
Rapport Bergier Autorités
de l'époque pas ménagées

Le deuxième rapport Bery ier, publié hier, ne ménage pas les autorités helvétiques en place à l'époque de l'Alle-
magne nazie. En fermant ses frontières en 1942 aux réfugiés juifs, alors que l'horreur des camps était connue, la
Suisse a «refusé d'aider des personnes en danger de mort». Le rapport a été bien accueilli à gauche, avec plus de
circonspection à droite. Le Conseil fédéral a lui-même émis des réserves. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Un casino en 2001
Le casino (de type B), octroyé au canton de Neuchâtel,
sera implanté à La Chaux-de-Fonds. Négociations et
procédure sont en cours, mais la chose est acquise. Le
casino pourrait ouvrir ses portes en 2001. dessin Tony

Routes Neuchâtel ne veut
pas différer ses réalisations

En raison des nouvelles dispositions financières prises par la Confédération, le can-
ton de Neuchâtel pourrait être amené à différer certains projets routiers, dont l'évi-
tement de La Chaux-de-Fonds (photo: la Combe-à-l'Ours). Les autorités ott réagi.

photoLeuenberger

On savait que le rapport
Bergier sur l'attitude de la
Suisse à l'égard des réfu-
giés juifs ferait du bruit. La
conclusion, publiée à la
suite d'une fuite, en avait
même donné un avant-
goût. Mais ce n'est pas ce
passage, pourtant sec, qui
a (officiellement) heurté le
Conseil fédéral.

Cette conclusion affirme
que les autorités suisses de
l'époque ont «contribué,
peut-être involontaire-
ment, à ce que le régime
nazi atteigne ses objectifs»
(l'extermination des juifs).
De quoi soulever, dans bon
nombre de milieux, une
vague d'indignation. Ce
qui n'a pas manqué.

Mais, pour le Conseil
fédéral, le rapport souffre
de deux autres défauts: il
ne tient pas assez compte
du cadre international des
événements (ce qui est ob-
jectivement faux, ce cadre
étant omniprésent), ni des
craintes de la Suisse, même
si elles apparaissent in-
fondées après coup.

Curieuse critique, pour
une prise de position offi-

cielle sur un tel sujet. Car
tout le rapport tend précisé-
ment à démontrer que ces
éléments psychologiques
n'ont joué aucun rôle dans
les décisions politiques des
dirigeants d'alors. Le cli-
mat de terreur n'existait
pas à ce niveau-là.

En 1938, c'est contre son
gré (et non sur sa pression)
que le Reich a accepté
l'idée suisse du tampon
«J» dans les passeports: le
Reich cherchait p lutôt, à
l'époque, à se débarrasser
des juifs allemands et au-
trichiens, dont la Suisse ne
voulait pas. Par crainte
d'un «enjuivement» du
pays.

En 1942, la Suisse
bloque ses frontières pour
contrer l'arrivée de ceux
qui tentent de fuir la dépor-
tation qui s 'est généralisée.
Par peur de l'Allemagne
qui, depuis quelques mois,
interdit l'émigration des
juifs? Pilet-Golaz comme
Rothmund affirment , en
été 1942, qu 'il n'y  a aucun
rapport.

Alors, soit la commission
Bergier est une équipe de
falsificateurs - on se per-
mettra d'en douter - soit le
Conseil fédéral doit relire
le rapport. Et, en réécri-
vant son communiqué, il
trouverait peut-être
quelques réserves à formu-
ler sur la «complicité»
suisse dans l'Holocauste.

François Nussbaum

Opinion
Bergier:
pre mier
accroc

Les Perce-Neige ont célébré
hier aux Hauts-Geneveys le
vingtième anniversaire de
leur atelier de fabrication
de colis postaux, en compa-
gnie de représentants de la
direction du géant jaune.

photo Leuenberger

Hauts-Geneveys
Vingt ans
de colis postaux

Le budget 2000 du Locle,
passant en revue des
points fort divers, est
sous-tendu par la volonté
affirmée du Conseil com-
munal de faire participer
chacun aux efforts néces-
sités par une situation dif-
ficile, photo Leuenberger

Le Locle
Budget 2000:
la ville invitée
à serrer les rangs

Le dossier de la route des
Convers: on en a ras-le-bol
à Renan. photo Eggler

Les Convers
Renan refuse
de payer

Jura Le dernier
roman de
Jean-Paul Pellaton
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Chômage Nouvelle embellie
durant le mois de novembre
Le nombre de chômeuses
et de chômeurs a une
nouvelle fois baissé dans
le canton de Neuchâtel. A
fin novembre, le taux
était de 3,3%, en diminu-
tion d'un point en regard
du mois d'octobre.

Le marché de l'emploi a
continué d'afficher sa bonne
santé retrouvée depuis le dé-
but de l'année, note le Ser-
vice cantonal de l'emploi. Le
nombre de demandeurs
d'emploi inscrits chômeurs
est ainsi passé de 2875 en oc-
tobre à 2764 en novembre (-
111). Dans la foulée, le taux
de chômage a passé de 3,4 à
3,3 pour cent.

En terme de classe d'âge,
on note une baisse dans la
tranche des moins de 30 ans.

Ce qui fait dire au Service de
l'emploi , que «cette évolution
démontre la bonne capacité
du marché à insérer les
je unes qui viennent d'obtenir
un dip lôme ou qui sortent de
l 'école de recrues.» En re-
vanche, il y a légère hausse
dans la classe des 30 à 39
ans.

La baisse constatée en no-
vembre profite essentielle-
ment aux femmes (-108).
Cela se trouve vérifié dans
l'analyse sectorielle: les
branches du tertiaire, où les
femmes sont bien repré-
sentées, voient une embellie.
Le secteur du bâtiment af-
fiche quant à lui une hausse
de 18 unités, «imputa bles
surtout à des facteurs saison-
niers». Cette augmentation
reste toutefois modérée en

comparaison de celle ob-
servée il y a une année: entre
octobre et novembre 1998, la
progression avait été de 49
unités.

Il faut encore relever la di-
minution des personnes
placées dans le cadre des me-
sures de crise cantonales.
Ainsi que de celles effectuant
un gain intermédiaire. «Ces
deux éléments ne font que
confirmer la reprise générale
constatée depuis p lusieurs
mois.»

Le nombre de publications
d'offres d'emploi a, elle,
baissé (-338). Cette diminu-
tion doit toutefois être
tempérée: «Il est en effet ha-
bituel de voir les entreprises
différer leur) engagements
prévus après les fê tes de f in
d'année.» SSP

Agronomes Deux
ingénieurs neuchâtelois

Deux Neuchâtelois figurent
parmi les cinquante nouveaux
diplômés de la Haute école
suisse d'agronomie, à Zolliko-
fen (BE). Laurent Favre, de
Fleurier, est devenu ingénieur
en économie agraire, Steve

Daniel Benoit, des Verrières,
en production animale. En
tout , l'école a remis 16 titres
en économie agraire , onze en
production végétale, 17 en pro-
duction animale et six en éco-
nomie laitière, /réd

Croix-Rouge
Animatrices formées

Pour la sixième année consé-
cutive, la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse a
formé des personnes à l'anima-
tion auprès des personnes
âgées. Parmi les lauréats, figu-
rent trois Neuchâteloises et une
Jurassienne. Ces personnes ont
reçu un certificat qui sanc-
tionne 180 heures de cours,
particulièrement dans les do-
maines de la bio-psycho des per-
sonnes âgées, des relations hu-
maines et sociales, des tech-

niques manuelles et créatives,
ainsi que des méthodes et de
l'organisation du travail d'ani-
mation, /réd
Marie-José Denis, Hôpital
cantonal psychiatrique de
Ferreux; Claire-Lise Leuba,
Hôpital cantonal psychia-
trique de Ferreux; Lucette
Houlmann, foyer Les Plan-
chettes, à Porrentruy; Cathe-
rine Grosset-Bourbange, La
Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds.

Meteo Skis condamnés
à rester au garage

Les conditions météorolo-
giques de ces derniers jours ont
sérieusement mis à mal la
mince couche de neige qui re-
couvrait toute la partie supé-
rieure de l'Arc jurassien depuis
fin novembre. A tel point que la
pratique du ski est devenue
quasiment impossible. Hier,
dans la matinée, les deux bulle-
tins d'enneigement accessibles
par téléphone (0900 55 61 62
pour Neuchâtel, 0900 55 69
00 pour le Jura et le Jura ber-
nois) étaient réduits à leur plus
simple expression. On y men-
tionnait la possibilité de chaus-

ser ses lattes de fond sur la
boucle La Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran - Les Neigeux et dans le
secteur Chasserai - Les Prés-
d'Orvin. Et encore, sur des
pistes jugées juste «prati-
cables», du moins tant qu 'il ne
reneige pas.

Côté ski alpin , évidemment,
aucune installation ne fonc-
tionne. Quant aux coups de
lame sur surfaces naturelles, ils
sont aussi exclus. Tant le lac
des Brenets que celui des
Taillères sont impraticables.
C'est encore loin , l'hiver?

SDX

Routes Certains proj ets
pourraient être ralentis
Le Conseil d'Etat est en
colère. Plusieurs de ses pro-
jets touchant aux routes
principales pourraient être
différés. Cela en raison de la
Confédération, qui ne res-
pecte pas les engagements
pris avec les cantons.

La politique routière de la
Confédération est inacceptable
aux yeux du Conseil d'Etat neu-
châtelois (voir notre édition
d'hier). Celui-ci estime qu'elle ne
respecte pas les engagements
pris entre la Confédération et les
cantons, à propos du programme
2000-2003 de l'aménagement du
réseau suisse des routes princi-
pales. Selon le gouvernement,
seule la révision à la baisse des
taux de participation à la
construction avait été discutée et
approuvée par les cantons. D n'en
avait rien été, en revanche, s'agis-
sant de la réduction des montants
à disposition. Si tel devait être le
cas, les travaux à venir dans le
canton pourraient être «ralentis»,
selon le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy.

De 78 à 68 pour cent
Ainsi que l'explique l'ingé-

nieur cantonal Marcel de Mont-
mollin, depuis septembre der-
nier, la participation fédérale à la
construction des routes princi-
pales a baissé de dix points, pas-
sant de 78% à 68 pour cent. Si les
projets en cours, tels la correc-
tion de la J10 entre Rochefort et
Brot-Dessous, ne sont pas
concernés, ceux à venir le seront.
Ainsi, sur le même axe, l'évite-
ment de Corcelles, celui de Ro-
chefort et le passage à niveau de

L evitement de Corcelles sera-t-il diffère en raison des dispositions prises par la
Confédération? photo Marchon

Bregot. Voire, sur la J20, l'évite-
ment de La Chaux-de-Fonds no-
tamment. Ces projets , qui repré-
sentent grosso modo un paquet
de 300 millions, pourraient faire
perdre quelque 30 millions au
canton. Sans parler de l'évite-
ment de Peseux et du Locle.

Quid? «Dans notre p lanifica-
tion, nous avions tenu compte des
nouvelles dispositions de la
Confédération. Dès lors, excep-
tion faite de Tévitement de La
Chaux-de-Fonds, dont le projet
n'a pas encore été voté, ça ne de-

vrait pas poser de problèmes», ex-
plique Pierre Hirschy.

A moins que. La Confédéra-
tion, contrevenant aux engage-
ments pris, a aussi décidé de
différer, voire de réduire la
somme à disposition des cantons.
Auquel cas, remarque prudem-
ment Pierre Hirschy, «ça devien-
drait difficile de tenir notre calerr
drier, qui est très ambitieux. Nous
serions obligés de ralentir les tra-
vaux.» Le conseiller d'Etat
espère ne pas en arriver là. «Pour
le moment, aucune décision de la

sorte n'a été prise». Le gouverne-
ment a d'ailleurs demandé à la
Confédération de revoir «rapide-
ment ce programme». D a aussi
écrit aux autres cantons, dans
l'espoir de susciter une «réac-
tion». D'autant que, fait-il remar-
quer, «il est inadmissible que la
Confédération, qui encaisse envi-
ron 5 milliards de taxes annuelles
pro venant du trafic routier en
général, améliore sa situation f i -
nancière au détriment des can-
tons et des usagers de la route.»

Sandra Spagnol



Morceaux
choisis

«Ce que Ton s 'obstine à
nommer «sport» ne m'inté-
resse pas en lui-même. Mais
j 'observe ce domaine d'acti-
vité parce qu 'il constitue un
p hénomène de société im-
po rtant. De p lus en p lus,
cela devient un jeu de mas-
sacre. Si Ton prend en
considération 18 footbal-
leurs âgés de 18 à 33 ans,
p hysiquement entraînés, se
nourrissant selon des p lans
diététiques, ne fumant pas,
ne buvant pas, se couchant
souvent de bonne heure, on
trouvera p lus d'éclopés que
dans des échantillonnages
de sédentaires p lus âgés, fu-
meurs, p inteurs, mangeurs
de cochonnailles. (...) Les
sportifs ont un avantage sur
le drogué de modèle cou-
rant: on les intoxique sous
contrôle médical. (...) Des
cyclistes participant à des
courses villageoises de vété-
rans réussissent à se faire
prescrire des produits à
base d'amphétamine, sous
p rétexte qu 'ils sont fa t igués
p ar une semaine de travail;
ce qui les aide à gagner le
jambon garni qui récom-
pense le vainqueur».
(novembre 1987)

«On refuse , dans le do-
maine dé la création artis-
tique, ce que Ton admet
pour le foot ball: il f aut que
des milliers de besogneux
s 'agitent le samedi et le di-
manche pour que Ton
puisse en isoler onze ca-
pa bles de fa ire une équipe
nationale à peu près conve-
nable», (juin 1986)

«L'aspiration d'un indi-
vidu à jouir des droits de
l'homme ne peut s 'exercer
que là où il a le droit de ré-
sider. Et c'est bien le pro-
blème du XXe siècle: la no-
tion même de droit s étend
et les individus qui n'en
jouissent pas se rendent là
où ils imaginent les trouver
(...) Les pays qui reconnais-
sent le moins mal les droits
de l'homme estiment néces-
saire d'empêcher les indivi-
dus qui n'en jouissent pas
de venir en profiter».
(automne 1990)

«Lorsque j e  conduis une
voiture, j e  respecte les limi-
tations de vitesse (...): le
90% des conducteurs qui
arrivent derrière moi me
doublent (...). Combien,
parmi ces gens qui violent
la loi et reprochent aux
autres de la respe cter sont-
ils des officiers qui, une fois
costumés, exhortent «leurs
hommes» au respect sans
faille du règlement de ser-
vice? Combien d'hommes
politiques qui se rendent à
une réunion au cours de la-
quelle ils ne cesseront d'in-
voquer «l'Etat de droit»?
Combien de «beaufs» prêts
à pe ndre les petits voleurs
sous le faux  prétexte d'un
accroissement de la crimi-
nalité et qui sont, eux-
mêmes, les p lus grands
créateurs d'insécurité?» '
(octobre 1986).

Livre Eloge pertinente de
l'impertinence par Philippe Bois

Peut-on se faire incinérer
avec un Van Gogh? Quels
dangers y a t-il à «faire des
enfants dans des gobe-
lets»? Pourquoi la santé ne
passe-t elle plus par le
sport? L'esprit caustique
du regretté professeur de
droit Philippe Bois revit
dans un recueil de ses
meilleurs articles, baptisé
«Pertinence et imperti-
nences».

«L'idée d'une vie après la
mort m 'est étrangère», décla-
rait Philippe Bois dans «La Vie
protestante» en 1990. Bien
que se sachant condamné par
la maladie, ce professeur de
droit à l'Université de Neuchâ-
tel a poursuivi son enseigne-
ment. Il a marqué à jamais des
volées d'étudiants par son cou-
rage, son humour et la vivacité
de ses cours. Huit ans après sa
disparition , l'esprit sarcas-
tique de Philippe Bois revit.
Trois de ses amis ont réuni ses
meilleurs articles de presse
(notamment dans «L'Impar-
tial») pour les éditer à l'en-
seigne de «Pertinence et im-
pertinences».

Un frappeur
«Philippe était un vision-

naire, s'exclame Pierre Wess-
ner, professeur de droit à
l'Université. 77 a eu le don de
poser le doigt sur des enjeux
importants. C'était un frap-
peur au style ép uré et concis.
Parfois un peu simpliste: il in-
troduisait peu de nuances...»

«On sortait de ses cours avec
l'idée que le droit était quelque
chose de passionnant», renché-
rit l' avocat Daniel Perdrizat.
«Il montrait le lien entre le
droit et la politique. Souvent,
les professeurs essaient de pré-
tendre que c'est neutre. Lui fai-
sait ressortir le résultat d'un
rapport de forces». Le
conseiller national Didier Ber-
berat fait chorus: «Il aurait pu
enseigner n'imp orte quelle ma-

Philippe Bois enseignait le droit social, le droit adminis-
tratif et le droit des médias. photo a

«On ressortait des cours de Philippe Bois avec l'idée que le droit était quelque chose de passionnant», se sou-
viennent les responsables de ce livre-hommage: Daniel Perdrizat, Pierre Wessner et Didier Berberat, (de gauche à
droite). photo Georges

tière et la rendre vivante. C'é-
tait un vulgarisateur qui nous
a formés à l'esprit critique».

Dadas et amertume
De l'égalité devant l'AVS

aux moyens de réformer le
Conseil fédéral , du numerus
clausus des médecins au sou-
tien public à la culture, les

questions soulevées par Phi-
li ppe Bois au fil des pages tra-
duisent sa curiosité bouli-
mique de dévoreur de jour -
naux .

«Nous avons choisi des ar-
ticles qui ont encore un sens
aujourd 'hui, précise Pierre
Wessner. Dans un ordre chro-
nologique, on retrouve les su-
jets de société qui étaient ses
dadas: les rapports entre soi-
gnants et soignés, la particip a-
tion des travailleurs, les mé-

dias... Sur la fin, le ton devient
un peu p lus amer. Au cours des
deux dernières années de sa
vie, Philippe Bois s 'est surtout
voué à l'action humanitaire
dans le domaine de l'asile. Il
concrétisait des demandes, des
recours».

Ce qui ne transparaît pas de
Phili ppe Bois dans ce livre?
«Son côté chaux-de-fonnier de
tripes et de cœur! Il voulait dé-
p lacer la faculté de droit dans
le Haut contre l'avis de tout le

monde...» Daniel Perdrizat
sait déjà à qui il offrira le livre:
«Je vais en fai re cadeau à une
étudiante en droit à Fribourg
qui est en p lein doute et a envie
de tout arrêter...» CHG

«Pertinence et impertinences»,
184 pages. A commander chez
Daniel Perdrizat, CP 1255,
2001 Neuchâtel. Livrable dès
le 20 décembre après verse-
ment de 20 francs au CCP 17-
301242-7.

Energie Tout savoir sur la pompe à chaleur
Editées par Animé (Associa-

tion neuchâteloise d'informa-
tion en matière d'énergie) ,
quatre cartes disent l'essentiel
sur la pompe à chaleur, évo-
quant tour à tour son principe
de fonctionnement, les diffé-
rentes sources de chaleur, les
choix possibles d'énergie pour
actionner la pompe et les bi-
lans énergétiques.

L'avantage de la pompe à
chaleur? Elle peut puiser l'é-
nergie dans le milieu ambiant ,
dans l' air, dans l'eau , dans le
sol , mais elle peut aussi tirer
parti par exemple des impor-
tantes quantités de chaleur re-
jetées par l'industrie.

L'eau , cela peut être un lac
(celui de Neuchâtel peut se
prêter en princi pe à cette utili-
sation) ou une rivière , ainsi
que les affluents des stations

d épuration; cela peut être
aussi des eaux souterraines.
Côté collecteur terrestre, on
peut poser des sondes soit ver-
ticales, soit horizontales. L'air
est une source intéressante à
partir du moment où l'on peut
récupérer la chaleur sur les
circuits de ventilation. Le
choix de la source de chaleur
dépend en fait d' abord de la
situation géographique de
l'utilisateur.

Il existe différents types de
pompes à chaleur, plus ou
moins appropriés en fonction
de la source d'énergie que
l'on a à disposition et de
l' usage que l'on veut en faire:
une petite pompe électrique
peut convenir, par exemp le,
pour la préparation de l' eau
chaude sanitaire , alors
qu 'une pompe raccordée à un

couplage chaleur-force permet
de produire aussi de l'électri-
cité. Animé dresse un inven-
taire et établit pour chaque
type la liste des avantages et
inconvénients.

Le saviez-vous? Toute instal-
lation ou remplacement d' une
pompe à chaleur doit faire
l'objet d' une demande de per-
mis de construire, certaines
sont même soumises à autori-
sation , voire à concession.
Aminé fournit la liste des
adresses utiles à consulter
pour tous renseignements.

PBE

Les cartes «pompe à cha-
leur» peuvent être obte-
nues dans les administra-
tions communales ou di-
rectement à Animé, case
postale 100, 2014 Bôle.

Une pompe à chaleur à absorption à gaz au collège des
Acacias à Neuchâtel. photo a

«La Suisse se meurt tran-
quillement de l 'absence de
débats politiques», écrivait
Philippe Bois en 1988.

Et pour mettre du p iment
dans le débat, il savait y
faire, au milieu de ceux qui
légifèrent ou enseignent feu -
tré! L 'homme n'était ni un
simp le imp récateur, ni seu-
lement un percutant dis-

cip le de Pierre Desproges à
l 'Université. De la langue
de bois, Bois faisait du petit
bois. TI réveillait les
consciences quand le poli -
tique sortait chloroforme et
paravents. Plus tôt que
d'autres, il s 'est alarmé des
graves questions éthiques et
juridiques que soulève le
progrès médical. Et quand
une presse moins frivole
qu'aujourd 'hui faisait ses
choux gras des questions
parlementaires relatives à
la consommation de chou-

croute, lui allait renifler la
viande avariée des objets en
souffrance.

