines. L espoir subsiste,
c'est déjà une bonne chose. Il y
a eu du laisser-aller, mais il ne
faut  pas toujours s 'attarder
sur les erreurs. D 'après moi,
Neuchâtel Xamax va battre
Zurich. J 'aime tous les
joueurs, mais j 'avoue un petit
faible pour Florent Delay. J 'é-
prouve toujours du p laisir à le
voir sur un terrain.»

GST

Geiger trop gentil
A n d r é
B o u rq u i n
(La Chaux-
de-Fonds):
«On parle
beaucoup de
ce dernier
match contre
Zurich. Bien sûr qu 'il est
important. Mais avant celui-
là, il y  en avait d'autres. Si
Neuchâtel Xamax avait fait
ses points quand il devait, il
n'en serait pas là. A part ça,
quelle remontée! Je n'y
croyais pas. Il y  avait ces
matches à l'extérieur, à Ser-
vette et Lausanne. Non, vrai-

ment... Il y  a des joueurs tout
à fait valables dans l'équipe.
Je pense à Bieli, Wittl,
Camara et Simo. En fait,
c'est dans les lignes arrière
que ça coince. Ils reçoivent
trop de goals. Je n'ai rien
contre Alain Geiger. Mais il
est toujours content. Il
manque de poigne. Il devrait
être p lus dur avec ses
joueurs. Sinon, il se fera dan-
ser sur le ventre. Avec cette
équipe, Neuchâtel Xamax ne
mérite p as de disputer le tour
de promotion-relégation
LNA/LNB.»

GST

Cinéma Jeux de piste

Avec «Le vent nous emportera» (photo), Kiarostami offre au spectateur un film
ouvert à toute interprétation ou presque. Des pistes, on en retrouve dans «Attention
aux chiens», un polar inventif. Voilà qui nous sauve du très balisé «Just Married (ou
presque)»! photo filmcoopi

Escapade Ovronnaz, sous
le signe de Lucky Luke

Agréable station invitant à la promenade, aux sports
ou aux bains, Ovronnaz propose désormais un jeu de
piste, dans l'univers de Lucky Luke. photo sp
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Avent Un
bouquet de
concerts

Scène Rire
avec Offenbach
à Neuchâtel
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H UàW ¦«¦ ¦ M jV Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi Tue
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^^ _̂_v * c' Icmporj i.D , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

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

emboîteuses qualifiées
ou

pose cadrans-aiguilles
Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Patrick Parel

132062695

G&F CHATELAIN SA
Hab i l l emen t  ho r l oge r

désire engager,
pour renforcer son équipe en place,

un mécanicien-régleur CNC
pour notre département décolleteuses mono-
barre et multi-barres pilotées parcommandes nu-
mériques et servant à l'usinage d'éléments de
bracelets.

Il sera chargé notamment:
• des réglages;
• des montages et des changements d'outillage;
• de la mise au point de programmes.

Une formation de base en mécanique, complétée
par des cours spécifiques à l'utilisation de ma-
chines CNC, est exigée.
Votre dossier complet (CV, copie de certificats et
prétentions de salaire) est à envoyer à l'attention
de notre Responsable des Ressources Humaines
à l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-062431

Nous recherchons tout de suite, pour
•S» j postes fixes et missions longues durées:

g Ouvrières avec expérience
"O du binoculaire et des
— brucelles

#"Q ; Ayant 2 ou 3 ans d'expérience dans les tra-
-|-«- vaux fins et minutieux (emboîtage,
^* ï visitage, etc) et disposées à travailler aux i
.«̂  Franches-Montagnes et aux Brenets.
'
•
• ¦ ^n nouveau défi vous intéresse?
— Silvia Mannino attend votre appel au j
m-, 032/914 22 22 ou votre dossier complet:
mt* I
9_Z ! Av. Léopold-Robert 42 /f f̂Pfl
jgj 2300 La Chaux-de-Fonds Li Ĵ

028232594

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour début février 2000
ou date à convenir

employé(e)
de commerce

Nous demandons:
¦ CFC d'employé(e)

de commerce,
¦ capacité d'assumer des

responsabilités,
¦ bonne présentation,
¦ entregent,
¦ expérience des travaux sur

ordinateur
(facturation, comptabilité,
débiteurs, etc).
¦ connaissance parfaite des

travaux sur PC
(Winword et Excel)
¦ orthographe parfaite

Nous offrons:
¦ travail intéressant et varié
¦ petite équipe sympathique
¦ conditions de travail selon

normes ANEMPA
Adressez offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la Direction du Home
médicalisé de Clos-Brochet, av. de
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

M GENERALI fi R>KTUNA
™***™ Versicherungen • Assurances • Assicurazioni ——MSUU Versicherungen • Assurances • Assicurazioni

Succès oblige!
Nous voudrions élargir notre service de vente et vous faire partici per à notre succès!

C'est pourquoi nous cherchons

Des conseillers/des conseillères en prévoyance
pour notre service externe

Etes-vous ambitieux , discipliné et cherchez-vous un défi qui récompensera votre engagement et
votre fiabilité?

Nous vous offrons la chance exceptionnelle d' atteindre vos buts personnels chez le leader du mar-
ché des assurances-vie liées à des fonds de placement.

Profil professionnel
¦ Apprentissage sanctionné par un diplôme.¦ Connaissances commerciales de base.
¦ Expérience dans la vente.
¦ Connaissances fondamentales dans le domaine «omnifinance» .
Profil personnel
¦ Autodisci pline/assiduité.
¦ Engagement hors pair.
¦ Humour.
Nos prestations
¦ Equi pe motivée.
¦ Prestations sociales d' avant-garde.
¦ Formation sérieuse.

Etes-vous intéressé? Alors, veuillez envoyer votre dossier de candidature ou prenez contact avec
Monsieur Daniel Debrot, Agent général cantons NE et Jura, Grand-Rue 38, 2034 Peseux,
tél. 032/731 94 44.

FORTUNA Conseils en Assurances et Services S.A. 028-233438

JCfaG THEILER CONSULTINĜ
GANZHEITLICHE PERSONALBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KLEINRIEDEN 13 CH 6404 GREPPEN TEL/FAX 041 - 3903862

Mon mandant, avec domicile au canton de Zoug,
est spécialisé dans le domaine des
capteurs/systèmes de régulation pour gaz et
liquides. L'entreprise s'est forgée une position
de leader au cours de ces dernières années. Afin
de satisfaire cette demande croissante, elle a pris
la décision de fonder un bureau de vente et sou-
tien technique en Suisse romande.

Dans cette optique je suis à la recherche d'un

CONSEILLER TECHNIQUE
qui aura pour charge, suite à une solide forma-
tion, l'acquisition de nouveaux clients, ainsi que
le développement du porte-feuille existant.

J'offre:
- Une formation permanente dans un domaine

technique en plein essor.
- Une activité variée et indépendante.
- Les excellentes prestations sociales d'une s

grande entreprise. S

Votre profil:
- Une formation de base technique.
- Une expérience dans la vente de produits

techniques destinés à l'industrie.
- Personnalité dynamique faisant preuve

d'initiative.
- Age: de 30-45 ans.
- De bonnes connaissances d'allemand.

Le soutien technique pour les projets complexes
vous sera fourni par le collaborateur romand
déjà en place (ingénieur d'applications) ainsi que
par un team solide au siège central.

Vous répondez au profil ci-dessus? Dans ce cas
votre dossier de candidature accompagné des
documents usuels est à envoyer à l'attention de
MonsieurTheilef Jôrg à l'adresse susmentionnée.

Votre expérience est
notre force

Bp^^V Home La Roseraie
~*m
^

m
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TjS W 2610 Saint-Imier

Notre institution offre un foyer à 75 pensionnaires.
Pour le 1er mars 2000 ou date à convenir, nous
cherchons un

CHEF DE CUISINE
possédant les compétences professionnelles et
personnelles pour assumer la gestion de notre
département cuisine.
Sa mission:
• Produire une cuisine adaptée aux besoins de nos

résidants âgés de 75 à 99 ans.
Son profil:
• Etre en possession d'un CFC de cuisinier.
• Jouir de quelques années d'expérience.
Nous attendons votre postulation écrite jusqu'au
22 décembre 1999. Vous pouvez obtenir des ren-
seignements complémentaires en nous appelant
au numéro 032/942 25 25 pendant les heures de
bureau.

6271786

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

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Le liquide blond tacha son habit , mais
il n 'y prit pas garde. Sur la remarque de
Gladstone, il s'épongea à l' aide de sa
pochette. Ses gestes étaient ceux d' un
automate. Adieu Parnell! Adieu
l'Irlande ! Mâcha présente, plus rien
d'autre ne comptait!

Marina étouffa un soupir. Ne croyait-
elle pas la baronne à Munich? Aussitôt ,
elle imagina qu 'Alec avait voulu s'ins-
taller à Londres parce que Mâcha y sé-
journait. Sans doute étaient-ils d' ac-
cord pour s'y retrouver...

«Je voudrais mourir!» pensa la du-
chesse de Glossberry, les larmes aux
yeux.

Les humiliations qu 'elle avait subies
après la disgrâce de son père ne la ren-
daient en rien philosophe, elle le
constata avec effroi.

Elle n 'était pas au bout de ses peines...
A la fin de la soirée, dans la voiture qui

les reconduisait à St James's Park , Alec
demeura silencieux. Il était d'humeur
sombre; Marina le sentait tendu , ner-
veux.
- Mr. Gladstone , que je préfère mille

fois à Disraeli , s'est montré charmant ,
dit-elle pour animer un peu ce masque
dont elle n 'apercevait dans la pé-
nombre que le profil volontaire . Est-il
vrai que la reine ne l' aime pas?
- Tout à fait exact.
- Pourquoi?
Il eut un geste vague:
- Ce serait trop long à vous expliquer.
- Dites plutôt que vous n 'en avez

nulle envie !
Elle pensa qu 'il protesterait. Il haussa

simplement les épaules:
- Restez en dehors de ces questions ,

je vous en prie. Vous y gagnerez en fé-
minité.
- Mme de Lofenburg perd-elle la

sienne en s'entretenant avec vous
d' aussi graves sujets?
- Ma parole ! Vous êtes jalouse!
- Et quand cela serait? N' en ai-je pas

le droit?
- Je ne vous le reconnais en aucune

manière. Nos conventions...
- Lesquelles? demanda Marina avec

fougue et sur un ton qui allait crescendo
vers l' aigu. Vous n 'avez jamais daigné
m'avertir des limites à ne pas franchir
sous peine de vous déplaire !
- Je vous croyais assez intelligente

pour les définir de vous-même, répli-
qua le duc en fronçant les sourcils. Mais
il suffit. Vous voici arrivée. Je vous sou-
haite le bonsoir.
- Comment? Vous... Vous ne descen-

dez pas?

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours



Basketball Union Neuchâtel:
l'assemblée déboute le comité
Union Neuchâtel n'est
plus - pour l'instant? - un
club en voie de dissolu-
tion. Lors de l'assemblée
générale extraordinaire
mise sur pied hier soir, un
nombre insuffisant de
membres présents ont ac-
cepté de prendre le risque
de mettre un terme à la vie
du club, le 23 décembre
prochain.

Fabrice Zwahlen

Les membres d'Union Neu-
châtel ne veulent pas entendre
parler d'une dissolution ,
même conditionnelle. Au
terme de l'assemblée générale
extraordinaire tenue hier soir
à la tribune sud du stade de la
Maladière, les 26 personnes
présentes habilitées à voter
n'ont accepté la proposition du
comité que par 11 voix contre
8 et 7 abstentions. Les statuts
d'Union Neuchâtel prévoyant

que ce genre de décision cru-
ciale doit être acceptée par
80% des votants pour être rati-
fiée , la proposition n'a ainsi
pas passé la rampe.

Durant près de deux
heures d'assemblée, où seuls
10 à 15% des membres du
club avaient pris la peine de
se déplacer, plusieurs voix se
sont élevées pour présenter
des propositions concrètes.
Certains membres ont pro-
posé de diminuer la masse sa-
lariale touchant à la première
équi pe en réduisant le
nombre de renforts étrangers
de trois à deux. La mesure au-
rait permis d'économiser
10.000 francs. Le comité l'a
refusée , prétextant qu 'elle af-
faiblirait une équipe déjà par-
ticulièrement mal en... points
(une victoire en treize ren-
contres).

Plusieurs voix se sont égale-
ment élevées pour demander
la dissolution pure et simple

du club et un recadrage de ses
ambitions sportives (LNB).

Des gens s'engagent

Le comité n'ayant pas jugé
bon de se pencher plus à fond
sur ces réflexions, l'assemblée
n'a finalement voté que sur
l'article proposé. Son projet
ayant été refusé , le comité n'a
trouvé aucune autre alternative
que de tout de même lancer
son SOS en proposant les
mêmes mesures auxquelles
l'assemblée venait de ne pas
souscrire, le volet dissolution
en moins. «Soit on trouve des
bénévoles et 50.000 francs

Diane-Cécile Mercier - Marc Berthoud - Heinz Hofmann: la motion de dissolution pré-
sentée par le comité d'Union Neuchâtel n'a pas passé la rampe. photo Marchon

pou r le 23 décembre, soit le co-
mité démissionne en bloc enf in
d'année, a précisé Marc Bert-
houd. Si ces objectifs ne sont
pas réalisés nous demanderons
à un juge de déclarer le club en
faillite (réd.: dette actuelle du
club, 737.000 francs).»

En fin de séance, une demi-
douzaine de proches du club
ont décidé d'apporter leur
contribution en assumant une
tâche - encore à définir pré-
cisément - au sein de la mai-
son unioniste. «C'est une
demi-victoire» admettaient en
chœur Marc Berthoud et
Diane-Cécile Mercier.

Toute entreprise ou tout par-
ticulier intéressé à soutenir le
principal club de basket du
canton peut adresser ses dons
à la Banque Cantonale Neu-
châteloise, 2001 Neuchâtel en
faveur de MM. M. Merlet et P.
Doudin , groupe assist, rue des
Chavannes 56, 2016 Cor-
taillod , référence 396, au CCP
01-16586-9 . Qu'on se le dise...

Si le club devait mettre fin à
ses activités à la fin du mois,
les gens prêts à soutenir finan-
cièrement, ces prochains
j ours, Union Neuchâtel, se ver-
raient rembourser.

Une vraie garantie... FAZ

Voile
Une 6 e place
très convoitée

Toutes les régates de la
Coupe Louis-Vuitton ont pu
avoir lieu jeudi , dans la baie
d'Auckland , fixant de nou-
velles positions en haut et en
bas du tableau , mais laissant
une nébuleuse autour des
quatre ou cinq places du mi-
lieu où la bataille est âpre , les
concurrents devant terminer
dans les six premiers pour
accéder aux demi-finales.

Des cinq syndicats qui ont
remporté leur régate et en-
grangé neuf points jeud i, c'est
le syndicat français Bouygues
Telecom Transiciel qui en
avait le plus besoin pour «res
ter en vie». La victoire des
Français contre le défi améri-
cain de Dennis Conner, Stars
and Stripes, remet en jeu
quatre équi pes séparées les
unes des autres par trois
points .

Classement général provi-
soire: 1. AmericaOne (EU)
90. 2. America True (EU) 83.
3. Prada Challenge (It) 82. 4.
Nippon Challenge (Jap) 74,5.
5. Stars and Stripes (EU)
54,5. 6. Spanish Challenge
(Esp) 44. 7. Abracadabra (EU)
43. 8. Young America (EU)
42. 9. Le défi français (Fr) 41.
10. Young Australia 2000
(Aus) 18. 11. FAST 2000 (S) 8
(abandon), /si

Badminton
La Chaux-de-Fonds II -
Saint-Maurice
LNB, samedi 11 décembre, à 17 h ,
aux Crêtets.
La Chaux-de-Fonds II - Allschwil
LNB, dimanche 12 décembre,
à 13 h 30, aux Crêtets.

Basketball
Union Neuchâtel - FR Olvmpic
LNA masculine,
samedi 11 décembre, à 18 h
à la Halle Omnisports.
Université - Sarnen
Première ligue masculine , samedi
11 décembre, à 17 h , au Mail.

Football
Neuchâtel Xamax - Zurich
LNA , dimanche 12 décembre ,
à 14 h 30 à la Maladière .

Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Martigny
Première li gue,
samedi 11 décembre , à 20 h ,
aux Patinoires du Littoral.
Franches-Montagnes - Sion
Première ligue,
samedi 11 décembre , à 20 h 15,
à Saignelégier (Centre de loisirs).
Hirondelles du Littoral - Ajoie
LNC féminine ,
dimanche 12 décembre, à 11 h ,
aux Patinoires du Littoral.
Neuchâtel YS - La Chaux-de-Fonds
Elites B, dimanche 12 décembre,
à 17 h , aux Patinoires du Littoral.
Franches-Montagnes - Moutier
Première ligue,
mardi 14 décembre, à 20 h 15,
à Saignelégier (Centre de loisirs).

Tennis de table
CTT Hôpital - Cortaillod
LNC masculine,
vendredi 10 décembre, à 20 h ,
au Locle (halle du Communal).
Eclair - Grossaffoltern
LNB féminine ,
samedi 11 décembre , à 16 h ,
à La Chaux-de-Fonds
(Collège des Endroits).

Volleyball
TGV 87 - Meyrin
LNB masculine,
samedi 11 décembre, à 16 h 15,
à Tramelan (La Marelle).
Val-de-Ruz - Kôniz
LNB masculine,
samedi 11 décembre, à 17 h 30,
à Cernier (La Fontenelle).
Franches-Montagnes - Cheseaux II
LNB féminine,
dimanche 12 décembre, à 17 h 30,
à Tramelan (La Marelle).
Erguël - NUC
Première ligue féminine,
samedi 11 décembre, à 16 h ,
à Saint-Imier (Gymnase).
Franches-Montagnes - Langenthal
Première ligue masculine,
dimanche 12 décembre, à 15 h ,
à Tramelan (La Marelle).

Football Coupe de l'UEFA
quand Lens va venger Lyon
KAISERSLAUTERN - LENS
1-4 (1-2)

A Kaiserslautern, Lens a
vengé les Lyon! Battus chez
eux au match aller (2-1 ), les
Lensois ont réussi le même
type d'exploit que le Wer-
der Brème deux jours plus
tôt en arrachant une quali-
fication inespérée, en s'im-
posant 4-1.

L'exp loit lensois doit beau-
coup au talent d'un ex-«espoir»
de l'Olympique Lyonnais, Jo-
seph-Désiré Job, auteur de
deux buts (25e et 45e), avant
d'être à l'origine de l'autogoal
du Luxembourgeois Strasser à
la 56e minute. Le j eune atta-
quant de couleur était la saison
dernière en concurrence avec
Marco Grassi pour le poste de
second attaquant aux côtés de
Caveglia , à Gerland. Au stade
Fritz Walter, son sang-froid , la
qualité de son dribble firent le

désespoir de la défense germa-
nique.

Le tournant du match se si-
tua à la 53e minute au plus fort
de la pression de l'équi pe lo-
cale. Sur un renvoi trop court
du gardien Warmuz après un
tir de Hirstov, Sforza , démar-
qué, expédiait au-dessus de la
barre transversale une balle
d'égalisation. Trois minutes
plus tard , Job gagnait un duel
avec Koch avant de décocher
un tir que Strasser déviait du
genou hors de portée du gar-
dien. Celui-ci n'avait pas été à
son avantage sur le second but
de Job lorsque, dans un duel
aérien avec Nouma , il relâchait
le ballon (45e).

Lens portait le coup de grâce
à la 89e minute sur une
échappée de l' ex-sociétaire de
Bâle, Nyarko, alors que Sforza
s'essoufflait dans sa foulée.
L'international suisse apparut
très présent dans cette ren-
contre mais à l'instar de ses

partenaires , il manqua de viva-
cité. Son entente avec Djor-
kaeff , lui aussi pas très bien
insp iré, fut imparfaite. L'élé-
ment le plus dangereux du
«FCK» fut peut-être le petit Bré-
silien Ratinho qui fit les beaux
j ours de Saint-Gall et d'Aarau.

Stade Fritz Walter: 25.000
spectateurs.

Arbitre: M. Puhl (Hon).
Buts: 25e Job 0-1. 26e Hristov

1-1. 45e Job 1-2. 56e Strasser (au-
togoal) 1-3. 89e Nyarko 1-4.

Kaiserslautern: Reinke ; Koch ,
Ramzy (58e Tare), Schjônberg ;
Buck (72e Roos), Ratinho , Sforza,
Strasser (75e Rische), Wagner;
Hristov, DjorkaefT.

Lens: Warmuz; Sikora, Pierre-
Fanfan , Ismael , Lachor; Nyarko,
Blanchard , Rool; Job , Nouma (83e
Coridon), Brunel.

Notes: Kaiserslautern sans
Marshall (blessé) ni Basler (non
qualifié), Lens sans Collet ni Sa-
kho (blessés). Avertissements à
Rool (16e), Strasser (34e), Pierre-
Fanf'an (35e), Hristov (43e) et à
Ratinho (44e). /si

STURM GRAZ - PARME 3-3
a.p. (2-1 0-1)

Arnold Schwarzenegger Sta-
dion: 13.433 spectateurs.

Arbitre: M. Radoman (You).
Buts: 5c Stanic 0-1. 66e Rein-

mayr 1-1. 86e Vastic 2-1. 95c Rein
mayr 3-1. 109c Stanic 3-2. 122e
Crespo 3-3.

BAYER LEVERKUSEN -
UDINESE 1-2 (1-2)

Stade Bay Arena: 22.500 spec
tateurs.

Arbitre: M. Cortez Batista
(Por) .

Buts: 8e Margiotta 0-1. 18e
Margiotta 0-2. 21e Ballack 2-1.

NANTES - ARSENAL 3-3 (1-3)
Beaujoire: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Wegerel'f' (Hol).
Buts: 13e Sibicrski 1-0. 24c

Grimandi 1-1. 31e Henry 1-2. 42c
Overmars 1-3. 58e Sibierski 2-3.
79e M. Vahirua 3-3. /si

Coupe de l'UEFA , seizièmes de finale
Mardi Retour Aller
Bor. Dortmund - Glasgow Rangers 3-1 tab 2-0 0-2
Juventus - Olympiakos 1-2 3-1
Werder Brème - Lyon 4-0 0-3

Hier
Galatasaray - Bologne 2-1 1-1
Sturm Graz - Parme a.p. 3-3 1-2
Kaiserslautern - Lens 1-4 2-1
Steaua Bucarest - Slavia Prague 1-1 1-4
Monaco - AEK Athènes 1-0 2-2
Panathinaikos - La Corogne 1-1 2-4
Nantes - Arsenal 3-3 0-3
Bayer Leverkusen - Udinese 1-2 1-0
Leeds United - Spartak Moscou 1-0 1-2
Newcastle United - AS Rome 0-0 0-1
Benfica Lisbonne - Celta Vigo non reçu 0-7
Atletico Madrid - Wolfsburg ; non reçu 3-2
Mallorca - Ajax Amsterdam non reçu 1-0

En gras, les équi pes qualifiées.

Le point

FOOTBALL
En car à la Maladière

Le mot d'ordre est connu: tous à
la Maladière dimanche pour assister
au choc décisif entre Neuchâtel Xa-
max et Zurich. A cet effet, le club
«rouge et noir» organise un déplace-
ment en car pour les supporters du
haut du canton. Le départ est fixé à
13 h depuis la gare de La Chaux-de-
Fonds, retour après le match , pour
la somme symbolique de 5 francs. Il
est impératif de s'inscrire au
913.95.55 jusqu 'à demain midi,
/réd.

David Beckham à pied...
David Beckham (Manchester Uni-

ted) a été condamné à huit mois de
suspension de son permis de
conduire et 800 livres d'amende
pour un excès de vitesse commis
alors qu 'il essayait d'échapper, au
volant de sa Ferrari , à un paparazzi.
L'attaquant vedette avait plaidé non
coupable d'avoir roulé à 120 km/h
sur une portion de route limitée à 80
km/h. Lundi , son coéquipier Andy
Cole av ait été condamné à six mois
de suspension pour un excès de vi-
tesse sur la même route, /si

HIPPISME
Levallois vainqueur

Eric Levallois (36 ans) - mon-
tant «Jalisco» - a remporté l'é-
preuve d'ouverture du 39e CSI-
W/CDI-W de Genève, un barème A
au chrono. Le Français, crédité
d'un sans-faute dans un temps de
57"56, s'est permis le luxe de brû-
ler la politesse à deux médaillés
olympiques , Willi Melliger et
Alexandra Ledermann. Levallois
s'est imposé avec 28 centièmes
d'avance sur le vice-champion
olympique soleurois Willi Melliger
- «Domina» - et 75 centièmes sur
la médaillée de bronze d'Atlanta et
championne d'Europe en titre,
Alexandra Ledermann - «Derby of
Clémence» -, eux aussi auteurs
d'un «clear round», /si

NATATION
Records de Suisse

Aux championnats d'Europe en
petit bassin à Lisbonne, Remo Lii-
tolf n 'a pas réussi à décrocher une
médaille lors de la finale du 50 m
brasse. Il s'est contenté de la
sixième place en 27"85. De son
côté Yves Platel a battu à deux re-
prises le record de Suisse du 400 m
4 nages que détenait Adrian An-

dermatt. Le Vaudois l'a finalement
battu de 3"85 le portant e 4'15"07
avec son septième rang pour sa pre-
mière finale à ce niveau. La Zuri-
choise Carmela Schlegel a égale-
ment battu le record de Suisse du
50 m brasse en 32"81 lors des sé-
ries , soit un dixième de mieux que
son ancienne marque. Elle s'est
qualifiée pour les demi-finales où
elle a été éliminée avec le 15e
temps, /si

BOXE
Mike Tyson à Manchester

Mike Tyson boxera pour la pre-
mière fois de sa carrière en Europe.
Le 29 janvier 2000 à Manchester, il
affrontera le champion du Com-
monvvealth Julius Francis, /si

AUTOMOBILISME
Burri au Monte

Les Jurassiens Olivier Burri et
Christophe Hofmann participeront
du 20 au 23 janvier 2000 au Rallye
de Monte-Carlo à bord d'une Toyota
Corolla. Ils ont déjà participé à cette
épreuve il y a trois ans, prenant une
excellente septième place, /si

BASKETBALL
Fin de carrière pour Barkley?

Charles Barkley (37 ans en fé-
vrier prochain), qui avait annoncé
son intention de se retirer à la fin
de la saison , a sans doute quitté les
parquets de NBA plus vite que
prévu; victime d'une rupture d'un
tendon du genou gauche à Philadel-
phie, l'attaquant des Houston Roc-
kets a admis lui-même que cet acci-
dent mettait un terme à sa carrière.
Elu meilleur joueur (MVP) de NBA
en 1993, meilleur «rebondeur» du
championnat en 1987, double
champion olympique, Charles
Barkley est l'un des trois joueurs à
avoir atteint conjointement la barre
des 20.000 points , des 10.000 re-
bonds et des 4000 assists. Sur l'en-
semble de sa carrière, sa moyenne
est de 22 ,3 points et 11,7 rebonds
par rencontre, /si

OLYMPISME
Dollars pour la recherche

Le CIO a décidé d'attribuer deux
millions de dollars , dont 1,250 mil-
lion sur des projets sur la détection
de l'érythropoïétine (EPO), pour la
recherche antidopage , a annoncé
Patrick Schamasch, directeur médi-
cal du CIO. /si

Période peu propice
Le mois de décembre est-il

le plus propice pour trouver
50.000 francs en quinze
jours? A l'heure où l'écra-
sante majorité des entre-
prises s'apprêtent à verser
double salaire à leurs em-
ployés tout en tentant de bou-
cler l'exercice comptable
dans les chiffres noirs, la dé-
marche d'Union Neuchâtel
risque de ne rencontrer
qu 'un soutien relatif.