On s 'étonne dès lors que
l 'Université de Neuchâtel
n'ait pas saisi l 'occasion de
p erpétuer la mémoire de ce
professeur hors du com-
mun. Par un prix, p ar un
colloque annuel, ou par
toute autre démarche des-
tinée à fa ire  jaillir la luci-
dité intellectuelle du f u s  de
choucroute des confor-
mismes.

Christian Georges

Humeur
Choucroutes
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\ SAMEDI II DÉCEMBRE 1 999, J* T̂ •
I 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES réalisé MÊ*$M •
• durant la journée sera remis au HCC! îi-1*.** \ff " - ,  .̂ mm •

j DANS LES 2 MAGASINS VAC 
^̂ IYW

: (MAGASIN PRINCIPAL, LÉOPOLD-ROBERT 115 A# T^L ^̂ 2 V^ *
J ET AMEUBLEMENT, CRÊTETS 1 30) h j M j  W •

Une autre façon ^̂ L  ̂
^̂ W J/*?

• de soutenir le HCC... ^8̂  /  .̂ ^̂ Év~s '»

• W7/7\ î r  ̂ BHTT' f̂̂ r̂ ^rr^l <̂ T  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS '̂ C.?' jfc, \^T-^  ̂•

¦ 132-083661 •

W SAINT-IMIER
W Soleil 38 m
W Appartement 3 pièces M
t Ensoleillé, balcon, rez M

J Fr. 620.- charges et Diatel compris M
/ Libre de suite ou à convenir MmM

^
SMNSIER

m Reine-Berthe 1 m
F Appartement 4 pièces m
w Complètement rénové, cuisine agencée, fl
J balcon, près du centre. fl
/ Fr. 925.- charges et Diatel compris fl

j  Libre de suite ou à convenir â*M

ÂINTIMIER
¦ Ciel 39 M
W Appartement 3 pièces m
w Cuisine agencée, balcon, 1" étage M
J Fr. 830.- charges et Diatel compris M
/ Libre de suite ou à convenir ^M\

^SAmSuER
^

m ciet 25 m
w Appartement 4 pièces m
J Complètement rénové, cuisine agencée, M
I balcon, Fr. 970.- charges M

J et Diatel compris, fl
/ Libre de suite ou à convenir fl

/̂ILLIRE^
W Rue Neuve 67 fl
t Appartement 3 pièces fl
J Cuisine semi-agencée, fl
/ Dégagement, ensoleillé, rez, fl! |
I Fr. 765.- charges comprises , flpl
/ Libre de suite ou à convenir F^"

A louer au Locle, centre
1 appartement
de 21/2 pièces

refait à neuf.
Prix Fr. 700.- + charges
Tél. 032/926 97 60 „2.062319

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/ 738 lO 40

Internet: v/ww.mîci.fr

018-610070/4x4

W LES BRENETS
W Gare 4 fl
w Appartement 3 pièces m
J Quartier tranquille à proximité de la fl
/ gare, complètement rénové, cuisine fl
/ agencée. Fr. 743.- charges comprises fl
/ Libre 1" mars 2000 fl

W LES BRENETS
W Grand-Cermil 2 m

F Appartement 1 pièce È
I Quartier tranquille, dégagement, fl
/ cuisine agencée, fl

/ Fr. 452. - charges comprises , f̂ll
/ Libre de suite ou à convenir **^

fctflfll fc B^

Machine à café automatique
/j &3&n Impress a 2000 .8fflG3Hi *3*\
Nouvelle machine à café Cl'l̂ 1'''*
révolutionnaire , idéale pour ™" * * |9
chaque recoin en exclus!- Zmm 9 <•

place grâce à sa taille très
compacte « Grâce à son rttTflSSS ,̂
système PBAS, la qualité ¦¦ ¦TW'MQB
du café répond aux exi gences îcA-JS^»*
des plus grands gourmets ¦ Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie ÎL
grâce à son puissant 1%^̂^*».».moteur, très silencieux T\3;» «j«^.-'>et maniable. I ' 'yàlmmi• 1300 W max. • Triple I ( *•—g?M
filtre hygiénique, anti- jt̂ n̂ B̂ H B
bactéries « Buse à ffi^^^__ LZZZ^^T
roulettes • Rangement f ĴVty ĴmW'
facile et pratique • Cordon "¦mjTTTÏ jL 3
8 mètres pour une grande Hj»i-<"̂ *
liberté d'action «No art 137088

Humidificateur
?6.9.NKP Humidilicateur7035
Humidificateur avec systèmeà ultra-sons.
• Humidificateur impor- m_,,_ BggëSSĝ ;
tante: 300 g/h •Hygrostat B
ntégré, réglage en conti- l
nu de la puissance • Dif- H \±^~̂ ~
fusion de vapeur froide f r^̂ Ts-. lt \
et exempte de bactéries \ _ \̂ Lrmmm^mm':"grâce aux ultrasons CE"£f5fl
• Pour p ièces jusqu 'à mt"flPTîS fl
100 m3 «Convientégalement ĝ ĵZ ^M****
pour des inhalations froides • No art 640150

Système de repassage
LauraStar Magic Vf ..- "- \.
Repassage encore plus /i '"'*>̂ JiilSK," _"-
rapide et agréable / r ' -̂ Bfe&i.
• Possibilité de repasser/ ï" 2 ans de \plusieurs couches de >? qarantie FUST]
textiles • Linge tout de >-'vfe', ¦¦ ~ 

JtT
suite sec et prêt à ran9^^—m r̂Wm k̂'
• Ménagements maxhŒS22EpwfljO
mums de tous les ti s s 1̂ %̂x

consommation d'énergie du __JjflpLT
^*H'

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

• Paiement au comptant, par [( Direct, Postcord ou Shopping Bonus tard ¦ Haus
nous chargeons de l'élimination de nlre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dons le prit de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Séparation de toutes les marques • Garantie ; du prix le plut bal

(remboursement si vous Itouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même oppareï à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabais el garante lolde. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-717856/4x4

H ¦¦ orriNC H
maS i w* ' ' " IIII Hft ¦ yl» HuH lil BONUS ¦jmomj^̂ jmmgi n | gj nm IMJ 

CAK I> ¦

W Î*W m̂Wf ^******mm\ ^̂ mm\

Mfl ̂ H*  ̂ Ov R^"

i' flfl fl M» mT*Èktf*Sk\
m̂Am lAT ^̂ mMY m * flî lè L̂

I Salle de Musique La Chaux-de-Fonds I
Samedi le 11 déc. 1999 20h15

Nouveau CD.Centory Célébration" disponible à la vente
Infos: www.jackson-slngers.ch

Feu 118
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Place rt'scrs'éc pour votre annonce.
La Chaux-de-Fonds-Tél. 032.911 2-1 10

Le Locle -Tél. 032/931 H 12
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m B OFFICE DES FAILLITES
È lllllll DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et sur commission rogatoire de Me Cédric
Schweingruber, à La Chaux-de-Fonds, les biens et véhicules
désignés ci-après, dépendant de la masse en faillite de
l'Entreprise Riccardo Bosquet, à La Chaux-de-Fonds, à savoir:
Jeudi 16 décembre 1999, à 14 heures, (biens visibles
dès 13 h 30), sur le chantier de la N5 situé à Chez-le-Bart ,
commune de Gorgier-Chez-le-Bart , «portail est galerie»
(à proximité de l'ancienne usine Lauener).

• 1 bus FORD Transit 120, 1re mise en circulation septembre
1986 avec plus de 300 000 km au compteur.

• 1 bus FORD Transit 120 avec plus de 300 000 km au
compteur.

• 2 Containers simple.
• 1 roulotte ROPA 602 MBW.
028-233332 Office des faillites de Boudry

flf B OFFICE DES FAILLITES
J| lllllllll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques:

le vendredi 17 décembre 1999
à 13 h 30

Tunnels 1 à Neuchâtel
(en face du Restaurant du Gor)
les biens suivants:

39 lots de diverses bouteilles de vin, divers meubles de
bureau, présentoirs, diverses étagères, 2 armoires vi-
trées, bureaux, chaises, 2 paravents, 1 ventilateur, 1 té-
léphone, 1 fax, 1 radio-cassettes portable, 1 calculatrice,
1 lecteur CD Philips, 1 aspirateur, 2 lots de parapluies,
2 tapis, 2 lots de caissettes à monnaie, 2 sacs à dos,
1 cabine d'essayage.
Visite possible à partir de 13 heures
Paiement comptant en espèces, sans aucune garantie
conformément à la LP, enlèvement des biens sitôt la
vente terminée.
Responsable: M. Th. Moeschler, 889 41 80

Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel
Le préposé: M. Vallélian

028-233331 •" r
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

Police-
secours
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POURQUOIflJ
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vous?flfld
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies
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Administration communale mjâ

Fermeture E|
de fin d'année |ra
Durant les fêtes de fin d'année , les bureaux Û 3
de l'administration communale serontfermés

du vendredi 24 décembre
1999 à 12 heures S9
au lundi 3 janvier 2000 ËM
à 7 h 45 g
Nous prions donc les personnes qui VSBI
devraient entreprendre des démarches flî SJ
administratives ou faire établir des papiers
d'identité de le faire avant cette période. BM

Services industriels 9
Il est notamment rappelé aux personnes 1"J
qui déménagent à la fin de l'année
qu'elles doivent faire relever les index des MM
compteurs des énergies. Afin de pouvoir ^LmaW
établir le plan d'occupation du releveur, SJ
elles voudront bien s'annoncer tout de^̂ fli S
suite, mais au plus tard jusqu'aussi
vendredi 17 décembre 1999^̂ jau Service de facturation ^̂ —\
(tél. 967 66 43). 

^̂CONSEIL COMMUNAL f̂lfl flflflflflflflflflfl l



Romande des jeux
La ville aura un casino !
Le canton de Neuchâtel
aura un casino de type B; il
sera implanté à La Chaux-
de-Fonds. Les tractations
sont en cours avec la Ro-
mande des jeux. On peut
imaginer qu'au printemps
2001 résonnera la petite
phrase: «Faites vos jeux!»

Irène Brossard

La nouvelle a été donnée
jeudi dernier, lors des Ren-
contres de décembre tenues
au Club 44. Dans une liste de
dossiers en cours et apparem-
ment dans l'indifférence géné-
rale, le président de la ville,
Charles Augsburger, mention-
nait:... un casino! Le matin
même, il avait rencontré Pa-
trice Guenat, directeur de la
Romande des jeux, et pouvait
annoncer la nouvelle.

Rappelons qu'en 1993, le
peuple suisse - et les Chaux-
de-Fonniers également - ac-
ceptait une loi sur la libérali-
sation des grands jeux. «Pour
éviter trop de velléités des
privés, les cantons romands
ont créé la Romande des jeux,
afin d'établir des projets cohé-
rents au niveau romand; par
exemple pour n'imp lanter
qu 'un seul grand casino de
type A (mises illimitées), et
cela dans le canton de Vaud»,
rappelle Patrice Guenat, direc-
teur.

Choix géographique et...
politique

Mais quid des casinos de
type B (nombre de tables li-
mité et mises moins impor-
tantes), qui attisent les convoi-

tises? Le canton de Neuchâtel
aura le sien et il sera à La
Chaux-de-Fonds; un choix géo-
graphique (politique aussi!)
étant donné qu'un projet est
en cours à Yverdon, que le
Kursaal de Bienne est sur les
rangs, qu 'un grand casino est
prévu à Bâle, etc.

Les autorités sont heu-
reuses en songeant aux re-
tombées financières et aux
emplois, mais aussi parce que
ce casino relève de la Ro-
mande des jeux, «qui a une
éthique que n'ont pas les casi-
nos privés» souligne Charles
Augsburger. Et puis, le «jeu à
but social» est une donnée ras-
surante; une part des revenus
peut être dévolue à des institu-
tions culturelles et d'utilité pu-

blique, le solde se répartissant
entre la Confédération, le can-
ton et la ville. Les modalités
précises seront définies dans
l'ordonnance fédérale en éla-
boration.

Une cinquantaine d'emplois
seront directement liés aux
jeux (tables et machines à
sous) et à la sécurité, précise
Patrice Guenat; il faut ajouter
les emplois indirects, par
exemple pour un restaurant.
Le lieu n'est pas encore défini
- plusieurs possibilités sont
étudiées - mais autant
Charles Augsburger que la Ro-
mande des jeux souhaitent un
établissement public légère-
ment en périphérie, pour des
questions de nuisances noc-
turnes particulièrement.

Le calendrier dépendra de
l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance, puis du traitement de
la demande de concession. On
peut imaginer qu'au prin-
temps 2001, «les jeux seront
faits».

Ça se soigne
Est-ce l'enfer du jeu qui i

s'installe à notre porte? La Ro-
mande des jeux a la parade:;,
elle a mis en place une struc -
ture pour traiter la dépens
dance pathologique au jeun
qui, selon une étude menée./
ne toucherait que 1 à 2% des ï
joueurs. Le personnel sera i
formé pour détecter les per -i
sonnes présentant de tels pro t
blêmes. Un point qui plaï t
aussi aux autorités. IBF t

La Sagne Budget 2000
La séance du Conseil géné-

ral de La Sagne se déroulera le
lundi 13 décembre, à 2Oh 15, à
la salle polyvalente (salle des
médias) du nouveau collège.
L'exercice du budget 2000,
prévoyant un excédent de
charges de 93.520 francs, y
sera traité largement.

Dans son rapport le Conseil
communal relève notamment
que les charges du collège-
complexe communal corres-
pondent, au centime près, à ce
qui avait été prévu. Il souligne
encore que l'Etat et la
Confédération se déchargent
régulièrement de tâches qu'ils
délèguent naturellement, avec
les charges, aux communes,
sans se soucier si ces der-
nières seront à même de sup-

porter le choc. Enfin , les in-
vestissements, déployés ces
dix dernières années pour le
bien de la collectivité, pré
voient de respecter une pause
conséquente, afin de per-
mettre à la bourse communale
de reprendre son souffle.

On affiche également à
l'ordre du jour, une demande
de crédit pour l'équipement
de la salle d'informatique du
collège. Dans un tout autre do-
maine, on prévoit la recons-
truction de la perte pour les
eaux pluviales, ainsi que
l'aménagement, par rem-
blayage, de places de parc en
bordure du chemin de la gare.
Une demande de crédit sera
votée pour la mise en étude de
ces deux projets. TBU

Insolite Les chutes d'Iguaçu
à 1000 mètres d'altitude

Faire un saut au Brésil sans
ôter ses après-ski et se planter
devant le décor majestueux
des chutes d'Iguaçu en plein
hiver chaux-de-fonnier: une
utopie, un délire d'ivrogne?
Pas du tout. Ce dépaysement
tropical est offert aux clients
du pub Twenty one, sur la
place du Marché. Le gérant du
lieu, Giuseppe Perrino, que
tout le monde appelle
«Peppi», a guidé la main d'un
jeune virtuose du spray, Soy
(Gaétan Gris). Le résultat
(photo Leuenberger) est saisis-

sant. L'œuvre, qui inclut les
animaux fétiches de Peppi, des
dauphins et des tigres, a né
cessité 85 heures de travail.
Soy, qui n'est jamais allé au
Brésil , s'est inspiré d'une pho-
tographie choisie par Peppi.
Par ailleurs, pour le passage à
l'an 2000, Peppi accueillera
dans ses locaux le plus long
pain au chocolat (11 m) du
monde, qui sera confectionné
par la boulangerie Bovay. Ho-
mologation au Guinness Book
à la clé, si tout va bien.

LBY

Barazar Incendie criminel
L'incendie survenu le 3 no-

vembre dernier au café Barazar,
rue de la Serre 83, était crimi-
nel. La police cantonale a iden-
tifié l'auteur (une femme) et l'a
interpellé. Cette personne est
vraisemblablement à l'origine
de deux ou trois autres incen-
dies dans le canton. La police

de sûreté procède actuellemeïint
encore à quelques vérification s
afin de compléter son enquête i.
Curieuse coïncidence, le patroi n
du Barazar s'était fait cambridl é
chez lui quelques jours aval it
l'incendie et son trousseau dlle
clés avait disparu...

IBR

Marche des femmes En
l'an 2000, dès le 8 mars
(Journée internationale des
femmes), et jusqu 'au 17 oc-
tobre, des milliers de femmes
se mettront en marche, par-
tout dans le monde, pour dé
fendre l'égalité, la paix et la
démocratie. Déjà 2169 organi-
sations, issues de 135 pays
soutiennent cet événement.

Les Neuchâteloises et
les Neuchâtelois ne seront
pas en reste, dans ce grand
mouvement. Dans le canton,
le groupe Attac (Association
pour une taxation des transac-
tions financières pour l'aide
aux citoyens et citoyennes)
s'engage activement pour
cette marche, aux côtés des
mouvements féministe, syndi-

cal et associatif. Un comi té
d'organisation de la marclie
est en formation. Tous les
intéressé(e)s seront les bie n-
venu(e)s à une première rem-
contre lundi 13 décembre,
20h , à l'ABC, rue du Coq 11.
Adresse de contact: May
Christiane Vuillème, tél. 9<38
45 59. /comm.-réd

Esphor balance Georg ;es
Dudan n'a pas traîné. Jediidi,
dès qu 'il a eu un moment, il lia
fait redémarrer l'horloge d'] ïs-
pacité (notre édition d'hie r).
Hier matin, le balancier os< ail-
lait paisiblement. Fort de la
tolérance de parcage dont )il
est désormais bénéficiaire, Je
réparateur bénévole d'Esphibr
a pu œuvrer dans illes
meilleures conditions. LI BY

Paroisse des Forges I La
paroisse des Forges est > en
fête. L'inauguration des nou-
velles orgues électroniqui es,
donnera lieu à un concert) di-
manche 17h au temple. De ux
organistes démontreront A les
couleurs sonores du nou vel
instrument. Marceline Wi Idi
interprétera des pages > de
Bach, Corette, Couper in,
Boellmann. Eric Develey ill ùs-
trera d'autres possibilités' en
jouant des mélodies dans L' air
du temps. La chorale Ene as,
dirigée par Laurent Devell.ey,
présentera des œuvres du i ba-
roque à la période contem po-
raine. Entrée libre.

DIDC
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Urgence
Les ambulanciers de la police locales ont effectué deux sorties

pour des victimes de malaise; les Premiers secours sont intervenus
pour un poêle surchauffé.

A votre service
Pharmacie d'officet pharmacie Bertallo, L.-R. 39; samedi,

jusqu'à 19h30, dimanche lOh à 12h30, 17h à 19h30; en dehors de
ces heures, appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A la Librairie Payot, lOh à 12h, Barrigue paraphe...
Salle de la Commune, La Sagne, 1411. Noël des enfants.
Au collège de Beauregard, ler-Août 33, de 14h à 19h (et

dimanche de 1 Oh à 18h), exposition G. Mascello, peintures.
Au Forum d'Esplanade, dès 15h30, fête de Noël «Singulier-

pluriels», (parents de jumeaux et plus).
Au TPR, Beau-Site, fête de Noël du Théâtre des enfants; goûter

à Ï6hl5, spectacle à 17h etvisite du Père Noël.
Italiens: conférence de Claudio Micheloni (Parc 17, 18h).
Au Temple Farel. 19h30, l'Ensemble vocal Eulodia interprétera

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 par Bernadette Richard.
Au Théâtre ABC, 20h30, concert de Diatonikachromatik.
Demain
A N.-D. de la Paix, 14h, Noël de «Ceux de la Tchaux».
Centre paroissial des Forges, 17h,concert (voir ci-contre).
A l'ABC, 17h30, contes initiatiques africains avec Hassane

Kouyaté du Burkina Faso.

¦

En ville

Une partie des vendeurs de sapins de la place des Six-
Pompes ont décidé cette année de consacrer un franc
par résineux vendu à la garderie du Collège, place du
Bbis. Les trois vendeurs concernés indiqueront claire-
ment leur participation à cette action. Comme chacun
d'entre eux vend en général entre 350 et 400 sapins,
c'est une coquette somme qui sera réunie au bout du
compte. photo Leuenberger

Six-Pompes Marché
aux sapins avec b.a.

DUO DU BANC



Hôtel l-Auberge du Jura
F -68480 Kiffi s

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 1 )9 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Saison gibier f moules
• Tournedos au; (chanterelles
• Menus de FF 1 05-à FF 230 -
• Week-end got irmet, FF600.- „

Menu gaslro. r chambre, petit déj.. vinr. compris. -5
• Chateaubriand ! pour 2 pers.. FF 280.-. g
• Salle de sémin aire gratuite. S
Ouvert les 25 et 26 décembre. Jour de lermeture: lundi. S

Réveillon de la Saint-Sylvestre. 50% WIR. g

Resté mrant Nemrut
Ni ouvelle direction

RÉO UVERTURE
C E JOUR

de 1" 7 à 19 heures
api éritif offert
Dan iel-Jeanrichard 14

Té il. 032/913 20 48 „;06;8a,

ma*. u\ûizzQria £<z çJiégional I
Ce soir

SOIRÉE KARAOKÉ
animée par Marc et Manu

jusqu'à 4 heures du matin
2416 Les Brenets -Tél. 032/931 10 91

Sécurité routière
Deux cents tués en 1998
en Franche-Comté

La route a tué à 200 re-
prises l'année dernière en
Franche-Comté. L'Observa-
toire régional de la sécurité
routière communique le bilan
d'accidents de la route surve-
nus en 1998 en Franche-
Comté. Il indi que une baisse
du nombre des accidents
(1796) et des victimes (2719),
mais une augmentation de la
gravité des accidentés (54 vic-
times graves pour 100 acci-
dents). Les accidents de la
route connaissent donc une
érosion régulière et sensible
depuis cinq ans (2409 en
1994), avec pour corollaire un
impact numériquement plus
faible en termes de victimes
(3561, en 1994).