Interrogés ces deux der-
niers jours , les princi paux
sponsors du club se sont
certes engagés à le soutenir
jusqu 'au terme de l'exercice
mais pas à consentir de -
nouvelles - rallonges. Un
signe inquiétant...

L'éventuel salut unioniste
est donc lié à l'engagement
de nouveaux mécènes.

FAZ



Messieurs Maier
pose ses marques

Les Autrichiens ont dominé
le deuxième entraînement en
vue de la descente de samedi ,
à Val d'Isère. Hermann Maier
a devancé Josef Strobl (à
0"34), Roland Assinger (à
0"51) et Stefan Eberharter (à
0"86). Le Neuchâtelois Didier
Cuche a pris la cinquième
place, à 87 centièmes de l'ac-
tuel leader de la Coupe du
monde.

«Je me sens bien, malgré le
décalage horaire que j e  n'ai
pas encore totalement rat-
trapé. La p iste me p laît. Les
changements qui y  ont été ap-

portés depuis l 'année dernière
ne me dérangent pas. Je
prends la p iste comme elle est»
déclarait Didier Cuche.

Douzième, Bruno Kernen
n'a pas voulu prendre trop de
risques. «En haut, ça allait
beaucoup p lus vite que lors du
premier entraînement. Alors j e
me suis dit que je voulais seu-
lement arriver en bas, sans
blessure. Et pour finir , mon
temps n'est pas si mal que cela.
Cela ira encore mieux lors du
dernier entraînement et, bien
sûr, pour la course» expli quait
le Bernois, /si

Ski alpin Dorfmeister gagne
et le camp suisse a le sourire

Au lendemain du qua-
trième rang de Sylviane Ber-
thod en super-G , Sonja Nef a,
à son tour, terminé au pied du
podium du géant de Val
d'Isère. L'Appenzelloise a
échoué à 22 centièmes de la
troisième place. La victoire
est revenue à l'Autrichienne
Michaela Dorfmeister, qui a
devancé sa compatriote Silvia
Berger et la Française Régine
Cavagnoud.

Dans le camp suisse, le sou-
rire est à nouveau de mise.
D'abord grâce à Sonj a Nef,
quatrième. La gagnante de
Tignes s'est bien remise de
ses ennuis de santé durant la
tournée américaine. «Désor-
mais, tout va bien. Mais il fau-
dra néanmoins que j e  sache
comment et pourquoi je suis
tombée malade, afin d'éviter
que cela se reproduise. Ce ré-
sultat me satisfait, je l'ac-
cepte. Cet hiver, la concur-
rence est de très haut niveau
dans la discip line. C'est un
peu à chacune son tour» dé-
clarait l'Appenzelloise.

Seulement 22e sur le pre-
mier tracé, Sylviane Berthod
a créé la sensation en signant
le deuxième «chrono» en fi-

nale. «J'ai complètement
manqué ma première
manche, ce qui m'a énervée.
Sur le second tracé, j e  ne pen-
sais pas avoir réussi une aussi
bonne performance. Mais je
n'avais pas prévu de remonter
en sixième position. Le p ire a

été l 'attente dans l 'aire d'ar-
rivée. Maintenant, j 'ai de quoi
acheter de beaux cadeaux de
Noël» déclarait la Valaisanne,
radieuse. A moins qu 'elle ne
s'offre encore un plus beau
cadeau , dans une semaine à
St-Môritz. /si

Curling En demi-finales !
Les deux équi pes suisses

engagées aux championnats
d'Europe à Chamonix se sont
qualifiées pour les demi-fi-
nales d' aujourd'hui. Chez les
hommes, Lausanne-Olym-
pique avec le skip Patrick Hiir-
limann a battu 8-5 la Norvège
et affrontera l'Ecosse , cham-
pionne du monde. Chez les
dames, grâce à une victoire de
7-3 aux dépens des Danoises,
les Suissesses du CC Berne se

mesureront à la Norvège en
demi-finales. Les autres demi-
finales opposeront la Finlande
au Danemark chez les
hommes et la Suède à l'Ecosse
chez les dames.

Avec leur succès en quarts
de finale , Lausanne-Olym-
pique et le CC Berne ont as-
suré leur place pour les
champ ionnats du monde
2000, qui auront lieu en avril
à Glasgow, /si

Deuxième ligue, groupe 5
Vendredi 10 décembre
20.15 Nord Vaudois - Star-Mont.
20.30 Ajoie II-Tramlean
Samedi 11 décembre
16.45 Université - Fr.-Montagnes II
17.45 Guin - Fleurier
Mardi 14 décembre
19.45 Université - Star-Montagnes

Troisième li gue, groupe 9
Samedi 11 décembre
17.00 Les Enfers-M. - Moutier II
18.15 Saint-Imier - Reconvilier
20.15 Courtételle - Courrendlin
20.45 Sonceboz - Corgémont
Dimanche 12 décembre
18.15 Reuchenette - Court

Groupe 10
Vendredi 10 décembre
20.30 Ponts/Brévine - Bôsingen
Samedi 11 décembre
17.15 Les Brenets - Couvet
20.45 Le Landeron - Anet
Lundi 13 décembre
20.15 Le Locle - Université II
Jeudi 16 décembre
20.30 Le Locle - Le Landeron
20.45 Bôsingen - Les Brenets

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi 11 décembre
17.30 Delémont II - Courtételle II
20.00 Crémines - Bassecourt
21.00 Fuet-Bellelay - Courrendlin II
Dimanche 12 décembre
16.45 Fr.-Montagnes III - Court II
Jeudi 16 décembre
20.45 Bassecourt - Le Fuet-Bellelay

Groupe 9b
Samedi 11 décembre
20.00 Val-de-Ruz - Serrières-P.
Dimanche 12 décembre
17.15 Star-Montagnes II - Cortébert
20.45 Plateau-Diesse - Couvet II

Hockey sur glace En NHL,
les Flyers carburent au super
Le puck glisse dans le bon
sens pour les Flyers de
Phil adelphie. Après un dé-
part catastrophique en
Ligue nationale de hockey
(NHL) - six matches sans
victoire -, l'équipe de
Pennsylvanie carbure
maintenant au super.

Daniel Droz

Vainqueur à deux reprises
de la Coupe Stanley (74 et 75)
en sept finales , l'équipe du
coach Roger Neilson rêve de
briser le signe indien. Finaliste
en 1997, les «aviateurs» ont
trébuché au premier tour ces
deux dernières saisons. Les
bourreaux: le Canadien de
Montréal en 1998 et les Maple
Leafs de Toronto en 1999.

Même si nous n en sommes
qu 'au tiers de la saison régu-
lière, Philadelphie rêve déjà de
revanche.

Depuis le 17 octobre , les
Flyers ne se sont inclinés que
trois fois lors de leurs 22 sor-
ties. Une raison de cette régu-
larité est avancée: l'équilibre
des lignes. Avec cinq j oueurs
qui comptent plus de 20
points - Mark Recchi (37),
Eric Lindros (29), John Le-
Clair (26), Daymond Langkovv
(24) et Eric Desjardins (23) -,
Neilson bénéficie du luxe de
pouvoir compter sur quatre
blocs d'attaque aptes à faire la
différence.

Dernière victime en date des
Flyers: les Blues de St. Louis.
Un but de LeClair dans le der-
nier tiers a permis à Philadel-

phie de s'imposer (3-2). Les
gens du Missouri ont vu leur
belle série de quatre victoires
consécutives interrompue.
Pour Lindros et ses potes, il
s'agissait d'une sixième ren-
contre sans défaite.

Cette nuit , ils rencontraient
les Maple Leafs de Toronto

Le déf enseur des Flyers de Philadelphie Adam Burt est
contré par l'attaquant des Sabres de Buffalo Miroslav
Satan. Philadelphie s'imposera tout de même 4-2. photo ap

avant de se rendre samedi sur
les bords du lac Ontario. Ce
double affrontement va dési-
gner le leader provisoire de la
Conférence ouest. En effet , les
deux équi pes dominent le clas-
sement. Pour l'instant, les Ca-
nadiens comptent un point de
plus que les Américains. Dans

1 opti que des play-off, les résul-
tats de ces deux matches ne se-
ront pas sans intérêt.

DAD

Classements

Conférence ouest
Division nord-est: 1. Toronto

Maple Leafs 29-38. 2. Ottawa Se-
nators 28-32. 3. Boston Bruins
27-29. 4. Buffalo Sabres 29-27. 5.
Canadien de Montréal 28-21.

Division atlantique: 1. Phila-
delphia Flyers 28-37. 2. New Jer-
sey Devils 26-33. 3. New York
Rangers 28-25. 4. Pittsburgh Pen-
guins 25-23. 5. New York Islan-
ders 24-15.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 26-34. 2. Carolina Hur-
ricanes 29-31. 3. Washington Ca-
pitals 26-26. 4. Tampa Bay Light-
nings 27-24. 5. Atlanta Thrashers
26-18.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 28-38. 2. St. Louis
Blues 28-36. 3. Nashville Preda-
tors 27-21. 4. Chicago Black-
hawks 27-20.

Division nord-ouest: 1. Colo-
rado Avalanche 29-30. 2. Vancou-
ver Canucks 29-30. 3. Edmonton
Oilers 28-27. 4. Calgary Fiâmes
28-24.

Division pacifique: 1. Phoenix
Coyotes 29-39. 2. San José Sharks
33-38. 3. Los Angeles Kings 28-
37. 4. Dallas Stars 29-32. 5. Ana-
heim Mighty Ducks 29-31.

Val d'Isère. Slalom géant
dames: 1. Dorfmeister (Aut)
2'17" 10. 2. Berger (Aut) à
0"82. 3. Cavagnoud (Fr) à
1"52. 4. Nef (S) à 1"89. 5.
Wachter (Aut) à 1"93. 6.
Berthod (S) à 2" 11. 7. Parson
(Sue) à 2"30. 8. Bachmann
(It) à 2"33. 9. Heeb (Lie) à
2"49. 10. Rey-Bellet (S) à
22"79. 11. Putzer (It) à
2"82. 12. Forsyth (Can) à
2"84. 13. Ottosson (Sue) à
3"06. 14. Kostelic (Cro) à
3"07. 15. Lenoir (Fr) à 3" 10.

Coupe du monde. Géné-
ral (9 des 41 épreuves): 1.
Dorfmeister (Aut) 342. 2.
Kostelic (Cro) 320. 3. Kost-
ner (It) 319. 4. Gôtschl (Aut)
287. 5. avagnoud (Fr) 280. 6.
Gerg (Ali) 256. 7. Nef (S)

222. 8. Suhadolc (Sln) 221.
9. Wachter (Aut) 203. 10.
Wiberg (Sue) 192. Puis les
autres Suissesses: 13. Ber-
thod et Rey-Bellet 155. 64.
Tschirky 16. 71. Styger 14.
84. Oester 6. 87. Collenberg
5.

Slalom géant (4 des 11
courses): 1. Dorfmeister
(Aut) 292. 2. Nef (S) 196. 3.
Cavagnoud (Fr) 190. 4.
Wachter (Aut) 185. 5. Berger
(Aut) 173. Puis les autres
Suissesses: 15. Berthod 65.
17. Rey-Bellet 62.

Par nations (après 16 des
81 épreuves, dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 3995
(1642 + 2353). 2. Suisse
1353 (573 + 780). 3. Italie
1235 (858 + 377). /si

Classements
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Demain 1 Ha-Rosea 2700 Y. Dreux B. Desmontils 10/1 1a3a4a 7 - Passe de trois pour ° re jeu 
Hier à Vincennes,

à Vincennes 
~ 

Ho|ogra phie 2700 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 12/1 Da2a2a Vercruysse. V dans le Prix de Blois

V"1* . .. 1 - Quel bel état de forme. 1°* ™ , , , .
de Picardie 3 Ham-Speed 2700 J.-M. Bazire L. Leduc 55/1 DaDaDa ..„ , . . 8 Tierce: o - 1 - 4.
(trot attelé, 10 - Un cas a part pour 5
Réunion 1, 4 Hussard 2700 J. Lesne J. Lesne 13/1 3a3a6a Verbeeck. 4 Quarté+: 5 - 1 - 4 - 10.

course 5 "13
2700 m,

' 5 Hursita 2700 P. Levesque E. Ohanessian 16/1 2aDa0a 8 - Elle méritait mieux der- 15 Quinte*: 5 - l - 4  - 10 - 18.

déport a 15 h 47) : nièrement. *Bases
6 Harcouette 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 25/1 0a4aDa . . Coup de poker Rapports pour 1 franc5 - Le savoir-taire de Le- «1 c

P___ _ 7 Horse-d'Or 2700 P. Vercruysse A. Houssin 12/1 3a0a2a vesque. * **  Tiercé dans l'ordre: 183 fr.

•t̂ fX . >& -%ï 
~~ 

1 1 Au 2/4 Dans un ordre différent: 36,60 fr.

l'Cv- W< W 
8 Heidi-Des-Jacauots 2700 Ph. Bengala Ph. Bengale 9/1 3a4a3a 4 - Pour le moins cavalier. 7 1  Quarté* dans l'ordre: 3161.70 fr.

> f&fêj l  9 Hucco 2700 A. Laurent 
~ 

A. Laurent 15/1 Do5o6o 13 - Dait encore progrès- Au tiercé D^s 
un 

ordre «lllfér ^nt: 
39() 

50 fr.
¦Jd (j»M ' ser. P°ur 13 fr Trio/Bonus (sans ordre): 8,40 fr.
J lh/ %W 10 Hurry-Up-Jiel 2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 7/1 Da4a6a -,,- M_,I_-,_._S _._,„ V, li., 

7 - X - 1
¦ .* ® fll \\) —*- 15 - Maigre son handicap Rapports pour 2 francs

11 Horsy 2700 D. Locqueneux A. Lindqvist 20/ 1 OaDaOa initial. e Qr°s ° Quinte* dans l'ordre: 79.200 fr.

'
"% l)  Â ï L iOi K Home-Video 2700 B. Piton 

_ 

H,G. Stihl 
~ 

15/1 4aDa1a LES REMPLAÇANTS: 1 Dans un ordre différent: 1584 fr.
j  UiJ (( l ) / M  M A -1-1 1 1  . . . . . .  10 Bonus 4: 115,60 fr.
/ i/O0/ itOjL lC 13 Happy-Blue 2700 J.-P. Mary J.-P. Mary 6/1 6a1a7a " " U" caractenel inevl" 8 Bonus 3: 7.40 fr._¦»*»&___*"¦ -Mi - . L-Z __ £ _ table. 11

Seule la liste officielle " High-Star 2700 F. Bézier A.-P. Bézier 6/1 4a3a0a 1A . proche de son 
14 Rapports pour 5 francs

du PMU .oit .oi 15 Hugo-Du-Bossis 2725 O. Raffin J. Raffin 3/1 0a2aDa meilleur niveau. 4 
2S"r4! 23 lr' 
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- Le centre des Blues de
St. Louis Pierre Turgeon (14
buts et 18 assists jusqu 'à pré-
sent) a été élu j oueur de la se-
maine.

- Un petit coup d'oeil au
classement des compteurs .
Actuellement, l'ailier gauche
des Sharks de San José
Owen Nolan mène avec 43
points. Il est suivi par l'ailier

droit des Penguins de Pitts-
burgh Jaromir Jagr (42) et le
centre des Coyotes de Phoe-
nix Jeremy Roenick (38).

- Il était le dernier de la
ligue à n'avoir pas connu la
défaite cette saison. Le gar-
dien des Coyotes de Phoenix
Bob Essensa a dû s'incliner
mercredi face aux Panthers
de Floride (1-6). DAD

Et encore...

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Berne - ZSC Lions
Davos - Kloten
langnau - Rapperswil
Lugano - Zoug

Classement
1. Lugano 27 18 4 5 92- 50 40
2. ZSC Lions 28 18 2 8 87- 57 38
3. Zoug 29 17 1 11 103-105 35
4. Ambri-Piotta 28 14 3 11 89- 70 31
5. Berne 29 13 3 13 89- 82 29
6. Kloten 28 13 2 13 85- 84 28
7. Rapperswil 28 9 4 15 81-100 22
S. Davos 29 9 3 17 78-101 21
9. FR Gottéron 29 9 2 18 89-103 20

lO.Langnau 29 9 2 18 68-109 20

HOCKEY SUR GLACE
Poudri er pour Strômberg

Le défenseur de Lausanne Serge
Poudrier a été prêté à FR Gottéron
jusqu 'au 25 janvier. L'international
français remplacera Mika Strôm-
berg, victime d'une fracture d'une
côte et qui sera indisponible jusqu 'à
fin janvier. A Lausanne, Poudrier se
trouvait en concurrence avec Claude
Verret et le nouvel arrivant Daniel
Marois, sans compter Slava Bykov,
blessé actuellement, /si

Défaite pour Aebischer

En championnat d'American Hoc-
key League, les Hershey Bears de Da-
vid Aebischer se sont inclinés à do-
micile face à Kentucky (3-5). Le por-
tier fribourgeois a retenu 20 tirs sur
25. Les Bears ont perdu sept de leurs
neuf derniers matches, avec Aebi-
scher dans la cage. Le bilan person-
nel du Suisse au cours de la saison
est de neuf victoires pour autant de
défaites, /si

BOBSLEIGH

Doublé suisse à Kônigsee

Les Suisses ont réussi un nouveau
doublé en Coupe d'Europe de bob à
deux. Victorieux à Igls et à la Plagne,
le Schwytzois Martin Annen a toute-
fois dû , cette fois, se contenter de la
deuxième place derrière Fredi Stein-
mann et Roland Widmer qui ont
réussi à s'imposer malgré des temps
de départ modestes, /si

SKI NORDIQUE

Hartmann modeste

A Vuoakatti, dans des conditions
extrêmes (entre -17 et -20 degrés),
l'Allemand Ronny Ackermann a fêté
sa première victoire en Coupe du
inonde de combiné nordique. Il s'est
imposé devant le Finlandai s Sanppa
Lajunen et le Norvégien Bjarte Engen
Vik. Les Suisses ont eu un comporte-
ment très modeste, le meilleur
d'entre eux , Andy Hartmann ayant
dû se contenter de la 32e place, /si
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Société d'horlogerie haut de gamme recherche

RESPONSABLE QUALITé
Ètmmmtmmmmmmmmm 
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Tâches :
<rAI+ . . Etablir les spécifications qualité à tous les niveaux

- Analyses du SAV, des contrôles d'entrée , en cours
; ^àx Jr c 1

^^^fc^^ et hnal
- Proposer des solutions appropriées , superviser

' y? leur réalisation et leur test
' VVfs SiJ%Xmw':- - Analyses des coûts de la qualité et maîtrise de

\ÈA*. ceux-ci
- Participer à la conception des nouveaux produits

CONSTRUCTEUR HORLOGER

Tâches :

- Développement et construction de mouvements
mécaniques à complications (expérience exigée)

r~~~*~*- " Conception 3D
- Plans de détails, calques de contrôle

f ' - Gestion des plans
. _̂**«_.„_^

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à :

Ulysse Nardin SA, A l'att. de M. P. Gygax
Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle

132-062567 4x4

"(S) '
BEJUNE 

~ 
. _ , _ . .____________

_  Haute Ecole Pédagogique
BEJUNE Berne- Jura - Neuchâtel

Cherchez-vous une nouvelle activité riche, variée et à haut niveau de responsabilité dans le cadre de la réalisation
de la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel?

Le Comité de direction de la HEP-BEJUNE souhaite engager un (e)

chargé(e) de mission
- poste complet - ' '
qu'il mandatera en vue de la

gestion des ressources humaines, administratives et financières
de la nouvelle institution de formation des enseignantes et enseignants de l'Arc jurassien actuellement en phase
de réalisation et qui ouvrira ses portes le 1" août 2001.
Les travaux de planification à réaliser dans le cadre de la mise en place d'un système administratif économique et
efficace devront s'effectuer principalement au siège de la HEP actuellement localisé au chemin de la Ciblerie 45 à
Bienne. Ils se déploieront partiellement sur les sites jurassiens et neuchâtelois de la HEP, soit à Porrentruy,
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
La volonté de procéder à une restructuration des institutions et organes dont disposent actuellement les cantons
de Berne, du Jura et de Neuchâtel pour assurer la formation de leur personnel enseignant ouvre de larges pers-
pectives à toute personne manifestant un intérêt marqué pour la formation des enseignants et disposant de hautes
compétences dans le domaine de la gestion. La perspective d'une évolution du profil recherché vers celui de se-
crétaire général (e) est d'ores et déjà envisagée.
Vos tâches
Placé (e) sous l'autorité du Comité de direction, vous répondrez de vos activités auprès de son président.
Votre domaine d'action comprendra notamment:
• la gestion administrative de la procédure de passage du personnel actuel des institutions constitutives de la

HEP dans la nouvelle structure;
• la mise en place de la gestion administrative et financière de la HEP;
• l'élaboration du budget 2001;
• la mise en place de l'informatisation du système de gestion de la HEP (intranet-intemet);
• l'élaboration du cahier des charges du poste de secrétaire général de la HEP et
• la réalisation de mandats particuliers du Comité de direction.
Votre profil
• Personnalisé autonome et dynamique.
• Esprit d'initiative et sens de la négociation.
• Sens des relations humaines et envie de s'impliquer dans une démarche de projet exigeante.
• Maîtrise des outils de gestion informatisée.
• Connaissances orales et écrites de l'allemand. \,
Nos exigences
• Diplôme d'enseignement supérieur en gestion (administrative ou commerciale) et en informatique de gestion.
• Expérience professionnelle reconnue.
• Intérêt et compétences pour la gestion de la qualité au sein de la HEP.
• Capacité à diriger une équipe ou à s'y intégrer.
Nos prestations
Salaire et allocations sociales selon l'échelle des traitements applicable au personnel de l'Etat de Berne, siège de
la HEP.
Entrée en fonction
1" février 2000 ou date à convenir.
Mandat limité au 31 juillet 2001 avec nouvelles possibilités dès le r août 2001.
Renseignements
Comité de direction de la HEP, M. Sam Wahli, président, chemin de la Ciblerie 45, 2503 Bienne, tél. 032
3667292 (91) ou 032 4860738 (37).
Postulations
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser à la Présidence du Comité de
direction HEP-BEJUNE, chemin de la Ciblerie 45, 2503 Bienne, jusqu'au 31 décembre 1999 avec la mention
«Postulation».
Bienne, le 3 décembre 1999. 06-271425/.X.

CHERCHONS DAME
entre 40 et 60 ans pour s'occuper
d'un MONSIEUR ÂGÉ,
90 ans, impotent.
A plein temps, jour et nuit.
Aux Genevey-sur-Coffrane.
Nourrie, logée + salaire mensuel,
sans permis s'abstenir.
Offres sous chiffres Q 028-
233397 à Publicitas SA, case S
postale 1471, 2001 Neuchâtel s

Restaurant -Sp écialités thaïlandaises

BUFFET DE LA GARE
Tim et Jreei 'Budimann iï,s_ki_

Urgent ÈS^
cherche ¦ &-̂  

^

sommelière-extra
horaire 14 heures - 19 heures

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 12 12 13MM56S

 ̂
DuBois Jeanrenaud

Pour nos bureaux de Saint-Biaise, nous cherchons un
employé

TECHNICO-
COMMERCIAL

pour la gestion des stocks et la vente des produits
touchant à la technique du bâtiment: ferblanterie,
fouille, installation sanitaire, etc.
Connaissances informatiques souhaitées.
Nous offrons

. >• place stable;
s* ambiance de travail agréable;
*- prestations sociales modernes.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 23 décembre 1999.
Veuillez envoyer une offre manuscrite avec docu-
ments d'usage et photo à:

DuBois Jeanrenaud SA, Service du personnel,
route de Soleure 14, 2072 SAINT-BLAISE

026233J76

mf ¦*_ 9 9 j» D.,utit_i _i)l,n,_>.nliihilinm ^n_ l__ hla

SB1555"""
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 062156

WÊÊ INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail : Info&maxstuder.ch

URGENT
Mandatés par plusieurs sociétés in-
dustrielles, nous recherchons au
plus vite des

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION CFC
Conventionnel et/ou CNC connais-
sant la programmation

DESSINATEURS
CONSTRUCTEURS
Boîtes de montre, mouvements
horlogers ou tôlerie industrielle

OUTILLEURS SUR
MACHINES EWAG
Fabrication des perceurs en métal
dur et fabrication et affûtage des
outils de coupe
Vous correspondez à l'un de ces pro-
fils? Ou vous recherchez un emploi en
industrie? Alors veuillez faire parvenir
votre dossier ou prendre contact avec
M. Lino Mantoan.

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel

1
^̂

03 2̂ 0̂00 2 3̂35^

Police-
secours

117

Engageons pour début 2000 ou date à
convenir:

DÉPANNEUR SANITAIRE ET
CHAUFFAGE
Préférence accordée à un porteur des
2 CFC. Jeune monteur bienvenu s'il
accepte de se perfectionner et de suivre
une formation

pour août 2000 APPRENTIS:
- monteur sanitaire - ferblantier - installateur sanitaire
- dessinateur en installations sanitaires.

Faire offres à BALMER ET GABUS S.A.
2043 Boudevilliers - Balmer Jacques
Téléphone 032/857 26 16
E-Mail: BGSA@balmergabus.ch 28 233249 L'annonce, reflet vivant du marché 



CYCLOCROSS
Samedi dernier , l'Omnium ro-

mand avait établi ses quartiers
sur le parcours technique de Tolo-
chenaz, où il fallait être en forme
pour se jouer des difficultés. Néo-
phyte en cyclocross mais vététiste
accompli (deuxième du cham-
pionnat romand 1999), Michael
Bering, accompagné de Brice
Wacker, a aussitôt pris la tête de
la course des cadets (au bénéfice
d'un ennui mécanique de Serge
Wyder, deuxième du général)
pour ne plus la quitter. A l'ar-
rivée, Michael Bering, plus puis-
sant et très motivé, a cueilli son
premier bouquet. En catégorie B,
Stéphane Colin termine une fois
encore au huitième rang scratch ,
alors qu 'Alexandre Buthey, vic-
time d'un bris de chaîne, a dû se
contenter de la douzième place.
Rendez-vous samedi prochain dès
14 h à Estavayer pour la cin-
quième manche.

Omnium romand, quatrième
manche. Cadets : 1. Michael Be-
ring (CC Littoral) 2. Brice Wacker
(CC Littoral , premier au général
intermédiaire).

Amateurs, Masters: 8. Sté-
phane Colin (VC Vignoble, pre-
mier amateur) . 12. Alexandre Bu-
they (CC Littoral , troisième mas-
ter) . /dwa

TENNIS DE TABLE
A la fin du premier tour, l'é-

quipe féminine de LNB d'Eclair La
Chaux-de-Fonds occupe une
brillante deuxième place, avec
une seule défaite, face au leader
Moosseedorf, contre six victoires.
Le dernier succès a été acquis au
terme d'une rencontre extrême-
ment indécise contre Miinchen-
buchsee (6-4). Les deux joueuses
de base Sandra Bader et Maud-
Elodie Huther ont pris une part
prépondérante dans cette victoire,
en remportant deux matches ainsi
que le double. Corinne Morel, qui
disputait son deuxième match de
la saison, a apporté le dernier
point synonyme de victoire. Les
joueuses du coach Stevan Mikic
gardent donc le contact avec la tête
du classement.