Les accidents sont en re-
vanche toujours aussi violents
et traumatisants. Deux cent
quinze tués en 1994 , seule-
ment quinze de moins l' année
dernière et 939 blessés graves
en 1994 contre 825 l'an der-
nier. Les jeunes conducteurs

de moins de 25 ans forment le
plus gros contingent des vic-
times (41%). Si 58% des acci-
dents ont lieu en aggloméra-
tion , 62% des victimes graves
sont relevées en rase cam-
pagne. Le jour demeure plus
meurtrier que la nuit , mais
les victimes du week-end sont
le plus souvent encore des
moins de 25 ans. La grande
majorité des victimes se dé-
place en voiture légère (61%),
mais 213 usagers de deux-
roues ont été sérieusement
blessés et le tribut payé par les
piétons s'élevait en 1998 à 94
victimes.

PRA

Pollution
De l'argent
pour l'eau

La Franche-Comté a consa-
cré près de 100 millions de
francs en 1997 à la lutte contre
la pollution de l'eau , soit 6,7%
de l'investissement national.
La Franche-Comté investit da-
vantage pour l'eau que pour
l' air, alors que c'est le
contraire pour l'ensemble de
la France.

PRA

Cinéma
Faible
fréquentation

Les 92 salles de cinéma de
Franche-Comté ont accueilli
plus de deux millions de spec-
tateurs l'année dernière. Les
Francs-Comtois sont allés voir
en moyenne 1,85 fdm dans
l'année. Une fréquentation
des salles obscures nettement
plus faible qu 'au niveau natio-
nal , avec 2,5 Films par habi-
tant. PRA

Horlogerie L a profession
redoute les 3 5 heures
Le passage aux 35 heures
provoquerait ni plus ni
moins que le naufrage de
l'industrie horlogère du
Haut-Doubs. Celle-ci per-
drait toute compétitivité et
attractivité par rapport à
sa partenaire suisse.

Alain Prêtre

Le conseil d'administration
de la Chambre française de
l'horlogerie et des microtech-
niques (CFHM) développe ce
péril de démantèlement dans
un communiqué relatif au ré-
gime des 35 heures. Patrice
Besnard , secrétaire général de
la CFHM, prend soin d'em-
blée d'identifier la cible: «L'at-
taque ne porte pas contre la
Suisse, mais j e  dois regretter
que les élus du Haut-Doubs ap-
p artenant à la majorité ac-
tuelle ne se soient pas p lus im-
p liqués pour proposer des al-
ternatives aux 35 heures».

La CFHM insiste sur «la
spécificité de l'industrie hor-
logère majoritairement im-
p lantée dans la zone fronta-
lière, près de la Suisse». Cette
localisation est un atout pour
le Haut-Doubs horloger, pre-
mier fournisseur en pièces dé-
tachées de l'industrie de la
montre helvétique (pour envi-
ron 1,5 milliard de francs
français). Un avantage qui
pourrait se transformer en in-
convénient avec les 35 heures,
redoute la CFHM. «Une perte
de compétitivité par rapport à
la Suisse est à craindre avec le
surcoût des prix de revient im-
putable aux 35 heures»,

Les 35 heures provoqueraien it un affaiblissement de
l'horlogerie du Haut-Doubs p ar rapport à sa voisine
helvétique. photo Prêtre

s'alarme la profession an-
nonçant une accélération du
phénomène des délocalisa-
tions. «Des délocalisations qui
ne se produiront pas seulement
en Asie du Sud-Est, mais égale-
ment en Suisse», prévient Pa-
trice Besnard , observant que
le mouvement s'amorce avec
le prochain déménagement en
Suisse d'une fabrique de ca-
drans de montres de la région
bisontine.

Les fournisseurs francs-
comtois de composants horlo-
gers à l'industrie helvétique
n'auraient donc pas d'autre al-
ternative que de s'expatrier en
Suisse pour conserver leur dé-

bc niché. C'est en tout cas le
se ntiment de. la CFHM, rele-
va int «qu 'il serait difficile dans
ur i contexte de réduction du
te mps de travail de satisfaire à
la pratique du juste -à-temps
qu ti a cours en Suisse, où la
di irée hebdomadaire du temps
de ¦ travail est de 40 heures».

Pc :rte d'attractivité
Le passage aux 35 heures

frs igiliserait de surcroît l' at-
tra ictivité des entreprises du
Ht îut-Doubs en matière de re-
cn utement de personnel.
«C 'animent appliquer les 35
he, ures dans un contexte de p é-
nu rie de main-d 'œuvre, qui

p lus est asp irée par la Suisse
offrant des salaires nets p lus
élevés?», interroge Patrice
Besnard , constatant que
«beaucoup d'entreprises hor-
logères suisses viennent se p osi-
tionner à La Chaux-de-Fonds et
au Locle pour avoir une main-
d'œuvre fr ontalière». La pro-
fession horlogère observe en-
core que le passage aux 35
heures freinerait l'implanta-
tion d'établissements indus-
triels horlogers suisses de ce
côté-ci de la frontière. «Les
Suisses limitent leurs délocali-
sations sur France à leurs ser-
vices après-ven te», observe
Jean-Philippe Cornet, du se-
crétariat de la CFHM.

Le conseil d'administration
de la CFHM demande donc
«instamment aux élus et aux
pouvoirs publics d app liquer
au Haut-Doubs horloger un
traitement diffé rencié , avec
des dégrèvements de charges et
d 'impôts pour compenser le
déséquilibre venant du régime
des 35 heures».

Patrice Besnard , ne dissi-
mulant pas son amertume,
préférerait voir les pouvoirs
publics se préoccuper de l'em-
ploi dans le Haut-Doubs,
«p lutôt que de les voir courir
après une pendule». Il fait al-
lusion au départ pour La
Chaux-de-Fonds d'un régula-
teur, acquis par un particulier,
lors de la vente aux enchères
de la fabrique de pendulettes
L'Epée, et que les politiques
du pays de Montbéliard s'échi-
nent à vouloir racheter en réu-
nissant les fonds nécessaires.

PRA

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

miMI
vous propose

c chaque dimanche

B RUNCH
à discrétion

de assert & café inclus

19.50 l
Pour les enfants: menu Gogol 5.-
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Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pourtous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable. _ ^

ŜSF
STiHL
no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG 1
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30
info@stihl.ch S

(j) f Pour des sociétés Genevoises de hautes
Horlogeries, nous cherchons des

| Horlogers 1
Praticiens

X | Vous travaillerez au sein d'un atelier de termi-

m Polisseurs
^H i Boîtes de montres
OJ Votre passion! Le polissage de boîtes de montres

l« au nom prestigieux. fi£^!V
i W é̂ i Parking, restaurant d'entreprise et excellentes

t̂ ". I conditions sociales.
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Contactez Eric Flubacher au 022/908 21 
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| *  ̂i 4, rue Winkelried, 1201 Genève /T^P W
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Dates Destinations Jours Prix

Dimanche 12 décembre Marché de Noël à Montreux,
sans repas de midi 29.-

Samedi 18 décembre Marché de Noël à Montbéliard,
l'après-midi 21.-

Dimanche 19 décembre Marché de Noël à Strasbourg,
sans repas de midi 39.-

Samedi 1* janvier 2000 1" janvier à Farvagny
avec l'orchestre «Duo BIMBO» 98.-

Dimanche Bd du Petit Nouvel-An
16 lanvier 2000 avec repas de midi et musique 64.-

16 et 17 décembre Marchés de Noël
à Kaysersberg -
Colmar • Strasbourg 2 129 -

Du 30 décembre 1999 Cannes - Côte d'Azur,
au 2 janvier 2000 en pension complète 4 990.-
31 décembre 1999 Réveillon en Alsace
et 1" janvier 2000 «Music-hall Adam Meyer»

avec le grand chanteur-
animateur SERGIO de la
télévision et du cirque
de Monaco 1 Vi 650.-

Vendredi Réveillon 1999-2000
31 décembre à Farvagny 159.-

rfOUBUEZMS
LA FOIRE DE MORTEAU .rftfTl̂

i4.3»ijy Giger S*. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

y@£>\
Samedi 11 décembre

Soiré concert
avec

Shotgun Blues
rock - blues §

s
A bientôt S

l H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle j
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Mandaté par une entreprise de la
région, nous recherchons un :

~ ACHETEUR
Activités:
- Assurer l' approvisionnement des

articles sous-traités
- Analyse des demandes d'achats et

I validation des besoins
- Recherche de nouveaux fournisseurs

et de nouveaux produits

Profil ;
- CFC ou ET en mécanique
- Expérience similaire en milieu

industriel
- Bonnes connaissances informatique

et GPAO
- Connaissances dans le calcul des prix

de pièces usinées
- Bonnes connaissances des techniques

et des moyens d'usinage
- Bon négociateur et facilité de contact
- Anglais et/ou Allemand oral est un

atout

Si vous désirez donner un nouvel élan
à votre parcours professionnel , faites
parvenir votre dossier à D. Gaier qui le
traitera dans la plus stricte confidentialité.

VediorBisservice • Tél. 032/ 725 28 00
12 rue Saim-Honorè • CP 235 • 2001 Neuchâtel

Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedior.ch
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Budget 2000 La ville est appelée
à se serrer les coudes et à partager les efforts
Le budget 2000, sur lequel
le législatif se prononcera
le 17 décembre, est as-
sorti d'un rapport fouillé
de la commission finan-
cière. Celui-ci passe en re-
vue des points fort divers,
des retraites des anciens
conseillers communaux
aux subventions réduites.
Sous-tendant le tout, la vo-
lonté affirmée du Conseil
communal de faire partici-
per chacun aux efforts né-
cessités par des finances
en crise.

Claire-Lise Droz

Retraites des conseillers
communaux Ce poste, soit
480.000 fr., émarge au budget
2000, le fonds de pensions
étant épuisé, relève la commis-
sion financière dans son rap-
port au Conseil général. Le
Conseil communal a demandé
un avis de droit quant à l'obli-
gation de verser des retraites
aux «jeunes» retraités qui
exercent une activité profes-
sionnelle (indemnités de re-
traite de l'ordre de 45.000 fr.
par an). De cet avis de droit , il
ressort que le Conseil général
a la compétence pour exami-
ner le cas des retraités qui ont
un double salaire. «Le Conseil
communal n'a pas encore sta-
tué sur sa position. La question
d'un rapport au Conseil géné-

ral peut se poser. Le Conseil
communal doit-il se position-
ner vis-à-vis d 'anciens
collègues, ou est-ce au Conseil
général de poser le problème?»
demande encore la commis-
sion financière , précisant que
«la part qui concerne les re-
traités «actifs» est d'environ
140.000 francs».

Rue Alexis-Marie-Piaget
Le Conseil communal sou-
haite refaire un secteur de
route qui partirait du carre-
four des Envers jusqu'au bas
des escaliers de FArgillat.
Mais «iï n'est pas certain que
nous puissions intervenir en
2000» , commente Paul Jambe
(CC) relevant le caractère oné-
reux et les problèmes tech-
niques de cette réalisation.
D'autant que priorité serait
donnée à la rue de France
(route cantonale) où le caisson
est en mauvais état entre les
carrefours Jehan-Droz et
Klaus. D'autre part, il est
prévu de continuer le réamé-
nagement du centre-ville, soit
traiter le revêtement sur l'axe
Bournot , entre la poste et le
Casino.

Subventions culturelles
Elles ont été réduites pour plu-
sieurs associations, notam-
ment la Grange, le Cellier et
l'Association des concerts du
Locle, mais restent telles

quelles pour le Casino, le
Conseil communal estimant
que l'animation qui y est pro-
posée est importante pour
l'image de la ville, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur.

Musée d'histoire natu-
relle Sa fermeture a été dé-
cidée. Mais des décisions de-
vront bien sûr être prises
concernant la conservation
des collections, précise Jo-
siane Nicolet. Selon le vœu du
comité du musée, un amende-
ment émanant de la commis-
sion scolaire sera proposé au
Conseil général, afin de laisser
aux comptes un montant de
8000 fr. pour les salaires et un
montant de 2000 fr. concer-
nant l'entretien. Cette situa-
tion sera transitoire.

Instruction publique Jo-
siane Nicolet insiste sur la vo-
lonté exprimée par l'exécutif:
que chacun participe aux ef-
forts face à une situation diffi-
cile. «Il ne doit pas y  avoir de
tabou». Relevons par exemple
que l'un des deux camps de
ski de l'école secondaire de-
vrait être suspendu en 2001,
ce qui a d'ailleurs suscité une
pétition. Concernant les re-
pas pris par les élèves dans le
cadre de l'économie fami-
liale, une participation de 2
fr. par repas sera désormais
demandée. Le Locle était la

. .... ^—... .,..—_¦ . .... ._ ,.. . .̂  m||, BaB M ». -— ... ^„. -̂ ^^^^—

Face à une situation financière tendue, la ville est appelée à partager les efforts.
photo Leuenberger

seule ville du canton à ne pas
demander de participation en
la matière. Quant à la cli-
nique dentaire scolaire, le
point SSO passera de 40 à
50%: concrètement, la factu-
ration est augmentée de 30
centimes par point. Josiane
Nicolet précise que ces mon-
tants n'avaient plus été tou-

chés depuis trente ans au
moins.

Musique scolaire Le
Conseil communal, note la
commission financière, tien-
dra compte des réserves de la
Musique scolaire avant de ver-
ser systématiquement des sub-
ventions. Celles-ci seront ac-

cordées en fonction de projets
examinés en collaboration.

Place Klaus Paul Jambe
précise que les grillages de
protection établis autour de
cette place de jeu ont coûté
17.000 fr. et non 120.000 fr.
selon les bruits qui courent...

CLD

Brot-Plamboz Des importants
changements chez les pompiers
Pour le passage de l'an
2000, le corps des sa-
peurs-pompiers de la com-
mune de Brot-Plamboz su-
bira d'importants change-
ments.

Après 25 ans de bons et
loyaux services, le comman-
dant Pierre Hânni prendra
une retraite bien méritée, de
même que le premier lieute-
nant Willy Jeanneret. Ces
deux hommes seront respecti-
vement remplacés par Jean-
Claude Genier et Jean-Phi-

Des le 1er janvier 2000, trois jeunes remplaceront le commandant du corps des sa-
peurs-pompiers et chef de la protection civile, ainsi que le premier lieutenant, qui
vont prendre une retraite bien méritée. photo Favre

lippe Grezet. Egalement chef
de la protection civile, Pierre
Hânni aura comme successeur
Nicolas Jeanneret.

Ces départs en retraite ont
été dignement fêtés par les
hommes du corps et les auto-
rités communales. En effet ,
c'est au cours d'une sympa-
thique cérémonie, suivie
d'une «brisolée» (une spécia-
lité valaisanne composée de
châtaignes cuites dans une
poêle ad hoc, de fromages , de
charcuterie et de fruits), que
les futurs retraités ont été re-

merciés et récompensés. Pré-
sident de la commission du
feu, Jean-Marc Nicolet a souli-
gné que ce «quart de siècle a
représenté beaucoup de tra-
vail, des soucis et de la dispo-
nibilité».

Durant leur longue carrière
passée au service de la collec-
tivité publique, les deux
hommes ont dû faire face à de
nombreux sinistres: incen-
dies, feux de canal, tas de foin
en état de fermentation
avancée, accidents de voi-
tures... Dans tout cela, leur

mérite a été de penser à l'ave-
nir du corps en formant des
cadres qui assureront leur suc-
cession avec les compétences
requises. Eric Haldimann,
président de commune, a sa-
lué l'engagement sans faille
du commandant, qui en a im-
pressionné plus d'un dans la
conduite des hommes.

Une formidable aventure
Pour Pierre Hânni , la

grande aventure des pompiers
a commencé en 1967. Il a ef-
fectué un cours de sous-offi-
cier trois ans plus tard. H a
vécu son premier incendie en
1971. En 1974, la commission
du feu a convoqué une séance
extraordinaire avec, à l'ordre
du jour, la recherche d'un
commandant: «A deux heures
du matin, j e  n'ai p lus p u dire
non» , a expliqué l'intéressé
avec le sourire. En 1978, il a
accepté le poste de chef de la
protection civile, portant alors
deux casquettes.

Capitaine du Centre de se-
cours du Locle et remplaçant
du commandant, Jean-Michel
Mollier a dit apprécier les ex-
cellentes relations qui ont tou-
jours prévalu à Brot-Plamboz:
«Même si le canton prévoit
d'importantes réformes dans
l'organisation des services du
feu, les pompiers des com-
munes subsisteront, car ils ont
la connaissance des lieux et
des bâtiments. Dès lors, on ne
pourra jamais s 'en passer.»
Voilà qui est réj ouissant. PAF

La Brévine Budget 2000
au législatif

Le législatif de La Brévine
est convoqué jeudi 16 dé-
cembre à 20hl5 à l'Hôtel de
ville pour analyser le budget
2000. L'exécutif présentera
également un rapport concer-
nant les élections communales
des 6 et 7 mai 2000, qui fait

suite à la révision de la loi sur
les droits politiques. Pour la
législature 2000-2004, l'effec-
tif légal passera à 13
conseillers généraux (en lieu
et place des 15 actuels), avec
la possibilité de réduire à 11.

PAF

Cifom-ET Plongée
en rappel dans le monde
de la technique

Une descente en rappel symbolique. photo Leuenberger

symbole de ces portes ou-
vertes à l'Ecole technique du
Cifom, la descente en rappel
dans la cage d'escalier de ce
temple de la technique mon-
trait qu 'il s'agissait d'un jeu
d'enfant... à condition d'avoir
escaladé tous les étages de la
science.

Et le directeur de l'ETMN ,
Gérard Triponez, a prêché par
l'exemple en se lançant lui-
même dans le vide. Une bonne
manière de témoigner sa
confiance dans la formation
technique.

Pour le profane, c'est un
peu la découverte du laby-
rinthe, tant les filières sont di-
versifiées. Mais si vous avez
pour cicérone Hubert Do-
mont, tout devient simple. Il

vous fait un cours magistral
sur les tours manuels et méca-
niques (tout un pan de l'his-
toire de la machine-outil helvé-
tique en voie de disparition).
Après les monstres de la mé-
canique, vous entrez dans la
minutie de l'électronique, de
la microtechnique, puis de
l'horlogerie. Un périple qui
révèle d'ailleurs des am-
biances bien typées, bruyantes
près des fraiseuses-aléseuses ,
feutrées dans l'horlogerie.

Honorée de la présence de
Josiane Nicolet , présidente de
la ville, et Jean-Jacques Delé-
mont , directeur du Cifom,
cette journée de portes ou-
vertes a été une réussite de
plus à l'actif de cette école.

BLN

Collège Jehan-
Droz Le Noël
des Diablotins

La crèche Les Diablotins fête
Noël mardi 14 décembre dès
18h au collège Jehan-Droz, une
fête organisée à l'intention des
parents et amis des enfants qui ,
en compagnie des maîtresses,
ont préparé un spectacle tout
au long de l'année! /réd

Les Brenets
Karaoké au Régio

Le restaurant le Régional ,
aux Brenets, organise aujour-
d'hui samedi 11 décembre une
soirée karaoké qui débute à
22h pour se terminer à 4
heures du matin, non-stop!
Elle sera animée par les ar-
tistes bien connus Marc et
Manu, /réd

Le Locle Noël
des scouts

Les scouts loclois organi-
sent leur fête de Noël cet
après-midi dès 14h30 dans
leur chalet de la Combe-Gi-
rard. Avant l'arrivée du Père
Noël aux environs de 16 h, il
est prévu des jeux pour tous
les enfants. A 17h30, les pa-
rents sont invités à partager le
thé de l'amitié. PAF

Temple
Noël du Club
des loisirs

Rappelons à tous les
membres du Club des loisirs
du Locle que leur tradition-
nelle fête de fin d'année a
lieu cet après-midi dès 14h30
au temp le, animée par la Fan-
fare de La Chaux-du-Milieu.
/réd



Perce-Neige Fabriquer
des colis est bon pour
les handicapés mentaux
Depuis vingt ans, le
centre des Perce-Neige
entretient un partenariat
fructueux avec La Poste
en fabriquant pour le
compte du géant jaune le
modèle numéro 4 des co-
lis postaux. II s'agit d'une
des plus grosses activités
économiques des ateliers
des Hauts-Geneveys. Mais
les handicapés mentaux
trouvent aussi de quoi s'é-
panouir dans ce travail.

La vingtaine de handicapés
qui travaille en permanence à
l' atelier polyvalent des Perce
Neige chargé de fabriquer les
colis numéro 4 de La Poste at-
tendait hier de pied ferme les
représentant de la direction
du géant j aune. Ces deniers
sont venus leur rendre visite à
l'occasion du vingtième anni-
versaire de cette activité as-
surée surtout aux Hauts-Ge-
neveys. Après la visite et
quelques échanges, ils ont pu
prendre l'apéritif et se réjouir
un moment avec leurs clients.

«Pas de colis, pas de clients,
pas d'envois» , ont dit les visi-
teurs. «Pas de paie non p lus» ,
a rétorqué une handicapée. 11
faut dire que ce partenariat
avec La Poste est l'un des plus
importants des Perce-Neige,
tant du point de vue financier
que sous l'aspect occupation-
nel. Il emploie en fait l'équi-
valent de deux ateliers polyva-

lents , et a même besoin de
temps à autre de quelques
coups de main.