Eclats de voix!
La rencontre de LNC masculine

entre Hôpital La Chaux-de-Fonds
et Stalden (6-4) a été gâchée par
les éclats de voix du Valaisan Kel-
ler et de son équipe, qui en sont fi-
nalement venu aux mains! Deux
victoires chacun pour Alain Favre
( B14) et Ali Kashefi (A17) et une
victoire méritée pour Alain Strau-
mann (Bll). Chaque équipe ayant
ajouté sa version du mauvais dé-
roulement de cette partie sur la
feuille de match , une décision sur
le tapis vert pourrait être prise.

Classement: 1. Cortaillod 7-
21. 2. Hôpital La Chaux-de-Fonds
7-20. 3. Ittigen 7-17. 4. Stalden 7-
16. 5. Aarberg 7-14. /réd .

FLÉCHETTES
ANF. Dixième journée:

Areuse - Gris Niou 3-3. Bull-Dog's
II -Areuse II 4-2. Toons - Nomades
II 3-3. La Tchaux - Ole 0-6. Were-
wolves - Nepali 3-3. Nomades - Pe-
seux 3-3. Nepali - Nomades II 4-2.

Classement: 1. Ole 10-18. 2.
Gris Niou 10-17. 3. Peseux 10-15.
4. Nomades 10-14. 5. Areuse 10-
13. 6. Nepali 10-12. 7. Bull-Dog's
II 10-12. 8. Werewolves 10-6. 9.
Toons 10-6. 10. Nomades II 10-3.
11. La Tchaux 10-2. 12. Areuse II
10-2./si

TIR À L'ARC
Les archers de Greifensee ont

organisé ce week-end leur quin-
zième tournoi international de
tir à l'arc indoor dans la halle
des sports à Uster. 182 archers,
venus de Suisse, d'Allemagne et
d'Autriche, ont pris part à cette
compétition.

Classement des régionaux:
Barebow dames: 4. Marie-Lise

Schill (Les Compagnons de Sher-
wood La Chaux-de-Fonds) 270
points.

Compound vétérans dames:

^ 
5. Françoise Schafroth (Les Com-

W pagnons de Sherwood) 522.
Compound vétérans

hommes: 1. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds) 559.

Olympique juniors hommes:
2. Alain Geiser (Les Compagnons
de Sherwood La Chaux-de-Fonds)
551 (obtient l'étoile Fita In-
door)./réd.

C'est à La Chaux-de-Fonds,
dans les locaux du Judo-Ka-
raté-Club de la ville', que s'est
déroule le premier champion-
nat neuchâtelois de kata , le
week-end dernier.

Organisée par l'Association
neuchâteloise de judo et le club
local , cette manifestation
constituait une première en
Suisse. En effet, il s'agissait du
premier tournoi de ce genre
dans notre pays, organisé par
une association cantonale. Une
première marquée du sceau
du succès.

Les différents katas de judo
sont des suites logiques de
mouvements fondamentaux
qui sont présentés à deux de
manière rigoureuse et dans un
rituel bien précis.

Les experts jugent la presta-
tion sur sa précision , son
rythme et sa beauté. Ils attri-
buent alors chacun une note
entre 0 et 20 puis une
moyenne est faite.

Les récompenses sont attri-
buées en fonction d'un barème
défini à l' avance. Trois experts
étaient chargés d'attribuer des

notes aux nombreux partici-
pants à ces joutes cantonales.

Résultats
Moins de 15 ans: G. Erard

et T. Didierlaurent (La Chaux-
de-Fonds) 13 points, kata d'ar-
gent Nage-no-kata; G. Vinci-
guerra et L. Siegrist (La
Chaux-de-Fonds) 14, kata d'ar-
gent Nage-no-kata; P. Wii-
thrich et F. Fischli (La Chaux-
de-Fonds) 14, kata d'argent
Nage-no-kata; J.-N. Flury et E.
Siegrist (La Chaux-de-Fonds)
15, kata d'argent Nage-no-
kata; F. Loizeau et M. Dângeli
(La Chaux-de-Fonds) 16, kata
d'or Nage-no-kata; G. Monnat
et F. Flury (La Chaux-de-
Fonds) 16, kata d'or Ju-no-
kata.

Adultes: J.-M. Remelgado
et P. Lebet (Auvernier) 14, kata
d'argent Nage-no-kata; G. Jour-
dain et P. Walter (Val-de-Ruz)
16, kata d'or Nage-no-kata; D.
Peiner et G. Droz (La Chaux-
de-Fonds) 16, kata d'or Nage-
no-kata; C. Monnat et M. Por-
ret (La Chaux-de-Fonds) 18,
kata d'or Kime-no-kata./réd.

g JUDO [_______

Premiers tours des canto-
naux juniors indoors. Mes-
sieurs, juniors 1 et 2. Pre-
mier tour: Bastien Vaucher
bat Patrick Wagner 4-6 6-3 6-
0. Raphaël Matthys bat
GuUlaume Martinetti 6A 6-1.
Alexandre Hâmmerli Sébas-
tien Wyss 6-4 6-2. Raphaël Gi-
roud bat Baptiste Bourquin 7-5
6-2. Romain Feuz bat Sébas-
tien Morel 7-5 6-2. Bastian Ni-
coud bat Arnaud Verdon 6-4 6-
1. Colin Grisel bat Alain Tran
6-0 6-4. Jonathan Matile bat
David Shaw Andrew 6-1 6-2.
Laurent Seiler bat Marc-Oli-
vier Persoz 6-4 6-2. Steewen
Jolimay bat Guillaume Jacot 6-
0 6-0. Julien Orsat bat Al Kas-
pley 6-2 6-2. Jonathan Cue-
noud bat Cédric Blun 6-1 6-1.

Deuxième tour: Nicolas
Bueche bat Bastien Vaucher 6-
0. 6-1. Alexandre Hâmmerli
bat Raphaël Matthys 6-3 3-6 6-
1. Maxence Desneux bat Ra-
phaël Giroud 7-5 6-2. Bastian
Nicoud bat Romain Feuz. Jo-
nathan Matile bat Colin Grisel
6-1 6-3. Brice Rollier bat Lau-
rent Seiler 6-3 6-1. Steewen Jo-
limay bat Julien Orsdat 6-2 7-
6. Milo Bridy bat Jonathan
Cuenoud 6-4 5-7 7-5.

Juniors 3. Premier tour:
Arnaud Bortoloni bat
Alexandre Hofmann 6-3 6-3.
Léopold Van Jauwaert bat Lio-

nel Brun 6-3-6-2. Etienne Pier-
giovanni bat Julien Casaubon
6-2 6-2.Cyril Robert bar Julien
Rinaldini 6-0 6-0. Aymeric Ho-
chuli bat Florian Godbille 7-6
6-4. José-Javier Serena bat Ro-
ger Depallers 6-1 6-1. Pascal
Herrera bat Maxime Dubois 6-
1 6-3. Cyril Marthe bat Jérôme
Schindler 1-6 6-3 6-3.

Deuxième tour: Joël Bru-
schweiler bat Arnaud Borto-
loni 6-1 6-0. Cédric Vaucher
bat Léopold Van Hauwaert 6-1
6-2. Pierre-Emmanuel Natali
bat Etienne Piergiovanni 6-2 6-
2. Maximilien Merlini bat Cy-
ril Robert 6-3 6-3. Loïc Jacot
bat Aymerlic Hochuli 6-0 6-4.
Sébastian Gagnaux bat José-
Javier Serena 6-2 6-3. Grégory
Struchen bat Pascal Herrera 6-
1 6-0. Michael Piaget bat Cyril
Marthe 3-6 6-4 6-2.

Juniors 4 et 5. Premier
tour: Eloi Brun bat Julien
Mourot 6-2 6-3. Lionel Rieder
bat Fabrice Grandjean 7-6 6-7
6-2. Anthony Vocat bat An-
toine Bossy 6-2 6-1. Mickael
Eltschinger bat Gaétan Jacot 6-
2 6-3.

Deuxième tour: Dimitri
Kneuss bat Eloi Brun 6-1 6-3.
Christopher Clark bat Raphaël
Alliman 6-1 6-3. Mickaël
Emery bat Lionel Rieder 6-1 6-
1. Frédéric Lebet bat Maël
Martinez 6-0 6-1. Brian Bena-

cloche bat Antoine Françoise.
Anthony Vocat bat Vincent Ro-
bert 6-2 6-0. Germain Bridy
bat Pablo Mougin 6-1 6-0. Ju-
lien Brossard bat Mickael Elt-
schinger 6-0 6-3.

Dames, juniors 1 et 2. Pre-
mier tour: Daria Chiriaev bat
Prisca Proserpi 6-1 6-4. Sarah
Natali bat Laïla Saas 6-1 6-1.
Sarah Blum bar Laure Hugue-
nin 6-2 6-1. Manon Fellrath bat
Caroline Duperrex 6-2 6-2.

Deuxième tour: Daria Chi-
riaev bat Sarah Natali 6-1 6-1.
Manon Fellrath bat Sarah
Blum 6-3 6-2.

Juniors 3: Premier tour:
Sabine Giroud bat Caroline
Perroud 6-4 6-0. Kelly Montan-
don bat Anna Borowko 6-1 6-1.

Deuxième tour: Sabine Gi-
roud bat Tania Mougin 6-0 6-0.
Aline Huguenin bat Kelly Mon-
tandon 6-1 6-2.

Juniors 4 et 5. Premier
tour: Valérie L'Héritier bat
Diana Stâhli 6-4 3-6 6-4. Ma-
lika Vaucher bat Sarah To-
niutti 4-6 6-3 6-3. Kelly Voirol
bat Yaelle Blum 6-3 6-2. Conny
Perrin bat Jennifer Jolimay 6-1
6-2. Léa Zwygart bat Gwénalla
Rouliet 6-0 6-0. Hélène Perrin
bat Stéphanie Morel 6-1 6-0.
Natacha Allimann bat Char-
lotte Cochet 6-1 6-0./réd.

3 TENNIS E

Dames
Deuxième ligue: Val-de-Ruz -

SWB Berne 33-40. Université -
Val-de-Ruz 50-36. SWB Berne -
UBBC 21-38. Unibasket - DTB
Berne 37-43. Berthoud - Femina
BE H 47-62.

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

Cadettes: Rapid Bienne - Fleu-
rier 20-0 (F). Femina Berne - Fleu-
rier 20-0 (F). Rapid Bienne - Sa-
rine FR 10-74. Femina Berne -
Bulle 32-40. Bulle - Union Neu-
châtel 37-61. Femina BE - La
Chaux-de-Fonds 36-31. La Chaux-
de-Fonds - City FR 14-77. La
Chaux-de-Fonds - Broyé 18-75.
Union Neuchâtel - Broyé 37-35.
City FR - Sarine FR 49-63.

Classement: 1. Sarine FR 2-4.
2. Union Neuchâtel 24. 3. Fe-
mina BE 24. 4. Broyé 2-2. 5. City
FR 2-2. 6. Bulle 2-2. 7. Rapid
Bienne 2-2. 8. La Chaux-de-Fonds
3-0. 9. Fleurier 2-4).

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe B:

STB Berne II - Union Neuchâtel II
79-73. Soleure - STB Berne II 88-
53. Marin - Rapid Bienne II 70-
68. Union Neuchâtel II - UBBC II

62-90. Berthoud - STB Berne II
81-39.

Classement: 1. Soleure 6-12.
2. Rapid Bienne II 5-6. 3. Bert-
houd 44. 4. UBBC II 4-4. 5. Ma-
rin 5^t. 6. STB Berne II 5-2. 7.
Union Neuchâtel II 5-2.

Troisième ligue. Groupe A:
Fleurier - Littoral 89-50. Corcelles
- La Chaux-de-Fonds II 80-61.
Saint-Imier - UCLA II 57^11.

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

Benjamins: UCLA 96 - Rapid
Bienne 63-62. Berthoud - La
Chaux-de_-Fonds 84-31. STB
Berne - Union Neuchâtel 50-52.

Classement: 1. UCLA 96 5-10.
2. Berthoud 5-8. 3. Rapid Bienne
5-6. 4. Union Neuchâtel 54. 5.
STB Berne 4-0. 6. La Chaux-de-
Fonds 4-0.

Cadets: Soleure - La Chaux-de-
Fonds 20-0 (F). UCLA 96 - Union
Neuchâtel 82-48. Fleurier - Rapid
Bienne 13-128. STB Berne - Val-
de-Ruz 45-56. Marin - Moutier 94-
34.

Classement: 1. Rapid Bienne
6-12. 2. UCLA 96 7-12. 3. Val-de-
Ruz 6-10. 4. Soleure 6-6. 5. Union
Neuchâtel 6-6. 6. STB Berne II 6-
6. 7. STB Berne 7-6. 8. Marin 54.
9. Moutier 5-2. 10. Fleurier 6-0.
11. La Chaux-de-Fonds 6-(-2). /réd .

BASKETBALL

LA CHAUX-DE-FONDS -
BÙREN 27-13 (9-4)

Les hommes du HBC ont
clos leur premier tour de
championnat par une nouvelle
victoire en s'imposant sans pa-
nache devant l'équipe de Bii-
ren, qui évoluait sans rem-
plaçant. En première mi-
temps, les Alémaniques, im-
puissants face à l'attaque
chaux-de-fonnière, eurent des
difficultés à trouver la faille
dans une défense «jaune et
bleue» pourtant mal à son
aise. En seconde période, Bu-
ren dut jouer à un joueur de
moins suite à la blessure d'un
des siens. Les hommes du
HBC ne montrèrent plus au-
cune motivation , ce qui se res-
sentit autant en phase défen-
sive qu'offensive.

Même si le résultat du
match est positif , un tel com-
portement n'est pas excusable

pour l'équipe chaux-de-fon-
nière , toujours invaincue, qui
milite pour la promotion en
troisième ligue.

Week-end réussi pour les
joueuses chaux-de-fonnières,
qui rencontraient Langnau et
Bienne, troisième et premier
du classement. Il était impéra-
tif de remporter ces deux ren-
contres pour pouvoir espérer
une promotion en quatrième
ligue. Contre Langnau , La
Chaux-de-Fonds a présenté un
j eu attractif et efficace, la pre-
mière mi-temps se terminant
largement à son avantage. En
seconde période, alors que la
défense de Langnau était plus
avancée, La Chaux-de-Fonds
ne s'est pas laissée aller à son
manque de sang-froid habituel
dans ce genre de situation.

Le match aller contre
Bienne avait été à l'avantage
des Seelandaises. Les erreurs
défensives ne furent pas

répétées et Bienne ne trouva le
chemin des filets que sur des
tirs lointains. L'écart de trois
buts à la mi-temps ne laissait
aucune marge à La Chaux-de-
Fonds et la seconde période
fut très serrée. Ce n'est que
dans les trente dernières se-
condes que le match s'est
joué.

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU 17-12 (8-2)

La Chaux-de-Fonds: Bail-
mer, Rufener; Balon , Bo-
rowko, Droz , Eulo, Groff , Li
Sen Lié, Meunier, Rais, Vro-
lixs.

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE III 12-11 (5-2)

La Chaux-de-Fonds: Bail-
mer, Balon (3), Borowko (2),
Ditisheim, Droz (3), Eulo,
Groff (3), Li Sen Lié (2), Meu-
nier, Rais, Rufener.

LSL
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Karaté Un Chaux-de-Fonnier
s'est distingué cette année

Cette année, le jeune
Chaux-de-Fonnier Pedro
Coelho (17 ans), membre du
cadre national , a remporté les
quatre principaux tournois
disputés en Suisse, à savoir
Guin , Saint-Gall , La Chaux-de-
Fonds et Genève. Cette remar-
quable performance vaut au
sociétaire du Kihon La Chaux-
de-Fonds le titre SKUEK, du
nom de l'une des sections de
la Fédération suisse de karaté.

Tournoi national de
Genève. Kata équipes mi-
nimes 2: 1. Genève. 2. Vernier.
3. KC Valais. 4. Shintaikan La
Chaux-de-Fonds (Fabio Ba-
gnato , Valérie Grandjean et Me-
lina Han).

Kata minimes 2 garçons: 1.
Steven Brandon (Genève). Puis:
4. Fabio Bagnato (Shintaikan).

Kata minimes 2 filles: 1.
Lara von Kânel (KC Valais).
Puis: 3. Valérie Grandjean
(Shintaikan).

Minimes 1 (- 44 kg): 1.
Shqiprim Salihn (Neuchâtel Ka-
raté-Do). Puis: 3. Alessandro
Tartaglia (Kihon La Chaux-de-
Fonds).

Minimes 2 (- 49 kg): 1. Fa-
bio Bagnato (Shintaikan).

Kata élites cadettes/ju-
niors: 1. Lan-Thanh Han (Ve-

vey). Puis: 3. Kristina Petrovic
(Kihon).

Kata élites juniors: 1. Si-
mone Posavec (Schwamendin-
gen). Puis: 3. Pedro Coelho (Ki-
hon).

Kata dames espoirs: 1. Del-
phine Rion (Kihon).

Kata hommes espoirs: 1.
Ambrosisus Warmbradt (Goju
Kan Berne). Puis: 4. Sanjeev
Bamadevan (Judo-Karaté-Club
La Chaux-de-Fonds).

Kata élites cadets: 1. Pedro
Coelho (Kihon). 2. Floris Bur-
gin (Shintaikan).

Cadets (- 68 kg): 1. Pedro
Coelho (Kihon).

Juniors (- 68 kg): 1. Hugues
Michaud (KC Valais). Puis: 3.
Pedro Coelho (Kihon).

Dames juniors/seniors (-
58 kg): 1. Yannick Rudaz (KC
Valais). Puis: 3. Angélique Ros-
sier (Karaté-Do).

Par équipes: 1. KC Valais 20
médailles (9 or, 5 argent, 6
bronze). Puis: 4. Kihon 7 (3, 0,
4). 10. Shintaikan 3 (1, 1, 1).
14. Karaté-Do 2 (1, 0, 1). 33.
Judo-Karaté-Club La Chaux-de-
Fonds 0.

Fabio Bagnato, Pedro
Coelho, Valérie Grandjean et
Kristina Petrovic ont chacun
remporté le trophée Henri Jor-
dan, /réd.

Kristina Petrovic - Pedro Coelho - Delphine Riou: trois des membres du Kihon Karaté
Club de La Chaux-de-Fonds à s'être distingués cette saison. photo privée
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A h #. me d'enfants
«
"̂ •̂  centre éducatif et pédagogique
Ĥ B| crêf du sapelot

^A* 2608 courtelary
Le Home d'enfants, centre éducatif et pédagogique de Courtelary,
cherche pour remplacer l'actuelle titulaire partant prochainement
à la retraite

un/e employé/e administratif/ve
(temps partiel 80 à 90%)

Description du poste:
- Tenir la comptabilité selon les normes édictées par le Canton.
- Effectuer les salaires et les décomptes de charges sociales.
- Tenir le secrétariat du Centre
- Assurer la correspondance.
- Etablir certaines statistiques.
- Assurer le service téléphonique.
- Participer aux séances de commissions et établir les P.V.
- Assumer divers travaux administratifs.
Formation:
- Commerciale sanctionnée par un CFC.
- Expérience si possible dans la tenue d'un secrétariat.
- Parfaite connaissance de la comptabilité.
- Maîtrise des moyens informatiques (Windows 98, Word Excel,

Internet).
- Maîtrise parfaite de la langue française et bonnes

connaissances de la langue allemande.
Profil:
- Indépendance, flexibilité et disponibilité.
- De l'entregent et de la facilité dans les contacts.
- Sens de l'organisation.
- Un goût prononcé pour le travail dans un milieu social.
-Au bénéfice de quelques années d'expérience.
Salaire: selon barème cantonal.
Si vos qualités correspondent à la description ci-dessus, alors
n'hésitez pas, envoyez votre postulation jusqu'au 5 janvier 2000 à:

DIRECTION DU HOME D'ENFANTS
A l'attention de Monsieur Denis Petitjean

Mention postulation
2608 Courtelary 6271607

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste vacant, les hôpitaux de la Ville,
Cadolles - Pourtalès, engagent un(e)

EMPLOYÉfEl DE CUISINE
SEMI-QUALIFlÉfE}

à 100%
pour la cuisine de l'hôpital Pourtalès

Nous cherchons un(e) candidat(e) ayant:
- la maîtrise de la langue française;
- le permis de conduire de type B;
- une expérience d'au moins une année en cuisine avec en

particulier des connaissances en
¦ hygiène alimentaire
¦ méthodes de nettoyages et désinfection
¦ méthode de lavage de la vaisselle
¦ méthode de préparation des convenience-food

Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- une rétribution selon barème communal.
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis de séjour valable, peuvent obtenir des infor-
mations complémentaires auprès de M. Borel, chef des cui-
sines au no de tél. 032/727 17 91.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels doi-
vent être adressées à l'office du personnel de l'hôpital Pour-
talès, case postale, 2007 Neuchâtel, jusq'au 23 décembre
1999.

02B-233352

NOUS CHERCHONS

UN(E) VEILLEUR(EUSE)
à temps partiel
Merci de faire parvenir vos
postulations manuscrites à:
Mme Lysek, directrice de la
Pension Les Lilas, Ami-Girard 1,
2054 Chézard-St-Martin,
jusqu'au 17 décembre 1999.

28-233512

Nous offrons ces postes à La Chaux-de-Fonds

Constructeur (trice) d'équipe-
ments
Votre mission
• Construction d'équipements de fabrication de petits moteurs et

réducteurs.

Vos compétences

• Formation microtechnique ou mécanique.
• Expérience de la DAO et des logiciels de bureautique sous

Windows.
• Autonome.
• Intérêt pour le travail en équipe.
• La connaissance de l'anglais peut être un plus.

Analyste qualité
Votre mission

• Analyse des problèmes de qualité.
• Analyse et gestion des retours.
• Propositions de solutions d'amélioration.
• Susciter la démarche «Qualité» .

Vos compétences

• Ingénieur ETS ou Technicien ET avec expérience.
• Une expérience préalable dans la «Qualité» pourrait être un

atout.

L'entreprise API Portescap
Leader mondial dans les systèmes de micromoteurs high-tech.
Le siège européen est basé à La Chaux-de-Fonds.

Votre défi
Nous prouver que vous êtes le collaborateur que nous attendons en
nous adressant votre dossier:
API Portescap, Département Ressources Humaines
Rue Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds
http:/apiportescap.com, ybole@portescao.com

API Portescap
An API Motion company

132-62269/4x4
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|A ACHAT-VENTE
jMBL _ par des professionnels

iP&M HÔTELS
RESTAURANTS

2350 Saignelégier, Café-Restaurant
Chiffres intéressants, pour couple S
Fr. 80 000 -, loyer env. 4%
Le Locle, Pub bien situé g
Conditions particulières pour la reprise,
pour traiter Fr. 40 000 -
Agence Neuchâtel -Jura 032/9273540

^^ml Ç À LOUER ) {

À LA CHAUX-DE-FONDS

^ Deux appartements
en de 4 pièces
£j avec cuisine agencée, salle de
gj bains avec baignoire,

__ dépendances.
~: Un des appartements possède
g] un lave-vaiselle

°8 Un appartement
¦2 de 2 pièces
C avec cuisine agencée, bains/WC
2 séparés, dépendances.
!*} Libre tout de suite ou
™ pour date à convenir.

Situation: Est 22
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBFtE___ T̂\UNPI 13Mg20a /nnt

A vendre à Cernier, rue du Stand, -j
4e et dernier étage avec ascenseur

Appartement §
de 4V2 pièces 1

Avec balcon au soleil couchant, cave,
grand galetas et place de parc dans garage
+ 1 place extérieure. Libre tout de suite.

HERZOG SERVICES (032) 724 77 40

r4j A louer ^
f Studio meublé

Bouleaux 15

^ 
Vous cherchez votre premier

"appartement ?
Alors contactez-nous pour visiter ce studio meublé.

• loyer : Ir. 500.- charges comprises
' Balcon

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

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

é
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4ï *f /
Réservé à votre annonce

Lu Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
Le Locle-Tél. 032/931 M 42

^PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
A louer rue Léopold-Robert 13

Local
commercial

de 60 m2
Complètement agencé avec réserv e
et WC, emplacement idéal pour bou-
tique de mode ou salon de coiffure.
Libre dès février 2000.
Tél. 078/620 39 02¦ p.. »i»M»v 132038893

A vendre à Fontainemelon
Rue de l'Orée

PETITE MAISON
RÉNOVÉE

de 3 appartements de 2, 2V2 et 3 pièces
sur une parcelle de 746 m2.

HERZOG SERVICES (032) 724 77 40
0_. a 23249.

PRECï-COAT SA

Nous recherchons:
Pour notre département administration:

UNE SECRÉTAIRE CONFIRMÉE
TRILINGUE F E D  À 50%

Parfaitement bilingue F-E avec de très bonnes connaissances
de l'allemand. Ce poste requiert au minimum un CFC d'em-
ployée de commerce ainsi que plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine du secrétariat.
Pour notre département production:

UN(E) POLISSEUR(SE)-
SATINEUR(SE) À 50%

Ce poste requiert plusieurs années d'expérience dans le
domaine du polissage-satinage.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec docu-
ments usuels à PRECI-COAT SA, L.-J.-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

132 06268<

L'annonce,
reflet vivant
du marché

,22 j Mandatés par plusieurs clients, nous I
*- cherchons tout de suite pour mis- I
y) sions longues durées des

¦o opérateurs d'usine j
— Votre profil: a

- Connaissances des outils de me« I
sure. S

- Ouvert au 2 x 8 heures.
- Idéalement âgés entre 20 et 35

mmt. \ ans -
• ¦ i - Voiture indispensable.
ÏJ - Lieu de travail: Les Brenets ,
£• l Les Franches-Montagnes.
• Vous correspondez au profil?
•1 N'hésitez pas à contacter Silvia
-A ! Mannino au tél. 032/914 22 22 ou à ,
|̂ i ; envoyer un dossier:
?E; ' Av. Léopold-Robert 42 ^sj

J*j 2300 La Chaux-de-Fonds ( Aj j
l-_. —— M in i ii

mW m* ¦ ¦ jf Ptfi Htm , U*. Ufflfi . m en -mm- mtm *»- m r—»M ____ .
¦̂ L M M-t r—-^ « Mnvur.. tU -tnm r»v II taiLta i. U likikw i. ur-u

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

CONTRÔLEUSES
VISITEUSES

Avec expérience binoculaire et
brucelle.
Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à:
Patrick Parel 1320.26.6

MAx/twctet
-9-9 INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂ TEL

E-mall : lnfo@maxstuder.ct
URGENT

Mandatés par plusieurs sociétés
industrielles, nous recherchons au plus

vite des:
OUVRIÈRES EN HORLOGERIE T2

CFC ou expérience, emboîtage,
cadrans-aiguilles, pose d'appliques,

montage de mouvements

CONTRÔLEUSES ET VISITEUSES
EN HORLOGERIE

Bonnes connaissances de la boite de
montre et du bracelet

OUVRIERS
Possédant un CFC, domaine sans

importance, pour des postes
d'opérateurs en industrie.

Vous correspondez à l'un de ces
profils? Ou vous recherchez un emploi

en industrie?
Alors veuillez faire parvenir votre
dossier ou prendre contact avec

M. Lino Mantoan o

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel '«{
032-727 70 00Vn______i___ni_____ng__iM+

Home pour personnes âgées
cherche pour tout de suite ou

« date à convenir

\ une lingère
i 2 matins de 4 heures par

semaine.
Faire offre sous chiffre
Z 028-233316 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 023233315

m w ¦

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DEummm VOTRE SANG mam
SAUVEZ DES VIES



Escapade Dans le sillage de Lucky
Luke, nouveau citoyen d'Ovronnaz
Un jeu de piste autour de
Lucky Luke? Telle est la
nouvelle animation d'Ovron-
naz, station thermale qui
s'apprécie été et hiver, dans
un somptueux décor alpin à
1350 mètres d'altitude. Un
cow-boy pour capter l'atten-
tion des visiteurs et faire ac-
cepter par les enfants une
bonne petite marche dans le
sillage de leur héros qui tire
plus vite que son ombre.