Jean-Luc Voumard, respon-
sable des ateliers , a expli qué
que les Perce-Neige produi-
saient 150.000 colis postaux
numéro 4 par année. Il y a un
an , La Poste a restructuré ses
circuits de distribution des
modèles de colis. «Nous de-
vions tout livrer à Berne au-
paravant , a indi qué Jean-Luc
Voumard, mais le nouveau
système nous oblige à faire
acheminer notre p roduction
dans les 3600 off ices de
Suisse, d'où une modification
profonde de notre travail.»

«Cette production de colis
va se poursuivre» , ont promis
les deux membres de La
Poste présents hier. «C'est
une activité importante dans
tout notre éventail profession -
nel, a encore déclaré Jean-
Luc Voumard. Mais elle est
aussi essentielle pour le bien-
être de nos p ensionnaires. La
p roduction peut s 'y  faire en
continu, et il s 'agit d 'un tra-
vail qui développe la coordi-
nation des mouvements chez
des personnes qui souffrent de
pro blèmes de motricité. Nous
fais ons dès lors d'une p ierre
deux coups.»

Comme quoi les vertus
éducatives peuvent s'épa-
nouir dans une certaine réa-
lité économique.

Philippe Chopard

Le Landeron Paroisse
inquiète après l'incendie

Suite à l'incendie de son
église (voir notre édition
d'hier) , la paroisse du Lande-
ron se retrouve plongée dans
l'incertitude. La facture s'an-
nonce en effet salée: il faudra
débourser 30.000 francs rien
que pour remplacer la chau-
dière, entièrement détruite.
A cela , il faudra rajouter les
frais de nettoyage de l'église,
encrassée par une fine pelli-
cule de suie. Ce n'est que
lundi ou mardi , après la vi-
site de l'expert , que l'on
saura si l'assurance prend en
charge les frais occasionnés
par le sinistre. Dans le cas
contraire , il s'agirait d' un vé-
ritable coup d'assommoir:
«On est juste en équilibre, ex-
pli que Denise Frochaux , très
active dans la congrégation.
Tout au long de Tannée, on
lutte pour récolter 2000
francs ici, 1000 francs par
là».

Quant à l'orgue, il faudra
encore déterminer s'il a souf-
fert de la fumée, une suie
grasse dégagée par le mazout
en feu. Dans tous les cas , la
situation aurait pu être en-

core pire. «Le fait de ventiler
le bâtiment très rapidement a
pe rmis d'éviter le gros des
dégâts», explique Jean-Pas-
cal Petermann , major des sa-
peurs-pompiers. Pour éva-
cuer la fumée qui avait en-
vahi toute l'église, les pom-
piers ont utilisé un puissant
ventilateur, capable d'extra-
ire 140.000 m3 d' air par
heure. •

Concernant la cause de
l'incendie , il se confirme
qu 'il s'agit d'un défaut dans
le brûleur. L'installation de
chauffage est totalement dé-
truite , mais malgré cela , l' ac-
cueil des fidèles ne repré-
sente pas un souci.

La chapelle des Dix-Mille
martyrs , dans la vieille ville,
pourra remplacer l'église
Saint-Maurice le temps né-
cessaire aux réparations. Ce
ne serait d'ailleurs pas la pre-
mière fois que cette solution
est utilisée: lors de la rénova-
tion de l'église , il y a 8 ou 9
ans , la chapelle avait abrité
les paroissiens durant plu-
sieurs mois.

Hélène Koch

La Côte-aux-Fées
Pas de faillite

Dans notre édition d'hier ,
dans l'article présentant la
séance du Conseil généra l de
La Côte-aux-Fées, nous écri-
vions que «l 'hôtel de la Poste,
dont le précédent propriétaire
et tenancier a fait faillite, a
été racheté par une banque
créancière». Si le bâtiment a
bien et bel été vendu aux en-

chères et acquis par une
banque créancière, le tenan-
cier n'a nullement été mis en
faillite.

Dont acte. La nuance est
de taille et nous présentons
nos excuses au tenancier et à
sa famille.

MDC

Couvet Une voiture pour les agents
de la police locale?

Après la police locale de
Fleurier, au tour de celle de
Couvet. Le Conseil communal
propose l' acquisition d'un vé-
hicule, l'évolution des tâches
de la «locale» impli quant de
nombreux déplacements,
entre autre de par la collabora-
tion avec Fleurier. Actuelle-
ment, et depuis longtemps, les
déplacements sont effectués
avec les véhicules privés des
agents. Outre les problèmes
potentiels liés à cette situation
- notamment en cas d'acci-
dent -, l'utilisation d'une voi-
ture privée et donc non offi-
cielle ne joue aucun rôle au ni-
veau préventif et ne sécurise

pas la population , lit-on dans
le rapport de l' exécutif covas-
son.

Le Conseil communal a
porté son choix sur un véhi-
cule tout-terrain qui devra être
équi pé (feux, lignes fluores-
centes , radio...) pour une utili-
sation policière. Il sollicite
pour cet achat un crédit de
39.000 francs.

Avant de débattre de cette
acquisition, le Conseil général
se penchera sur le budget de
l'exercice 2000. II présente
un déficit de 317.000 francs ,
pour un total de charges de
12,3 millions, tout en incluant
une taxe hospitalière devant

rapporter quel que 550.000
francs. Dans son analyse des
perspectives d'avenir, le
Conseil communal souligne
que «des défic its rép étés de
cette ampleur (réd: 485.000
francs aux comptes 1998,
184.000 francs au budget
1999) ne pe uvent être ac-
ceptés , d'autant moins que
seuls des amortissements mini-
maux sont réalisés» et que
l'entretien du parc immobilier
a pris du retard. L'exécutif
s'attend à une augmentation
sensible des coûts liés au
collège régional et à la
construction du centre spor-
tif.

Note positive, Couvet s'at-
tend à une augmentation de sa
population (vu les investisse-
ments consentis, l'ouverture
du Cnip, du centre sportif , de
l'amélioration des voies de
communication...). La com-
mune entend également, à
terme, faire des économies
avec l'avènement de la com-
mune unique.

Enfin , le législatif se pro-
noncera sur la réduction du
nombre de sièges au Conseil
général (passage de 41 à 31).
Si le vote est favorable, il devra
être confirmé en votation po-
pulaire.

Mariano De Cristofano

Rochefort Discours et vin blanc
pour l'abribus de La Tourne
Un toit vient d'être pose a
La Tourne. Un toit d'abri-
bus en fait. L'heure était
hier à l'inauguration de
cette construction réalisée
sur le col par les services
communaux de Rochefort.

Température hivernale et
chutes de neige. La commune
de Rochefort ne pouvait pas
choisir un meilleur jour
qu'hier pour inaugurer l'abri-
bus que ses services ont érigé
sur le col de La Tourne. Iden-
tique à ceux déj à installés aux
Grattes et au collège, l'abri de
La Tourne a des allures de pe-
tit chalet, dès lors qu 'il a été
réalisé grâce au produit des
forêts locales.

Rochefort ne fait pas dans le
détail lorsqu'il s'agit d'inaugu-
ration. Hier à La Tourne, bon
nombre d'invités se pressaient
autour de l'abribus qui fera le
bonheur des usagers des
transports publics. Personnel
communal, représentants de
l'office du tourisme, de l'Asso-
ciation neuchâteloise du tou-
risme pédestre, des milieux
du ski de fond et, bien sûr, du
Car postal, tous avaient ré-
pondu à l'invitation de la com-
mune. Ils ont pu dès lors ap-

précier les mots du conseiller
communal Lucien Campo-
novo: «Simple, conçu avec le
bois de nos forêts, ce petit re-
f uge sera apprécié à sa juste
valeur par les promeneurs, les
skieurs ou encore la trentaine
des citoyens de notre commune
qui vivent ici, à La Tourne.»

D'une longueur de 3,5m,
pour une largeur de 2m,
l'abribus pourra , les jours
d'affluence, offrir un toit et
faire office de coupe-vent à
une dizaine de personnes.
Réalisée par le service fores-
tier, le personnel de la voirie et
l'agent de police locale, la
construction ne laissera pas
un trou béant dans les fi-
nances communales: «Il est
impossible de dire précisément
combien a coûté cet abribus.
Tout au p lus pouvons-nous
avancer que quelques milliers
de francs ont été dép ensés, no-
tamment pour les fournitures»,
a ainsi lâché Lucien Campo-
novo.

Philippe Senn , représentant
neuchâtelois du Car postal ,
s'est forcément réjouit de l'ins-
tallation d'un couvert à La
Tourne: «Cette ligne, qui relie
Le Locle à Neuchâtel, connaît
une f r équentation toujours

Les services communaux de Rochefort viennent de do-
ter le col de La Tourne d'un abribus. photo Marchon

p lus importante. Plus de 500
voyageurs l'empruntent
chaque jour. Bon nombre
d'entre eux sont des prome-
neurs ou des adeptes du ski de
fond . Il n 'est d'ailleurs pas rare
que certains s 'offrent juste un
parcours touristique circu-
laire, dès lors qu 'il y  a le pas -
sage d'un col.»

L'homme du Car postal
dans le canton n'a dès lors pas
manqué de remercier la com-
mune de Rochefort. Une com-
mune qui , il est vrai , pense à
ceux qui doivent attendre au
bord d'une route, puisqu 'elle
en est à sa troisième.construc-
tion d'un abribus.

Philippe Racine

Pierre Cattin sera rejugé,
ce mardi à Boudry, dans le
cadre de l'affaire de l' ancien
sex-shop de Peseux , «Aux six
caprices» . Suite à un recours
déposé par l' ancien député ,
la Cour de cassation pénale a
en effet annulé la condamna-
tion à 45 jours de prison avec
sursis infli gée à Pierre Cattin

en mars 1998 pour divers dé-
lits liés à l'exp loitation du
sex-shop. Pierre Cattin ne
sera pas le seul à se retrouver
devant des juges. Gil Viennet
et un troisième prévenu , eux
aussi condamnés en 1998 ,
ont également vu le recours
être admis par la Cour de cas-
sation, /réd

Boudry «Aux six caprices» ,
le retour

i
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Route des Convers Renan manifeste
son ras-le-bol en assemblée
En refusant le crédit des-
tiné à l'entretien de la
route des Convers, l'As-
semblée municipale de Re-
nan a voulu manifester
jeudi soir son ras-le-bol
dans ce dossier. Plusieurs
citoyens ont déclaré leur
sentiment que le canton se
moque d'eux et du Vallon
en général.

A l'ordre du jour de l'As-
semblée municipale de Renan ,
jeudi soir, fi gurait notamment
un crédit de 100.000 francs ,
que l'exécutif proposait d'em-
prunter, pour l'année pro-
chaine et pour l'entretien de la
route des Convers. Or, le
Conseil municipal a eu droit là
à une surprise de taille: après
une discussion nourrie, les
ayants droit présents - 90 per-
sonnes, sur quelque 630 élec-
teurs - ont refusé ce crédit,
par 40 voix contre 33.

Route de transit
C'est à la commune de Re-

nan qu'il incombe d'entretenir
la route des Convers, classée
chaussée communale et ac-
tuellement dans un triste état
sur l'essentiel de ses six ki-
lomètres. Le début de sa réfec-
tion a coûté 50.000 francs
déj à en 1998, et l'on prévoyait
d'y consacrer donc le double
l'an prochain. Sommes qui ne

couvrent que le matériel , les
travaux étant offerts par les
Ponts et chaussées. «Nous
sommes tous reconnaissants à
André Hennet, inspecteur des
routes, d'offrir ces travaux à
notre collectivité. De surcroît,
nous ne cherchons pas à nous
opposer par principe au

Un «coup de gueule» de l'assemblée municipale de Renan, dont Daniel Oppliger (à
gauche) est secrétaire et Pierre-André Theubet président. photo Eggler

Conseil municipa l», soulignait
hier Pierre-André Theubet,
président des assemblées et
l'un des opposants au crédit.
En précisant la source de cette
opposition: «Cette route ac-
cueille du trafic de transit,
pou r 90% au moins. Aussi j u-
geons-nous anormal que la

commune doive assumer son
entretien.»

Mais plus avant, la colère
des citoyens s'est exprimée
face au projet qui circule
quelque part à Berne et qui a
obtenu le soutien, rappelons-
le, du Conseil régional , des
maires, des communes avoisi-

nantes, du canton du Jura , de
voisins neuchâtelois, et bien
sûr du Comité de soutien à la
route des Convers.

Or, ce proj et , dit «tracé
haut» (départ de la nouvelle
route juste en dessous du res-
taurant de La Balance, à La
Cibourg, en direction de la
ligne de chemin de fer qu 'elle
longerait j usqu'à la jonction
avec l'autoroute), les citoyens
qui se sont exprimés jeu di
soir le jugent tout simplement
inutile pour le Vallon et pour
les habitants des Convers. En
affirmant que les Vallon-
niers, comme les frontaliers
français , continueront à em-
prunter la route des Convers,
pour éviter la côte de La Ci-

bourg en hiver et surtout le
passage à niveau de Renan à
toute saison.

«Ce projet n'est intéressant
que pou r le traf ic des
Franches-Montagnes vers la
Romandie et pour la ville de
La Chaux-de-Fonds, qui évite-
rait de devoir investir une f or-
tune pour résoudre ses pro-
blèmes de circulation en direc-
tion du chemin Blanc», s'in-
surgent Pierre-André Theubet
et ceux qui , à Renan, parta-
gent la colère exprimée jeudi
soir. En ajoutant que la popu-
lation locale n'a jamais été
consultée quant au soutien
public apporté à ce proj et.

Dominique Eggler

Sonvilier Un vote favorable
à l'hôpital du Jura bernois
L'assemblée communale
de Sonvilier a approuvé
jeudi la constitution de
l'hôpital du Jura bernois,
comme toutes les autres
propositions de son exécu-
tif d'ailleurs.

Quarante-trois personnes,
sur 750 ayant-droits, ont pris
part à l'assemblée communale
dont le plat principal était
constitué par le budget 2000.
Or, quoique déficitaire de
quelque 270.000 francs sur
un roulement d'environ 2,34
millions de francs , ce budget a
été accepté sans problème. Il
est vrai que la quotité ne
change pas (2 ,6), d'une part,
et que les efforts d'économie
consentis par les autorités fi-

L'assemblée communale a approuvé les travaux pro-
jetés à la rue du Nouveau-Pont. photo Eggler

nancières n ont pas échappé
aux ayants droit, d'autre part.
Les recettes fiscales dimi-
nuant, tandis que les dépenses
liées vont grossissant, la
marge de manœuvre commu-
nale est très limitée. Et comme
partout dans la région, on
compte à Sonvilier sur la révi-
sion de la péréquation finan-
cière pour regagner, après
2002 , une plus grande autono-
mie financière.

A relever que les investisse-
ments prévus atteignent un to-
tal de quelque 450.000
francs , soit un peu moins
qu'au budget 99.

Eaux séparées
Profitant des fouilles in-

duites par le PGEE (Plan d'é-

vacuation des eaux usées), ap-
prouvé l'an dernier par l'élec-
toral, la commune va rempla-
cer la conduite d'alimentation
en eau de la rue du Nouveau
Pont, qui date probablement
du siècle passé. L'assemblée a
approuvé pour cela un crédit
de 90.000 francs.

En matière d'eaux usées
toujours, on a modifié et com-
plété j eudi le règlement local
sur les canalisations. Grâce au
texte approuvé en assemblée,
la commune pourra partici-
per, selon un barème prééta-
bli , aux frais importants des
firopriétaires qui devront re-
ier leur immeuble à la nou-

velle canalisation communale
d'eaux sales. Une canalisation
dont le tracé changera en fonc-
tion toujours du PGEE. Ainsi
Sonvilier appliquera-t-il en la
matière une forme de solida-
rité évitant des charges trop
lourdes pour certains proprié-
taires.

Un échange de parcelles
avec le propriétaire du terrain
sis derrière le collège, avalisé
par l'assemblée, constitue le
premier pas vers une place de
jeu digne de ce nom pour les
écoliers, qui en avaient fait la
demande.

Enfin , c'est sans opposition
non plus que les ayant-droits
présents ont approuvé la fer-
meture du bureau de vote de
Mont-Soleil. DOM

Nez rouge Numéro d'appel
pour rentrer en toute sécurité

Les prétextes à réjouis-
sances ne vont pas manquer
ces prochains jours. Grâce à
Nez rouge, les automobilistes
pourront profiter pleinement
de la fête. Il leur suffira pour
cela de composer le 0800
802 208 lorsqu 'ils désire-
ront rentrez chez eux. Sitôt
l'appel réceptionné, une
équi pe de bénévoles se mettra
en route depuis Tavannes, où
Nez rouge établit ces quar-

tiers régionaux cette année,
pour revenir les chercher et
les ramener à leur domicile
en toute sécurité. Leur véhi-
cule sera également pris en
charge. Du vendredi 17 dé-
cembre au samedi 1er jan -
vier, Nez rouge fonctionnera
chaque nuit jus qu'à 4 h du
matin. Lors du fameux pas-
sage à l' an 2000, le service
sera assuré jus qu 'à 7 h du
matin, /réd

Chômage U Erguël épargnée
par le retour des augmentations
Aïe! Le mois de novembre
a confirmé la hausse du
chômage dans le canton
de Berne, qui affiche dé-
sormais un taux moyen
de 1,7 pour cent. Certes
l'augmentation n'est pas
spectaculaire, mais au
rythme où cela va la
barre des 2% de per-
sonnes sans emploi se
profile à nouveau.

A la fin du mois dernier,
8515 chômeurs étaient re-
censés dans le canton de
Berne, soit 645 de plus que
le mois précédent; 4963
hommes et 3962 femmes par-
tageaient la même infortune.
Le problème du chômage de
longue durée concernait
16,7% d'entre eux.

La recrudescence la plus
sensible du nombre de chô-
meurs a été relevée dans le
secteur de l'hôtellerie, avec
l' ouverture de 177 nouveaux
dossiers , talonné par la

construction où 126 per-
sonnes supplémentaires se
sont retrouvées sur la
touche.

Au niveau des districts , 22
des 26 entités bernoises ont
été concernées par la hausse
déplorée. Les deux augmen-
tations les plus significatives
ont été constatées dans les
districts de Thoune et de
Berne.

Dans le Jura bernois,
comme du côté de Bienne, les
variations ont , par contre été
relativement faibles. De tous,
c'est le district de Courtelary
qui s'en tire le mieux,
puisque le taux de chômage a
régressé en un mois de 2,4 à
1,9 pour cent.

En Erguël , 215 personnes
assistaient au début de ce
mois , en spectateurs, à l'évo-
lution du marché du travail ,
imitées par 234 adultes dans
le district de Moutier, où le
taux de chômage est de 2%,
et par 62 chômeurs dans le

district de La Neuveville, où
le taux de 2,2% est le plus
haut des entités franco-
phones.

District de Bienne
le plus touché

Le district de Bienne avec
son 3,2% reste en tête d'un
peu flatteur classement. Il est
suivi par le district d'Interla-
ken, 2,5 pour cent. Le dis-
trict de la Neuveville partage
la troisième position avec ce-
lui d'Aarwangen. Avec 0,6%
Konolfingen peut se féliciter
de sa dernière place.

Des 17.026 demandeurs
d'emploi enregistrés dans le
canton de Berne à fin no-
vembre, la moitié d'entre eux
étaient inscrits au chômage,
4558 réalisaient un gain in-
termédiaire, 1980 partici-
paient à un programme d'oc-
cupation et 1014 suivaient un
cours de recyclage d'une
durée sup érieure à un mois,
/nic-oid

Unia L'arme des recours pour
contrer le travail dominical
La loi fédérale interdit le
travail le dimanche, sauf
cas exceptionnels. Active
dans le secteur tertiaire,
le section régionale du
syndicat Unia fait du res-
pect de cette loi sa prio-
rité et déposera des re-
cours chaque fois que son
application menacera
d'être contournée.

On pouvait s'en douter, la
décision du Tribunal adminis-
tratif jurassien d'autoriser la
Coop à ouvrir ses portes le di-
manche matin à Saignelégier
n'allait pas manquer de susci-
ter des réactions. Hier, le sec-
tion régionale d'Unia , par
l'intermédiaire de son secré-
taire syndical Raphaël Fehl-
mann, a annoncé en confé-
rence de presse, son intention
de s'opposer à cette décision
par le dépôt d'un recours au

Tribunal fédéral. Pour le syn-
dicaliste, en plus d'être
contraire à la loi fédérale sur
le travail , il est faut de pré-
tendre que l'extension des ou-
vertures des commerces est
souhaitée par l'opinion pu-
blique.

La logique du profit
Des sondages et des études

réalisés débouchent sur des
oppositions presque aussi
vives que celles constatées
dans les rangs des premiers
concernés, les employés. A
défaut de satisfaire des be-
soins communautaires, cette
évolution répond , déplore Ra-
phaël Fehlmann, à la seule lo-
gique du profit.

Et, pour lui , elle doit être
combattue avec vigueur, puis-
qu 'elle prétérite les intérêts
des travailleurs. Pour les faire
valoir et les défendre, Unia ne

craindra pas de se lancer
dans de longues démarches
j uridiques.

Plainte déposée
A l'Office cantonal de l'in-

dustrie, des arts et métiers du
canton de Berne, les fonction-
naires ont déj à pu cette se-
maine prendre connaissance
de cette détermination ca-
ractérisée par une plainte dé-
posée pour dénoncer des len-
teurs dans le traitement de
dossiers relatifs au travail du
dimanche. L'intention de la
Placette d'ouvrir ce dimanche
son magasin de Moutier a été
la goutte d'eau faisant débor-
der le vase.

Assurément, ce syndicat ne
croit pas ou plus aux vertus
du consensus. Aussi, partout
où il le jugera nécessaire, il
engagera un bras de fer.

NIC

La direction de Fluckiger et
Fils SA a eu le plaisir de fêter,
durant cette année sept jubi-
laires. Il s'agit de Claude
Voegtlin, dans l'entreprise de
puis quatre ans, d'Antonia Pu-
zella et Erwin Faehndrich ,
fidèles depuis deux décennies,
de Maria Elena Fernandez,
Catherine Jay, Claude Joly et
Giovanni Piazza , tous engagés
en 1989. /spr

Saint-Imier
Sept jubilaires
chez Fluckiger

Hôpital: l'unanimité
Pour ce qui concerne la

création de l'hôpital du Jura
bernois, l'assemblée a fait
preuve d'une parfaite unani-
mité, approbative s'entend.
Il en fut de même pour le
budget 2000 de la commune,
qui boucle avec un excédent
de dépenses de l'ordre de
80.000 francs , sur un roule-
ment total de 3,25 millions
de francs. La quotité de-
meure inchangée, à 2,7. Par
mesure d'économie, le

Conseil municipal proposait
par ailleurs de suspendre le
subventionnement pour
l'amélioration de l'habitat ; il
a rencontré, là encore, l'as-
sentiment des ayant-droits.

Le bureau des assemblées
a été reconduit, qui se com-
pose de Pierre-André Theu-
bet à la présidence, Charles
Bùhler à la vice-présidence et
Daniel Oppliger au secréta-
riat.

DOM



Qualité L'hôpital de
Saignelégier certifié
Simultanément, l'hôpital de
Saignelégier (HDS) et le
home La Promenade de Delé-
mont (HLPD) ont obtenu le
certificat ISO 9001 de la qua-
lité de leurs prestations et
l'ISO 14.001 indiquant le res-
pect de l'environnement
concernant l'hygiène et la sé-
curité. Les hôpitaux de Delé-
mont et de Porrentruy, ainsi
que la direction générale du
centre de gestion hospita-
lière, doivent recevoir ces dis-
tinctions en juin et décembre
prochains.

Les experts ont attribués à
l'HDS la note d'excellence dans
presque tous les secteurs, preuve
que la gestion de la qualité est
bien assumée par le personnel
qui a collaboré activement à cette
nouvelle étape, également au
HLPD.

Le système de qualité porte
sur la gestion, le personnel, le
matériel, les soins aux patients,
l'hôtellerie, la technique et la sa-
tisfaction des patients. Le home
Saint-Joseph est bien entendu in-
clus dans l'HDS.

Au HLPD, cela englobe l'unité
de gérontopsychiatrie et les ser-
vices médico-techniques , l'inten-
dance et l'administration.

Les objectifs
A l'HDS, les objectifs visés par

cet effort de qualité qui entraînait
la motivation du personnel sont
la mise en place d'une culture
d'entreprise, pour renforcer

l'image de l'établissement. D en
résulte une organisation amé-
liorée, une plus grande responsa-
bilité du personnel, la réduction
des coûts de non-qualité et la
conservation du savoir-faire de
l'établissement.

Les effets de la certification
sont divers. Citons la confiance
qu'elle fait naître dans l'esprit du
résidant, par la garantie de la
qualité des prestations. Cette
confiance se reporte sur la fa-
mille des patients. Chaque
membre du personnel peut ainsi
participer à l'amélioration des
prestations, ce qui facilite la ges-
tion, d'où des économies d'éner-
gie et de ressources et la suppres-
sion de la répétition d'actes. La
sécurité s'en trouve augmentée,
ce qui rend confiance aux assu-
reurs quant au respect des pres-
criptions légales.

La réalisation de ce grand pas
en avant pour l'HDS comme pour
le HLDP s'est faite dans un esprit
d'étroite collaboration entre le
personnel et les organes diri-
geants. De nombreux efforts ont
été menés à chef en dehors des
heures normales de travail, ef-
forts qui ont abouti à la recon-
naissance délivrée hier, dont les
directeurs, Germain Brossard et
Denis Fridez se sont les tout pre-
miers déclarés enchantés.

Le personnel a déjà pu consta-
ter que l'utilisation de documents
communs contribue à faciliter le
travail tout en favorisant la qua-
lité dont les patients seront les
premiers bénéficiaires. VIG

M u r i a ux Nouvelle Ferrari
en vedette au musée
Malgré une petite baisse
des visiteurs en 1998, le
Musée de l'automobile de
Muriaux reste le musée le
plus visité du Jura. Une aug-
mentation du capital-ac-
tions a permis de lui donner
un bouffée d'air frais. Enfin,
la douzième saison dé-
marre au quart de tour avec
une vedette en vitrine, le
Ferrari Modena qui déve-
loppe 400 chevaux.

Voilà ce qu'ont appris ven-
dredi les actionnaires du musée
réunis en assemblée générale.
Claude Frésard a commenté
l'exercice 1998.

L'année 1998 marquait dix
ans d'exploitation. Durant cette
année-là, le musée a accueilli
12.858 visiteurs (16.448 en
1997) soit une diminution de 12
pour cent. Il est constaté une
baisse des visiteurs individuels
alors que ceux en groupes sont
en hausse. Il est constaté aussi
que les visiteurs étrangers sont
plus nombreux, en particulier
ceux prenant part à des rallyes
de voitures anciennes. C'est
d'ailleurs l'un d'entre eux (du
club allemand Porsche) qui , en
mai dernier, a été fêté comme
étant le 200.000e visiteur.

Le produits des entrées est de
115.899 francs (123.619 francs
en 1997) soit une baisse de 6
pour cent. Par contre, la bou-
tique enregistre un produit de

La Modena 360 a un changement de vitesse au volant
comme en Formule 1. photo Gogniat

44.451 francs (39.632 francs en
1997) soit une hausse de 12
pour cent. Les comptes 1998
ont donc pu être équilibrés en
dégageant un bénéfice de 377
francs. Contrairement à
Genève, le musée de Muriaux
tient le coup grâce aux nom-
breuses heures de présence de
son patron et de son amie. A re-
lever aussi qu 'une augmenta-
tion du capital porté à 600.000
francs a permis d'alléger
quelque peu la dette.

Avec une vedette
Claude Frésard , en l'an

2000, entame donc sa douzième
ronde. Et il part en trombe en
présentant le dernier modèle de
Ferrari , l'un des rares spéci-
mens livrés en Suisse. Il s'agit
du modèle Modena 360 (du
nom de la province où cet engin
a été construit). Ce bolide déve-
loppe 400 chevaux (8700 tours
minute) et sa vitesse atteint 295
km/heure. Il est doté d'une
boîte de vitesse séquentielle à
six rapports, une technique très
sophistiquée qui équipe actuel-
lement les formules 1 de Fer-
rari. Un levier, qui se trouve der-
rière le volant, permet de chan-
ger les vitesses sans débrayer et
relever le pied de l'accélérateur!

Outre cette vedette, Claude
Frésard entend l'an prochain
éditer un nouveau prospectus et
lancer une nouvelle campagne
de promotion. MGO

Saint-François Ce que croient
Mgr Kurt Koch et Ruth Dreifuss
Fondé il y a 35 ans, le
centre Saint-François (CSF)
de Delémont est en passe
de connaître une profonde
dynamisation: c'est la nou-
velle directrice, Marie-
Josèphe Lâchât qui entend
y faire souffler un esprit
nouveau.

Le CSF compte 85 lits, deux
dortoirs de 22 lits , une cha-
pelle, une crypte , seize salles,
un jardin , une mare à canards,
quinze salariés et de nombreux
bénévoles. Mais il aura surtout
désormais un esprit nouveau
qui se veut ouverture, lieu de
formation, de rencontre, de
prière, de réflexion , de médita-
tion, d'interreli gion. Bref, le
vent du large va s'engouffrer en
ces lieux pour que l'homme
«s'y  retrouve debout et y  re-
cherche les moyens d'aimer
Dieu et aussi ses proches et ses
f rères humains».

Le conseil de fondation, le
président Gérard Kohler et le
vicaire épiscopal Denis Theu-
rillat entouraient hier Marie-
Josèphe Lâchât qui a présenté
ses projets , avec fougue et dé-

termination. Pour un peu, on
aurait entendu craquer la char-
pente qui enserrait le centre
dans un habit par trop étriqué.

Ce que croient Kurt et Ruth
.Selon Marie-Josèphe La-

chat, le CSF jouit d'un capital
de sympathie important dans
le diocèse. Un tiers de ses hôtes
sont Alémaniques. Il faut faire
fructifier cette empathie. Non
seulement en accueillant les
handicapés ou en s'ouvrant
aux cas sociaux - il s'en pré-
sente chaque jour à la porte -
ou en formant les agents pasto-
raux, les catéchistes, mais en
offrant aussi des temps de
prière réguliers - comme dans
un monastère, ce sera le 4e
jeudi de chaque mois à 20
heures - mais encore en of-
frant des locaux à divers mou-
vements, en se préoccupant de
la pastorale, de la théologie, de
l'étude biblique, de l'éthique.
Le CSF «n'entend pas forme r
des militants pour l'Eglise, mais
des gens aptes à répon dre de
leur foi qui montre Dieu et ca-
pables de répand re ce qui les
anime, non face au monde,

mais dans le monde» . Il entend
donner le plaisir de croire,
montrer des chrétiens heu-
reux, parce qu 'animés d'une
espérance. Comme pour don-
ner un premier prolongement à
ces belles ambitions, un cycle
«Ce que je crois» sera inau-
guré. Des personnalités vien-
dront y dire ce qui les fait mar-
cher, ce qui les anime, ce qui
les met debout. Ce ne seront
pas forcément des religieux,
pas forcément des croyants. Et
déjà deux invités importants
sont annoncés: le 7 avril 2000,
l'évêque, Mgr Kurt Koch, vien-
dra se dire, non pas professer,
mais dire ce qu'il ressent. En
août ou septembre, seconde in-
vitée de marque, ce sera la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. C'est dire si ce projet se
présente sous d'heureux aus-
pices et séduit.

D'autres projets encore: la
rénovation des locaux ou une
heure musicale en Carême.
mais n en jetons plus: la coupe
de Saint-François est pleine. Il
ne reste plus aux Jurassiens
qu 'à aller s'y abreuver.

Victor Giordano

Bois Edition
d'un registre
professionnel

Ugnum Jura , communauté
créée en 1985 par les trois as-
sociations cantonales des pro-
priétaires de forêts, vient d'é-
diter un registre des profes-
sionnels du bois destiné à
l'Etat , aux communes, aux as-
sociations économiques, aux
banques, aux agents immobi-
liers et à tout investisseur dans
la construction.

L'objectif est d'y favoriser le
recours au bois. Les scieries,
les industries, les menuise-
ries, charpenteries , ébéniste-
ries, bureaux d'architecture et
d'ingénieurs y sont men-
tionnés et y indiquent les types
de production , les installa-
tions et équipements, les spé-
cialités dont ils disposent et
d'autres données utiles. Un ta-
bleau synoptique précédent
dans chaque catégorie une
fiche plus détaillée établie par
entreprise, soit en tout une
cinquantaine de mentions.

Cette nomenclature a été
tirée à 500 exemplaires. Les
frai s d'impression sont cou-
verts à environ 40% par les in-
sertions publicitaires.

VIG

Au cours d'une cérémonie
tenue hier à Courtemelon, le
commandant de la police Ber-
nard Dula a remis des promo-
tions de grades à douze
membres des corps de la po-
lice cantonale. Le caporal Mi-
chel-Jean Guerdat est promu
sergent; les appointés Cédric
Bregnard , Pascal Kohler (des
Pommerais), Bernard Mar-
chon. Dominique Mettille (Le
Noirmont) et Bernard Wieder-
kehr sont promus caporaux.
Vincent Cattin , Laurent Gos-
sin, Christiane Tanner et Di-
dier Trouillat deviennent ap-
pointés; Pierre-Alain Voisard
devient inspecteur princi pal I
et Philippe Chalverat inspec-
teur II. VIG

Police
cantonale
Les promotions

Pellaton Une valeur sûre
des lettres jurassiennes
Alors que politiciens et asso-
ciations culturelles font des
digressions en tous sens sur
la pertinence de promouvoir
une politique culturelle et
l'utilité de la faire conduire
par un délégué, des valeurs
sûres de l'expression artis-
tique rappellent sans fracas
que les créateurs existent et
que soutenir leurs efforts
constituerait déjà une poli-
tique culturelle méritoire.

A ce titre, le dernier ouvrage
de Jean-Paul Pellaton, écrivain
delémontain qui roulera tantôt
sur ses quatre-vingts ans, n'a pas
fait beaucoup de bruit. D est vrai
qu 'intitulé «Terres de silence»,
tel n'était sans doute pas l'objec-
tif premier que visait ce livre.

Pourtant, l'écrivain octogé-
naire y fait étalage des qualités
de narration et d'inventivité qui
avaient fait le succès d'oeuvres
précédentes, dont «Le Mège»,
paru aux éditions de L'Age
d'homme (comme «Terres de si-
lence») avait apporté d'élo-
quentes démonstrations, en
1993 déjà.

Compromissions
S'il est mince d'apparence

(130 pages), le dernier roman de
Pellaton ne manque pas de
consistance. Par petites touches,
l'auteur a l'air de nous conter

une historiette sans prétention,
au premier degré, juste pour le
plaisir de faire évoluer les per-
sonnages et d'en dévoiler
quelques traits de caractère do-
minants.

A la vérité, avec maestria et
sans avoir l'air d'y toucher, voilà
qu'il nous amène à jeter un coup
d'œil rétrospectif sur ceux de nos
compatriotes qui, il y a un peu
plus d'un demi-siècle, se sont
compromis à la dévotion, voire
au service de l'idéologie nazie.
Que l'un d'entre eux, sous la
plume de Pellaton, ait émigré en
Espagne, pays où la démocratie
était la plus caricaturale d'Eu-
rope, ne doit rien au hasard.

De plus, toujours par de petits
détours imprévus et d'apparence
insignifiants , l'auteur nous invite
à lire, par-dessus son épaule, les
textes plus ou moins édifiants
publiés dans la presse romande
et qui montrent que, le cas
échéant, l'invasion de notre pays
aurait permis aux armées alle-
mandes de trouver sur place des
alliés tous prêts à collaborer à la
réalisation de leurs desseins fu-
nestes.

Avec beaucoup d'habileté et
avec la prudence qui sied à un té-
moin qui ne fait pas œuvre d'his-
torien, l'auteur abandonne au
narrateur la responsabilité de
dire les choses d'alors et de les
mettre au jour.

Jean-Paul Pellaton, une valeur sûre des lettres juras-
siennes, photo Bist

Comme il le note au début ,
«Terre de silences» est une fiction
et toute ressemblance de ses per-
sonnages avec des personnes
réelles serait pure coïncidence».
Ce qui n'est en revanche pas une
coïncidence, c'est l'environne-
ment historico-politique dans le-
quel évoluent ces personnages et
c'est toute l'habileté de l'écriture
fine de Jean-Paul Pellaton de

nous le faire découvrir par mille
nuances.

Bien davantage que d'autres
écrivains occasionnels qui béné-
ficient d'appuis officiels sentant
la complaisance, Jean-Paul Pella-
ton mérite pleinement celui que
l'Etat lui a consenti et qui a per-
mis et la publication de «Terre de
silences» et le plaisir de le lire.

Victor Giordano

Les mesures sont prises au
sein de l'administration juras-
sienne afin de parer à toute
panne informatique dès jan -
vier 2000. Tous les ordina-
teurs du canton ont été testés.
Un plan de vérification à faire
dès le 1er janvier est établi. Dix
collaborateurs seront de pi-
quet pendant les fêtes. Toutes
les instances chargées de la sé-
curité des personnes ont éla-
boré des plans adéquats. La
population peut être rassurée.
Deux numéros téléphoniques
fournissent des renseigne-
ments: 420 59 00 et 420 66
20. Tous les postes de police
seront ouverts du 31 dé-
cembre au 1 er janvier.

VIG

An 2000 Plan
de sécurité
en état de veille

Le syndicat Unia a fait sa-
voir qu 'il n'acceptait pas le ju-
gement du Tribunal adminis-
tratif autorisant C00P Sai-
gnelégier à ouvrir son magasin
le dimanche et à y faire tra-
vailler des femmes. Il a décidé
de déposer un recours dont il
espère qu 'il aura un effet sus-
pensif. Si le Service des arts et
métiers dépose lui-même re-
cours au Tribunal fédéral ,
Unia se contentera de s'y
joindre. Mais le syndicat a
déjà trouvé un avocat qui sera
chargé du recours et entend
s'opposer sur le terrain à toute
ouverture dominicale de Coop
Saignelégier. (Lire aussi en
page Jura bernois).

VIG

Coop
Unia fera un
recours au TF

La police a démantelé une
bande de jeunes adolescents
qui sévissaient dans le val
Terbi et à Delémont. Compre-
nant un jeune majeur et des
écoliers , cette bande a commis
des vols, saccages et autres
méfaits. Un vol d'argent a été
commis en été à la fête des Cé-
ciliennes, puis des cambrio-
lages, dommages au stand de
tir, dans les écoles, aux bu-
vettes de sport, des actes de
vandalisme divers, incendie
intentionnel, des déprédations
contre les cars postaux. Vingt-
trois personnes ont été dé-
noncées au juge, dans 26 cas.
Les dégâts commis dépassent
les 40.000 francs.

VIG

Malfrats
La police pince
une bande



1938 et 1942 Deux dates clés
où la Suisse a repoussé les Juifs
Retardé à plusieurs re-
prises, le rapport de la
commission Bergier sur la
politique d'asile de la
Suisse durant la dernière
guerre a enfin pu être pré-
senté hier. II tente notam-
ment d'élucider les rai-
sons d'une pratique d'ac-
cueil restrictive à deux mo-
ments clés du conflit, 1938
et 1942, lorsqu'un grand
nombre de Juifs cher-
chaient un refuge.

De Berne:
François Nussbaum

Après un premier rapport
concernant les transactions
sur l'or durant la guerre (mai
1998), la commission d'ex-
perts présidée par l'historien
Jean-François Bergier a public

sa deuxième recherche: près
de 1000 pages (un rapport
central et quatre annexes)
concernant la politi que des ré-
fugiés. D'autres suivront, jus -
qu'en 2001.

Anschluss
et Nuit de cristal

L'année 1938 marque un
tournant. Pour ne citer que
deux événements: le 12 mars,
la Wehrmacht entre en Au-
triche (Anschluss) et, les 9-10
novembre, les nazis font défer-
ler une vague de violence in-
ouïe contre les Juifs de tous
les territoires occupés (po-
groms de la Nuit de cristal).
On pousse encore les Juifs,
privés de leurs biens, à émi-
grer.

La Suisse ne les veut pas: on
craint la surpopulation

étrangère mais le chef de la Di-
vision de police, Heinrich
Rothmund , parle aussi d'une
menace d' «enj uivement» du
pays. Un accord germano-
suisse de 1936 ayant sup-
primé l'obligation du visa, on
ne sait comment endiguer
l'exode des Juifs autrichiens.

L'Allemagne finit par accep-
ter la proposition suisse d'ap-
poser un tampon «J» sur les
passeports des Juifs dans les
pays qu'elle contrôle. De ce
fait, dit le rapport , la Suisse re-
connaît implicitement les lois
raciales allemandes (dites de
Nuremberg) discriminant
Aryens et non-Aryens: «Elle
entre dans la logique du natio-
nal-socialisme».

La «solution finale»
Autre année tournant:

1942. En janvier, la confé-
rence de Warinsee décide de la
«solution finale» pour les Juifs
d'Europe , fin mars commen-
cent les déportations de Juifs
de France (rafle du Vel d'Hiv
en juillet), puis d'autres pays
conquis. La «zone libre»
française est occupée en no-
vembre. Depuis fin 1941, les
Juifs sont interdits d'émigra-
tion.

C'est une nouvelle vague de
fugitifs à la frontière suisse, à
laquelle le gouvernement ré-
pond par un verrouillage. Le
12 août , une circulaire offi-
cielle ordonne le refoulement
de ceux qui fuient «pour des
raisons raciales» (les j uifs). Le
conseiller fédéral Eduard von
Steiger affirme que «la barque
est p leine».

Aucune menace
allemande

Des scènes dramatiques ont
lieu à la frontière vaudoise et
jurassienne. A Genève,
l'armée prend le contrôle de
l'immi gration et transgresse
violemment les règles admises

Près de Saint-Gall, une colonne de réfugiés à la frontière
suisse en avril 1945. photo Keystone

en dépouillant et en expulsant
des gens officiellement ac-
cueillis. Un assouplissement
intervient en automne, mais
des milliers de Juifs ont été re-
foulés dans l'intervalle.

La commission Bergier a ac-
quis la certitude que les auto-
rités savaient quel sort atten-
dait les Juifs refoulés: la dé-
portation vers l'Est et l'exter-
mination. En outre, tant Roth-
mund que le conseiller fédéral
Pilet-Golaz ont affirmé en été
1942 que le blocage des fron-
tières n 'était dicté par aucune
menace potentielle allemande.

C'est là que se situe, pour la
commission, l'antisémitisme
«latent» en Suisse. Après
1917, elle avait bien accueilli

les réfugiés russes mais se mé-
fiait des Juifs de l'Est «non as-
similables». En fait, tous les
Juifs étaient victimes de ce
sentiment, non doctrinal
(comme en Allemagne) mais
dont les racines étaient cultu-
relles, sociales, politiques.