Les Valaisans ne sont jamais
en panne d'idées lorsqu'il s'agit
de mettre en valeur une station
et d'attirer la clientèle. Aussi
Lucky Luke est-il désormais la
nouvelle image véhiculée par
Ovronnaz. Qui entend ainsi rete-
nir le visiteur une journée au
moins, course à pied en famille à
I appui.

«Nous avons essayé d'autres
personnages p opularisés par la
bande dessinée, explique Jean-
Marc Jacquod, directeur de l'Of-
fice du tourisme d'Ovronnaz.
Les éditeurs de Lucky Luke sont
les seuls qui ne nous ont pas de-
mandé des droits exorbitants et
ont décidé de collaborer avec
nous. Nous avons par consé-
quent adopté le personnage».

Dans la petite station valai-
sanne qui n'a aucun autre lien
de parenté avec le cow-boy de lé-
gende, on piste depuis quelque
temps le justicier des frères Dal-
ton , sur un parcours de deux à
cinq heures, mallette à la main.
Pour la plus grande joie des ci-
toyens et commerçants du vil-
lage, mais celle, surtout, des en-

Hésitant en ce moment entre la fin de l'automne et le début de l'hiver, Ovronnaz se livre
avec passion à la poursuite de Lucky Luke. Sur dix kilomètres de promenade, photo sp

fants, qui ainsi prennent un bol
d'air sans trop se faire supplier.
Pas bête et bon pour les jambes,
surtout que cette balade théma-
tique se prête à toutes les haltes,
y compris pour se sustenter,
puisqu'elle passe par le petit
bourg.

En clair, au pied de la magni-
fique chaîne des Muverans,
dans une atmosphère tonifiante
et une petite région qui sait faire
apprécier ses charmes toute
l'année, les participants à la ba-
lade Lucky Luke sont invités à
découvrir dix postes , dont deux
en cabanes. Ils les trouveront
sur leur chemin menant jus-

qu'aux Mayens de Chamoson à
l'aide de la carte contenue dans
la mallette remise par l'Office
du tourisme contre modestes
frais d'inscription. A chacun des
postes, les enfants répondronl
aux questions — elles sont modi-
fiées deux fois l'an — de leur
cow-boy préféré ou à celles de
Jolly Jumper, tout en s'amusant
et en recourant, si nécessaire, à
la science parentale. Bien sûr,
nul n'est obligé d'accomplir la
totalité du parcours, qui peut
être quitté à n'importe quel mo-
ment, mais, la plupart des candi-
dats se piquent au jeu. Au terme
de leur effort , tous reçoivent

d ailleurs un petit souvenir rap-
pelant l'univers dans lequel ils
se sont plongés sur une dizaine
de kilomètres.

«.Ovronnaz mise à fond sur
cette nouvelle animation qui a
démarré cet été et qui a coûté
cher à la commune. Mais celle-ci
peut dès lors envisager, aussi,
une présence au Festival de la
bande dessinée de Sierre pour se
faire connaître» , se réjouit Jean-
Marc Jacquod. E bene trovato!

Sonia Graf
0 Informations: Office du tou-
risme d'Ovronnaz, tél. 027/
306.42.93, fax 306.81.41/ www.
ovronnaz.ch

Bacchus Noble,
mais très accessible

Un Saint-Emilion
classé en grand cru
à un prix tout à fait
abordable, telle est
l'originalité du Châ-
teau de Cantin. A
20 francs la bou-
teille prise en cave,
ce vin très peu
connu en Suisse
offre un rapport
qualité-prix sédui-
sant. Diffusé par
les Caves de l'Ab-
baye, au Landeron,
ce bordeaux - c'est
le millésime 1995
qui est actuelle-
ment en vente -
présente une struc-
ture tanique encore bien mar-
quée. Les tanins sont cepen-
dant déjà fondants, et ce cru
devrait arriver à maturité dans
deux ou trois ans. Le nez fort
expressif dégage des arômes
de fruits mûrs, avec un ar-
rière-plan de senteurs de sous-
bois. Une bouche ronde,

souple et élégante,
confère son
charme au Châ-
teau Cantin. Le do-
maine, j ouissant
d'une excellente
exposition , est
complanté de mer-
lot à 65 %, de ca-
bernet franc à 21
% et de cabernet
sauvignon à 14 %.
Le vignoble se
trouve sur des sols
argilo-calcaires et
s i l i c o - a rg i l e u x
aptes à produire
des vins de belle
tenue. Autre par-
ticularité, ce vin

est commercialisé d'office
dans un emballage cartonné
fort réussi , qu'il soit acheté
par caisses de douze ou à
l'unité. Pratique pour les ca-
deaux!

Jacques Girard
0 Caves de l'Abbaye, Gilbert
Frochaux, Le Landeron.

Table Mignon de porc en
daube de vin et aubergines

Pour 4 personnes: 600g de
filet mignon de porc; 2 litres de
vin rouge; 4 aubergines de
taille moyenne; 5cl d'huile
d'olive; 1 gousse d'ail; 30g
de gingembre; muscade, Â
cardamome, clous de gi- M%
rofle et cayenne; fleur de f f î} _
sel, poivre. Coût: 40 Ê *
francs. Préparation: 1
jour de repos et 3 •
heures. \

Déroulement de la re- V
cette: préparer la mari- \
nade 24 heures avant votre \
repas en faisant cuire les 2
litres de vin rouge a faible ébul-
lition, avec 1/2 cuillère à café de
muscade et de cardamome mou-
lue, 3 clous de girofle et une
pointe de cayenne. Réduire à 1
litre. Râper la racine de gin-
gembre et ajouter à la marinade.
Laisser tiédir la marinade à envi-
ron 45° , puis verser sur le filet
mignon. Recouvrir en fermant le
récipient hermétiquement. Pla-
cer au réfri gérateur pour 24

heures. Le len-
demain, dé-
couper une au-
bergine en très
fines tranches. Saler et poivrer,
puis sécher au four à 120° du-
rant lh30. Conserver au sec.
Prendre les autres aubergines,
les percer à la fourchettes et les

Les marinades cuites et à
¦ chaud se prêtent bien à des
viandes comme le porc ou
le veau. De plus, elles s'uti-
lisent comme base pour la
sauce. photo N. Graf

tranché, la
sauce autour et
décorer avec
les aubergines
séchées.

Equil ibre
alimentaire:

confire 1 heure au four à 220° .
Ecraser l'ail, le mettre dans

&s la marinade, sortir le porc
r&v et foi1"6 recuire la sauce.

" % \ Réduire aux 3/4. Prèle
\ >'er la chair des auber

â\ gmes, la mixer très fi-
nement. Ajouter à la

j sauce et saler. Dans
/ une poêle, faire chauf
/ fer fortement l'huile,
/ colorer le filet mignon,
/ Terminer la cuisson 15

y  minutes au four à 150°.
* Dresser sur assiettes en

plaçant le porc

485 cal/personne (protides
42%, glucides 28%, lipides
30%). Vin suggéré: Côte Rôtie
de chez Jaboulet (1988).

NIG

Nuit branchée Acid jazz
Cantaloop, ce sont six musiciens ve-

nus d'outre-Manche pour le plus grand
bonheur des amateurs d'acid-jazz. L'an
passé, ils avaient offert au public de la
Case à chocs un grand moment de mu-
sique qui avait obtenu un franc succès.
Ils remettent ça. Si le groupe enre-
gistre peu, il tourne beaucoup, invité
dans les plus grands festivals d'Angle-
terre où il a joué entre autres au côté
de Portishead et Massive Attack.

Musiciens de scène avant tout , les
Anglais de Cantaloop soignent leurs
apparitions et jouent sur l'improvisa-
tion.

Attirés par le côté hip-hop de l'acid
jazz , ils proposent un groove uni que,

avec une section rythmique impres-
sionnante et deux chanteurs survoltés
qui méritent le détour. / sab
0 Neuchâtel, Case à chocs, samedi 11
décembre, 22h30.

Cantaloop, la déferlante de l'acid
jazz anglais. photo sp

Avis de ques**0**
recherche \ 20 \\t*&cS

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu'au 15 dé-
cembre à: Concours Avis de re-
cherche, L'Express-L'Impartial, Ma-
gazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neu-
châtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Laurie Fink, de Môtiers, gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine dernière Couvet.

Plaisir et santé
Petite station familiale bien

équipée en infrastructures hô-
telières et parahôtelières.
Ovronnaz se positionne
comme un véri-
table balcon
inondé de soleil
au-dessus de la
plaine. A quel-
ques kilomè-
tres seulement
de l'autoroute,
de Sion, de
Saint-Pierre-de-
Clages, village
des artisans et
du livre, cette station de chalets
offre en toutes saisons tous les
sports de détente, des pistes de
ski au parapente. En outre,
Ovronnaz entend laver de leur

stress toutes les personnes qui
souhaitent se ressourcer le
temps d'une cure thermale.
Pour revivifier, sauna, ham-

mam et autres
soins balnéo-
t h é r a p e u -
tiques , physio-
thérapie, fit-
ness et beauté
ont rendez-
vous aux bains
Thermalp (re-
connus par les
caisses mala-
die). Une agré-

able ou nécessaire diversion,
selon les cas, au pays de la Pe-
tite Arvine, de l'Humagne et du
Cornalin. 9

SOG

¦ LE GADGET. A l'approche
de Noël , l'angoisse étreint les
chasseurs de cadeaux. Malgré
les bonnes résolutions chaque
années prises, c'est à l'achat
«dernière-minute» qu 'il nous
faut le plus souvent sacrifier.
Moment de honte vite effacé , si
l'on se persuade que la fantai-
sie vaut bien la longue et vaine
recherche... Deux petits savons
façonnés en oursons, par
exemple, et voilà le set de toi-
lette sauvé d'une trop appa-
rente banalité. Flop garanti,
bien sûr, si l'homme de votre
vie n'a rien conservé de son
âme d'enfant! / dbo

0 ABM, entre 5 et 10 francs.

¦ AU MARCHÉ. Inj uste-
ment calomnié par son sur-
nom d'«asperge du pauvre», le
poireau est pourtant apprécié
depuis l'Antiquité. Son goût
fin et typé permet de l'apprê-
ter de nombreuses manières:
dans les tartes ou les quiches,
mijoté avec des pommes de
terre — le fameux «papet vau-
dois» —, braisé à la crème, cuit
au beurre ou encore en soupe.
Le poireau a de nombreuses
ressources. Toutefois, comme
il ne se garde pas très long-
temps, il est recommandé de
l'acheter le jour où l'on en a
besoin. Avant la cuisson , il
vaut mieux laver soigneuse-
ment les poireaux car les
feuilles de la base ont la fâ-
cheuse habitude de loger de la
terre et des petits cailloux.

SAB

_____________ EN BREF=



Avent Les chorales offrent un bouquet
de concerts dans toute la région
Pas facile de se mettre
dans l'ambiance spiri-
tuelle de Noël lorsque le
commerce bat son plein.
Durant le doux temps de
l'Avent, les concerts d'art
choral y pourvoient ce-
pendant. Cette fin de se-
maine, Eulodia et une
chorale d'enfants chante-
ront Bach à La Chaux-de-
Fonds et à Boudry, tandis
que l'Ensemble vocal
d'Erguël interprétera des
airs traditionnels et
contemporains dans le
Jura bernois.

Après le temple de Morges
ce vendredi soir, c'est le
temple Farel , à La Chaux-de-
Fonds, qui servira demain de
cadre à l'ensemble vocal Eulo-
dia , accompagné de solistes et
de l'orchestre Crescendo dans
l'Oratorio de Noël (cinq can-
tates) de J.-S. Bach. Un
concert événementiel,
puisque sa durée déterminera

A La Chaux-de-Fonds , Eulodia chantera et illustrera l'Oratorio de Noël de Bach.
photo sp

celle de la création , par le
peintre de Boudry David Ri-
choz, d'une œuvre visuelle
inspirée par la musique. Le
tableau sera achevé en atelier
à l'issue des concerts d'Eulo-
dia. La proposition approche
l'art total , car des photogra-
phies du Vaudois Christophe
Maffini , éclairage du message
de la Nativité, seront encore

proje tées pendant l'interpré-
tation de l'Oratorio.

Voix de basse dans la jeune
chorale Eulodia — 34 chan-
teurs de la région neuchâte-
loise, dirigés par le Loclois
Sylvain Jaccard —, Philippe
Inversin se réjouit de «cette
réunion de trois expressions
artistiques au service du mes-
sage de Noël, que nous vou-

Ir.ms recentrer dans son accep-
t ion chrétienne, car il est
temps d'y  revenir». Parfaite-
ment novateur, ce projet , qui
fiEiit appel à un orchestre de
musiciens professionnels re-
crutés dans plusieurs pays
d'Europe, ainsi qu 'à quatre
siolistes , a nécessité deux ans
d'engagement de la part des
[..rotagonistes. Au temple Fa-

rel , le premier plan sera oc-
cupé par les musiciens. Les
images ainsi que les textes en
français seront projetés sur
grand écran au-dessus et , à
droite sur le podium , se tien-
dra le peintre. Une belle aven-
ture!

Sonia Graf
0 La Chaux-de-Fonds, temple
Farel, 11 décembre, 19h30.

Ville d'eau et
de lumières,
A m s t e r d a m
brille de tous
ses feux en
hiver en par-
ticulier. Et
offre aux tou-
ristes, jus-

qu à la mi-mars, des forfaits
fort intéressants pour décou-
vrir ses attractions, opéras et
concerts, en multiples tours
de ville entre canaux gelés et
musées opulents . Actuelle-
ment, la cité qui s'est préparée
à passer à l'an 2000 regarde
sa riche histoire via l'orfèvre-
rie et l' argenterie au Rijksmu-
seum, se préoccupe du rythme
qui fait danser le temps au
Tropenmuseum et rend hom-
mage à Josef Israels au Joods
Historisch Muséum. Informa-
tions: Office néerlandais du
tourisme, tél. 0800 880
582/www.holland.com.

SOG

Evasion En hiver
à Amsterdam

Opéra-bouffe L'Avant-Scène d'Yves Senn
finit l'année sur une note de gaieté
A l'approche des
Fêtes, une bouf-
fée de bonne hu-
meur est toujours
b i e n v e n u e .
L'Avant-Scène
opéra l'offre ce
week-end à un
large public avec
«Mesdames de la
Halle», un opéra-
bouffe du roi en la
matière: Jacques
Offenbach.

O f f e n b a c h ?
«J'aime son humour
autant que sa musique», justi-
fie Yves Senn, chef d'orchestre
et fondateur de l'Avant-Scène,
qui a déjà fait figurer «La vie
parisienne» à son répertoire.
Le choix de «Mesdames de la
Halle» s'inscrit en outre dans
l'alternance voulue entre les
grosses productions (telle la ré-
cente «Somnambule») et les
productions plus légères. C'est

Yves Senn (à droite) a des projets avec
Michel Drucker. photo sp

en leur confi ant de pe -
tits rôles». Outre ces
chanteurs, «Mes-
dames de la Halle»
m o n op o l i s e r o n t
quinze choristes et dix
solistes profession-
nels, dont Brigitte
Hool, Solange Platz-
Erard , Sylvain Muster
et Alessandro Baggio,
rejoints sur scène par
seize musiciens de
l'Orchestre des ren-
contres européennes.

«Les percussions ont
la part belle dans cette

avec ces dernières que l'Avant-
Scène peut se déplacer en des
lieux inattendus - places de vil-
lage, jardins publics, parcs -,
où elle se plaît à mettre la mu-
sique à portée de tous.

« Par ailleurs, ce genre de
spectacle nous fournit l'occa-
sion d'intégrer p lus étroitement
les chanteurs en formation, ce
qu 'on appelle notre Académie,

partition légère et entraînante,
qui ne nécessite pas d'orches-
tration lourde». Pesant, l'argu-
ment de cet opéra-bouffe ne
l'est pas davantage: trois mar-
chandes des Halles de Paris -
mesdames Poiretapée, Beurre-
fondu et Madou , dont les rôles
sont tenus par des hommes, se-
lon un décalage cher au compo-
siteur - se disputent la mater-

nité de Ciboulette, la jeune frui-
tière. «La satire met en scène
des caractères très typés et très
contrastés. Elle est toujours
d'actualité, car elle nous dit
que, si les temps changent, les
réactions se rép ètent à chaque
génération».

Simplicité et légèreté des mé-
lodies et de l'histoire ne riment
pas, cependant, avec facilité.
«C'est là l'une des difficultés
avec Off enbach. La musique
semble facile, mais la ryth-
mique d'ensemble est très dense
et tellement vivante! Y insuff ler
la légèreté et la précision vou-
lues a demandé beaucoup de
travail». Le résultat, n'en dou-
tons pas, saura plaire au public
- de 7 à 77 ans - auquel il
s'adresse!

Dominique Bosshard

0 «Mesdames de la Halle», Neu-
châtel, temple du Bas, samedi
11 déc. à 20hl5, dimanche 12
déc. à 17h.

Départ de Genève:

Antigua, 1040.-, avec
Air France; Barbade,
1147.-, avec KLM; Can-
cun , 1491. -, avec Marti-
nair; Cayenne, 1160. -,
avec Air France; Fort-
de-France, 900.-, avec
Air France; La Havane,
975.-, avec Cubana;
Puerto Plata , 1018. -,
avec KLM/Martinair;
Rio de Janeiro, 1050. -,
avec Air France; Sao
Paulo, 1050. -, avec Ibe-
ria; Varadero, 1042. -,
avec KLM/Martinair.

Ces prix sont extraits
de la bourse des
voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel ,
adresse http :
//www.travelmarket.ch
et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériensEn rayon Le coup

de cœur des libraires

Pierre-François Clavel et
Brigitte Hevin, Payot à
Neuchâtel. photo a

Un coup de cœur en commun
cette semaine pour «Les enfants
du Paradis», de J. Prévert et M.
Carné, aux éditions Monza. Ce
superbe ouvrage comblera au-
tant les cinéphiles que les amou-
reux du romanesque. Enfin
édités dans leurs intégralités, les
dialogues étincelants écrits par
Jacques Prévert pour «Les en-
fants du paradis» nous ravissent.

Grâce à cet album abondam-
ment illustré et très bien docu-

menté, Garance, Lacenaire, Bap-
tiste, Frederick et les autres,
plongés dans le Paris du Boule-
vard du crime, s'aimeront et se
déchireront sous nos yeux émus.

Qui n'a pas rêvé un jour de
pouvoir répondre à la question:
«Comment vous appelez -vous?»
par eeMoi? Je ne m'appelle ja-
mais, j e  suis toujours là. J 'ai pas
besoin de m'appeler»; ou encore
de susurrer à l'oreille de son
amour d'un soir: «Paris est très
petit pou r ceux qui s 'aiment
comme nous d'un aussi grand
amour».

A déguster avec nostalgie, car
quel film aujourd'hui peut rivali-
ser avec ce chef-d'œuvre mon-
dial?

Quant à Françoise Piguet, éga-
lement libraire chez Payot, son
coup de cœur va à «Mie et Mac»,
de Gérard Greverand et Erle Fer-
ronnière, paru aux éditions Avis

de Tempête. Grand-père Antho-
nin nous raconte l'histoire de
Mie et Mac, les très espiègles lu-
tins qui exploraient chaque nuit
sa maison d'enfance. Alors que
toute la famille s'endormait pai-
siblement, Mie et Mac sortaient
de leur placard pour commettre
mille bêtises. Le train électrique
devenait une machine d'enfer,
l'encrier une piscine et les orteils
de Papa des amuse-bouches.

Un jour hélas, Mie et Mac s'at-
taquèrent au chat. Réveillé en
sursaut, le bien nommé Cyclone
poursuivra nos deux héros. Les
dévorera-t-il?

Cet ouvrage qui vient de pa-
raître chez un éditeur breton
nous dévoile les péripéties ro-
cambolesques de ces deux per-
sonnages mystérieux. Un texte
savoureux, mis en valeur par de
très belles illustrations.

SAB

Yves Senn entre déj à de
p lain-p ied en l'an 2000
bien avant l'heure du ré-
veillon. L'été prochain , en
tant que directeur artis-
tique du Festival d'Arles , il
collaborera avec Michel
Drucker. «Il est venu l 'an
dernier au festival, il nous
a entendus et nous lui
avons p lu». Du coup,
l 'homme de télévision se
rendra l'été prochain au
Ifestival , pour y enregistrer
des émissions panachant la
variété et la musique clas-
sique.

«Nous avons effectué les
premiers repérages en-
semble, notamment dans
les grands parcs de la cité.
Une collaboration qui s 'est
révélée très intéressante!» ,
se réjouit d'ores et déjà le
chef d'orchestre. / dbo

Chez Drucker

Sous le titre «In dulci ju-
bilo», Avent III, le troisième
concert de l'intégrale Bach,
préparée par Guy Bovet,
aura lieu au temple de Bou-
dry ce dimanche. Sur
scène, le chœur d'enfants
de l'école secondaire du
Bas-Lac, dirigé par Chris-
tian Pointet et Lorette Gei-
ger; il sera accompagné par
Philippe Laubscher, orgue,
Valérie Winteler, flûte ba-
roque, François Abeille,
violoncelle baroque et
Pierre-Laurent Haesler, cla-
vecin. / sog
0 Boudry, temple, 12 dé-
cembre,17 heures.

Intégrale Bach
à Boudry

Palestrina, Poulenc,
Rutter en Erguël

Répertoire classique et
•découverte brillante: ainsi
• est constitué le programme
ide l'Ensemble vocal d'Er-
jguël, accompagné par l'En-
isemble de cuivres du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et de Martin Kas-
jparek, organiste.

De Josquin , Palestrina,
J3ach , Poulenc, Martin à
John Rutter, c'est un objec-
tif ambitieux qu 'a visé cette
Iformation fondée voici juste
vingt-cinq ans et diri gée de-
puis quelques années par
Philippe Kriittli , un ancien
clu Quatuor Novus. So-
pirano , Christine Kriittli
considère le «Gloria» du
compositeur contemporain
a nglais John Rutter comme
«un véritable feu d'artif ice,
é clatant, mis en valeur par

la chaude sonorité des
cuivres, trois trombones, un
tuba et quatre trompettes.
Les percussions relèvent en-
core cette partition brillante
et très harmonieuse, facile à
se mettre dans l'oreille».

La soixantaine de cho-
ristes du vallon de Saint-
Imier, des Franches-Mon-
tagnes et de La Chaux-de-
Fonds qui prépare son
concert de l'Avent depuis
septembre a été d' emblée
conquise par Rutter, in-
connu jus qu'alors. Une dé-
couverte à ne pas manquer,
aux côtés de Noëls tradition-
nels, de motets ou du «Glo-
ria» de Frank Martin. / sog
0 Tramelan, temple, 11 dé-
cembre, 20hl5. Saint-Imier,
collégiale, 12 décembre,
17h30.

¦ THÉÂTRE. Le Théâtre popu-
laire romand programme un
«Noël des tout-petits» le samedi
11 décembre à 17h, à Beau-Site, à
La Chaux-de-Fonds. La compa-
gnie Moun San Mêlé de Mariann
Mathéus, originaire des Ca-
raïbes, présente «Ti-moun». /sab

¦ SPECTACLE MALIEN.
Histoires de tous les jours ou lé-
gendes centenaires: le groupe
King Kora , originaire du Mali,
met en musique la sagesse ances-
trale de son pays, avec une sec-
tion cuivre impressionnante. Un
beau spectacle, vendredi 10 dé-
cembre, à 22h30, à la Case à
chocs, /sab

¦ FOLKLORE. Dans le cadre
du Festival Solo, le théâtre ABC
de La Chaux-de-Fonds accueille
«Diatonikacliromatik», le samedi
11 décembre, à 20h30. /sab

¦ GOSPEL. La salle de Mu-
sique de La Chaux-de-Fonds pro-
pose une soirée gospel et negro-
spiritual avec les fameux «Jack-
son Singers», qui entament leur
tournée suisse par ce concert, le
samedi 11 décembre, à 20hl5.

¦ SOIRÉE SALSA. Une
chaude soirée en perspective, le
samedi 11 décembre dès 21 h, à
l'Espace Noir de Saint-Imier. La
musique cubaine sera à l'hon-
neur, avec la salsa de Latino
Band, une jeune formation neu-
châteloise composée de dix musi-
ciens dont certains d'origine cu-
baine, /sab

¦ CONTES À REBOURS. Le
Théâtre des gens présente deux
pièces de la série des «Contes à
rebours»: «La belle au bois» de
Claude Darbellay et «Leïla ou la
jeune fille sans mains» de Gilbert
Pingeon. Ces fables revisitées
sont à découvrir vendredi 10 et
samedi 11 décembre, à 20h30,
au théâtre de la Poudrière, /sab

¦ HEURES MUSICALES.
Pour la 142e heure musicale, le
temple de Cortaillod accueillera
Marc Borel (flûte), Myriam An-
drey (\iolon), Anna-Barbara Dut-
schler (alto) et Luc Aeschlimann
(violoncelle), qui interpréteront
des oeuvres de Détienne, Reger,
Schubert et Viotti. Le concert
aura lieu le dimanche 12 dé-
cembre à 17h. /sab

"MAIS AUSSI"



Neuchâtel «Une petite chose pour
marquer le coup» ou «Millenium Village»
Le réveillon s'approche à grands
pas, et peut-être que certains
d'entre vous commencent à se
demander avec inquiétude s'ils
n'auraient pas dû prévoir
quelque chose pour ce fameux
soir. Qu'ils se rassurent. De la
verrée sous le sapin aux spécia-
lités exotiques , les suggestions
originales ne manquent pas à
Neuchâtel.

Pour ceux que les gros bastringues
rebutent, il y a moyen de fêter ((sobre-
ment» la nouvelle année, en passant
entre 23h et 01 h devant l'Hôtel com-
munal, où la Ville convie la population
à une verrée de l'amitié, en toute sim-
plicité. Sous le sapin, vous pourrez
boire un vin chaud — ou plusieurs -
ou du bouillon, dans une ambiance
conviviale et bon enfant. Des tables —
rescapées de la Fête des vendanges —
seront dressées pour pouvoir assister
ensemble au passage au troisième mil-
lénaire. «Il s 'agit d'une petite chose
pour marquer le coup» confie Eric
Augsburger, président de la Ville.
«Nous ne voulons pas faire concur-
rence aux autres fêtes qui se déroule-
ront un peu partout en ville».

Le détail de festivités n'est pas en-
core clairement défini , mais les ré-
jouissances se dérouleront en mu-
sique. Des postes informatiques se-
ront peut-être mis à la disposition du
public, afin qu'ils puissent faire par-
venir leurs vœux au monde entier. Le

La Ville vous invite à un vin chaud sous le
sapin, en toute simplicité. photo a

but de cette soirée est un moment d'in-
tense convivialité, mené avec les
moyens du bord . Eric Augsburger in-
siste sur la sobriété de l'événement:
«Nous voulons offr ir à ceux qui le dési-
rent la possibilité de se rencontrer en
toute simplicité et d'assister ensemble
au passage».