Dans sa conclusion , le rap-
port se montre très critique.
En 1938, le «J» a empêché
beaucoup de Juifs d'entrer en
Suisse ou d'y transiter. En
1942 , la Suisse était le seul es-
poir en Europe pour ceux qui
tentaient de fuir la déporta-
tion. En fermant la porte, les
autorités ont «contribué, inten-
tionnellement ou non, à ce que
le régime nazi atteigne ses ob-
jectifs ». FNU

Commentaire
L'UDC,
au risque de
tout perdre

Ni Adolf Ogi? Ni Chris-
toph Blocher? Ni même le
chancelier? Voilà un parti,
l'Union démocrati que du
centre, qui vient de rem-
p orter l'une des victoires
électorales les p lus épous -
touflantes et qui risque de
tout perdre.

Même son unique
conseiller fédéral  actuel, le
très libéral Adolf Ogi, est
guetté p ar des comploteurs
qui veulent mettre quel-
qu'un d'autre à sa p lace.
Heureusement pour lui, les
comploteurs sont divisés.
Les uns pensent au prési-
dent des radicaux Franz
Steinegger. Les autres son-
gent, en espérant le briser,
au tribun UDC Christoph
Blocher. Le premier pour-
rait être élu, le second ja-
mais. Il n'empêche, l 'élec-
tion du 15, po ur Ogi, pour-
rait tanguer.

Du coup, le lancement
dans la course à la Chan-
cellerie f é d é r a l e  d'un can-
didat UDC, après que
l 'UDC s'en est totalement
moquée, respire la fébri-
lité. Tout se passe comme si
le parti de Maurer et Blo-
cher, qui a si bien su
p rendre de vitesse tous ses
rivaux, avait perdu la maî-
trise de la grosse machine
qu'il avait imprudemment
lancée. Oui, pour la pre-
mière fois  depuis des mois,
l 'UDC paraît complète-
ment dépassée par les évé-
nements.

Conséquence: l 'UDC, le
15, risque de se retrouver,
au mieux, avec un seul
conseiller fédéral .  Dans la
logique de la «formule ma-
gique», où les grandes
forces ont droit à une re-
p résentation confo rme à
leur puissance, c'est in-
juste. Mais, en Suisse, il
en va toujours ainsi. La
composition de l 'exécutif
n'est ajustée au nouvel
équilibre que bien des
années après. Le nouveau
venu doit montrer qu'il est
capable de s'inté grer et de
composer. 'L'UDC, telle
qu'elle est sortie majoritai-
rement du 24 octobre, en
est loin.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Quelques chiffres et faits
Entre l'automne 1939 et

mai 1945, la Suisse a- ac-
cueilli environ 50.000 réfu-
giés civils , dont 21.000 Juifs.
Dans le même temps, les re-
foulements répertoriés se
montent à 24.000. Mais la
plupart de ceux à qui on re-
fusait l' entrée à la frontière
n'ont pas été recensés. La
commission refuse toutefois
d'en estimer le nombre.

En novembre 1938, le se-
crétaire d'Etat allemand
Ernst von Weizsacker se
trouve à Paris pour les
obsèques du conseiller von
Rath , dont l'assassinat a
servi de prétexte à la Nuit de
cristal. Il est invité par le mi-
nistre suisse Walter Stucki ,
qui rapporte ses propos au
conseiller fédéral Motta:
«D'après lui, le parti nazi est
tellement engagé dans la
lutte contre les Juifs qu 'il ne

p eut p lus s arrêter. Les
500.000 Juifs restant en Alle-
magne doivent être expulsés,
sinon ils seront exterminés à
p lus ou moins brève
échéance».

Le 26 septembre 1942
(deux mois après la rafle du
Vel d'Hiv), la Division de po-
lice de Rothmund ordonne
que les Juifs français soient
refoulés sans exception ,
«étant donné qu 'ils ne cou-
rent aucun danger dans leur
pays ».

En septembre 1943, Roth-
mund fait bien la différence
entre camp de concentration
et camp d'extermination,
mais ne change rien à sa po-
liti que. Ce n'est qu 'en juillet
1944 qu 'il remplace les di-
rectives de 1942 en admet-
tant que «les Juifs courent
des risques mortels».

FNU

Trains: idée fausse
Le rapport «La Suisse et
les réfugiés à l'époque du
national-socialisme» com-
porte quatre annexes. II
traite de divers sujet.

- Droit d'asile: selon les
critères actuels, le traitement
réservé par la Suisse aux réfu-
giés pendant la Seconde
Guerre mondiale devrait être
considéré comme partielle-
ment contraire au droit. Mais
la situation envisagée dans le
contexte de l'époque est diffé-
rente. A l'époque du nazisme,
la notion de réfugié était beau-
coup plus étroite qu 'aujour-
d'hui , en Suisse comme
ailleurs , lit-on dans un avis de
droit annexé au rapport Ber-
gier, rédigé par le professeur
Walter Kâlin. La loi prévoyait
notamment la possibilité d'ac-
corder l'asile et une protection
contre le refoulement seule-
ment aux «réfugiés poli-
tiques» , c'est-à-dire les per-
sonnes en danger dans leur
pays en raison d'activités poli-
tiques interdites.

Le droit suisse ne prévoyait
aucune protection ou statut
particulier pour les personnes
persécutées pour d'autres rai-
sons. C'est pourquoi les Juifs
n'ont pas été englobés dans le
droit d'asile, tout comme
d'autres personnes persé-
cutées pour des raisons ra-
ciales.

- Rôle de la presse: la
question des réfugiés n'était
qu 'un thème mineur dans la
presse helvétique pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Une discussion plus large n a
eu lieu que pendant les der
nières années de guerre el
immédiatement après la fin
des hostilités. Le devant de la
scène médiatique était occupe
notamment par les thèmes de
la défense nationale et de l'ap
provisionnement du pays. La
politique intérieure ou l'inté-
gration du Parti socialiste au
gouvernement étaient aussi
des thèmes plus discutés. En
Suisse romande, les historiens
ont dépouillé «I.a Liberté» et
le «Journal de Genève». En
Suisse alémanique, ils ont
planché sur la «Neue Zurcher
Zeitung» ou le «Tages-Anzei-
ger».

- Pays-Bas: aux Pays-Bas,
les historiens ont recensé envi-
ron 400 extorsions de fonds
pratiquées par les nazis sur
des Juifs espérant obtenir des
autorisations d'émigrer. Dans
la moitié des cas, le chantage a
eu lieu par l'intermédiaire de
personnes ou de banques
suisses. Les gens ayant j oué en
Suisse le rôle d'intermédiaire
3nt été animés par des motifs
difficilement décelables et va-
riant fortement de cas en cas.
Certains ont agi par appât du
gain , d'autres ont fait preuve
d'un engagement purement
humanitaire.

- Trains de la mort: sur un
point , la Suisse est complète-
ment blanchie par le rapport
Bergier. Contrairement à une
opinion répandue, aucun train
de déportés ju ifs n'a transité
par la Suisse durant la Der-
nière Guerre mondiale./ats

Le Conseil fédéral critique
Dans sa réaction officielle
au rapport Bergier, le
Conseil fédéral réitère les
excuses présentées en
1995 aux victimes de la po-
litique suisse d'asile. Mais
il regrette que, dans l'ap-
préciation de cette poli-
tique, le rapport ne tienne
pas assez compte du
cadre international de l'é-
poque, ainsi que de réa-
lités comme les peurs face
à la menace.

«Nous nous inclinons respec -
tueusement devant la douleur
de ceux qui, s 'étant vu refuser
l'accès à notre territoire, ont
été abandonnés à d'indicibles
souffrances , à la déportation,
à la mort», a dit Ruth Dreifuss
au nom du Conseil fédéral.
Les excuses présentées par
Kaspar Villiger en 1995
«conservent toute leur perti -
nence» aujourd 'hui.

Autres réalités
Il y a eu «des erreurs, des

ommission, des compromis-
sions», admet le gouverne-
ment. Mais , dans un rapport
aussi volumineux, il aurait été
souhaitable de tenir davantage
compte , dans l'appréciation de
la politi que suisse, du cadre
international. Notamment de
l'échec collectif des politiques
d'asile des Etats d'alors
(conférence d'Evian)

En outre, poursuit le
Conseil fédéral , des réalités
historiques indéniables sont
mises au second plan: par
exemple les peurs que susci-

tait la menace pesant sur la
Suisse, l'incertitude de l'ave-
nir, la nécessité vitale de main-
tenir des échanges écono-
miques avec l'étranger.

Dimension morale
Une grande majorité de la

population a rejeté l'idéolog ie
raciste des nazis , contribuant
à maintenir un «îlot de liberté
et de démocratie au cœur
d'une Europe livrée à la bar-
barie nazie», affirme le
Conseil fédéral. Cette volonté
et ces craintes ont amené le
pays à «faire des concessions»,
mais il serait faux de ne rete-
nir que les aspects négatifs.

Le rapport montre que ,
pour l'essentiel , la politique
menée était conforme au droit
(national et international) de
l'époque. Un droit qui a beau-
coup évolué ensuite: statut du

La présidente de le
Confédération Ruth Drei-
fuss a lu «avec infiniment
de tristesse» les passages
du rapport évoquant les
décisions prises sous l'in-
fluence de l'antisémi-
tisme, photo Keystone

réfug ié, principe du non-refou-
lement. Ce qui ne dispense
pas la Suisse d'une «prise de
conscience de la dimension
morale de son comp ortement
d'alors».

Tristesse infinie
Mais il ne s'agit pas de «ju-

ger les responsables de cette
époque sur la base des sensibi-
lités contemporaines» . Mais de
s'engager pour l'avenir, afin
de ne j amais répéter les er-
reurs du pays. D'où l'engage-
ment de la Suisse en faveur
des droits de l'homme , de la
prévention du racisme, de la
dignité humaine et de la paix
entre les peuples.

La présidente de la Confédé-
ration a lu «avec infiniment de
tristesse» les passages du rap-
port évoquant les décisions
prises sous l'influence de l'an-
tisémitisme, considérant «en
quels ternies des gens pou -
vaient parler d'autres gens».
Elle se félicite toutefois des
nuances avec lesquelles le rap-
port présente l'antisémitisme
en Suisse.

Ouvrir le débat
Joseph Deiss, chef du Dé-

partement fédéral des Affaires
étrangères, n'a pas voulu polé-
miquer sur les criti ques faites
au rapport. Nous constatons,
sans dénigrer, qu 'il manque
un aspect dans l'analyse, sur
lequel la commission Bergier
s'est d'ailleurs exp liquée, a-t-il
relevé. L'obje ctif reste un dé-
bat sans faux-fuyants.

FNU

Le secteur du fret ferro-
viaire va être ouvert à la
concurrence. Les mi-
nistres des Transports de
l'UE ont conclu hier un ac-
cord dans ce sens. Les cor-
ridors concernés mènent
aussi en Suisse.

Après douze heures de né-
gociations marathon, les mi-
nistres des Quinze ont accepté
d'ouvrir les réseaux ferrés na-
tionaux à des sociétés de fret
d'autres pays membres de
l'Union.

Le réseau transeuropéen de
transport ferroviaire de fret
prévu par l'UE touche la
Suisse en cinq points (Bâle,
Genève, Simplon , Chiasso, St.
Margrethen). L'accès réci-
proque est stipulé dans les ac-
cords bilatéraux sur les trans-
ports conclus entre la
Confédération et l'UE.

Les trains suisses auront
donc également accès au ré-
seau européen, /ats

¦

Rail LUE
ouvre le fret
à la concurrence



Bergier Partis bourgeois
critiques, Israël salue
Le rapport Bergier a ete
salué hier par les repré-
sentants de la commu-
nauté juive en Suisse. Les
partis politiques sont plus
critiques, l'UDC mettant
en cause le manque d' «ob-
jectivité» du document.

L'ambassadeur d'Israël en
poste à Berne a parlé à'«un
grand acte de courage»
comme «peu de p euples l'ont
fai t». La Suisse a osé «regar-
der son passé dans le blanc des
yeux», a estimé Yitzchak
Mayer.

Son «plus grand désir» se-
rait que le rapport contribue à
mettre sur pied une véritable
coopération entre la Suisse et
Israël au niveau pédagogique.
Il faut comprendre ce qui s'est
passé durant la Deuxième
Guerre mondiale, l'expliquer
et éduquer les jeunes généra-
tions en pensant au futur.

Pour Rolf Bloch, président
de la Fédération suisse des
communautés Israélites
(FSCI), ce rapport est la pre-
mière contribution qui donne
une vue globale de la politique
suisse d'asile durant la
Deuxième Guerre mondiale.

Le président d honneur de
la Communauté israélite de
Zurich , Sigi Feigel, a jugé le
document important avant
tout pour les jeunes généra-
tions. De son point de vue, il
met en évidence ce qui se

passe lorsque des personnes
pleines de préjugés racistes
peuvent décider du sort
d'autres êtres humains.

L'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (Osar) sa-
lue également la publication
du rapport. Soulignant qu'il
faut retenir les leçons du
passé, elle veut continuer à
s'engager pour la défense des
réfugiés et les atteintes à leurs
droits.

Insatisfaits
La publication du rapport a

par contre suscité des réac-
tions critiques à droite de l'é-
chiquier politique. L'Action
pour une Suisse indépendante
et neutre (Asin) le juge «pé-
remptoire» et écrit par des his-
toriens «gauchistes».

L'Union démocratique du
centre (UDC) a qualifié le do-
cument d' «insatisfaisant ». Il
porte un jugement «subjectif »
sur les décideurs politiques de
l'époque sans prendre en
compte de manière suffisante
la situation durant la guerre.
Selon l'UDC, le rapport insi-
nue que la Suisse a soutenu
indirectement le régime nazi,
ce qui est «intenable».

Comparaison manquante
Pour le Parti radical (PRD),

le rapport est à de nombreux
égards objectif , mais il
contient de nombreuses ap-
préciations «unilatérales et

Pour Rolf Bloch, président de la Fédération suisse des
communautés Israélites, ce rapport est la première
contribution qui donne une vue globale de la politique
suisse d'asile durant la Deuxième Guerre mondiale.
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tendancieuses» . Il considère
par ailleurs qu 'il manque une
comparaison avec la politique
d'asile des autres pays dans le
rapport.

A l'instar de l'UDC, le Parti
démocrate-chrétien (PDC) es-
time que la recherche «met
trop peu en exergue la situa-
tion difficile que connaissait
la Suisse à cette époque ».
Pour le PDC, le document «ne
peut en aucun cas être
considéré comme un rapport

définitif renfermant la vérité
absolue».

Le PS tance l'UDC
Le PS ne se joint pas aux cri-

tiques. Les socialistes ont qua-
lifié le rapport de contribution
historique «essentielle». Ils
s'en prennent par ailleurs in-
directement à l'UDC. «Celles
et ceux qui attaquent brutale-
ment le rapport et ses auteurs
se situent dans une perspective
révisionniste. »/ats

Expo.02 Soutien
oriental

Un comité de soutien à
Expo.02 s'est présenté hier à
Saint-Gall. Composé de plus
de 80 parlementaires de
Suisse orientale et baptisé «Ja
zur Expo.02», il entend mieux
faire connaître la manifesta-
tion au public et réaliser le
projet de la Suisse orientale.
«Nous voulons l'Expo. 02», a
déclaré Alice Scherrer,
conseillère d'Etat d'Appenzell
Rhodes-Extérieures et prési-
dente du comité stratégique
des cantons de Suisse orien-
tale. Les gouvernements de la
région ont décidé en 1998 de
présenter un projet commun,
«aua extrema», a-t-elle rap-
pelé./ats

Catastrophe
Etrangers instruits

Quinze officiers étrangers
ont terminé hier un stage
d'instruction de cinq jours sur
l'aide militaire en cas de ca-
tastrophe. Le stage s'inscrit
dans le cadre du programme
de l'Otan «Partenariat pour la
paix». Le stage de formation,
appelé «Military Disaster Re-
lief», s'est déroulé à Wangen
an der Aare (BE), a indiqué
hier le Département fédéral de
la défense. Les quinze offi-
ciers étrangers provenaient de
treize pays: Albanie, Arménie,
Belgique, Lettonie, Macé-
doine, Autriche, Pologne, Por-
tugal , Roumanie, Slovénie,
Tchéquie , Ukraine et Hon-
grie./ats

Armée Centre
inauguré

Le Centre de formation de
l'armée a ouvert ses portes
hier à Lucerne en présence du
conseiller fédéral Adolf Ogi. Il
formera environ 2000 officiers
et 90 instructeurs chaque
année et pourra également être
utilisé à des fins civiles.
L'armée réalise un vieux rêve
avec l'ouverture de ce centre:
une formation centralisée pour
les cadres, dans un complexe à
la technologie moderne. L'é-
cole formera des officiers d'é-
tat-major et des commandants.
Elle dispensera des stages de
formation d'état-major général
et des cours stratégiques et
pratiques. «Armée 95» a
rendu le projet possible./ats

Astag Nouveau
directeur nommé

Le vice-directeur de l'Office
fédéral des routes, Hans-Peter
Bloch , a été nommé à la tête
de l'Association suisse des
transports routiers (Astag). Le
successeur de Michel Crippa
prendra ses fonctions le 1er
avril prochain, a précisé hier
l'Astag. Hans-Peter Bloch est
âgé de 48 ans. L'ancien direc-
teur de l'Astag, Michel
Crippa, avait été licencié avec
effet immédiat en août der-
nier. De graves problèmes fi-
nanciers - ses dettes auraient
dépassé le million de francs -
étaient à l'origine de cette dé-
cision. 11 est décédé en octobre
dernier à son domicile de
Saint-Sulpice (VD)./ap

A2 Situation
normalisée

Le trafic sur l'autoroute A2
a une nouvelle fois été diffi-
cile hier à cause des centaines
de camions roulant vers la
douane de Chiasso. La circu-
lation ne s'est normalisée
qu 'en fin de journée. La situa-
tion a été critique surtout au
Tessin, qui a également dû
compter sur la neige tombée
depuis la nuit. En matinée, les
zones d'attente au Tessin ont
accueilli jusqu 'à 1200 ca-
mions. Ces longues files de
poids lourd s ont obstrué par-
tiellement l'autoroute et per-
turbé le trafic automobile. La
douane de Chiasso a travaillé
à plein régime toute la
journée./ats

Louxor Fonds d'aide
aux victimes créé
Un fonds dote de 4,8 mil-
lions de francs va être créé
pour indemniser les vic-
times de l'attentat de
Louxor (Egypte). Une
convention a été signée
jeudi afin de couvrir les
dommages non couverts,
a annoncé hier l'Office
fédéral de la justice (OFJ).

La convention a été signée
par les voyagistes Hotelplan et
Imholz, les assurances so-
ciales CNA et AVS/AI, huit as-
surances privées, 16 cantons
et 127 personnes lésées. Le
Fonds Louxor couvrira les
dommages non couverts par
les assurances sociales et
privées ou en vertu de la loi
sur l'aide aux victimes d'in-
fractions.

Les deux voyagistes
concernés et leurs sociétés
d'assurance (Winterthur et
Zurich) mettront prochaine-
ment les 4,8 millions à dispo-
sition. Ils veulent ainsi mar-
quer leur solidarité avec les
victimes de Louxor, sans que
cela constitue une reconnais-
sance de leur responsabilité.

L OFJ a assuré une média-
tion entre les parties et diri ge
les discussions qui ont abouti
à la convention. Sa conclusion
a été facilitée par le fait que les
assureurs sociaux et les can-
tons concernés ont fortement
réduit leurs prétentions récur-
soires. Les assureurs privés
ont renoncé à toutes leurs pré-
tentions.

Aide fédérale
Avant la fin de l'année, le

Confédération allouera une
aide supplémentaire de
818.641 francs aux cantons
concernés, qui ont versé jus-
qu 'à juillet 1999 une somme
de 2.455.924 francs à titre

. d'aide aux victimes d'infrac-
tions. Une nouvelle aide finan-
cière, de l'ordre d'un tiers des
dépenses cantonales, est pré-
vue pour l'an 2000. /ats

Les personnes lésées par l'at-
tentat de Louxor peuvent com-
muniquer leurs prétentions au
Fonds Louxor (c/ o OFJ, 3003
Berne) jusqu'au 9 mars 2000.
Celles qui n'ont pas signé la
convention peuvent encore y
adhérer dans le même délai.

Berne et Skopje ont signé un
accord de coopération poli-
cière afin d'améliorer la lutte
contre la criminalité. De retour
d'une visite de deux jours en
Macédoine, Ruth Metzler a
rappelé hier le rôle central joué
par ce pays dans les Balkans.

A Skopje, le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) a rencontré les mi-
nistres de l'Intérieur, Pavle
Trajanov, et de la Justice,
Vlado Kambovski. «Nous
avons assure au gouvernement
macédonien notre appui en
matière de lutte contre le crime
organisé et la criminalité éco-
nomique», a-t-elle précisé.

Concrètement, un groupe de
fonctionnaires macédoniens
ont été invités en Suisse afin de
participer à un séminaire de
formation en février 2000.
L'ouverture, le 1er janvier, de
l'ambassade helvétique à
Skopje devrait aussi être l'oc-
casion d'approfondir la colla-
boration entre les deux pays.

La question du retour volon-
taire des Albanais du Kosovo
réfugiés en Suisse a également
été évoquée./ats

Police Accord
signé avec
la Macédoine

Chancellerie L'UDC
pourrait se raviser
L'UDC veut toujours un
deuxième siège au Conseil
fédéral. Si ça ne marche
pas, elle pourrait se ra-
battre sur la Chancellerie.
Mais les trois autres
«grands» sont déjà en
piste. Et Ogi serait plus
menacé que Dreifuss.

De Berne:
Georges Plomb

Se lancera-t-elle dans la
course à la Chancellerie fédé-
rale, l'Union démocratique
du centre? Le nom de Juan
Félix Gut - sans-parti et se-
crétaire général du Départe-
ment de la défense d'Adolf
Ogi - est chuchoté. Il pourrait
être propulsé si l'UDC
échouait dans sa tentative, le
15, de prendre un deuxième
siège au Conseil fédéral. La
candidature de l'ancien gref-
fier du canton d'Argovie serait
mitonnée par le «clan des Ar-
goviens», le sénateur Maximi-
lian Reimann en tête. Mais
Gut, qui se dit très bien là où
il est, ne bouge pas. Jusqu 'à
présent, l'UDC se désintéres-
sait de la Chancellerie.

Etonnement
Jean-Biaise Defago s'étonne

de cette fuite. Pour le futur se-
crétaire général de l'UDC, la
priorité reste la conquête d'un
deuxième siège à l'exécutif.
Mais, si ça ne marchait pas,
pourquoi pas la Chancellerie?
La chose sera traitée mardi 14
au groupe parlementaire.
Donc, la veille. Pour le 15, De-
fago pronostique la réélection
des sept conseillers fédéraux
sortants. Non, il ne craint pas
grand-chose pour Adolf Ogi
(dont l'élection arrive en pre-
mier). Mais, prévient-il, il peut
encore se passer des choses.

Pour f> la Chancellerie; les
trois autres partis au pouvoir
sont déjà en piste. Chez les ra-
dicaux, c'est la Zougoise An-
nemarie Huber (née en 1948).
Même si son prédécesseur, le
Valaisan François Couchepin,
est du même parti, ses
chances de l'emporter le 15

En 1991, l'UDC avait lancé
Max Friedli dans la ba-
garre. II avait été battu
par François Couchepin.
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sont excellentes. Car elle a
l'oreille des 246 grands-élec-
teurs du Parlement. Et elle a le
sens de l'organisation.

Ça change tout le temps
Chaque parti , estime le

porte-parole radical Guido
Schomer, a le droit de tenter
sa chance. Certes, ce serait le
tour des démocrates-chré-
tiens. Mais ils ne sont plus
que le quatrième parti. Du
coup, l'élection de leur
homme, le Tessinois Casa-
nova, ne s'imposerait que si
l'un des Sages PDC, Metzler
ou Deiss, n'était pas réélu.
Quant à l'éventuelle candida-
ture UDC à la Chancellerie,
Schomer s'en étonne à peine.
«A l'UDC, ça change tout le
temps.» Là encore, la séance
du groupe radical de mardi
sera décisive.

Chez les démocrates-chré-
tiens, la mobilisation est to-
tale derrière le vice-chancelier
Achille Casanova (né en
1941). Le meilleur, c'est lui.
Ça, c'est la conviction de la
porte-parole Sandra Lo Curto.
Et c'est vrai que Casanova,
ancien journaliste de TV,
possède un sens aigu de la po-
litique et de la communica-
tion. L'éventuelle candidature
UDC à la Chancellerie amuse
Sandra Lo Curto. «Faut-ilpen -
ser que l'UDC ne croit p lus
aux chances de Christoph Blo-
cher pour le Conseil fédéral?»

Tous derrière Murait
«Pas sérieuse!» Voilà com-

ment, au Parti socialiste
suisse, on juge l'éventuel can-
didature UDC pour la Chan-
cellerie, même si un Juan Fé-
lix Gut est un modéré. Jean-
François Steiert, le secrétaire
général , y voit le «double jeu »
de l'UDC , y devine un Blocher
désécurisé. En tout cas, les
socialistes se tiennent ferme-
ment derrière la Bernoise et
vice-chancelière Hanna Mu-
rait (née en 1947), excellente
connaisseuse de l'administra-
tion.

Steiert ne se fait pas de sou-
cis pour la réélection de Ruth
Dreifuss le 15. En revanche,
les choses pourraient se pas-
ser moins bien pour l'UDC
Adolf Ogi. Même chez les so-
cialistes, des gens songent à
mettre à sa place le radical
Franz Steinegger. D'autres
sont tentés d'y placer Blocher,
en espérant le rendre plus ac-
commodant (Steiert: «C'est
une position que j e  ne partage
pas »). Tout se décantera le 14,
ici aussi , au groupe parlemen-
taire.

Les sept conseillers fédé-
raux, le 15, se présentent à la
réélection à l'ancienneté:
Adolf Ogi (UDC), Kaspar Villi-
ger (radical), Ruth Dreifuss
(PSS), Moritz Leuenberger
(PSS), Pascal Couchepin (radi-
cal), Ruth Metzler (PDC), Jo-
seph Deiss (PDC). L'élection
du chancelier vient après.

GPB

Le TF se prononcera le 21
janvier sur la demande en
réparation déposée par
Joseph Spring, survivant
d'Auschwitz, contre la
Confédération. Les enjeux
étant analogues, il a dé-
cidé de prolonger la sus-
pension de l'affaire
Charles Sonabend jusqu'à
la fin janvier.

Joseph Spring réclame à la
Confédération 100.000 francs
pour tort moral. Alors qu'il ten-
tait pour la deuxième fois en
novembre 1943 de trouver re-
fuge en Suisse, des douaniers
l'avait livré, lui et deux cousins,
à une patrouille allemande.

Selon le survivant de la
Shoah, les fonctionnaires
suisses avaient remis aux sol-
dats allemands les faux pa-
piers des trois réfugiés, ainsi
que les autres documents qui
certifiaient qu 'ils étaient d'as-
cendance juive. Seul Joseph
Spring a survécu à Auschwitz.
Invoquant notamment la pres-
cription , le Conseil fédéral a
rejeté sa demande en répara-
tion le 23 juin 1998.

Pas partie
En avril dernier, le Tribunal

fédéral (TF) a donné son feu
vert à la poursuite de cette
procédure. Joseph Spring ve-
nait en effet d'annoncer qu'il
n'était pas partie à l'accord
global signé en août 1998
entre les plaignants juifs et les
banques suisses. Il avait aussi
affirmé formellement renon-
cer à participer à l'avenir à
toute réparation versée dans le
cadre de cet accord.

En revanche, les juges de
Mon Repos ont suspendu en
mars le procès entre la Confédé-
ration et l'ancien réfugié juif re-
foulé Charles Sonabend, qui ré-
clame également une indemnité
pour tort moral de 100.000
francs à la Suisse. Fixé initiale-
ment jusqu 'à la fin novembre,
le TF a décidé hier de prolonger
le délai de suspension jusqu 'au
31 janvier 2000./ats

Spring Le TF
se prononcera
en janvier



UE Porte
ouverte
à la Turquie
L'Union européenne a dé-
cidé hier lors de son som-
met à Helsinki d'engager
des négociations d'adhé-
sion avec six nouveaux
pays. Elle a également en-
trouvert la porte à la Tur-
quie en lui octroyant le
statut de candidat offi-
ciel.

Les négociations débuteront
en février 2000 avec six nou-
veaux postulants: Slovaquie ,
Lettonie, Lituanie, Roumanie,
Bulgarie et Malte. L'UE négo-
ciera alors au total avec 12
pays qui souhaitent faire par-
tie de l'Europe au cours de la
prochaine décennie: dix pays
d'Europe de l'Est et deux pays
méditerranéens.

L'accord sur la Turquie, ar-
raché après de longues tracta-
tions pour lever les réserves de
la Grèce, permet à ce pays de
frapper à son tour à la porte de
l'Union. Toutefois, les négocia-
tions avec Ankara ne devraient
pas débuter avant plusieurs
années.

La Turquie doit au préalable
faire des avancées en matière
de droits de l'homme, donner
des garanties à sa minorité
kurde et enfin améliorer ses
performances économiques.
Le président turc Suleyman
Demirel a salué cette décision
comme un «développement po-
sitif». Mais la Turquie a estimé
que certaines conditions
posées par les Quinze de-
vraient faire l'objet de discus-
sions. «Il y  a certains pro -
blèmes. Nous travaillons à les
résoudre», a dit un respon-
sable du Ministère des Af-
faires étrangères.

Mission d'explication
Le représentant de l'UE

pour la politique étrangère, Ja-
vier Solana, doit partir à An-
kara en «mission d 'explica-
tion». Pour les autres pays can-
didats , les premières adhé-
sions se feront au plus tôt en
2003 ou 2004, car l'Union eu-
ropéenne doit avoir achevé au
préalable la réforme de ses
institutions. Cette réforme est
indispensable pour éviter la
paralysie dans une UE élargie
à 25 ou 27 membres.

Lors de ce sommet, l'UE a
également décidé de créer une
force d'action rapide d'environ
50.000 hommes. Ce corps
sera destiné à intervenir dès
2003. Il devrait pouvoir être
opérationnel pendant au
moins une année d' affilée
pour assurer des missions
d'ordre humanitaire, de main-
tien ou de rétablissement de la
paix sur le territoire eu-
ropéen.

Ce premier pas concret vers
une Europe de la défense fait
suite à un an de progrès
considérables sur ce dos-
sier./ats-afp

Tchétchénie Moscou assouplit
sa position, ultimatum repoussé
La Russie assouplit légère-
ment sa position dans le
conflit tchétchène. Mos-
cou a repoussé hier l'ulti-
matum posé aux habi-
tants de Grozny et s'est dit
prêt à dialoguer avec le
président tchétchène As-
lan Maskhadov.

Le 11 décembre «n'est pas
la date-limite au-delà de la-
quelle p lus personne ne sera
autorisé à quitter Grozny», a
déclaré Sergueï Choïgou , mi-
nistre des situations d'ur-
gence, lors d'une conférence
de presse à Moscou. Lundi
pourtant , le commandement
militaire russe avait fait pleu-
voir des tracts sur la capitale
de la république indépendan-
tiste. On pouvait y lire que
toute personne restant à
Grozny après aujourd'hui se-
rait «considérée comme terro-
riste et anéantie par l 'artillerie
et l 'aviation».

Critiques européennes
L'assoup lissement de la po-

sition russe intervient alors
que les critiques occidentales
se succèdent. Les dirigeants
de l'Union européenne réunis
à Helsinki envisageaient de
suspendre un accord de coopé-
ration avec Moscou en cas de
maintien de l' ultimatum.
Quant à l'organisation huma-
nitaire Médecins sans fron-
tières (MSF), elle a lancé un
appel au président russe Boris
Eltsine pour l'inciter à faire
cesser l'offensive militaire en
Tchétchénie. Le président de
MSF a fait cette déclaration à
l'occasion de la remise du Prix
Nobel de la paix à Oslo.

Sergueï Choïgou a indiqué
être prêt à discuter avec Aslan
Maskhadov pour organiser l'é-
vacuation des civils. Cette dé-
cision de principe constitue

Ce soldat russe est en train de peindre «pour Bassaïev» sur une bombe, photo Keystone

une première alors que Mos-
cou ne reconnaît plus la légiti-
mité du président tchétchène.
«Je suis prêt à négocier même
avec le diable», a déclaré le
ministre russe, en affirmant
que l'armée allait ouvrir des
corridors temporaires, épar-
gnés par les bombardements,
pour faciliter l'évacuation des
civils. Aslan Maskhadov pose
quant à lui ses conditions. Les
actions militaires russes doi-
vent être «immédiatement
stoppées», a affirmé un repré-
sentant du président tchét-
chène. Grozny et les autres
villes tchétchènes doivent

d'abord être «débloquées», a-
t-il ajouté.

Mais de telles conditions
sont a priori inacceptables
pour Moscou. Un porte-parole
de Sergueï Choïgou s'est de
plus attaché à préciser que les
discussions ne porteraient en
aucun cas sur des questions
politiques. Il a même indi qué
que ces entretiens pourraient
avoir lieu par téléphone.

Civils encore dans la ville
Quelque 40.000 personnes ,

combattants et civils parmi
lesquels surtout des femmes,
des enfants et des personnes

âgées, se trouvent encore dans
la capitale tchétchène. Les mi-
litaires russes accusent régu-
lièrement les combattants
tchétchènes d'empêcher les ci-
vils de quitter Grozny pour
s'en servir comme boucliers
humains. Selon un correspon-
dant de l'AFP sur place, les ci-
vils qui veulent fuir la ville ont
peur de le faire en raison de
l'intensité des bombarde-
ments. Les télévisions russes
rapportent que quelques di-
zaines de personnes tout au
plus ont quitté la cité par le
«corridor de sécurité» établi
par les Russes./ats-afp

MSF Prix
Nobel de la paix

L'organisation Médecins
sans Frontières, qui s'est vu
décerner le Prix Nobel de la
paix le 15 octobre, a reçu hier
sa récompense dans la salle
d'honneur de l'Hôtel de Ville
d'Oslo. «On a longtemps
confondu silence avec neutra-
lité», a souli gné dans un dis-
cours James Orbinski , prési-
dent du Conseil international
de MSF, en rappelant que
c'est justement la raison pour
laquelle MSF a été fondé en
1971. «Nous ne sommes pas
certains que les mots peu vent
sauver, mais nous sommes cer-
tains que le silence peut
tuer», /ats-afp

Jean-Paul II Pas
de visite en Irak

Jean-Paul II ne se rendra pas
en Irak. La visite du Pape était
officieusement prévue pour jan-
vier 2000. Mais, selon Bagdad ,
les conditions «anormales»
dans lesquelles se trouve le
pays ne permettent pas d'orga-
niser le voyage d'une façon adé-
quate. Les autorités irakiennes
citent notamment l'embargo et
l'interdiction de survol qui frap-
pent leur pays, ainsi que la si-
tuation dans la région, a indi-
qué hier le porte-parole du Vati-
can Joaquin Navarro Valls. Au
Saint-Siège, on souligne toute-
fois que le Pape souhaite tou-
jours se rendre à Ur. Aucune
autre date n 'est avancée./ats-afp

Suisse Action
en Afghanistan

La Suisse assumera en 2000
la présidence du groupe des do-
nateurs pour l'Afghanistan. Sa
tâche visera à harmoniser le
travail des organisations huma-
nitaires sur place. La passation
de pouvoir a eu lieu à Ottawa à
l'issue d'une conférence du
groupe. La présidence De ^Af-
ghanistan Support Group»
(ASG) sera du ressort de la Di-
rection du développement et de
la coopération (DDC), a précisé
vendredi le Département fédé-
ral des affaires étrangères.
L'ASG réunit depuis 1996 seize
pays ainsi que des ONG, dans
le but de coordonner l'aide in-
ternationale./ats

Ariane 5 Premier
vol commercial

La fusée Ariane 5 a décollé
hier de la base guyanaise de
Kourou pour son premier vol
commercial. Elle a mis en or-
bite un satellite de l'Agence
spatiale européenne, l'obser-
vatoire d'astronomie «X-Ray
Multimirror Mission» (XMM).
Pour ce neuvième lancement
de l'année, la fusée a effectué
un décollage parfait à 11 h 32
locale. La mission s'est pour-
suivie avec succès. XMM , le
plus gros satellite scientifique
jamais construit en Europe,
s'est séparé du lanceur 29 mi-
nutes environ après le tir et
s'est placé en orbite ellip-
tique./ats-afp
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La Russie n'est pas la
Serbie. Elle a les moyens de
se faire  respecter. Boris Elt-
sine vient de le rappeler
sans ambages, quand bien
même aucun dirigeant
russe, civil ou militaire, ne
voudrait aujourd 'hui re-
courir à l 'arme nucléaire.
Et puis la configuration
géopolitique de ce vaste
pays eurasiatique ne sau-
rait se satisfaire d'une ap-
proche sommaire.

La crise tchétchène n'en
est pas moins embarras-
sante. D'abord pour les di-
rigeants russes, qui doivent
y  consacrer de l'énergie et
de l 'argent qu'ils préfére-
raient utiliser à des fins au-
trement productives - en-
core qu'il ne faille pas ou-
blier l 'oléoduc de la Cas-
p ienne qui p asse p ar le ter-
ritoire tchétchène. Mais ce
conf lit p longe également
dans l 'embarras les Occi-
dentaux dont les sermons
convenus trahissent la fai-
blesse dialectique. Les me-
naces proférées hier par les
Quinze, et dépourvues jus -
qu'à nouvel ordre de me-
sures concrètes, témoignent
du désir de coller à l 'idéolo-
gie occidentale - dont on
observe pourtant les effets
pervers au Kosovo - sans
toutefois ouvrir une crise
majeure avec Moscou.
Cette exhortation sonne
d'ailleurs un peu faux si
l 'on considère que p lusieurs
pays de l 'UE sont eux-
mêmes taraudés par des
problèmes de minorité..

En fait, il ne faut pas in-
sulter l 'avenir. Or l 'avenir
russe repose peut-être sur
Vladimir Poutine. On
l'aura constaté, le premier
ministre, bien que partisan
de la manière forte en
Tchétchénie, s'est employé
à désamorcer la polémique
naissante entre Moscou et
Washington. Patriote, Vla-
dimir Poutine est aussi
connu, en particulier dans
les cercles financiers et a
fortiori au FMI, pour pro-
fesser des idées libérales.
Son analyse sans complai-
sance de la situation écono-
mique russe comme la mé-
thode qu'il préconise pour
la redresser font autorité.
Les Occidentaux ne gagne-
raient rien à le déstabiliser.

Guy C. Menusier

Commentaire
Embarras
général
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 10/12

ABB ltd n 89.5536 171.25 169.25 168.
Adeccon . .  748. 1118. 1118. 1134.
Alusuisse group n 730. 1110. 1036. 1050.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2770. 2740.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1285. 1286.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 777. 775.
BB Biotech 470. 940. 900. 901.
BK Vision 239. 364. 348. 347.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.25 114.25
Cicorel Holding n 195. 337. 232. 243.
Cie fin. Richemont 1956. 3860. 3660. 3610.
Clariant n 622. 793. 694. 684.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 304. 300.
Crossair n 740. 970. 800. 786.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7300.
ESEC Holding p 793. 2570. 2560. 2590.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 495. 609. 572. 565.
Fischer (Georg)n 427. 579. 507. 500.
Forbo Hld n 554. 775. 740. 744.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1290. 1295.
Hero p 176. 204. 178. 177.5
Holderbank Fin. p 1375. 2025. 1989. 1970.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. . 4685. 4648.
Loaitech International n ...;.152. 451. 436. 439.
Lonza n 912. 948. 937. 935.
Nestlén 2498. 3119. 2785. 2750.
Nextrom 170. 285. 180. 180.
Novartis n 2105. 2918. 2390. 2360.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 297.5 290.5 300.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2650. 2670.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 310.
PubliGroupe n 390. 1531. 1521. 1520.
Réassurance n 2720. 3848. 3245. 3215.
Rentenanstalt n 781. 1090. . 925. 927.
Rieter Holding n 776. 975. 905. 900.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18525. 18550.
Roche Holding p 24225. 28500. 26000. 26090.
Sairgroup n 294. 358. 311. 313.
Sulzer n 702. 1085. 998. 995.
Sulzer Medica n 229. 336.5 307.5 306.
Surveillance 1052. 1840. 1600. 1613.
Swatch group n 180. 294.5 293. 292.5
Swatch group p 726. 1464. 1455. 1450.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.7 13.95
Swisscom n 445. 649. 596. 589.
UBS n 399. 532. 428.5 431.
UMS p 114. 138. 123.75 122.
Von Roll Holding p 22.2 37.2 23.4 23.9
Vontobel Holding p 2180. 2819. 2815. 2825.
Zurich Alliedn 797. 1133. 892. 891.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 10/12

ABN AmrolNL] 15.5 25.15 23.37 23.74
Accor(F) 172. 251.8 230. 224.5
Aegon INL) 67.75 110.5 92.25 91.6
Ahold (NLI 27.5 37.5 27.65 27.9
Air Liquide |F) 128.5 160. 141.8 143.
AKZO-Nobel (NLI 30. 48.25 47.75 45.8
Alcatel (F) 91.5 220. 212.4 210.3
Allianz(D) 235.5 354.5 288.5 286.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.3 12.1
AXA (F) 100.1 147. 141.6 141.7
Banco Bilbao Vîzcaya (El... 11.06 15. 14.2 14.06
Baver (D) 29.8 43.85 41.55 40.65
British Telecom (GB|£ 8.38 136.45 13.7564 14.1958
Carrefour (F) 92.5 193.5 170.5 166.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 162.2 164.7
DaimlerChrysler |D| 63.2 95.8 65.75 66.1
Deutsche Bank (D) 60.8 71.48 68.8 69.7
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.6 21.65 21.3
Deutsche Telekom (D) 27.6 60.85 60.2 58.45
Electrabel lB] 281. 420. 310.1 308.9
Elf Aquitaine (Fl .89. 198.5 149.2 151.5
Elsevier (NL) 8.88 15.45 10.49 10.93
Endesa(E) 17.62 25.57 19.15 18.95
Fortis (B) 27.5 36.75 34.85 33.65 .
France Telecom IF) 62.6 125. 115.9 106.5
Glaxo Wellcome IGB)£ 14.83 24.45 17.5859 16.8297
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 223.5 221.
ING Groep(NL) 43.75 61.85 56.65 57.
KLM (NL) 20.75 30.25 24.2 25.1
KPN (NL) 35.25 69. 68.15 76.5
L'Oréal (F) 544. 733. 732. 721.
LVMH (F) 154.5 352. 344. 340.
Mannesmann |D| 98. 239.5 234.5 229.8
Métro (D) 47.8 78.3 52.85 51.4
Nokia (Fl) 52. 174.7 169.15 163.6
Paribas (F) 71.2 120.5 110.3 110.4
Petrofina (B) 315. 598. 355. 355.
Philips Electronics |NL| ....56.55 133.35 132.95 130.2
Repsol(E) 14.25 22.39 22.3 22.56
Rhône-Poulenc (F) T .39.21 68.6 62.8 63.45
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.82 56.
RWE |D| 35.3 52. 37.6 37.05
Schneider (F) 44.4 74.4 67. 68.8
Siemens (DI 53.45 117.5 114.5 109.8
Société Générale (F) 130.5 234.5 231. 230.4 ¦

Telefonica (El 11.25 26.2 24.1 23.3
Total (F) 85.95 141. 129. 128.8
Unilever(NL) 49.4 73.2 49.5 49.15
Veba (D) 43.25 63. 44.1 43.3
Vivendi (F) 61.1 89.5 89. 92.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 10/12

Allied Inc 37.8125 68.625 60.625
AluminiumCoof America ...36. 73.5 73.375 75.875
American Express Co 95. 162.75 159.813 168.438
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 57.8125 57.
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 62.375 62.
Boeing Co 32.5625 48.5 37.75 39.1875
Caterpillar Inc -..42. 66.4375 45.8125 46.6875
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.25 90.75
Citigroup Inc 33.25 58.25 55.25 56.125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 61.9375 63.25
Compaq Corp 18.25 51.25 24.8125 25.125
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.625 42.
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 58.6875 60.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.3125 48.9375
General Electric Co 94.125 144.938 142.438 147.438
General Motors Corp 57.25 79. 72.6875 72.
Goodyear Co 28. 66.75 28.3125 28.75
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 110.75 109.875
IBM Corp 81. 139.188 113.688 108.875
International Paper Co 39.5 59.5 53.875 54.5
Johnson & Johnson 77. 106.875 93.625 94.125
JP Morgan Co 97.25 147.813 131.625 134.375
Me Oonald's Corp 36. 49.5 44.375 43.25
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 71.1875 71.4375
MMMCo 69.375 103.375 93.6875 93.9375
Pepsico lnc 30.125 42.5625 36.125 36.9375
Pfizer Inc 31.5 50. 33.6875 33.5
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 24.6875 25.75
Proctor & Gamble Co 82. 115.625 109.375 110.438
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 31.25 31.1875
Silicon Grap hics Inc 6.875 20.875 11.1875 11.75
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.875 61.25
United Technolog ies Corp. . .51.625 76. 59.4375 59.25
Wal-Mart Stores 34.5 62. 62. 63.625
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27.875 28.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 10/12

Bank of Tokyo-Mitsubishi ... 1075. 1924. 1482. 1483.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 2475. 2440.
Canon Inc 2170. 4100. 3530. 3640.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3750. 3840.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4190. 4030.
Nikon Corp 1019. 2865. 2790. 2780.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2590. 2495. 2585.
Sony Corp 7290. 19400. 18470. 19160.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1490. 1468.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1656. 1665.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3590. 3700.
Yamaha Corp 620. 1609. 819. 829.