Spécialités exotiques
Si vous préférez les fêtes plus éla-

borées, vous pouvez aussi vous rendre
à la patinoire du Littoral , transformée
pour l'occasion en buffet aux couleurs
exotiques. Le «Millenium Village», or-
ganisé sous la houlette du Festijazz ,
vous offre la possibilité de réveillonner
dans l'une des six zones proposant des
spécialités de six pays. Vous pouvez
choisir le village marocain et déguster
un couscous royal , mollement allongés
sur des tapis. Vous préférez les An-
tilles? A vous les cocotiers, le cocktail
de crevettes et le requin (entier!). Les
spécialités grecques vous tentent, les
plats indiens ou mexicains? Faites
votre choix. Quant au buffet russe,
c'est le haut de gamme, la Russie des
tsars. Juchés au pied d'un palais, vous
dominerez l'assemblée et jouirez d'une
vue plongeante sur les autres villages.
Il sera possible de papillonner d'un en-
droit à l'autre et de jouer les pique-as-
siettes aux autres buffets. Mais l'ins-
cription a un prix (plus de 100 francs),
et plus encore pour le village russe.

Sophie Bourquin

La Chaux-de-Fonds Le Haut
s'enflamme au cœur de la ville

A La Chaux-de-Fonds, seule
ville du canton qui s'engage
avec un budget de 100.000
francs dans la fête du millé-
naire, l'entrée dans l'an 2000
se veut résolument positive et
prospective, citoyenne et ac-
cessible à tous, «en dép it de la
morosité actuelle, que nous
voulons combattre de manière
concrète et solidaire», se ré-
jouit Hughes Wulser, délégué
aux Affaires culturelles et res-
ponsable du comité d'organi-
sation.

Raison pour laquelle les
Chaux-de-Fonniers et leurs
amis qui n'auraient choisi ni le
mythique désert du Petit
Prince ni le vol en superso-
nique pour franchir le cap de
l'an nouveau sont conviés,
chaudement, à naviguer entre
les lieux publics de fête — An-
cien Manège, Musée des
beaux-arts, Beau-Site (TPR) —,
puis, avant les douze coups de
minuit, à se rassembler,
convergeant en plus en quatre
cortèges partant de la pati-
noire, des Forges, de l'hôpital
et des Arêtes, serrés comme
une grande famille, sur l'es-
planade d'Espacité. Sans feux
d'artifice , mais à la lueur des
torches, remises gratuitement
dans les commerces et institu-
tions du centre ville. «A dispo-
sition dès avant Noël, 3000
torches nous permettront de-

La nuit du millénaire dehors? A La Chaux-de-Fonds , on aime les défis! Avant le bal
pour se réchauffer. photo a

valuer, à mesure qu 'elles se-
ront prises, le succès de notre
proposition », commente Hu-
ghes Wulser. Après minuit, de
la place du Marché au Théâtre
qui sera plus beau qu 'avant au
3e millénaire, la population
sera invitée à se dérouiller les
jambes et à susurrer les plus
doux haikus (brefs poèmes qui
ont fait l'objet d'un concours et
seront publiés) jusqu'à l'aube.
Entre coupe de Champagne,
cuvée du millénaire à prix

pour le moins abordable, spec-
tacles, bal et DJ's.

Wanted!
«77 manque encore une per -

sonne pour conduire le cortège
aux flambeaux à partir de l'hô-
p ital et une autre au départ des
Forges», lance Hughes Wulser,
de même que les bars à Cham-
pagne d'Espacité ont encore be-
soin-de l'engagement, entre 23
heures et minuit trente-une
heure, de cinq à six citoyens

pour remplir les coupes. Prière
de s'annoncer auprès des Af-
faires culturelles, tél. 032/967
65 72. Enfin , pour qui doute-
rait des effets de la météo sur
une fête en plein air à 1000
mètres d'altitude un 31 dé-
cembre, sachez qu'une tempête
de neige pourrait ajouter beau-
coup de charme à la manifesta-
tion. Même si une nuit étoilée
lui serait de toute évidence
préférable...

Sonia Graf

I MAIS ENCORE... |
| ANCIEN MANEGE. Un repas-spectacle attend ses partici-

pants à la Brasserie de l'Ancien Manège. La soirée débutera à
20hl5, avec une prestation de mime et violoncelle de W.
Branch et J. Bouduban. Pour digérer, un passage par la galerie
photo mettra en jambes avant le cortège aux flambeaux. Quant
à la revue [vwa] qui veut s'alléger en 2000, elle invite à décou-
vrir son ultime numéro assorti d'un cocktail dès 16h30. / sab

| BEAU-SITE. Pour nous faire digérer le changement de mil-
lénaire, le Théâtre populaire romand (TPR) table sur la fantai-
sie et la verve napolitaines. Au menu , trois comédies en un acte
d'Eduardo de Filippo, un auteur que le metteur en scène Gino
Zamp iero et les acteurs auront pris soin de situer, à 19 heures.
A l'issue des représentations, les spectateurs pourront rallier le
cortège aux flambeaux et trinquer sur la place Espacité. Retour,
ensuite, au TPR, pour déguster un buffet napolitain. C'est l'es-
prit et l'estomac pareillement comblés que les noctambules par-
courront ensuite, en chansons, le XXe siècle! / dbo

| BAL. Le théâtre de La Chaux-de-Fonds, en association avec
le P'tit Paris propose un bal du réveillon. Après le cortège aux
flambeaux, vous pourrez vous éclater jusqu 'au petit matin. Le
parterre du théâtre sera transformé pour l'occasion en piste de
danse, où le groupe Malibu vous interprétera tous les tubes des
cinquantes dernières années. Puis Dj Fonce prendra la relève et
vous fera danser jusqu'au bout de la nuit, /sab

¦ MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Saveurs, couleurs et émotions:
tel est le programme que la Société des amis des arts a concocté
pour le public, pour franchir avec lui les dernières heures de
1999, entre foie gras et breuvage à sa hauteur. L'occasion de
(re)voir la Biennale dès 18 heures et, surtout, de rencontrer, après
son exposition à Bex&Arts, une œuvre folle dont Denis Schneider
a le secret. Quelque chose qui part de rien , qui bouge, se gonfle,
évolue dans l'espace et retombe comme un soufflé. Et qui re-
commence. Une sculpture monumentale et décoiffante, à l'image
d'une nouvelle Arche de Noé. Embarquement à 19 heures./ sog

Le Locle La Revue
réveillonne avec vous !
La Revue de Cuche et Bar-
bezat aime faire la fête.
Après-spectacles , réveil-
lon: tous les chemins mè-
nent le spectateur à l'an-
cien Technicum du Locle,
depuis quelques semai-
nes déjà!

La Revue, qui s'appuie sur
le bénévolat local , est un évé-
nement fortement ancré dans
la cité qui l'accueille chaque
année. Raison pour laquelle
elle s'y incruste en après-spec-
tacles accessibles à tout spec-
tateur désireux de côtoyer les
artistes de plus près ou, sim-
plement, de prolonger le plai-
sir de la soirée autour d'un
verre. «Chercher un lieu d'ac-
cueil représente un défi supp lé-
mentaire, commente le pro-
ducteur Marcel Schiess. Mais
nous aimons surprendre».

La Revue a trouvé cette
année un point de ralliement
idéal dans l'ancien Technicum,
taillé à la mesure de son
succès: «Le buffet de la Gare
qui nous abritait l'an dernier
est devenu trop petit, explique
Marcel Schiess. D 'autant que
nous recevons un nombre crois-
sant de groupes. Et puis, il nous
fallait un espace adéquat pour
fêter le Nouvel-An, et celui-là
est d'une grande accessibilité
pour les automobilistes, qui dis-
poseront d'un grand parking!».

Nouvel-An, le grand mot est
lancé. Pour passer le cap du

Une équipe jeune et dynamique! photo Alain Margot-sp

millénaire, La Revue a, elle
aussi , frappé son cocktail spec-
tacle-réveillon, vendu en for-
fait. Saoulé de rire, le public
sablera le Champagne dès l'en-
tracte de La Revue. Un repas
l'attend ensuite au Technicum,
où les nouveaux locataires ont
habilement recyclé l'ancien
mobilier en décor postindus-
triel. L'assiette voyagera du Li-
ban à l'Afrique du Nord , avec
un petit crochet par l'Asie. Puis
cotillons, danse et animations
impromptues - l'équipe de La
Revue sera présente! - main-
tiendront la nuit éveillée bien
après que les douze coups de
minuit auront sonné!

La Revue s'apprête donc à
réveillonner avec cotillons et
flonflons. Mais c'est d'abord
un spectacle. Deux heures
d'actualité revisitée sur la
scène du Casino-Théâtre, au
Locle. Cette année, la joyeuse
équipe qui virevolte autour de
Pierre-Etienne (Jean-Luc Bar-
bezat) et de Jean-Henri (Benja-
min Cuche) se détaille en Marc
Donnet-Monay, Peutch, Magali
Bonfils , Pelouse Brothers et
Cie Cassiopée. Humoristes,
chanteuse à la voix d'or, musi-
ciens fantaisistes et danseuses:
l'attelage est garanti jeune et
dynamique!

Dominique Bosshard

• Le Locle, Casino-Théâtre, 31
décembre. Spectacle à 18h30,
ouverture des portes à 18h. Ré-
servations Ticket Corner.

EMAIS ENCORE...^!
I AU THEATRE. Le Théâtre pour le moment convie son

public à réveillonner à La Brasserie, à Neuchâtel , à l'issue de
«L'auberge de la Cour des miracles», un spectacle bilingue
qui se déroule dans une ambiance de cabaret (dès 20h30).
Un «menu simple, à un prix modéré» se greffera à la pres-
tation de la troupe qui , c'est unique en Suisse, réunit des ta-
lents alémaniques et romands. Réservations au 032 968 53
31 ou 031 332 95 81. Le théâtre de Neuchâtel ne dérogera
pas à la tradition: on y passera, très j oyeusement, le cap de
l'an 2000 avec la compagnie Scaramouche et «La puce à
l'oreille», une comédie de Feydeau. Trois coups frapp és à 20
heures. / dbo

¦ DISCOS. Dès 20h30 à la Case à chocs, la Saint-Sylvestre
se déroulera sous le signe des mélanges culturels. Un invité
surprise accompagnera en musique le buffet indo-européen,
tenu par le restaurant Le Paprika. La participation au repas
se fait sur réservation au 032/724 06 80. Quant à la Ro-
tonde, elle vous invite à «Oceanic, la Croisière du Siècle».
L'ensemble comprend six pistes de danse ainsi que de nom-
breuses attractions. Sur écran géant , vous pourrez suivre le
changement de millénaire dans sept autres pays. Il est
conseillé de prendre son billet en prélocation , il risque d'y
avoir foule, /sab

¦ ÉVÉNEMENTS. A l'Hôtel Du Peyrou vous pourrez parti-
ciper à un somptueux bal en costume XVIIIe siècle. L'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel accompagnera l'apéritif au
Champagne et après le repas , des Djs vous feront danser jus-
qu 'au petit matin. Les inscriptions se font directement à
l'Hôtel Du Peyrou. Dans un autre registre, la Société de na-
vigation organise une croisière de la St-Sylvestre, avec danse,
restauration et cotillons. Le départ est prévu au port de Neu-
châtel à 20h30. Les réservations se font au port , tél.
032/725 40 12. /sab



«Le vent nous emportera» Le
grand trou noir de la vie de la mort
Dernier film en date du
grand maître du cinéma
iranien Abbas Kiarostami ,
«Le vent nous emportera»
a obtenu à Venise le prix
Fipresci de la critique in-
ternationale et le Grand
Prix du jury. Mais ces prix
ne sont rien pour ce film à
la fois obscur et lumineux,
qui offre au spectateur le
bonheur absolu d'un nou-
veau jeu cinématogra-
phique: un film que cha-
cun peut lire (presque)
comme il le désire.

Une voiture roule au loin
dans la campagne iranienne.
Les trois passagers parlent du
chemin qu 'ils doivent emprun
ter pour arriver à destination:
un petit village blanc accroché
à la colline. A l'enfant qui les y
emmène, qui semble savoir
pourquoi ils sont là , ils propo-
sent d'inventer un mensonge:
((Nous sommes à la recherche
d'un trésor».

Logés au village, ils semblent
attendre la mort d'une vieille
femme, la tante de cet enfant.
Une femme à l'agonie qui n'en
finit pas de mourir, mais que
l'on ne verra jamais. Pas plus
que de bien d'autres person-
nages de cette histoires. De ces
trois hommes venus de la ville,
on n'en verra d'ailleurs qu 'un
seul , tour à tour appelé l'Ingé-
nieur, ou le Chef.

Quand son téléphone por-

Un film qui laisse la liberté au spectateur. photo filmcoopi

table sonne, rituellement, il
doit se précipiter en voiture sur
la plus haute colline du coin, le
cimetière, pour entendre
quel que chose. Et là-haut, sur
la colline où souffle le vent, il
retrouve toujours un autre
homme, lui aussi invisible, en
train de creuser un trou.

Jour après jour, le mystère
s'épaissit. Pourquoi ce citadin
(Behzad Dourani) est-il là? Que
cherche-t-il? Qui est-il? Autant
de questions qui restent sans
réponse. Par contre, les indices
sont nombreux qui , dans le dé-
dale du village et du film , per-

mettent au spectateur1 de
fouiller son esprit à la re-
cherche d'un sens, ou des si-
gnifications , que le film de Kia-
rostami laisse ouvert.

Il précise d'ailleurs dans un
récent entretien aux ((Cahiers
du cinéma»: «Je ne crois pas à
un cinéma qui ne donnerait au
spectateur qu 'une seule version
de la réalité. Je préf ère offrir
p lusieurs interprétations pos-
sibles, pour laisser le spectateur
libre de choisir. Il m'est arrivé
de rencontrer des spectateurs
qui avaient davantage d'imagi-
nation que celle que j 'avais

mise moi-même en œuvre dans
mes films. J 'aime que le cinéma
laisse chaque spectateur libre
d'interpréter, comme si le film
était le sien.»

Une interprétation libre
D'un côté, il y a donc une

réalité concrète montrée par la
caméra: les champs dorés et la
lumière, les détails de la vie
quotidienne et les visages des
gens, la recherche d'un peu de
lait , de pommes ou de pain , la
vie (la naissance) et la mort —
toutes deux aussi soudaines
que «naturelles». Cette réalité

est parfaitement lisible , sou-
vent merveilleuse; mais ja mais
elle ne se pose là comme «sym-
boli que» , bien loin de toute la
quincaillerie de la «méta-
phore» tant prisée par nombre
de cinéastes.

De l'autre il y a les sens que le
film (par ses cadres, ses sons,
son travail sur la durée et le
hors-champ) laisse transpa-
raître: «l'ingénieur» est à la fois
le cinéaste à l'œuvre dans la
quête d'un sujet introuvable et
la mort venue prendre son dû (il
ne peut «communiquer» que
depuis le cimetière, il transporte
un os dans sa voiture). Mais ces
éléments anecdotiques ne sont
pas pour autant des métaphores
explicites: le spectateur les lit
comme il le veut.

En cela, le cinéma de Kiaros-
tami est à mille lieues du
cinéma fabriqué , aujourd'hui ,
pour être lu par tous de la
même manière. «Le vent nous
emportera» entend rester ou-
vert jusqu'au bout, afin de lais-
ser chaque individu qu 'il ren-
contre dans la plus totale liberté
de vision et d'écoute, de plaisir
et d'émotion. Ce qui fait de ce
film une œuvre extraordinaire,
une expérience merveilleuse
comme rarement le cinéma ne
nous en a donné.

Frédéric Maire

# «Le vent nous emportera»,
Neuchâtel, Bio; lh58.

Polar suisse «Attention aux chiens»
une comédie burlesque bien tournée
Avec son premier long
métrage, François-Chris-
tophe Marzal, 33 ans, signe
une comédie désopilante et
pleine d'allant. Truffée de
références puisées dans
l'histoire du cinéma, l'œuvre
du Français établi à Genève
évite néanmoins recueil de
l'exercice de style. A la fois
polar helvétique et dérive
surréaliste , «Attention aux
chiens» surprend de bout en
bout.

Ça a le goût du polar, les in-
grédients du polar, mais est-ce
un polar? Difficile de répondre à
cette question sans déflorer le su-
jet .

Deux personnages, surtout ,
permettent d'indi quer des pistes:
Lorette et Alex. La première se
présente comme ((étudiante en
lettres en train de rédiger une
thèse sur le hasard». Le second
est un détective toxicomane qui
mène ses investigations d'une
manière totalement irration-
nelle. Le hasard mène le bal.

Le réalisateur semble avoir

Jacques Roman dans un déguisement burlesque: une
image emblématique du film. photo sp-F. Dôrig

mis son programme dans la
bouche de Lorette, qui cherche
«jusqu 'où em peut aller si on ne
sait pas où em va». Autre élément
qui renforce le soupçon d'une re-
vendication d'auteur: lorsque
Franck , le malfaiteur en fuite,
rencontre Lorette, il se présente
à elle... comme un réalisateur en
repérage.

A partir de là , tout est pos-
sible. Alex mène son enquête
délirante sans se départir d'un
flegme qui l'apparente au Sher-
lok Holmes de Conan Doyle -
personnage lui aussi toxico-
mane, ne l'oublions pas.
Comme le Nestor Burma de Léo
Malet , Alex prend des coups , et
comme lui. finit par retomber

sur ses pieds. Quant à l'inénar-
rable Sacha Bourdo, qui dans le
rôle du poissard Dario em-
prunte à la gestuelle de Buster
Keaton, il se heurte à la gent ca-
nine avec une constance bur-
lesque.

Marzal a, de son propre aveu,
emprunté à la grammaire des
«pulps» américains : «A chaque
séquence une action, à la fin de
chaque séquence, un élément qui
relance le suspense. Autre élé
ment qui fa it réfé rence à la na-
ture même des «p ulps »: pas de
psychologie, pas de sentimenta-
lisme. l_es personnages sont tou-
j ours en action.»

Mais cet emprunt pour ainsi
dire technique n'exclut pas
d'autres références, puisées dans
la littératu re ou le septième art.
En vrac, Marzal cite l'écrivain
mexicain Paco Ignacio Taïbo II ,
Auster, les oulipiens pour ce qui
est de la littérature et Oshima.
Eustache, Keaton , Eastwood, Re-
snais, Kitano pour le cinéma.

Mais qu 'on se rassure, ces in-
fluences, si elles sont de nature à
réjouir le cinéphile, ne sont ja-

mais pesantes. Cerise sur le gâ-
teau , Marzal truffe ses images de
subtils détails qui concourent à
la jub ilation du spectateur. Un
vrai régal.

Léo Bysaeth

0 «Attention aux chiens», Neu-
châtel, Studio; lh25.

PETIT ECRAN
¦ LUNDI A 20H05 SUR
TSR1. Verona Beach, côte ouest
des Etats-Unis. Deux familles, les
Montaigu et les Capulet , s'oppo-
sent en une guerre des gangs im-
pitoyable. Or voici que Roméo
Montaigu (Leonardo DiCaprio)
tombe raide dingue amoureux de
Juliette Capulet au cours d'un bal
masqué. Shakespearien? Oui,
mais passé à la moulinette kitsh
de Baz Luhrmann, le réalisateur
inspiré de ((Dancing Ballroom».
Dans ce ((Roméo et Juliette» dif-
fusé à l'enseigne de «Box Of-
fice», pas un vers, ou presque, de
changé: d'où un décalage certes
insolite avec l'action, contempo-
raine. Mais en empruntant les
voies du clinquant et du mauvais
goût, en se chargeant d'acces-
soires de bazar, le dépoussiérage
ternit plus qu'il ne met en valeur
l'âme du film.

DBO

Un chevalier
(Dennis Quaid)
et un dragon
font équi pe
pour sauver le
royaume du ty-
ranni que roi
Enion. Véri-
table CD de dé-
m o n s t r a t i o n

pour DVD, «Cœur de dragon»
est un époustouflant festival
d'effets spéciaux visuels et so-
nores (Dolby Digital 5.1 en an-
glais et en français), en parti-
culier lorsque le dragon issu
des studios ILM apparaît à l'é-
cran. Lors de sa sortie en
salles , en 1996, cet excellent
film avait complètement été
occulté par les martiens d'«In-
dependence Day». Aujour-
d'hui , il est disponible en
DVD, une occasion à ne pas
manquer! / pti
0 DVD Universal à la vente.

DVD vidéo Une
haleine de feu

Carrie (Sissy
Spacek) est
une jeune fille
en proie à la
haine de ses
camarades de
classe et au fa-
natisme reli-
gieux de sa

mère (Pi per Laurie). Mais Car-
rie à un don surnaturel qu 'elle
va retourner contre ceux qui
la briment. L'horreur peut
commencer... Cette petite
perle signée par Brian de
Palma était , en 1976, la pre-
mière adaptation cinématogra-
phique d'un roman de Ste-
phen King. Introuvable en K7
vidéo, «Carrie» est aujour -
d'hui proposé aux possesseurs
d' un lecteur DVD. La copie est
excellente, mais il est j uste re-
grettable que la version
française soit en mono. / pli
• DVD MGM à la vente.

DVD vidéo Au
bal du diable« Just Married (ou presque)»

Quand Julia dit non...
Non, ce «Just Married (ou

presque)» n'est ni la suite ni le
remake de «Pretty Woman»
(1991), même si cette comédie
s'appuie sur un casting de stars
identique - Julia Roberts et Ri-
chard Gère. L'entrée en ma-
tière est prometteuse (ou
presque): Maggie Carpenter
(Julia Roberts), simp le quin-
caillière de campagne, devient
un véritable fait divers parce
qu 'elle a éconduit ses futurs
mariés à trois reprises , et ce de-
vant l'autel , juste au moment
de prononcer le oui fatal!

Un échotier new-yorkais tra-
vaillant à «USA Today» et
nommé Ike Graham (Richard
Gère) s'empare de l'affaire au
grand dam de la dame
concernée. Il ne prend même
pas la peine de vérifier ses

La corde au cou?
photo buena vista

sources et pond un papier qui
lui vaut d'être viré séance te-
nante, car on ne plaisante pas
avec ces choses-là! Brûlant de
se faire réhabiliter, Ike va en-
quêter sur le terrain pour prou-

ver sa bonne loi. La suite se
laisse facilement deviner...

Renouant avec un sous-genre
de l'âge d'or de la comédie
américaine (la comédie de re-
mariage dont George Cukor et
Howard Hawks - deux
cinéastes homosexuels - furent
dans les années 30 et 40 les
plus grands auteurs), le routi-
nier Garry Marshall en fait hé-
las le minimum. Ainsi , jamais
l' auteur de ((Pretty Woman» ne
se risque à déterminer la cause
profonde du comportement de
sa belle quincaillière , préférant
tout miser sur la bluette où
vont peu à peu s'alanguir ses
deux protagonistes.

Vincent Adatte
# «Just Married...», Neuchâtel,
Apollo 1; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1: lh55.

Alex (Jacques Roman),
détective privé toxicomane,
est contraint par la police de
retrouver un gangster en ca-
vale. Celui-ci , Franck (Chris-
tian Gregori), dans sa fuite,
séduit une jeune fille , Lo-
rette (Del phine Lanza). Il se
réfugie chez elle et la
convainc de devenir sa com-
plice. Alex décide de se ser-
vir de la malchance d' un
jeune homme, Dario (Sacha
Bourdo), pour retrouver
Franck. Tous ces person-
nages vont finir par croiser
la route d'Ava, une jeune my-
thomane. / Iby-comm

Le synopsis

«Quand les vieux sont
vieux, ouste!» Pauvres de
vous, acteurs de cinéma
pour qui l 'âge de la retraite
sonne p lus tôt que dans la
p lupart des autres p rofes-
sions! Vos apparitions dans
des premiers rôles parche-
minés sont comptés. Quelle
injustice! ,

Vous qui vous affligez de
perdre vos clieveux ou de
compter vos rides, «Buena
Vista Social Club» et «Une
histoire vraie» vous font re-
prendre espoir: coup sur
coup, le public s'est pris d 'un
attachement sincère et en-
thousiaste pour des person-
nages qui ne feraient pas la
une d'«Entrevue». Je vous
devine impatientes de voir
arriver votre tour, vous les
mêmes alertes et les grands-
mères courage!

L 'identification du specta-
teur ne fonctionnerait
qu'avec des blancs-becs atti-
rants el sans passé? Remisez
vos formules calibrées pour
les 15-35 ans, écrivaillons
sans imagination! Derrière
chaque ancien se niche le
mystère d 'un vécu qui défie
vos pauvres fictions.

Christian Georges

Humeur
Les vieux

«La bûche» nous offre un
hors d'œuvre très réussi: les
rues chargées de guirlandes
défilent sous l'œil de la
caméra , au son de sautillants
«Jingle Belis» . Une gaieté de
circonstance qui se casse bru-
talement la fi gure sur une cou-
ronne mortuaire: le 21 dé-
cembre , on enterre Jean-
Louis , second mari d'Yvette
(Françoise Fabian). Autour de
la veuve, trois filles , sinon
soudées , du moins rassem-
blées:, la chanteuse de cabaret
russe (Sabine Azéma), la bour-
geoise qui a les moyens (Em-
manuelle Béart) , et la rebelle
douée mais solitaire (Charlotte
Gainsbourg).

Agissant comme un révéla-
teur sur les situations fami-
liales , la préparation du ré-
veillon n 'épargnera guère ce
petit monde. Les agacements
s'exacerbent, les secrets de fa-
mille émergent, les crises mû-
rissent. Et malgré tout , la fa-
mille reste une valeur refuge:
le message dispensé est opti-
miste. Passée derrière la
caméra , Daniele Thompson
n'a pas rien perdu de ses ta-
lents de scénariste-dialoguiste.
Sous les vannes, on devine
aisément l'étendue plus
nuancée de l'âme humaine;
pourquoi la réalisatrice a-t-elle
cru bon de souligner les bles-
sures de chacun à grands
traits monologues? Le rythme
en souffre, la psychologie n'y
gagne pas grand-chose...

DBO
0 «La bûche», La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; lh48.

«La bûche» Elle
est digeste
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MISE AU CONCOURS
Suite au départ à la retraite du titulaire, une chaire complète de

professeur ordinaire
de littérature française moderne
(orientation littérature des XVIe

et XVIIe siècles)
est mise au concours à la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1er octobre 2000.

Charge: chaire complète (7 heures hebdomadaires d'enseignement,
activités de recherche, tâches administratives).

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au Doyen de
la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de
Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1 , CH-2000 Neuchâtel. Une fiche
de renseignements peut être obtenue à cette adresse.

Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche de
renseignements, doivent être transmis au Département de l'Instruc-
tion publique et des affaires culturelles, du canton de Neuchâ-
tel, service de l'enseignement universitaire. Château, CH-2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 2000.

Les places mises au concours par l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux hommes et aux femmes.

028-233355

sodemsvstems OU
Nous sommes une PME genevoise, à vocation internationale, concevant
et commercialisant une gamme de produits chirurgicaux motorisés
«high tech». Dans le cadre du développement de notre bureau d'étude,
nous recherchons notre futur

RESPONSABLE
BUREAU D'ÉTUDE

qui saura organiser, gérer et motiver une petite équipe. Plutôt gestion-
naire de projet que développeur, vous saurez trouver des solutions
simples pour concevoir et industrialiser des systèmes micromécaniques
et électroniques motorisés pouvant être soumis à de fortes contraintes
extérieures.

Vous avez une formation poussée en micromécanique et/ou électro-
nique et une expérience de quelques années dans le domaine médical
ou similaire. Les normes qualité ISO 9001/EN 46001 et les réglementa-
tions CE et GMP vous sont familiers. Vous parlez couramment l'anglais.
La maîtrise des outils micro-informatiques tels que MS Project, Auto-
cad et bureautique serait un plus.

Merci d' adresser votre candidature
(lettre manuscrite, CV, photo et prétentions), à:

SODEM DIFFUSION S.A - Ressources humaines
110, chemin du Pont-du-Centenaire

CH-1228 Plan-les-Ouates
18-611-72
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lmmobHiemk&$p^
à vendre wt^ l̂j V
BOUDRY appartement 472 pièces, 100 m2,
balcon, dégagement, 1 place de parc
Fr. 270000.-. Garage à disposition
Fr. 25000.-. Tél. 032 842 31 34. 028 23257;

BOUDRY appartement haut-standing,
dans PPE de 6 appartements, appartement
traversant 1er étage, 572 pièces, 133 m2,
cheminée, cuisine habitable, grand balcon,
cave, place de jeux pour enfants, 2 places
de parc, 1 place extérieure + 1 box fermé,
vue sur le lac et les Alpes, 3 minutes à pied
des transports publics. Fr. 470000.-. Tél.
032 853 53 41. 028 233413

LES BRENETS, 47, pièces, standing,
calme, garage, vue. Tél. 032 932 14 91.

132-062369

PARTICULIER VEND à La vey-Vi liage , non
loin du nouveau Centre Thermal, bien situé
pour accéder aux stations de ski, apparte-
ment 472 pièces, 100 m2, salon avec che-
minée, garage, terrasse 16m2, vue sur les
montagnes et le vignoble, calme.
Fr. 330000.- (à discuter). Tél. 024 485 1310,
le soir. 028-233538

Immobilier jÏÏËffll
à louer _̂T__ ^
BOUDRY, 2'/2 pièces, rénové, rustique,
agencé, douche-W.-C, sans balcon, place
de parc. Dès 1.1.2000. Fr. 800 - + charges.
Tél. 032 842 20 81, dès 12 heures. 028.23__.5_

BOUDRY, studio neuf, 41 m2, cuisine agen-
cée, terrasse. Fr. 520.- charges comprises.
Libre 1.1.2000. Tél. 021 215 23 57 (bureau)
/ 032 841 50 55 (soir). 028-233450

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements, grand balcon. Très calme et
proche des commodités. Fr. 2190.- +
charges, garage et place de parc. Tél. 041
857 04 37 / 032 841 15 87. 028-233529

CHÉZARD dans ferme rénovée, 3 pièces,
cuisine agencée, places de parc. Dès mi-
janvier. Fr. 900 - charges comprises. Tél.
032 853 35 76. 028-232624

FLEURIER grand garage (év. caravane)
Fr. 100.-. Tél. 032 751 31 32. 028-231128

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
272 pièces, cuisine agencée, bus à proxi-
mité, jardin d'agrément. Libre tout de suite,
décembre gratuit. Tél. 032 913 14 58.

132062649

LA CHAUX-DE-FONDS, 4V2 pièces,
rénové, 1" étage, 110 m2, balcon, cuisine
habitable, cave, galetas, jardin. Quartier
sud, calme. Fr. 850.- + charges. Dès le
01.02.2000. Écrire sous chiffres S 132-
062664 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
locaux de'70 m2. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 062693

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 98, 3
pièces avec joli balcon. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-002702

LE LOCLE, Grand-Rue 21, 2 - 3V2 et 4
pièces, nouveaux loyers, cuisines agen-
cées, poêle suédois pour le 4 pièces, arrêt
de bus devant l'immeuble, cave et chambre
haute. Tél. 032 931 28 83. 132-061550

LE LOCLE, Cardamines, bel appartement
3V2 pièces, agencé, balcon, dernier étage
avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51, bureau.

028-232505

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, tout
de suite, appartement 3 pièces avec cuisine
agencée. Tél. 032 857 25 64. 02s-233443

MARIN, rue de la Gare, pour le 1" février,
grand 272 pièces, rez, cuisine agencée habi-
table, cheminée, terrasse, jardin. Fr. 1200 -,
charges comprises. Tél. 032 753 86 02.

028-233442

NEUCHÂTEL, 572 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, vue sur lac et Alpes.
Fr. 2020 -, charges comprises. Possibilité
place dans garage collectif. Libre dès
16.12.99. Tél. 032 730 18 91. 028 233356

NEUCHÂTEL Carrels 26, 372 pièces, vue
lac, en bordure de forêt. Fr. 950.- charges
comprises. Libre dès fin décembre. Tél. 032
730 63 54 entre 8 - 9 heures. 028-233515

NEUCHÂTEL, magnifique appartement
moderne 472 pièces, 130 m2, au rez, avec
grand jardin, terrasse. Libre dès le
01.01.2000 ou à convenir. Fr. 2090-charges
comprises. Tél. 079 371 36 90. 028233501

SAINT-BLAISE 3V2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, terrasse, vue, calme, jardin
potager. Libre dès 1.2.2000. Fr. 1550.-.
charges comprises. Tél. 078 602 72 60.

028-233243

1 SAINT-IMIER, bel appartement 5 pièces,
cuisine agencée, cheminée, terrasse.

; Fr. 950.-. Tél. 032 941 25 84, le soir.i32062663

Immobilier Q~
demandesx^J^Y)̂
d'achat JPCSP*
LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
maison, minimum 5 pièces, proche écoles.
Case postale 6, 2015 Areuse. 028-233496

RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS, parti-
culier cherche à acheter villa ou petite mai-
son, éventuellement à rénover, avec jardin
et garage. Tél. 076 380 92 61. 132-062597

Immobilier s^̂ j n
demandes Êj?n_jS&de location y f̂g^
CORCELLES Cormondrèche-Peseux,
appartement 372 - 4 pièces, max. Fr. 1100.-
1er avril. Tél. 032 835 44 39 le soir. 028-233432

COUPLE cherche à reprendre en gérance,
station service avec garage ou bar avec res-
tauration rapide. Date à convenir. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres V
132-062247 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

ENTRE ST-AUBIN et Gandson, apparte-
ment 4 pièces ou plus, maximum
Fr. 1500.-. Tél. 079 240 39 72 ou 032
968 00 80. 132-062652

LA CHAUX-DE-FONDS et environs,
famille cherche maison ou appartement,
avec cheminée, 5 à 6 pièces, minimum
4 chambres à coucher, tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 660 27 33. 132-052568

NEUCHÂTEL À MARIN, couple retraité,
non fumeur, cherche 3 pièces avec ascen-
seur, balcon, près des transports, pour
février - mars. Environ Fr. 900.- + charges,
à discuter. Tél. 032 731 41 36. 023-233514

Cherche m\ xtLj
à acheter ^̂ j ff
JE CHERCHE à acheter, T.V., vidéo et
chaîne Hi-fi. Tél. 076 539 08 65. 028 233490

JE CHERCHE à acheter, instruments de
musique, toutes sortes. Tél. 076 539 08 65.

028-233491

LA CHAUX-DE-FONDS et région, couple
cherche à louer ou à acheter, maison, villa
ou chalet avec jardin, vue, tranquillité, date
à convenir. Écrire sous chiffres O 132-
062423 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

MEUBLES Louis-Philippe et Napoléon III.
Paiement comptant. Tél. 079 214 76 39.02e
229870

PAYE bon prix et comptant, tous meubles
anciens. Tél. 079 214 76 39/ 032 731 51 71.

028-232873

TRAINS ÉLECTRIQUES Mârklin, etc.,
tous écartements avant 1970. Tél. 032
853 36 83 / 079 292 68 39. 028-233495

A vendre ^H?
BORDEAUX grands crus 95 - crus bour-
geois 89 - Rayas - Hermitage 85 - 89. Tél.
032 968 57 41 le soir. 028-233507

COLLECTIONS DE LIVRES RELIÉS (Des
cartes, Simenon, etc) et livres en tout
genre, ainsi que CD divers. Bas prix, à dis-
cuter. Tél. 032 753 40 26. O.B 233441

CONGÉLATEUR BAHUT 340 I, bon état,
cause double emploi. Fr. 150.-. Tél. 032
757 19 30, heures des repas. 028-233437

ÉCRAN COULEUR 15" Philips, pour ordi-
nateur. Fr. 150.-. Modemfax externe,
Fr. 100.-. Tél. 032 846 16 49. 028-233426

FAX TÉLÉPHONE SHARP d'occasion.
Fr. 80.-. Tél. 032 968 90 20. 132-062592

MATÉRIEL, planche à voile, 1 planche AHD
98, 2 mâts et 2 voiles Neilpryde. Tél. 079
447 69 34. 028-233434

MEUBLES SCULPTÉS, armoires,
tableaux, tapis, bibelots, vaisselle, etc. Tél.
032 842 36 35 dès 10 heures. 028-233268

NICHE À CHIEN neuve -1- chaîne à neige
pour tracteur. Tél. 032 926 80 14. 132-06252e

ORGUES TECHNICSSX-KN 501 etSX-KN
5000, rabais très important, modèles d'ex-
position. Tél. 032 968 99 45. UMMB

PIANO demi-queue, noir, neuf, pour cause
de maladie. Tél. 032 913 48 64. 132-062494

PENTIUM 3, haute qualité, complet,
Fr. 1980.-. Tél. 032 968 28 88. 132-06I630

PLUSIEURS BUREAUX métalliques,
marque Lista. Composés de 2 corps de
tiroirs et un tiroir central. Prix très intéres-
sant pris sur place. Tél. 032 968 30 85, de
12 heures à 13h30. 132-052207

SKI 120 CM, Fr. 50.-. Souliers gr. 33,
Fr. 50.-. Roller in-line gr. 33, Fr. 30.-. Patins
gr. 33, Fr. 40.-. Moteur bateau Honda 10CV,
4 temps. Fr. 1000.-. Tél. 079 428 55 69.

2 ARMOIRES RUSTIQUES sapin, 1
armoire (100 ans) avec miroir, 1 bahut ber-
nois (150 ans), 1 secrétaire, 2 commodes.
Prix à discuter. Fax/tél. 032 751 51 20.

Perdu J JpÉP * HP
Trouve ****-^
QUI AURAIT TROUVÉ, acheté ou
échangé, différentes bagues en or à dame,
la quarantaine. Infinie valeur sentimentale.
Récompense. Tél. 032 725 88 49, le soir.

Vacances Ĵ P̂
NENDAZ, appartement 372 pièces, confor-
table, bien équipé, 6 personnes. (Sauf
24.12.99 - 08.01.2000). Tél. 032 422 64 73,
dès 18 heures. 020-232392

OVRONNAZ, près des bains, à louer
appartement dans chalet, prix modéré.
Libre tout de suite. Occupé du 27.12 au

' 10.01 et du 12.02 au 3.03. Tél. 027 306 16 18
/ 456 1 6 44. 036-360896

Demandes ĵ| 2^d'emploi HJ f̂
DAME HORLOGÈRE connaissant le
remontage, mouvement Quartz et méca-
nique, cherche place. Écrire sous chiffres R
028-233378 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

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

JEUNE FEMME portugaise ayant fait ses
écoles en Suisse, avec voiture, cherche
heures de ménage. Tél. 078 613 66 74.

132 062701

JEUNE FILLE cherche à faire baby-sitting
ou ménage, à Neuchâtel. Tél. 076 5451882.

028-233469

JEUNE FILLE cherche à faire ménage,
baby-sitting ou travail dans un home. Tél.
032 724 11 35. 028-233458

SOMMELIÈRE, dame suisse cherche
emploi à temps partiel. Tél. 032 725 17 91.

028-233348

Offres WmWm id'emploi 9S^1J
CHERCHONS personne pour donner des
cours de soutien en français et allemand
pour une élève en dernière année de sco-
larité obligatoire. Tél. 079 247 12 85 le soir.

132 062390

FAMILLE cherche pour janvier 2000, papy
ou mamy dynamique/étudiant(e) dispo-
nible/jeune fille au pair déjà logée... pour
s'occuper à notre domicile de 2 garçons 3-
7 ans de 15 heures à 18h30 lu/ma/je/ve et
éventuellement ménage et repassage. Tél.
032 730 18 15 de 9 à 18 heures. 023-233065

JE SUIS UN PETIT GARÇON de 19 mois,
j'habite aux Hauts-Geneveys et je cherche
une gentille nounou pour me garder un
après-midi et 3 soirs/semaine. Tél. 032
853 73 26. 026-233506

JEUNE FILLE au pair est cherchée pour
famille de 2 enfants, banlieue saint-gal-
loise, cadre agréable, avec commodités.
Pas sérieux s'abstenir. Fax + tél. 071
277 85 33. 033 468035

REMPLACEMENT 4-17 janvier, jours
ouvrables, 14-16 heures pour 1 heure de
promenade avec petit chien + 1 heure de
ménage. Tél. 032 730 32 24, le soir ou week-
end. 028-233511

THIELLE, cherchons femme de ménage et
lingère, 50% ou à l'heure. Tél. 032 338 94 94.

028-233536

Animaux ^̂ Js
CHERCHE bonne cavalière pour monter
un jeune cheval, 3 x semaine. Région Neu-
châtel. Tél. 032 853 55 54. 023-232395

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 028-217575

CHERCHE pour jument de 5 ans, cava-
lier(ère), pour monter et partager frais de
pension. Dombresson. Tél. 032 853 40 23.

028-233485

Véhicules ĝS%¥^d'occasion^mmWuW*̂°
AUDI A6 BREAK Quattro (4x4), 2.8I,
toutes options, modèle 95, prix à discuter.
Tél. 032 853 17 76. 023 233471

FORD MONDEO STYLE, 2.0,1998, break,
bleu métal, ABS, Airbags, direction assis-
tée, anti-patinage, radio-CD, 24000 km, prix
à discuter. Tél. 032 853 12 14. 020 233431

MITSUBISHI COLT, 1,3 I, toutes options,
1997, Fr. 7400.-. Tél. 079 436 69 14.132-062529

SUZUKI 125X4, état de marche. Fr. 400.-.
Tél. 079 428 55 69. 028 233459

TRIUMPH Vitesse, 2 litres, 6 cylindres,
1967, expertisée, collection ou échange
possible. Prix à discuter. Tél. 032 731 19 81.

028-233428

VW GOLF II, 1986, pneus hiver et été mon-
tés sur jantes, expertisée, 164000 km
(garantie). Fr. 2500 - à discuter. Tél. 032
842 49 72. 023-233430

Divers 1JR»
CANNAGE DE CHAISES et fauteuils
anciens. Tél. 079 280 12 10, à Peseux.

028-233464

HECTOR, labrador, d'une année cherche
pendant que son maître est à l'hôpital une
personne pour faire une balade journalière
du 13 au 25 décembre. Région Bevaix. Tél.
032 857 25 56. 132-062590

JE DÉBARRASSE rapidement vos TV,
vidéos, hifis, vélos, frigos, congélateurs et
appareils ménagers. Tél. 078 708 26 26.

028-233519

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18 à 22
heures. Bas du canton tél. 032 725 56 46 /
Haut du canton tél. 032 913 56 16. 023-233328

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.fl.
. ~ Fenêtres - Agencements

Rénovations

I 

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

132.43344 Fax 032/968 01 41
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LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

2 pièces
- Dès Fr. 566 - charges incl.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Situation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041 43136

jyÀRDH^i

A louer Le Locle 

? 17a pièces
Corbusier 21

- 1 chambre, 1 cuisine agencée, 1 hall,
1 salle de bains/WC, 1 cave et
1 balcon.
Loyer mensuel: Fr. 330.- ce.

I Libre tout de suite ou à convenir.

i ? 21/2 pièces
Corbusier 21

i - 2 chambres, 1 hall, 1 cuisine,1 salle
de bains/WC, 1 réduit, 1 cave et
1 balcon.
Loyer mensuel: Fr. 440.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces
D.-Jeanrichard 35

- 3 chambres, 1 cuisine habitable et
; 1 douche/WC.

Loyer mensuel: Fr. 480.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-062-29

¦¦ÉÉ .̂iWlMjMnÉÉliÉfl

A louer
Hôtel-Restaurant

avec 6 chambres, 90 places
jardin et terrasse
à partir du 1er juin 2000.
La très belle maison jurassienne est
située au cœur des Franches Montagnes
dans un petit hameau à proximité de la
réserve naturelle de l'Etang de la Gruère.

Idéal pour un couple restaurateur qui a
déjà fait ses premières expériences

Contactez-nous:
Martin Farner, Hônggerstrasse 127,
8037 Zurich
Téléphone bureau 01/240 49 67,
Fax 01/240 49 66, privé 01/272 89 96
Email: mfarner@'active.ch

043-792902

W LE LOCLE jl
W Communal 16-18 $m
w Appartements 1 ~m
let 3 pièces M
j  Quartier piscine , ensoleillé, U
j  cuisine agencée, balcon. U
I Libre de suite ou à convenir mmmt

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

_ Beau local de 3 pièces
§, entièrement modulable,
= idéal pour bureaux, cabinets
u médicaux, exposition, etc.
dl
n Libre tout de suite ou pour date
'ô à convenir.c
2 Situation: Serre 45,
O 1er étage ouest

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MRMHHE_ J L̂
***mTt _ 132-062053 X jVIl

On cherche à
La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE OU
GRAND LOCAL
Très bien situé

Ecrire sous chiffre T 132-62700
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,3Msnoo

LIQUIDATION EXCEPTIONNELLE
À HAUTE-NENDAZ

CHALET NEUF de 110 m2 avec vue.
PRIX DE REVIENT Fr. 395000.-.
PRIX DE VENTE Fr. 340000.-.
Ph. Fournier au 027 288 44 44. 22 778537/4x4

... A La Chaux-de-Fonds,
¦U A proximité de la piscine

û LtM?fillM1'i Vi?iVBJz WBSm'KM
 ̂

La situation de cette villa est excep-
tionnelle; elle jouit d'un ensoleillement

f *T maximum, à proximité de la forêt et des
^  ̂ transports publics avec une vue

imprenable. Belle place de jeux amé-
nagée pour les enfants.
Les finitions sont au gré des acqué-
reurs et nous attendons votre appel
afin de vous la faire visiter.
Affaire à saisir!
Fr. 490 000 - y compris les 2 garages.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 £
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch "

PT
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

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

fax 032-9684863.
^PUB-JOTAS
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rues D.-JeanRichard / Le Pod
Dans petit immeuble de

2 appartements
entièrement rénovés

APPARTEMENT
7 PIÈCES
environ 200 m2

2 salles d'eau - cuisine agencée,
production d'eau chaude et

chauffage indépendant.
Garages et place de parc.

Tél. 032/731 22 11 2S.2333a7

GÉRANCE
_^ ¦ CHARLES BERSET SA

^̂ ^¦^̂ U CHAUX-DE-FONDS
g I B Tél. 032/913 78 35
_¦______________¦____¦_¦ Fax 032/913 77 42

~
A LOUER TOUT DE SUITE

(/) I RUE DU PROGRÈS I
LU Loyer Fr. 620.- + charges

O I RUE DE LA RONDE I
/LJJ Cuisine agencée

F RUE PEU PAIX 1
Logement composé d'un salon,

f/S 2 chambres, vestibule, cuisine et
salle de bains/WC -."«&-

132 062710 UWW

L'annonce,
reflet vivant
du marché



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, journée d'of-
frande M. D. Perret.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. M. De Mont-
mollin.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Y. de Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz. Lundi
13 décembre de 18h à 19h30,
culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11 h 15, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin. Le
vendredi à 10h, recueillement à
la chapelle. Mercredi 15 dé-
cembre à 15h30, culte à la salle
à manger du home, M. G. La-
barraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9.
Uhr, Abendmahlsgottesdienst,
Frau M. Haller.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien);
18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di (11 h,
messe en portugais le 2e et 4e
dimanche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
Norbert à 10h45.

CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedl ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 19h, réunion publique
avec enrôlement de soldat et

recrue. Les réunions de ce di-
manche seront présidées par
les Capitaines D. Mâgli.
AUTRES.
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 11 décembre,
déroulement spécial: 8h15, pe-
tit déjeuner en commun; 9h15,
l'église à l'étude; 10h15, culte
avec sainte cène; 12h, pique-
nique en commun. Tous les
mardis local entraide ouvert de
13h30 à 17h30 et réunion de
prière à 19h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TEMOINS DE JEHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique
sa 17h20.

MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). 3e dimanche
de l'Avent, 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve
18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie). Je 20h, groupe de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène; culte des enfants et gar-
derie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble H
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cèn6.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod, sainte cène.
LE VALANVRON. Di llh, culte,
D. Guillod.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
D. Allisson, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures; 17h, concert d'inaugura-
tion des nouvelles orgues.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 3. Advent, 9.45
Uhr, Gottesdienst in Le Locle,
mit Frau Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale); di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe; di 9h30,
messe, 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe. 3e dimanche
de l'Avent.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di
14h30, Fête de Noël. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières. Je 20h, cours de cul-
ture biblique au Papyrus, Parc
84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 19h, groupe
d'ados - souper et fête de Noël.
Di 9h45 culte 3e de l'Avent.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 20h, soirée
de louange et de bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe déjeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe déjeunes à l'Eglise
Libre. Sa 19h30, oratorio de
Jean-Sébastien Bach au temple
Farel. Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche); 12h, repas
simple à l'église. Ma 18h30,
catéchisme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, semaine des
cellules de prière dans les mai-
sons.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Sa 14h, Noël des per-
sonnes âgées. Di 10h, culte du
3e dimanche de l'Avent. Consé-

cration de François Caudwell
au ministère d'Ancien, sainte
cène. Chacun est invité au dîner
communautaire qui suivra.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag 9. Uhr, Morgengebet; 14.30
Uhr Seniorenstunde. Mittwoch
20. Uhr, wir singen. Donnerstag
20. Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18H45 , sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-7h45,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sd 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle poly-
valente.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe animée
par le groupe des dames - cho-
rale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30,
messe - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h, messe; di 10h15,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (gardeie et
culte de l'enfante), accueil café
dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19H30, 2.I. Cornaux, groupe de
jeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Me 20h, partages,
prières, cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, W. Roth (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche.
CULTE DE L'ENFANCE (Y
COMPRIS POUR LES EN-
FANTS DES MONTS): ve 16h,
à la Maison de paroisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, 3. Advent, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Frau Pfarrer E.
Muller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte, III Avent.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie à la cure et école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse. Je
14h, Club des Aînés - Fête de
Noël.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec le Lt. A. Geiser. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte avec (école
du dimanche); 20h, prière. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. G. Bader.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme E.
Berger.
BROT-DESSOUS. Samedi 11
décembre à 16h, Fête de Noël,
MmeJ. Pillin.
COLOMBIER. Di 11 h, culte,
sainte cène, M. G. Bader.
CORCELLES-CORMON
DRÈCHE. Culte à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte Terre
Nouvelle, sainte cène, M. M.
Morier.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. Claude Monin.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. J
P. Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. J. Zbin-
den (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à

13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-DE-
TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAVARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène; prière de
l'Avent mercredi de 19h à
19h30 à Effata. Communauté
Effata: lu-ve 19-19h30, prière du
soir; le jeudi, souper ouvert à
tous, suivi d'une célébration à
19h.

COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Môtiers.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte
cène, célébration œcuménique.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte, sainte
cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 10h30; ma 8h30; me
15h; ve 10h à l'hôpital avec les
malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. "
MÔTIERS. Di 10h, célébration
œcuménique.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 17h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
messe dominicale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi
blique. Je, groupe déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL Culte.

JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Ve 20h, à l'église de Diesse,
concert du Chœur mixte de Li-
gnières. Di 10h, culte.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
du 3e dimanche de l'Avent. Me
14h, rencontre des Aînés à la
halle polyvalente (service de
voiture sur demande au 961 15
81 ou 961 11 33); 20h15, as-
semblée de paroisse au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte du 3e
Avent à l'église (service avec
baptême).
SAINT-IMIER - KIRCHGE-

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Didier Sut-
ter (garderie, école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Ve 181.30, spécial
jeunes, souper et tournoi de
ping-pong. Di 9h45, culte avec
D. Galland. Je 18h, Heure de
Joie, fête de Noël.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du dimanche
et baby-sitting réguliers.

MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont;
18h15, messe (en italien) à
Saint-Imier. Di 9h, messe de
communauté à Courtelary;
10h30, messe de communauté
à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 3e dimanche de
l'Avent; 11h30, célébration de
baptême. Quête pour l'aide à
l'église en détresse. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 191.45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Sa 191.30, messe.
NÉ&APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.

JURA
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m UNE HISTOIRE VRAIE m JAMES BOND 007 ™ LA BÛCHE
_¦__ V.F. 20 h 30 ¦¦ LE MONDE NE SUFFIT PAS 9M V.F. 15 h, 20 h 30 ¦__

Pour tous. 4e semaine. V.F. 14 h 45, 17 h 30,20 h 30.23 h 15 12 ans- Première suisse
__ De David Lynch. Avec Richard Fanisworth, ^g 12 ans. 2e semaine. __ M De Daniele Thompson. Avec Sabine Azéma , ^g

Sissy Spacek, Harry Dean Stanton. rje Marcel Apled. Avec Pierce Brosnan, Emmanuelle Béart, Charlotte Gainsbourg.
_̂ A 

73 
ans , Aivin décide de rejoindre son frère ^_ Sop hie Marceau Robert Carl y le ^H A la veille de Noël , quatre femmes se ren- 

^^™ qui habite de l'autre côté des Etats-Unis. 007 _ u cœur de {_ m 
_ _ ¦ 

doi, contrent et discutent du prochain Réveillon.
Il s y rend en tracteur a gazon. en prime protéger la charmante Elektra... _ Une comed.e alerte , de saison... 

^^̂  DERNIERS JOURS Spectaculaire à souhaits!. 
SCALA 3-Tél. 

916 
13 66

H CORSO - Tél. 916 13 77 H sTMJî^TéTgïëïsTe ___¦ LE FILS DU FRANÇAIS i"
RIEN À FAIRE JUST MARRIED "101,30
V.F. 18h ™ //-.I I DDCOOI IC\ 12ans. Avant première ™
16ans. 2e semaine. (UU rntoUUC/ De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko.

__¦ De Marion Vernoux. Avec Vnleria Bruni -__¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 b 30. 23 h ¦¦ Fanny Ardant, Thierry Fremont. -___¦
Tedeschi, Patrick Dell'lsola. Sergi Lopez. Pour tous. Première suisse. A 10 ans, il part à la recherche de son père,

__¦ Ils sont chômeurs maries de leur côte. Ils -_-¦ De Garry Marshall. Avec Julia Roberts , ___¦ chercheur d'or. Il emmène avec lui ses ¦¦
deviennent amis, amants, pour jours Richard Gère, Joan Cusack. 2 grands-meres , qui se détestent... 

^p chômés. Un 
jour, il retrouve du travail... gp La spécialité de Maggie, se tirer au moment ¦¦ SCALA 3-Té l  916 13 55 M9

DERNIERS JOURS de dire ncui»... Une comédie romanti que_ _ incontournable! _ FLIC DE HAUT VOL um-M EDEN-Tél. 913 13 79 -M __¦ luu uLiinu i v v_/ _- M

TAD7AM SCALA 2-Tél. 916 13 66 V.F. 23h
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16 ans. 2e semaine. ¦¦
V.F. 16 h 30,18 h 30,20 h 30 AIVIbKlUAIM rit De Les Mayfield. Avec Martin Lawrence,

^g Pour tous. 3e semaine.  ̂
V.F. 15 h. 20 h 45, 23 h ^g Luke Wilson . William Forsythe _

De Kevin & Buck, Chris Lima. 12 ans- Première suisse. Après trois ans de prison il essaye de récu-
_ Le dernier Walt Disney nous emmène dans le — 

De Paul Weitz. Avec Jason Biggs, Chris pérer des bijoux planqués sur un chantier, __
luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Klein. Shannon Elizabeth. devenu un commissariat.
féerique pour toute la famille. Jim a passé un pacte avec ses copains: ils DERNIERS JOURS 

^^^B mm seront tous des hommes avant d'entrer à *̂ — ^™
EDEN — Tél. 916 13 55 ''un'- ^ous '

es moVens sont bons... /IBC — / e/. 967 90 42
mm FIGHT CLUB 

mm SCALA 2-Tél. 916 13 66 mm LA VIE C'EST SIFFLER um

H VF. 23 „ H DES OISEAUX H LA VIDA ES SILVAR _
18ans. 5esemaine. _______ __ _ _ _ _  V.O.esp., s.-t. fr./all. 18h30 et 20h45

l_ De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward M PETITS ET GROS ^m 
12 ans. |H

Norton, Carter Helena Bonham. Cycle «Les Oiseaux» De Fernando Perez. Avec Luis Alberto
_ Rencontres sordides et combats clandes- _ V.O. it. s-t . fr./all. 18 h 15 wm Garc ia, Coralia Veloz , Claudia Rojas. ^gtins. Les coups de poings apparaissent 12 ans. Du me 8.12 au sa 11.12 Le cinéaste cubain présente une œuvre

comme une solution au désespoir quotidien. De Pier Paolo Pasolini. Avec To To, Ninetto drôle et touchante , oscillant entre réalisme
¦*¦ DERNIERS JOURS ¦"• Davoli . Femi Benussi. *̂ et onirisme fourmillant de double sens.. . ™

Un regard cru , terriblement tragique et d'une 
^̂M9 Mi drôlerie i'résistible sur les préoccupations ¦«•«•" *̂ *'

de l'homme...
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Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable. _ f
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30. 8.30,
9.00 , 10.00, 11.00, 14.00 ,
15.00.16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invite de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00. 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous!9.05,10.05,11.05,17.03
Animation 9.20 Et patati, et pa-
tata 9.35,17.50 Agenda week-
end 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers 10.30 La télé en re-
vue 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
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

pffi. 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
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30, 17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Emission jeune 19.02
100% musique

[ v_r La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le trésor du zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit 122.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^? @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture!
9.05 Les mémoires de la musique.
Pierre Boulez 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Vocalises 15.30
Concert. Orchestre du Gewand-
haus de Leipzig: Symphonie No 1
«Romantique» , Bruckner 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le harpiste Osian Ellis
20.03 Da caméra 20.30 Orchestre
de Chambre de Lausanne, soliste:
C. Ph. E. Bach, Schumann, Mar-
tinu, Mozart 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Maîtrise de Caen Les
Cyclopes: de Brossard, Ano-
nyme du XVIIe siècle , Char-
pentier , Abel. Carissimi 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.05 Concert
franco-allemand. Orchestre
Philharmonique de Radio
France, soliste: Schoenberg,
Chostakovitch 22.30 Alla brève
22.40 Jazz-club

_** ,. ,. . !
9&40 Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.05
Visite 16.10 Anaela 16.50 Sin-
gen im Advent 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/ Sport
18.50 Singen im Advent 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Horspiel
20.30 Singen im Advent 22.03
Nachtexpress 23.00 Tages-
Ûberblick 2.00 Nachtclub

/f~ Radio délia
RnTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica (19.55 Buonanotte bam-
bini) Il suono délia luna. Juke-
box. Dedicato a... 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, Soûl , Rhythm
& blues

Le mot mystère
Définition: plante potagère, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Abonner F Faon
Agneau Fennec
Agrégé Foie
Anneau Froisser

C Cabane G Gala
Canton Géode
Cesser Glacial
Cool Gracile
Cottage H Humé
Croc I Injuste

E Ecorce Inule
Ecumage Irrigué
Elue J Jante
Encre Jasmin
Etrier Jaune
Etroit Jogging

Joie Pois
Jojoba R Récit
Justice Rodéo

L Lacer Ruine
Latin S Sage
Liste Sujette
Long T Taupier

M Majeur Jrend
Masseur Très

N Nobliau Tronc
Noir
Nuance
Numéro

O Oncle
Osier

P Panure
roc-pa912

Exposition d'un House-Boat pour le tourisme fluvial en Europe

Tourisme fluvial
A l'occasion des 25 ans de MARINA TRAVEL qui fête son jubilé, nous
venons de Bourgogne jusqu'à Neuchâtel pour vous montrer un des
plus beaux bateaux d'Europe en tourisme fluvial. Nous serions ravis
de vous y accueillir!...

Bateau: Crown Classique, 12.8 x 4.1m, Poids 101
Société: CROWN BLUE LINE (Angleterre)
Lieu: Port de Neuchâtel - Centre (Natel 079 300 25 15)
Dates: Vendredi, 10.12. - Dimanche, 12.12.1999
Heures: Tous les jours à partir de 11.00 - 19.00 h
Exposant: MARINA TRAVEL (Représentant suisse officiel)

Vous obtiendrez des informations complémentaires auprès du spécia-
liste pour le tourisme fluvial: MARINA TRAVEL, Grand-Rue 20,
1820 Montreux, Téléphone 021 961 20 60, Fax 021 963 83 52

005-715090

De provenance directe des Côtes
Atlantiques françaises

Votre spécialiste
j .  poissons,

y*^" L _r \  spécialités

^Berger
2016 Cortaillod-Port

Tél. 032/842 10 07

Vous propose son choix de:

COQUILLAGES, CRUSTACÉS
PLATEAUX DE FRUITS DE MER.
Retrouvez-nous au marché de

LA CHAUX-DE-FONDS
les samedis 11, 18 et

le mercredi 22 décembre.
28-233480

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Feu 118

Nos magnifiques calendriers 2000

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 ta Chaux-de-Fonds
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I TSR B I
7.00 Minizap .2.132 8.00 Tele-
tubbies 4585848.30 Top Models
«8402348.55 Heidi et Peter. Film
de Franz Schnyder, avec Elsbeth
Sigmund 41539788 10.20 Euro-
news 360277410.50 Les feux de
l'amour 9845126 11.35 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 3501855

12.30 TJ-Midi 687855
12.55 Zig Zag café 3592107

Le siècle du
Journal de Genève

13.50 Walker Texas
Ranger 6741687

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 8038039
Villa Palermo

15.45 Les inventions de
la vie 9415590
La rose c'est la vie

16.15 Le renard 2305403
17.20 Le flic de Shanghaï

Ultimes combats
926565

18.10 Top Models 4253497
18.35 Tout à l'heure 3J50-î5
18.50 Tout temps 1501300
18.55 Tout un jour 198720
19.15 Tout sport

BanCO JaSS 6264359
19.30 TJ-Soir/Météo

832958
20.15 C'est la vie 888958

L'enfer de la
dépendance aux
médicaments

àm I _UU 53033 1

L'Arlésien
Téléfilm de Jacques Mala-
terre. avec Roland Maadane

Un commissaire bourru etso-
litaire enquête sur des dispa-
ritions de taureaux en Ca-
margue lorsqu'une photo-
graphe, proche d'un puissant
manadier, est assassinée

22.30 Passion fatale
Film de Ben Boit

.4745.9
020 Pacific Beach

7000188
1.05 Fans de sport

1925343
1.35 Soir Dernière

55736/4

I TSR 9 I
7.00 Euronews 80009584 8.15 Quel
temps fait-il? 990579/59.00 Au-delà
des grilles 26271294 9.40 Racines.
Construire des lendemains qui
chantent (5/77565 9.55 Santé
577497/911.00 Au-delà des grilles
5959872911.35 Quel temps fait-il?
826850/012.00 Euronews 9/875949

12.15 L'italien avec
Victor 40958774

12.30 La famille des
collines 2/997530
Le secret

13.20 Les Zap 6758/895
Océane; Les Thun-
derstone; La prin-
cesse du Nil; Frank-
lin; Razmokets

17.00 Les Minizap 99720409
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 828670/0
Concours club; Les
ailes du dragon

18.35 Teletubbies 55408010
19.00 Videomachine

18541768
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 47342565
Im Fotigschaft
Uf de Poscht

20.05 LittéraTour de
Suisse 7472967/
Marie-Claire De-
warrat, la Madone
et les Monstres

20.20 Confidentiel 745/4409
Busby Berkley, de
Broadway à Holly-
wood

21.15 Les grands entre-
tiens 18332942
Riccardo Petrella par
Elisabeth Brindisi

21.55 NZZ Format 29/07/07
La pomme, une ten-
tation craquante

22.30 Soir Dernière 7/596896
22.50 Fans de s port 25005329

faWl-kU 43450213

L'honneur de ma
famille
Film de Rachid Bouchareb,
avec Séloua Hamsé, Ka-
role Rocher
JJne jeune fille d'origine algé- .
tienne tombe enceinte sans
le vouloir. Pour éviter un
drame familial , sa mère dé-
cide de lui trouver un mari...

0.45 Zig Zag café
33682817

1.35 Textvision 65064275

France 1

6.30 Info 29572942 6.40 Jeu-
nesse 68024294 8.26 Météo
172129478 9.05 Contre vents et
marées 87259381 10.20 Balko
40696/2611.15 Dallas 67907652
12.05 Tac 0 Tac 61608045

12.15 Le juste prix 30W3565
12.50 A vrai dire 79961565
13.00 Journal/Météo

39937478
13.42 Bien jardiner

252613942
13.55 Les feux de

l'amour 49630331
14.45 Arabesque 82509519
15.40 Sydney police

L'heure de pointe
49087590

16.40 Sunset Beach
37376565

17.30 Melrose Place
Secrets et ser-
ments 7875/67/

18.25 Exclusif 34042942
19.00 Etre heureux

Comme... 44024590
19.05 Le bigdil 52003942
19.55 Clic & Net 30128584
20.00 Journal/Météo

95406478
20.45 5 millions pour l'an

2000 42/5/855

__£_U--_JU 91809403

Les enfants de
la télé 

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia
Les émissions du siècle
Invités: Josiane Balasko ,
Jean-Marie Bigard, Fran-
çois Cluzet, Jean Yanne et
Karl Zéro

23.10 Sans aucun doute
L'enfer des métiers
de la nuit 50570045

1.00 Les COUpS 80198966
d'humour
Les Poubelles boys

1.35 TF1 nuit 899628/71.55 Très
chasse 756522752.45 Reportage
69095985 3.15 Histoires natu-
relles U213184 4.05 Histoires
naturelles s/426072 4.35 Mu-
sique 74230492 4.55 Histoires
naturelles 4289703/ 5.55 Ma
voyante préférée 69383091

rJBL France 2

6.30Télématin 856584788.35 Amou-
reusement Vôtre 629875/9 9.05
Amour, gloire et beauté 97376836
9.30 C'est au programme 22245132
10.50 Flash info 47992/0711.00 Mo-
tus 5749656511.40 Les Z'amours
97/9276812.05 Un livre, des livres
6/60668712.15 1000 enfants vers
l'an 2000 56977768

12.20 Pyramide /876S67/
12.50 Paroles de terroir

79969107
13.00 Journal/Météo

Point route 39936749
13.50 Derrick 23902519
15.00 Le renard 19272381
16.05 La chance aux

chansons 50429403
17.10 Des chiffres et des

lettres 75457/07
17.40 Un livre, des livres

82289313
17.45 Cap des Pins 34038749
18.20 Hartley cœurs à vif

91708861
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 20487942
19.15 Qui est qui? 60642687
19.50 Un gars, une fille

82446126
20.00 Journal/ 95413768

Météo/Point route

_C.U ¦- __)<__) 21940768

Maître Da Costa
Série avec Roger Hanin
Panique à Munich
Me Da Costa est alerté au té-
léphone, par un ancien client,
qu'un commando a pillé une
usine de produits chimiques
et bactériologiques et s'ap-
prête à empoisonner des
centaines d'hectolitres de
bière lors de la fête du même
nom, à Munich. Pendant qu'il
est encore en communica-
tion, l'informateur est broyé
par un camion

22.20 Un livre, des livres
63464381

22.25 Bouche à oreille
95244565

22.35 Bouillon de culture
98324768

23.55 Journal de la nuit 32289316
0.20 Histoires courtes. Quelle his-
toire? /9894S27 0.45 Millennium
5/7790721.30 Tatort 797/0/88 3.00
Mezzo l'info 6299570/3.10 Courts
métrages 30370898 3.40 De Car-
tilage au Sahara «92782754.15 Thaï-
lande: enfance thaï 68997256 4.40
Loubards des neiges 592449624.55
Argent public 706U362

t~m 

Ĵ France 3

6.00 Euronews 356396716.40 Les
Minikeums 68115590 8.30 Un jour
en France (05787499.35 Comment
ça va aujourd 'hui? 85403300 9.40
Les Brigades du tigre 78559045
10.40 la croisière s 'amuse
2093938111.30 A table! 78927584

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 36139749

13.20 Régions.com58504405
13.50 C'est mon choix

46480818
14.40 Keno 58832652
14.45 Pauvre Emily

Téléfilm de Noël
NoSSeck 46511331

16.20 Les Zinzins de
l'espace 70909294

16.35 Les Minikeums
92521861

17.40 Le kadox 34124590
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 324059045
1820 Questions pour un

champion 82817132
18.50 Un livre, un jour

67718039
18.55 Le 19/20 26955132
20.05 Fa si la 65387749
20.35 Tout le sport 4095/855

£m\3um_\\3 68866671

Thalassa
Du saumon transqénique!

Les plantes et légumes
transgéniques envahissent
le marché depuis quelques
années. Mais dans les labo-
ratoires de recherche , on
prépare l'étape suivante: les
animaux transgéniques

21.55 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bigno-
Ias. Invitée: Violaine
Vanoyeke 37531497
Reportages: Egypte:
Les musiciennes du
Caire; France:
Vieillir au pays;
Macao: Hôtel Bêla
Vista

23.00 Soir 3/Météo58669497
2325 Tonka W964364

Film de Jean-
Hugues Anglade

1.20 3X + net /5470072
1.35 Nocturnales 353/54//

Jazz à volonté

ïîl La Cinquième

6.25 Langue: italien 35392861
6.45 Alf 740/ .6527.10 Emissions
pour la jeunesse 54767316 8.30
Allô la terre 449957748.45 Eco &
compagnie 5/04/6879.00 Galilée
197136529.20 Histoires de profs
2573286/ 9.35 Cinq sur cinq
27/38687 9.55 Culture basket
256/643710.10 L'aventure pho-
tographique 5484265210.40
L'homme araignée 82880687
11.35 Tour de France des mé-
tiers 3563/56411.50 Le monde
des animaux 348735/312.20 Cel-
lule 2004453012.45 100% ques-
tion 3766834213.15 Leur vie au
quotidien /675823413.45 Le jour-
nal de la santé 5474/47814.00
L'Islande 5485005314.35 Le car-
table de Bog Brother 40056039
15.30 Entretien 78286/2616.00
Vive la retraite 7828785516.30
Alf 208455/617.00 Le magazine
ciné 2084404517.30 100% ques-
tion 6674785517.55 Côté Cin-
quième 85978861 18.30 Nain
rouge 20750652

MB _«_
19.00 Tracks 562687
19.50 Arte info 278565
20.15 Design W923

La Swatch

-faUaH*) 8162923

Premières neiges
Téléfilm de Gaël Morel ,
avec Elodie Bouchez, Sté-
phane Rideau

La nuit de Noël, une jeune
voleuse affronte le vigile
d'un supermarché désert

21.45 L'Est sauvage
L'art de survivre
dans les Carpates
DOC. 4924590

23.15 Le lit conjugal
Film de Marco Fer-
reri, avec Marina
Vlady, UgoTognazzi

6739381
0.50 Le dessous des

cartes 3225091
1.00 L'amour en feu

Téléfilm de Hart-
mutSchoen 4006343

2.30 Max Linder (5)
7309558

ÏIU\ "°
8.00 M6 express 384684978.05 M
comme musique 506265909.00 M6
express 8/6299/69.35 M comme
musique 27013584 10.00 M6 ex-
press 499/995810.05M comme mu-
sique 7602592911.00 M6 express
6975259011.05 M comme musique
84654010 11.50 M6 express
5855289611.55 Météo 5855//07
12.00 Macame est servie 11766923

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le premier cercle

58278497
13.35 Obstacle à l'amour

Téléfilm 35648045
15.15 University Hospital

La quarantaine
30547039

16.10 M comme musique
65041687

17.35 Les BD de M6 kid
5876/8/8

1825 Stargate: SG-1
Transfert 58372010

19.15 Unisexe msaass
19.50 Sécurité 58069861
19.54 Six minutes434/4867/
20.10 Une nounou

d'enfer 39059519
20.40 Politiquement rock

2/5065/6

_£U ¦-_)-__) 43296126

Divorce sans merci
Téléfilm de Thomas Vincent,
avec Ivon Back, Camille Japy

Mariés depuis dix ans et pa-
rents d'un garçon de huit
ans, Guillaume et Cécile dé-
cident de se séparer, à la re-
quête de l'épouse. La procé-
dure de divorce est entamée.
L'affrontement commence

22.30 X-Files 64894381
Les dents du lac;
Incitation au
meurtre

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir

56606701

1.15 M comme musique.
28277/2/ 2.15 Projection privée
56135904 2.40 Fréquenstar
9/760256 3.30 Ray Barretto
77706/2/4.30 Sao Paulo: le rap
de la saturation 45255966 5.25
Fan de 486976555.45 M comme
musique 36768072

6.30 Télématin 50602687 8.00
Journal canadien .076/8/68.30
«D» (design) 65/776879.00 Infos
85352584 9.05 Zig Zag Café
7207434210.00 Journal 97596720
10.15 Fiction saga 6663/500
12.00 Infos 17825949 12.05
100% Question 4890585512.30
Journal France 3 70/6672013.00
Infos 5349505313.05 Fax Culture
6368772014.00 Journal 62496855
14.15 Fiction saga 91390132
16.00 Journal 16.00 Journal
83442855 16.15 Questions
39985316 16.30 Va savoir
23203465 17.05 Pyramide
4241385517.30 Questions pour
un champion 2.553500 18.00
Journal 1681122918.15 Fiction
saga 637/2405 20.00 Journal
belge 44090009 20.30 Journal
France 2 1618989021.00 Infos
54050652 21.05 Fiction cana-
dienne: Marguerite Volant
(8/11) 985/4855 22.00 Journal
4075068722.15 Divertissement
9565484/ 0.00 Journal suisse
21503121 0.30 Soir 3 49377817
1.00 Infos 620274591.05 Des ra-
cines et des ailes 702084923.00
Infos 66769362

** ** *<*̂ *yr _______
7.00 Sport matin 3545358 8.30
Snowboard: à Zell am See/Ka-
prun 6875/6 9.00 Ski de fond: à
Sappada, 15 km libre messieurs
104294 10.00 Ski alpin: slalom
géant dames / 08O/0II.OO Biath-
lon: poursuite messieurs (12,5
km) 35647812.00 Biathlon: pour-
suite dames (10 km) 35023413.00
Ski de fond: 10 km libre dames
96994214.00 Football: Coupe de
l'UEFA 69/59016.00 Natation:
championnats d'Europe en petit
bassin, 2e jour 5/5/2618.00 Luge:
épreuve challenge à Calgary
50572019.00 Ski alpin: entraîne-
ment de la descente messieurs
/94294 2d.00 Luge: épreuve chal-
lenge à Calgary .5047821.00 Cur-
ling: championnats d'Europe:
demi-finales messieurs 938213
23.00 Escrime: supermasters par
équipes 99 à Lausanne 785584
0.00 Playlif e 4559660.30 Yoz Mag:
Youth Only Zone 9227966

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
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cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 855072/5 7.20
Info 29354403 7.35 Teletubbies
599472948.00 T.V.+854254978.55
Info 63213720 9.00 Carnets
d'Afrique et d'ailleurs. Doc.
79591520 9.55 H. Comédie
2700247810.20 Julie est amou-
reuse. Film 5524567/12.25 Info
i47227ion.HO Un autre journal
865522/513.45 La journée de la
télé 1999 7629525114.55 Le vrai
journal 8907629415.45 Letémoin
du mal. Film 868622/9 17.45
C'est ouvert le samedi 79706768
18.15 Info 7/50772018.20 Nulle
part ailleurs 6364523719.05 Le
journal du sport 5323358420.30
Tout le pouvoir aux robots. Doc.
6/35367/21.05 Bienvenue à Gat-
taca. Film 53/ .074322.45 Géné-
tique parano. Doc. 41064756
23.25 Vivement l'apocalypse.
Doc. 55/554780.05 Shinya Tsu-
kamoto portrait. Doc. 74891053
0.10 Tetsuo II Body Hammer.
Film ss/57/631.40 Surprises
198845081.55 Seinfel 53735898
2.20 Spin City 307214H2M In-
quiétude. Film 24H39044.30 Le
journal du cinéma 4/5/4/2 / 4.50
Surprises 6007/782 5.00 Tusk.
Film 37064053

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T. 48697300 12.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 5505885413.15 Le
renard 31220300 14.15 Un cas
pour deux 42056774 15.20 Der-
rick 68005/5216.25 Supercopter
79861861 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46037403
17.40 Roseanne 7585767/18.10
Top models 925/922918.35 Paci-
fic Blue 9089972019.25 Les nou-
velles filles d'à côté. Amélie
6020585519.50 La vie de famille
609985/920.15 Friends: Celui qui
part icipait à la fête bidon
996885/620.40 Attente mortelle.
Téléfilm de Larry Shaw, avec
Joanna Kerns 297/60/0 22.20

Ciné express 54/78942 22.30
Bourgeoises mais perverses.
Film erotique 5025286/23.45 Un
cas pour deux: tuer pour sur-
vivre 41974403

9.50 Papa revient demain
6084792510.15 Sud 27539720
11.35 Lycée Alpin 82690942
12.00 Petite fleur 55217300
12.30 Récré Kids 4/5265/913.35
La panthère rose 9/49029414.15
Boléro 11347756 15.15 Pistou
8464856515.45 Les grands félins
au quotidien 8475295816.15
ENG 5257885617.05 Papa re-
vient demain 8926/80517.30 Pe-
tite fleur 69486/0718.00 Lycée
alpin 92/8665218.25 Histoires
de la mer soo/984/19.00 La pan-
thère rose 4403/35819.10 Flash
infos 27290316 19.30 Hercule
Poirot 85020W7 20.25 La pan-
thère rose 4600650020.35 Pen-
dant la Pub 1031067120.55 Or-
gueil et préjugés (1/3). Téléfilm
de Simon Langton, avec Jenni-
fer Ehle, Colin Firth 91195836
22.45 Pour l'amour du risque:
un objet de collection 92646213
23.35 A la découverte du
monde (1/2). Doc. Le Danube
50413768

6.40 Amalia Rodrigues 73928497
7.35 La terre promise82505565
8.30 Le charbon de la colère
67005/52 9.20 Joe Louis , la
«bombe » noire 678777689.45 La
forêt du Grand Nord 52/55768
10.40 La dernière campagne de
Robert Kennedy 96470/0711.30
Jazz sous influences 24214590
12.05 Timisoara Z975677413.25
Migrateurs sans frontières
2707777414.05 Grandir 19438774
15.05 Rencontre avec des ci-
néastes arabes 502850/015.30
Masaï Mara 782455/616.20
Scientologie , une dangereuse
mafia? 41974294 16.40 Les ac-
cros de l'auto 4/00047Sl725 Un

siècle... 3882453018.20 5 co-
lonnes à la une 7455868719.15
La vie selon Saramago 36946565
20.05 7 jours sur Planète
3350234220.30 Law and Order.
Société 645/540521.55 A cœur,
à corps, à cris 925520990.40 Au-
guste Mudry, cap vers le destin
688064271.40 Mario Luraschi
12680459

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Pfahlbauzeit 9.55
Vorschau 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Katrin ist die Beste 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesund-
heit 13.40 Typisch! Mànner-
spiele 14.40 Die Fallers 15.15
Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 Taflife
17.00 Cocolino 17.10 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Katrin ist die Beste 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 ManneZimmer
20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Der Alte
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei:
il salotto 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei 18.15
Telegiornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 01 Ristorant
San Sisto 21.15 Studio medico
22.15 Rality: natura nemica
22.55 Telegiornale 23.15 Vicino
alla fine. Film 1.00 Textvision
1.05 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Flammen iiber Fer-
nost. Kriegsfilm 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Dingsda
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Goldene Europa 99 22.00
Exklusiv 22.30 Tagesschau
22.40 Bericht aus Berlin 23.05
Tatort 1.05 Nachtmagazin 1.25
Chronik der Wende 1.40 No pa-
nic. Komûdie 3.15 Millionen-
raub in San Francisco. Krimi-
drama

WrA* .
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Hënsel und Gretel. Film 10.55
Biathlon 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut Deutsch
14.25 Die fantastische Reise
16.00 Heute - in Europa 16.10
Jetzt kannst du was erleben
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute-Wetter 19.25 Fors-
thaus Falkenau 20.15 Siska
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.20100 Jahre-
Der Countdown 23.20 Das lite-
rarische Quartett 23.45 Heute
nacht 0.00 Wie ein wilder Stier.
Drama 2.05 Versteckte Kamera
- Das Original 2.30 Wiederho-
lungen

14.00 Das besondere Lernen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Abenteuerwelt 15.30 Der
Mann , der Baume pflanzte
16.00 Kôstliches Deutschland

16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Himmel un Erd
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15MundartundMusik21.30
Aktuell 21.45 Thema M... wie
Menschen 23.15 Aktuell 23.20
Das waren Zeiten 3.50 Wiede-
rholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schôn 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten20.15 Life! To-
tal verruckt 21.15 Nikola 21.45
Ritas Welt 22.15 7 Tage -7
Kôpfe 23.15 Freitag Nacht
News 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00
Life! Total verruckt! 2.50
Nachtjournal 3.20 Stern 4.55
Nikola 5.20 Ritas Welt

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier . Krimiserie 11.00
Jbrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Die
Stunde der Wahrheit 21.15 Die
Rote Meile 22.15 Ran 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15 Der
dicke und der Belgier 0.45 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Un numéro du tonnerre.
De Vincente Minnelli , avec
Judy Holliday, Dean Martin,
Shirley MacLaine (1960) 22.50
Les sept voleurs de Chicago. De
Gordon Douglas, avec Frank Si-
natra , Dean Martin ( 1964). 0.50
Larmes de clown. ( 1924) 2.10 Le
mannequin défiguré. De Alan
Gibson , avec Stéphanie Po-
wers, James Oison (1972) 3.35
Private Potter. De Casper
Wrede , avec Tom Courtenay,
Mogens Wieth(1963)

20.45 Un numéro du tonnerre.
De Vincente Minnelli , avec
Judy Holliday, Dean Martin ,
Shirley MacLaine (1960) 22.50
Les sept voleurs de Chicago. De
Gordon Douglas, avec Frank Si-
natra , Dean Martin (1964). 0.50
Larmes de clown. ( 1924) 2.10 Le
mannequin défiguré. De Alan
Gibson , avec Stéphanie Po-
wers, James Oison (1972) 3.35
Private Potter. De Casper
Wrede , avec Tom Courtenay,
Mogens Wieth(1963)

7.00 Go-cart mattina 9.45 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2 - Mattina. Lotto
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 13.55 Vêla. Ame-
rica's Cup 14.05 Law and Order.
Téléfilm 15.10 La vita in diretta
16.00 Tg 2 flash 17.35-20.00 I
Fatti vostri Spéciale Telethon
18.35 Tg 2 flash 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50-7.00 I Fatti
vostri Spéciale Telethon 23.45
Tg

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in
corsia 12.30 1 Robinson 13.00
Tg 513.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne
16.00 In fuga col nemico. Film
TV18.00Verissimo18.40Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Alle-
gria! 23.15 Mairizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
la notizia 2.00 La casa dell'
anima 2.20 Missioneimpossi-
bile 3.10 Vivere bene 4.15 Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.50 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.45 TV
éducative 10.50 Plaza Mayor
11.15 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de otono 15.00 Teledia-
rio 16.00 Isabella mujer en-
amorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Tricolos 18.30 Noticias
18.55 El escabajo verde 19.30
El precic justo 20.00 Gente
21.00 Telediario-2 21.45 El
tiempo 21.50 El gran concurso
del siglo 0.10 Noches del at-
lantico 1.15 Telediario-3 2.00
Cine. Destellos Asesinos 3.35
Guadelupe 4.00 Cine. Cautivo
del deseo 6.00 Boléro

_______r^S î __________i
8.15 As Liçôes do Tonecas
8.45 Jet Set 9.15 Hermann 99
10.45 Contra Informaçâo
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Terreiro do Paco 16.15
Junior 17.00 O Amigo Publico
18.00 Jornal da Tarde 18.45 0
Campeào 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00

Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos Dormir
«0sPatinhos»22.15AEstran-
geira 23.45 Remate 23.55
Economia 0.00 Acontece 0.15
Jornal 2 1.00 Os Principais
2.00 Futebol: Maritimo-Gui-
marâes 4.00 24 Horas 4.30
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.35 Contra Informaçâo 4.45 A
Lenda da Garça 5.15 Acontece
5.30 Economia 5.45 O Cam-
peào 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
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 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 régional et météo. A
la découverte des entreprises
neuchâteloises 20.00, 21.00
Forum Plus.Jean Cavadini: bi-
lan de carrière fédérale (R)
22.00 Passerelles. Fenêtres
de l'Avant (R). Avec Roland
Feitknecht 22.30 Film. Le
voyage de la vie (1)

19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles ré-
gionales / Regionalen Na-
chrichten - Interview - Mé-
téo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et dif fusion en
boucle toutes les demi-
heures , jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 Portrait: Claude
Chavanne , rénovateur de
meubles aux Enfers 18.40,
22.40 Médiévales 99 18.46,
22.46 Jardin malin 19.13,
23.13 Star TV. Le nouveau
James Bond - Les Spice Girls



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. Phar-
macie de service: de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 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
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal 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 habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du collège Numa-Droz:
19h, Quatuor de saxophones du
Conservatoire. A l'occasion du
75e anniversaire du collège musi-
cal.
Au P'tit Paris: 20h30, récital
Georges Chelon.
Théâtre de l'ABC: 20H30 , contes
initiatiques africains avec Has-
sane Kouyaté (Burkina Faso).
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
MALLERAY-BÉVILARD
Salle paroissiale catholique:
20h15, «2000 moins une ou la
saga du grand Bug», comédie ori-
ginale du Parpaillot de Moutier.
TAVANNES
Le Royal: dès 21 h, «Pag liaccia»,
par Monique Schnyder, danse-
clown-acrobatie.
NEUCHATEL
Faculté des lettres, salle R.N.
04: «Tra fine del romanzo e finali
di romanzo», par M. Giulio Fer-
roni, professeur à l'Université de
Rome.
Temple du Bas: 20h , «Tout près
d'ici, nos prisons», table ronde au
tour des prisons du canton de
Neuchâtel, à l'occasion de la
Journée des Droits de l'Homme.
Théâtre de la Brasserie:
20H30, «Leïla ou la jeune fille
sans mains», de Pingeon et «La
belle au bois» de Darbellay, par le
Théâtre des Gens.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Woman Woman», spectacle.
La Rotonde: 22h-4h, Disco In-
ferno, 70's & 80's classics dj
shook g-one.
La Case à chocs: 22H30 , King
Kora (Mali, musique mandingue).
CORTAILLOD
Temple: 20h, l'Union instrumen-
tale de Cernier.
COUVET
Salle grise de l'Hôtel-de-Ville:
20h, connaissance du monde -
«Océan Indien».
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: 21 h, Célina et
son accordéon.
MOTIERS
Maison des Mascarons:
20h30, «1999 Revu et corrigé»,
par le groupe théâtral des Masco
rons.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00; en complément de
l'expo, «La Chaux-de-Fonds en
cartes postales», jusqu'au
24.4.00. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17H; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouver-
ture jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale», jusqu'au 23.01.00; «An-
dré Evrard, peintre-graveur», jus-
qu'au 16.1.00. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-12H/14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-
17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18H. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17H.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di 10
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17H.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17H ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Ex-
position images de fêtes - collec-
tion Charles Baillif. Tous les sa-
medi/dimanche. Jusqu'au 19.12
et le dimanche 2.01.00, de 14h à
17h30. Peintres neuchâtelois.
Bonjbur-Bouvier-Estang-Jeanneret
Diaporama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. 10-12h/14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16H (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'à fin mars. Tél. 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Entre
aventure et écriture», de Jean
Buhler. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16H. Exposition jusqu'au
26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin dé-
cembre ouverte les soirs de confé-
rence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de Fran-
cis Maire. Tous les jours 10-20h.
Jusqu'au'au 23.01.00.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Daniel et Gérard Rohrer, tech-
niques mixtes/huiles et gouaches
Lu-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 23.01.00.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-18h. Expo-
sition jusqu'au 18.12.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres consa-
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COLOMBIER
Gare. Olivier Soguel. Lu-sa 9-
17h30, di 15-17h30. Jusqu'au
12.12.
COUVET
A la Grand'Rue. Marché de
Noël. Tous les jours 15-19h, jus-
qu'au 24.12.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques Tis-
sot. Tous les jours 14-18h. Exposi-
tion jusqu'au 29.02.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-19h
Jusqu'au 19.12.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien Manège.
Photos de Michel Buhrer. Lu-ve 7-
19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
9.01.00
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tél
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique It-
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h et
sur rdv au 968 58 78 et 941 35
93. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tél 968
15 52.
Galerie La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Strobel
(1914-1998). Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 23.01.00. Tél 967 01 11.
Ebel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.01.00. (Ouverture au public le
samedi 11.12 de 11h à 16h).
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina AI
varez et Chs-Martin Hirschy. Lu-sa
14-20h, di 10-18h. Jusqu'au 26.12.
Tél 968 46 49.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912 31
31. Jusqu'au 20.12. (Ouverture au
public le samedi 11.12 de llh à
16h).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Exposition col
lective. Je/ve 18-20h, sa 15-18h.
Jusqu'au 23.12. Tél 466 72 51.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h,je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les fêtes)
Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ja-
nebé, peinture 1940-1995. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 30.12. Tél 724 16 26.
Galerie Ditesheim. «Dialogues»,
peintures, sculptures, œuvres sur
papier. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
15.01.00. Tél 724 57 00.
Galerie Dupeyrou. Peintures de
Putincanin Ljiljana. Me-sa 14h30-
18h, di 15-17h30. Jusqu'au 19.12.
Tél 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer, de
Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h. Jus
qu'au 29.01.00. Tél 725 14 13.

Galerie MDJ. Natacha Lesueur.
Jusqu'au 15.01.00. Ma-sa 15-
18h30 et sur rdv 725 47 47.
(Fermé du 23.12 au 9.01.00).
Galerie de l'Orangerie. «Hom-
mage à Marcel North, dessins-
gravures». Présence de Marie-
Claire Bodinier tous les dimanches
après-midi. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18H. Jusqu'au
9.01.00. Tél 724 28 88. En perma-
nence, miniatures indiennes du
Rajasthan, et petites gravures en
couleurs de Cristina Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie UNE. «Concret? La règle
et la manière de l'enfreindre». Me-
ve 10h30-12h/15-18h30, sa
10h30-17h ou sur rdv 724 61 60.
Jusqu'au 2.02.00.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-Thérèse
Vacossin. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 19.12. Tél 731 44 90 ou 842
42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les jours,
sauf mardi 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 19.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jus-
qu'au 19.12. «Natures mortes» de
Mario Avati, prolongation jus-
qu'au 19.12. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h- Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.12. Tél 753
30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h (di 12/19 décembre
13-17h). Jusqu'au 24.12. Tél 751
19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au 31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Mmes A. Makos
et S. Jezo, mère et fille: artisanat,
bijoux, tapisseries; M. Elisa et Mi-
chel Cossy, peintre. Lu-ve 14-18h
(sur rdv), sa/di 14-18h. Jusqu'au
19.12. Tél 032/835 30 03/11 77.
__________________________ Kr7^______________________n

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Albert Golay,
peintures à l'huile classiques et
non figuratives. Ma-di 15-19h. Jus
qu'au 19.12.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles et
pigments d'Ariane De Nyzan-
kowsky-Koux. Mo-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 2.01.00. Tél 836 36
36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16H. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson), lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18H, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, ve 9-10h

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30.
Pour tous. 3e semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h15-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. Première suisse. De G. Mar-
shall.
FIGHT CLUB. Ve/sa noct. 23h15.
18 ans. 5me semaine. De D. Fin-
cher.
BIRDY. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Les oiseaux». De A.
Parker.
RIEN À FAIRE. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De M. Ver-
noux.
CUBE. Ve/sa noct. 23h15. 16 ans.
6me semaine. De V. Natali.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE MONDE
NE SUFFIT PAS. 14h45-17h30-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 2me semaine. De M. Ap-
ted.
BIO (710 10 55)
LE VENT NOUS EMPORTERA.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De A.
Kiarostami.
PALACE (710 10 66)
FLIC DE HAUT VOL. 15h 201.30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
2me semaine. De L. Mayfield.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 4me semaine. De D.
Lynch.
REX (710 10 77)
AMERICAN PIE. 15h-18h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
ATTENTION AUX CHIENS. 15h-
18h30-20h45. 16 ans. Première
suisse. De F.-Ch. Marzal.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
AUSTIN POWERS. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30). 12
ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.

LES BREULEUX
LUX
AUSTIN POWERS L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. Ve/sa 20h30, di
20h. 12 ans. DeJ. Roach.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BEREZINA. Ve/di 20H30 , sa
20h45 (VO). 16 ans. De D.
Schmidt.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
ROSETTA. Ve 21 h, sa 17h30, di
17h30-20h30. De L. Et J.-P. Dar-
denne.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
JEANNE D'ARC. Ve 20I-.30, sa
21 h, di 17h-20h30. 12 ans. De L.
Besson.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Sa 17h. 12
ans. De T. Kitano.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA DÉBANDADE. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De C. Berri.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De J. Jarmusch.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas

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

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
1 J
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LA SECTION ET LA FANFARE

DE LA CROIX-BLEUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul PERRET-GENTIL
membre actif de la Section

ancien membre actif de la Fanfare.

Nous garderons de cet ami,
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

k 132-62847 .

r i
LE CONSEIL SYNODAL, LES PASTEURS ET

LES DIACRES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

ont la très grande tristesse de faire part du décès du

pasteur Noël-André MARTIN
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la famille
sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

Un culte d'adieu et de souvenir aura lieu au Temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds
samedi 11 décembre 1999 à 11 heures.

k 132-62841 _\

r ^
Ton esprit s'en est allé! il y a quelque temps déjà,
mais ta simplicité, ta bonté et ta droiture
resteront à jamais gravées dans nos cœurs.

Madame Adèle Taillard-Baume, Le Noirmont
Famille Bernard et Pia-Maria Taillard-Rezzonico, Michael, Florian, Sabine, Versoix (GE)
Famille Michèle et Giorgio Boniccatto-Taillard, Amandine, La Chaux-de-Fonds

ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Albert TAILLARD
Médaillé Bene-Merenti

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami qui s'est endormi dans la paix du Christ le 6 décembre 1999
à l'âge de 88 ans.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, a eu lieu en l'église du Noirmont,
le mercredi 8 décembre.

Nous exprimons notre profonde gratitude au personnel de l'U.C.G. pour sa gentillesse,
son dévouement et son soutien.

k 132-62862 _

Neuchâtel Deux bagarres
samedi au centre-ville

La nuit de samedi a di-
manche a été agitée au centre
de Neuchâtel. Dans un com-
muniqué diffusé hier, la po-
lice cantonale fait état de deux
bagarres qui se sont dé-
roulées l'une au McDonald's,
l'autre à l'intérieur puis à
l'extérieur du Seven. Une
bande de jeunes de 16 à 18
ans, déjà connue de la police,
se trouve à l'origine de cha-
cune d'elles.

Au McDonald's, vers
22h30, la bande, composée
de six à huit personnes, a pro-
voqué quatre autres jeunes.
Des chaises et des tables ont
été lancées , et un des
membres de la bande aurait
sorti une lame, indi que le
porte-parole André Duvillard.

Quand la police locale est
intervenue, ne restaient plus
que trois des agressés, dont
un légèrement blessé. La
bande était partie en direction
du Seven, où , vers 23h30, elle
a provoqué un homme de 23
ans. Des coups ont été
échangés, avant que l'homme
ne rentre chez lui pour y cher-
cher une arme semi-automa-

tique. De retour à la disco-
thèque , où il a fait irruption
avec, en main , sa kalachnikov
(acquise légalement) , il n 'a
pas retrouvé ses agresseurs.
«Mais nous pensons que s 'ils
avaient encore été là, com-
mente André Duvillard, il au-
rait tiré.»

La bande s'était en fait ren-
due dans les locaux de la po-
lice à la demande d'un des
gendarmes, qui avait pu télé-
phoner à l'un des jeunes , dé-
crit par les agressés du McDo-
nald's.

Dans son communiqué , la
police cantonale fait part de
son inquiétude face à (d 'émer-
gence d'une violence toujours
p lus marquée». Elle indique
qu 'une réflexion doit être
menée avec les polices des
villes , afin de voir «dans
quelle mesure une coordina-
tion accrue de leur présence
sur le terrain serait en mesure
de stopper l émergence de
cette forme de violence».
Lundi soir, le conseiller géné-
ral Pascal Sandoz avait
d'ailleurs déposé un postulat
dans ce sens, /comm-fdm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Hier, vers 13h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Corcelles circulait place de
la Gare, à Neuchâtel , en direc-
tion nord . A la hauteur de la
zone de stationnement des
taxis, ce véhicule heurta la por-
tière arrière gauche d'un taxi
conduit par un habitant d'En-
gollon , qui venait d'être ou-
verte par une cliente. La
cliente, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Peseux
Recherche
de conducteur

Mercredi , ,  vers 18h30, un
conducteur inconnu au volant
d'une voiture de couleur rouge
a circulé rue de Neuchâtel , à
Peseux, en direction du chef-
lieu. A la hauteur du numéro
16, ce véhicule a heurté une
voiture en stationnement. Le
conducteur du véhicule ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Peseux, tél. (032) 889
99 40. /comm

Colombier
Collision

Mercredi , vers 21hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Rieden/Allemagne cir-
culait sur le chemin de Notre-
Dame, à Colombier, avec l'in-
tention d'emprunter la route de
Sombacour, en direction ouest.
Dans l'intersection avec la
route précitée, dans une courbe
à gauche, ce véhicule dévia sur
la gauche et une collision se
produisit avec une automobile
conduite par un habitant de
Montezillon , qui circulait en
sens inverse, /comm

Malleroy Chute
d'une fillette:
jambes écrasées

Hier, vers 9hl5 , lors du ra-
massage de papier par les éco-
liers de Malleray, plusieurs en-
fants étaient assis sur la pre-
mière remorque d'un convoi
comprenant deux remorques.
Soudain, une fillette de 12 ans
est tombée de la première re-
morque alors que le convoi rou-
lait lentement. Le chauffeur,
n'ayant semble-t-il pas remar-
qué la chute de la fille ,a conti-
nué sa course; elle a eu les deux
jambes écrasées par la
deuxième remorque. L'enfant a
dû être transportée en ambu-
lance à l'hôp ital , /comm

ACCIDENTS

Mercredi en début d' après-
midi , un puissant trax tra-
vaillant sur le chantier autorou-
tier a arraché un câble élec-
trique alimentant le Vieil-
Areuse et la station de télédistri-
bution Sitebco.

Du coup, le vieux hameau
d'Areuse a été privé d'électri-
cité et les téléréseaux de Bevaix,
Bôle, Boudry, Colombier, Cor-
taillod et de Gorgier mis hors
service. La panne a duré près de
quatre heures. Les Services in-
dustriels de Boudry sont inter-
venus rapidement afin de mon-
ter une ligne provisoire et de ré-
tablir l' alimentation électrique.
Ce qui fut fait après 18 heures.

La traction subie par le câble
arraché fut si forte que des dom-
mages ont également été causés
dans la station électrique de la
rue Pierre-Beau. Les dégâts sont
évalués à quelque 20.000
francs. Détail navrant: ce câble
était pratiquement neuf! Il avait
été posé l' année dernière et son
tracé fi gurait clairement sur les
plans en mains de la direction
des travaux routiers.

La remise en état définitive
de l' alimentation électrique du
Vieil-Areuse et de la station Si-
tebco sera entreprise en janvier
prochain. MBT

Areuse
Electricité et
télédistribution
coupées

Ephéméride Le 10 décembre 1848,
Louis-Napoléon Bonaparte fut élu président
de la République

Troisième fils de Louis Bo-
naparte et d'Hortense de
Beauharnais (la fille de
l'imp ératrice Joséphine),
Louis-Napoléon naît aux Tuile-
ries le 20 avril 1808. Elevé par
sa mère en Suisse dans le sou-
venir de l'époque impériale, il
entre, en 1830, à l'Ecole d' ar-
tillerie et du génie de Thoune.
En 1832, après la disparition
du duc de Reichstadt, il se
pose en successeur de l'Empe-
reur et, en 1836, essaie vaine-
ment de soulever la garnison
de Strasbourg. Exilé en Amé-
rique, il en revient en 1837
pour s'installer en Angleterre.

«Je crois en Dieu et en moi»,
écrit-il alors. Cette confiance
en lui le mènera de l' exil au
pouvoir. En 1840, il tente un
coup de main à Boulogne-sur-
Mer qui se solde par un la-
mentable échec. La Chambre
des Pairs le condamne à la pri-
son perpétuelle. Incarcéré au
fort de Ham, il s'évade, en
1846, pour gagner la Grande-
Bretagne. Là, la riche Miss
Howard met sa fortune à ses
pieds. Après la révolution de
1848, élu dans huit départe-
ments, il est autorisé à venir
siéger à l'Assemblée. II n 'y
fait guère impression. Secret,
manœuvrier habile, Louis-Na-
poléon sait néanmoins se ral-
lier conservateurs et ouvriers.
Il bénéficie, en outre, de l' ap-
pui de l' armée qui n 'a pas ou-
blié la grande époque napoléo-
nienne. C'est ainsi que, le 10
décembre 1848, il est élu pré-
sident de la République avec
une écrasante majorité.

Cela s'est aussi passé
un 10 décembre:

1997 - Plusieurs centaines
de réfugiés tutsis congolais
sont massacrés dans le camp
de Mudende , dans le nord du
Rwanda.'

1996 - «Le Shuttle» re-
prend son activité tourisme
dans le Tunnel sous la
Manche, arrêté depuis l'incen-
die du 18 novembre.

1993 - Le tunnel sous la
Manche est terminé.

1991 - Maastricht: Accord
des Douze sur l'Union poli-
tique et l'Union économique
et monétaire prévoyant notam-
ment de faire de l'ECU la mon-
naie unique avant le 1er jan-
vier 1999.

1990 - Des tempêtes de
neige s 'abattent sur la Grande-
Bretagne tuant dix personnes.
Décès du milliardaire améri-
cain Armand Hammer, qui
fut l' ami de Lénine et de Gor-
batchev.

1988 - Célébration à Paris
du 40e anniversaire de la Dé-
claration des droits de
l'homme avec Lech Walesa et
Andrei Sakharov. Javier
Perez de Cuellar, secrétaire
général des Nations Unies
reçoit le Prix Nobel de la Paix.

1984 - L'évêque anglican
sud-africain Desmond Tutu,
militant anti-apartheid , reçoit
le Prix Nobel de la Paix à Oslo!

1983 - L'épouse de Lech
Walesa reçoit le Prix Nobel de
la Paix au nom de son mari ,
qui a préféré ne pas quitter la
Pologne.

1982 - La Convention sur le
droit de la mer est signée par
117 pays.

1980 - Les pays occiden-
taux avertissent qu 'ils riposte-
ront par des sanctions écono-
miques et diplomatiques à
toute intervention soviétique
en Pologne.

1978 - Le président égyp-
tien Anouar el Sadate et le pre-
mier ministre israélien Mena-
hem Beg in reçoivent le Prix
Nobel de la Paix.

1976 - Après plusieurs
autres pays, l'Union sovié-
tique porte sa limite des eaux
de pêche à 200 milles.

1973 - L'Autriche ferme le
centre de transit destiné aux
Juifs qui quittent l'Union so-
viétique.

1967 - Une explosion
thermo-nucléaire est utilisée
pour la première fois à des
fins pacifiques pour faciliter
l' extraction de gaz naturel au
Nouveau-Mexique (Etats-
Unis).

1963 - Le Zanzibar devient
indépendant au sein du Com-
monwealth britannique.

1948 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU vote une
Convention sur le génocide et
les Droits de l'homme.

1945 - Formation du pre-
mier ministère de Gasperi en
Italie.

1936 - Abdication du roi
Edouard VIII , qui va épouser
une américaine divorcée, Wal-
lis Simpson, et qui prend le
titre de duc de Windsor.

1913 - La Joconde est re-
trouvée deux ans après avoir
été volée au musée du Louvre.

Ils sont nés un 10 dé-
cembre:

- Le compositeur et orga-
niste français César Franck
(1822-1895).

- La femme de lettres amé-
ricaine Emily Dickison (1830-
1886).

- L' actrice américaine Do-
rothy Lamour (1914-1996).
/ap

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS - 26.11. Galley,

Olivier Louis, 1928; Marti-
net, Fernand Roger, 1913,
veuf de Martinet née Delley,
Maria Victoria; Vuithier,
Maurice Edgar, 1921, époux
de Vuithier née Buhler, Mar-
garetha; Hirt , Michel
Edouard , 1950; Perret née
Audétat , Marie Laure Emma,
1910, veuve de Perret ,
Edouard Eugène.

LES BRENETS
NAISSANCES - 24.11. Gi-

rardin , Jarod , fils de Girar-
din , Philippe Albert et de Gi-
rardin née Amacher, Joëlle.
25.11. Balanche, Arnaud, fils
de Balanche, Robert Henri et
de Balanche née Rùttimann,
Laurence Madeleine.

DÉCÈS - 22.11. Matthey-
deTEndroit, Charles Albert.
23.11. Fluck née Currit , Ida
Bertha.

NEUCHATEL
NAISSANCES - 17.11.

Louati , Aymen, fils de Louati,
Mohamed Ali et de Mejri , Mo-
nia. 22. Pelet, Maxime, fils de
Pelet, Joël André David et de
pelet née Henchoz, Maud Va-
nessa.

ETATS CIVILS
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LE LOCLE

La famille de

Madame Suzanne LÛTHY-TRIPET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs lui apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

 ̂ 132-62355 j



Comment entrer, comment f a i r e  passer la porte à
un traîneau et aux rennes qui le tirent? Il préféra
laisser l'attelage et la hotte dans la rue, sur le trot-
toir...

Les employés de l Of-
f i c e  du chômage crurent
d'abord à une p laisante-
rie, mais ils durent vite se
rendre à l'évidence. C'é-

tait bien le Père Noël avec son nez rouge, sa grande
houppelande et sa barbe blanche. Il leur expliqua
que le... mirage 2000 l 'avait conduit à se rensei-
gner. N 'allait-il pas, lui aussi, se trouver sans em-
p loi quand le changement de millésime, qui lui fait
concurrence, est prétexte à toutes les offres , à une
débauche mercantile. Jamais on ne proposa autant,
du meilleur au pire. Jamais, à en croire les publi-
cités, on ne vendrait autant de Champagne, de
montres, de gadgets.

- Il vous reste quand même les petits enfants à gâ-
ter, f i t  soudain remarquer un fonctionnaire. Eux
seuls ont encore des rêves.

- C'est vrai, avoua le Père Noël. Comment ai-je
pu l 'oublier?

Et il sortit, réconforté par ces paroles.
Claude-Pierre Chambet

Billet
Mininouvelle

Horizontalement : 1. Pour la donner, il faut rendre son
tablier. 2. Lettre grecque - Signe de privation.
3. Un bon à rien... 4. Pronom personnel - Coup au
tennis. 5. Pas plus, pas moins - A la tête d'un empire.
6. Indice de renouveau - Elément de vie. 7. Oui
étranger - Sans discussion. 8. Pas différent - Note.
9. Drôle de bobine... 10. Gibier cuisiné - Pour
demander son chemin. 11. Mer méditerranéenne - Un
qui arrive entre chien et loup.

Verticalement : 1. Une qui travaille main tendue.
2. Avec elle, on fait la grimace - Mises en gage.
3. Sans cœur. 4. Périmé - Râpé. 5. Prénom féminin -
Conjonction. 6. Savoir-faire - Possessif - Popote
militaire. 7. Parts de rab - Rassemble. 8. Parente - La
moitié du moi. 9. Préposition - Un qui diffuse des
programmes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 668
Horizontalement : 1. Décolleté. 2. Esope - Top. 3. Sprint - Li. 4. Ca - Atolls. 5. Elite - Les. 6. Nil - Mua. 7. Desseins.
8. Ar - En - OUC. 9. Attiser. 10. Coco - Dû. 11. Ebénistes. Verticalement : 1. Descendance. 2. Espalier - Ob. 3. Cor
- Ils - Ace. 4. Opiat - Séton. 5. Lentement. 6. Tô - Ui - Ils. 7. Et - Llanos. 8. Tollé - Suède. 9. Epissé - Crus, ROC 1706

MOTS CROISÉS No 669

Situation générale: nos baromètres ont sérieusement piqué du
nez et prouvent que notre région baigne dans un vaste champ de
basses pressions qui recouvre le proche Atlantique et le continent.
Les perturbations y circulent en rangs serrés et après celle d'hier,
d'autres bien plus musclées sont attendues dès demain.

Prévisions pour la journée: le ciel a mis son masque renfrogné
ce matin et des giboulées de neige tombent sur l'ensemble du mas-
sif, plus nombreuses le long des crêtes. En plaine, seuls quelques
flocons sont mélangés aux gouttes de pluie. L'après-midi, les pré-
cipitations sont plus clairsemées et quelques éclaircies parviennent
à s'intercaler près des lacs. Le mercure se calque sur l'humeur mo-
rose et affiche péniblement 4 degrés à Neuchâtel et 1 à La Chaux-
de-Fonds.

Les prochains jours: même type de temps. La limite de la neige
remonte vers 1400 mètres avant de se tenir à basse altitude.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Eulalie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 1°
St-lmier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: bruine, 4°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: très nuageux, 8°

...en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: pluie, 13°
Londres: beau, 9°
Madrid: brouillard, 4°
Moscou: beau, -1°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans lé monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: pluvieux, 25°
Pékin: beau, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: pluvieux, 27°
Tokyo: nuageux, 18°

Soleil
Lever: 8h06
Coucher: 16H43

Lune (croissante)
Lever: 9h56
Coucher: 19h00

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest irrégulier, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Sur des rails

Entrée:
SALADE D'AUTOMNE.
Plat principal:
Foie de veau et haricots verts.
Dessert: Bananes flambées.
Ingrédients pour 4 personnes: 6 endives,

100g de mâche, 150g de magret de canard,
100g de girolles, 10 tomates cerise, 1 c. à
soupe de ciboulette, 2 c. et demi à soupe de
vinaigre de Xérès, 8 c. à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre.

Préparation: laver la mâche à l'eau claire
et l'essorer. Couper les endives.

Faire revenir les girolles à la poêle à feu
vif pendant lmn dans un peu de matière
grasse puis laisser refroidir.

Dans un saladier verser la mâche, les en-
dives, les girolles, les magrets de canard,
les tomates cerise coupées en deux et la ci-
boulette. Dans un bol, mélanger le vinaigre
et l'huile d'olive.

Saler, poivrer et verser sur la salade au
moment de servir.

Cuisine
La recette du jour
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