Fonds de placement
précèdent dernier

Swissca America USD 262.35 263.8
Swissca Asia CHF 124.15 124.95
Swissca Austria EUR 74.55 74.5
Swissca Italy EUR 122.4 121.45
Swissca figer CHF 97.75 98.55
Swissca Japan CHF 123.25 123.95
Swissca Netherlands EUR .. .65.15 65.3
Swissca Gold CHF 539. 529.5
Swissca Emer. Markets CHF 133.1 134.15
Swissca Switzerland CHF ..287.55 288.1
Swissca Small Caps CHF .. .221.65 223.75
Swissca Germany EUR 166.25 164.8
Swissca France EUR 46.5 46.15
Swissca G.-Britain GBP ....250.35 252.5
Swissca Europe CHF 289.85 291.75
Swissca Green Inv. CHF ... .136.05 136.4
Swissca IFCA 337. 336.
Swissca VALCA 305.7 306.35
Swissca Port. Income CHF .1196.43 1196.85
Swissca Port. Yield CHF .. .1455. 1454.2
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1739.71 1736.94
Swissca Port. Growth CHF .2146.17 2142.36
Swissca Port. Equity CHF . .2871.39 2862.83
Swissca Portf. Mixed Euro . .521.45 519.48
Swissca Bond SFR 96.8 96.75
Swissca Bond INTL 104.45 104.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1048.38 1047.84
Swissca Bond Inv GBP ... .1282.34 1290.87
Swissca Bond Inv EUR ... .1245.83 1246.43
Swissca Bond Inv USD ... .1029.77 1029.02
Swissca Bond Inv CAD ... .1164.81 1162.53
Swissca Bond Inv AUD ... .1172.78 1173.27
Swissca Bond Inv JPY ..115824. 116007.
Swissca Bond Inv INTL ....108.69 108.55
Swissca Bond Med, CHF ... .98.44 98.41
Swissca Bond Med. USD .. .103.58 103.58
Swissca Bond Med, EUR .. . .99.56 99.54

source: uioomoerg

Taux de référence
précédent 10/12

Rdt moyen Confédération . .3.44 3.45
Rdt 30 ans US 6.21 6.161
Rdt 10 ans Allemagne 5.018 5.0003
Rdr/lOansGB 5.5907 5.4906

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.5568 1.5918
EURID/CHF 1.5821 1.6151
GBP(1)/CHF 2.525 2.585
CAD (11/CHF 1.0525 1.0775
SEK (1001/CHF 18.315 18.865
N0K (1001/CHF 19.39 19.99
JPY (1001/CHF 1.524 1.554

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.53 1.61
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPdl/CHF 2.48 2.62
NLG (1001/CHF 71.1 74.1
ITL (1001/CHF 0.0802 0.0852
DEM (1001/CHF 80.55 83.05
CAD (11/CHF 1.02 1.1
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 10/12

OrUSD/Oz 279.8 279.65
Or CHF/Kg 14066. 14180.
Argent USD/Oz 5.12 5.14
Argent CHF/Kg 257.39 260.63
Platine USD/Oz 435.5 440.5
Platine CHF/Kg 21983. 22268,

Convention horlogère
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14050
Base Argent Fr. 3000
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

¦ ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

IMPORTANT!
Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

PETITS
MEUBLES

Commodes, meubles à chaussures, étagères,
meubles TV et Hi-Fi, pupitres, tables d'ordinateurs,
porte-habits, meubles de salles de bains, etc., etc.

Style moderne et classique, dans toutes les teintes,

des prix
sensationnels

Profitez!
Une offre sans précédent à saisir

immédiatement.
S'adresser à: MEUBLORAMA SA

Supermarché du meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry)
Ouvert de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Lundi matin: fermé

28-228782
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CARD

,, ,.,. , Ses performances et Ml _—mfmM
Magnétoscope hi-fi, de marque réputée, idéal comme second appareil! ïon desjgn |a rendent irrésistible! No an 946587
â prix sacntié . . g cou| H cm B|ack Matrjx Son stéréo 2 ,„ w  ̂̂ .̂  ̂  élém Bnts sé és „ cm comprenant un
•Sonhi-fi stérêo^EntrainementgrandevrtessetrembobinagB • Mé-moira 100 programmes • Panora-mique 200 m amplificateurTA-FE 5302x100WSinus-unsvntoniseurST-
d'une cassette 180 minutes en 60 secondes * Lecture NTSC • Télétexte TOP/FLOF-Télécommande avec menu, agréable JJ 520 RDS 30 présélections' un lecteur CD CDP-XE 530¦ hi-fi stéréo • Commande très claire sur écra n • Adaptation à utiliser • Commande par menu sur écran en 6 langues ; avec sortje numérique optique- un enregistreur Mini Disc
LP/SP«MenuOSDsurécran«Télécommande Noart 958085 No art. 955785 : MDS.JE 53u/s, convertisseur N/A 24 bits. Egalement
Modèle similaire avec Pal/Secam, Modèle Identique avec Pal/Secam LJVC AV-21 TS 2 PF compris dons le set , haut-parleurs JBLTLX -120. puissance

: Panasonic NV-HD 638 FFr.499.- No art. 958086 seulement Fr. 699.- No art. 955786 musicale2x200W ,3voies , Bassreflex (prix normal Fr. 840.)
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immediatemom du stock • Toujours les modèles tes plus [3 Chaul-uVFotldS, Hyper-fusî Bienne EUROFust rue de Soleure 122 032 34416 00
récents «Conseil technique compétent •Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shopping Bonus ^ ,4~ ci,*. ™ 
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Card - Paiement sur factura en ces de livraison* domicile - Nous nous chargeons de l'élimln.tjon de votre : bd (tes Eplatures 44 0329261222 Nnichatsl, Chez GlobuS (Armounns) 032 7242674
ancien appareil •Abonnement de service compris dans la prix de location •Garantie totale possible jusqu'à dix DdànOlrt, 3V. d613 Gâ/G 40 032 4214812 fr^'V n oc /m TU m Mans • Service da réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix le plia b» (rem- Porrentruy Marin-Cenue. Heur-OMyS 26 032 7569242
boursement si vous trouve* ailleurs, dans las 5 lours, la même appareil a un prix officiel plus bas) •Modèles .„„„ , „ r .Li~ r« i™-.;™! ¦ 
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déposition spécialement evinttgeux. avec garantie totale! j fnTrO L£SGa)eU6S(̂ WlOVatlOfl) 0324659630 j fofo 0800 559111

Grand choix de Natel et accessoires ¦*«***** ™ ««**, ,
Renseignez-vous sur le prix du jour!
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j-f^Û, Le CIP propose à nouveau sa

^SÉ̂ ^Irra/frB) 
formation MODULAIRE d'

assistant (e) en tourisme
Des places sont encore disponibles dans les modules

3 et 4 de la 2' volée 1999-2000 !

Module 3 O ACCOMPAGNATEUR (TRICE) TOURISTIQUE
104 périodes réparties sur 11 journées complètes et 4 demi-journées
du 28 janvier 2000 au 7 avril 2000 Prix: Fr. 1900.-*

Module 4 O ORGANISATEUR (TRICE) DE MANIFESTATION
104 périodes réparties sur 11 journées complètes et 4 demi-journées
du 14 avril 2000 au 7 juillet 2000 Prix: Fr. 1900.-"

Volée 2000-2001:

Module ! O ASSISTANT(E) D'ACCUEIL-dès août 2000

Module 2 O UTILISATEUR (TRICE) D'UN SYSTÈME DE
RÉSERVATION INFORMATISÉ - dès novembre 2000

Les journées complètes se déroulent le vendredi et les demi-journées le samedi matin.
'Les repas de midi pour les journées complètes ainsi que les supports de cours sont com-
pris dans nos prix.

Chaque module peut être suivi séparément
et indépendamment des autres!

•u .
. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas, demandez notre documentation

détaillée ou rendez-nous visite sur notre site Internet
www.clp-tramelan.ch

Centre interrégional de perfectionnement «vc\0..l8r«
Les Lovières 13 CH - 2720 Tramelan W . < ft \$S* *
Tél. 032 4860606 Fax 032 4860607 |§) ^QW»
Direction de l'instruction publique du canton de Berne

06-271729/4x4



Panorama Les devises
de la semaine...
Cette semaine, rien de
bien significatif à relever
sur les marchés des
changes en général, si ce
n'est l'absence de plu-
sieurs intervenants habi-
tuels et donc forcément
aussi le manque de liqui-
dités, l'échéance pro-
chaine de la fin de l'exer-
cice courant expliquant
de toute évidence le peu
de transactions
échangées durant la se-
maine. En un mot on as-
siste à un marché typique
de fin d'année.

Jusqu'au 31 décembre, la
volatilité des marchés des
changes ne devrait guère
s'atténuer, ce qui n'exclut
donc pas de substantielles
fluctuations des principales
devises, du dollar en particu-
lier. Enfin , la prochaine réu-
nion de la Fédéral Reserve
prévue le 21 décembre pro-
chain, ne devrait pas apporter
de changements majeurs de la
politique monétaire de la
banque centrale américaine,
vu la proximité de la fin de
l' année.

Le dollar
Après avoir effleuré la

barre des 1,60 CHF la se-
maine passée (1,5985 CHF re-
cord annuel), la devise améri-
caine se repliait assez précipi-
tamment en milieu de se-
maine à l'issue de la publica-
tion de bons chiffres écono-
miques en provenance d'Alle-
magne et aussi suite à des
prises de bénéfices.

C'est ainsi que le billet vert
tombait jusque vers
1,5530/40 CHF mercredi
pour rebondir ensuite à
1,5710/20 CHF en cours de
séance jeudi. A court et
moyen terme, les points clefs
du dollar se situent actuelle-
ment à 1,5480 CHF comme
support et 1,5810 CHF en
guise de première résistance.
Hier en matinée, le dollar
s'inscrivait à 1,5620/30 CHF
en phase de consolidation.

La livre anglaise
Malgré le statu quo décide

mercredi par la Bank of En-
gland en matière de taux
d'intérêt , le sterling fait tou-
j ours preuve d'excellentes dis-
positions, s'échangeant en fin

de période sensiblement sur
les mêmes niveaux que la se-
maine passée, soit à
2,5450/90 CHF.

L'euro
Après avoir mordu la pous-

sière face au dollar en fin de
semaine passée soit au record
historique de 0,9990 $ pour
un euro, la devise européenne
rebondissait quelque peu en
milieu de semaine pour s'ins-
crire à 1,0260/70 $ mercredi.
En fin de période l'euro lâ-
chait à nouveau du lest face au
dollar et s'échangeait ainsi à
1,0210/20 $. Aux yeux de di-
vers observateurs, la publica-
tion de bons chiffres écono-
miques européens durant la
semaine devra être confirmée
au début de la nouvelle année.
En cas de confirmation , l'euro
pourrait alors résolument
s'orienter à la hausse. Pour
l'heure et face à notre franc,
l'euro continue à fluctuer
dans un étroit canal se situant
à 1,5950/1,60 CHF.

Le rond sud-africain
La devise de Pretoria conti-

nue à surprendre son monde
fluctuant depuis quelque
temps déj à entre -.2540 CHF
et -.2570 contre -.2480 CHF
un mois auparavant. Il est
clair cependant que les taux
d'intérêt sud-africains s'éle-
vant actuellement à plus de
10% voire même 11 % sont ap-
pelés à baisser de façon signi-
ficative, certainement l'année
prochaine déjà , ce qui risque
bien d'entraîner le rand dans
une courbe baissière; affaire à
suivre...

Georges Jeanbourquin

Chômage Première hausse depuis
janvier pour des raisons saisonnières
Pour la première fois de-
puis janvier, le chômage a
connu une hausse. En no-
vembre, 86.328 personnes
étaient inscrites au chô-
mage, soit 2065 de plus
qu'en octobre. Mais cette
progression est unique-
ment due à des raisons
saisonnières.

Le taux de chômage est
passé de 2,3% en octobre à
2 ,4% le mois suivant, a indi-
qué hier le Secrétariat à l'éco-
nomie (Seco). Les cantons du
Valais (+0,4%) et du Tessin
(+0 ,7%) ont connu les plus
fortes hausses. Le total des de-
mandeurs d'emploi s'inscrit,
en novembre, à 152.497 per-
sonnes, 1225 de plus que le

mois précédent. En revanche,
le total des fins de droit a re-
culé à 2777 en septembre. En
août encore, il s'affichait à
4435. Le nombre de fins de
droit au mois de septembre est
le plus bas depuis mai. Les
places vacantes annoncées en
novembre ont également dimi-
nué de 1250 unités à 11.812.

«Cette progression du chô-
mage en novembre s 'explique
par des raisons saisonnières
uniquement», relève Alan Ko-
cher, porte-parole du Seco.
C'est particulièrement vrai
dans l'hôtellerie-restauration
et la construction, où le
nombre des chômeurs a forte-
ment crû. Le Seco pronostique
d'autres hausses jusqu 'en jan-
vier, puis un recul sensible.

«La situation sur le marché
du travail s 'est très nettement
détendue», souligne Alan Ko-
cher. Au cours de l'année, le vo-
lume de l'emploi a augmenté
de 0,8%. Et Alan Kocher de
préciser que les entreprises ont
créé quelque 70.000 places de
travail en deux ans.

Pour 1999, le Seco prévoit
un nombre moyen de chô-
meurs de 100.000, ce qui cor-
respond à un taux de 2,7%. En
l'an 2000, le nombre moyen
de chômeurs descendra à
83.000 (2 ,3%), estime le Se-
crétariat à l'économie. Cette
amélioration du marché du tra-
vail se répercute positivement
sur les finances de l'assurance
chômage. En partant d'une
moyenne de 100.000 chô-

meurs, celle-ci compte pour
cette année sur des dépenses
de 5,5 milliards de francs et
des entrées de 6,3 milliards.
L'assurance pourra rembour-
ser 1 milliard à la Confédéra-
tion et aux cantons. Dès le dé-
but de l'année prochaine, son
endettement se montera ainsi
à 7,8 milliards de francs.

Economiste et secrétaire di-
rigeant à l'Union syndicale
suisse (USS), Serge Gaillard
constate que la tendance au
recul du chômage s'est
quelque peu ralentie depuis le
début de l'année. Mais le se-
crétaire syndical est optimiste:
«La conjoncture s 'améliore vi-
siblement. Je pense que le chô-
mage devrait à nouveau bais-
ser dans les mois à venir.» I ats

Bourquin SA
Conflit en gestation?

Un conflit sérieux s an-
nonce-t-il entre le SIB et la di-
rection de l'entreprise d'em-
ballage en carton ondulé Bour-
quin SA à Couvet et Oensin-
gen? Le syndicat fera part de
ses intentions lundi en confé-
rence de presse. Une chose est
sûre toutefois: les relations
sont aujourd'hui compro-
mises. Voire rompues pour la
direction de l'entreprise. Le
point d'achoppement porte
sur la convention collective de
travail de l'entreprise.

Aux dires du SIB, des négo-
ciations avaient échoué l'an
dernier avec la direction de
Bourquin SA en vue d'une
CCT pour l'exercice 99. La di-
rection en porte la responsabi-
lité , elle qui voulait abaisser le
salaire minimum, estime le
syndicat. Le SIB explique
avoir porté le cas devant l'Of-
fice cantonal de conciliation
en matière de droit du travail ,
celui-ci décidant que la CCT
de 98 devait s'app liquer pour
99 et que les négociations de-
vaient reprendre.

«L'entreprise a refusé de re-
prendre les négociations, et dès
lors, les travailleurs seront
sans convention collective de
travail dès le 1er janvier, si-
tuation qui laisserait tout loisir

à l'entreprise de démanteler
les conditions de travail conve-
nues pendant la validité de la
CCT», estime le SIB. Tout
autre son de cloche du côté de
Bourquin SA. La direction l'a
du reste fait savoir par une
mise au point affichée dans les
murs de l'entreprise. Elle note
avoir prolongé de son propre
chef la CCT entre mi et fin 99.
Plus important: la question
d'une nouvelle CCT ne se pose
pas à ses yeux.

Salaires
Selon Guido Bardelly, direc-

teur général, un contrat parti-
culier a été proposé à chacun
pour le 1 er janvier et signé par
l'ensemble des employés. «Ces
contrats leur garantissent une
situation meilleure que sous la
convention collective», estime
le directeur général. Ce der-
nier assure ne pas chercher à
baisser les salaires. Seul le
mode de calcul a varié. «Nous
partons d'un salaire minimum
de 3375 f rancs fois 13 au lieu
de 3513 f rancs fois 12,5. Cette
année, nous avons une hausse
des salaires de 0,35%. C'est
davantage que la moyenne de
notre branche». Bourquin SA
emploie 225 personnes fixes ,
dont 85 à Couvet. PFB

BNS A nouveau siècle,
nouvelle stratégie monétaire
La Banque Nationale
Suisse modifie sa straté-
gie monétaire. Dès 2000,
la BNS fera de la stabilité
des prix son objectif au dé-
triment de la croissance
de la masse monétaire. Ce
changement, qui s'accom-
pagnera d'une politique
plus restrictive, réjouit
tant l'USS que le Vorort.

La BNS change peut-être de
stratégie, mais son but pre-
mier reste de soutenir la re-
prise en évitant tout dérapage
inflationniste. Le président de
la direction générale Hans
Meyer a souligné le rôle de
l'institut dans la vigueur re-
trouvée de l'économie suisse,
avec une croissance du PIB
qui passera de 1,5% en 1999 à
1,8% en 2000.

La BNS a pratiqué ces der-
nières années une politique
monétaire généreuse. Ali-
menté certes par la hausse des
prix pétroliers, le renchérisse-
ment n'en connaît pas moins
une relance, avec 1% attendu
en 1999, 1,5 % en 2000, avant
de tendre vers 2% à l'horizon
2002. D'où la pertinence du
facteur inflation.

La tendance à refermer le
robinet monétaire se re-
marque depuis l'automne, a
rappelé Hans Meyer, hier à Zu-
rich. La BNS a laissé augmen-
ter les taux d'intérêt à court
terme. Mais l'écart entre
l' agrégat monétaire et le sen-
tier de croissance est devenu
au fil du temps une simple
ligne directrice, qui a perdu de
sa pertinence.

La fameuse «monnaie cen-
trale désaisonnalisée» se

jMnuera donc en simp le indica-
teur, à l'instar de l'économie
réelle, du chômage ou des

Le niveau des taux d'intérêt à trois mois sur le franc fondera rapproche de la BNS,
annonce son président Hans Meyer. photo Keystone

taux de change. Malgré les in-
certitudes, la prospective
donne le loisir de réagir assez
tôt en cas de menace sur la sta-
bilité des prix , soit une infla-
tion inférieure à 2%, a pour-
suivi Hans Meyer.

En abandonnant la mesure
du volume des liquidités , la
BNS basera son action sur le ni-
veau des taux d'intérêt à trois
mois du franc. Le premier rôle
revient au Libor (London inter-
bank offered rate) , le taux le
plus important parmi les ré-
munérations des dépôts à court
terme, a noté Bruno Gehrig,
membre de la direction.

Ce changement signifie la
fin du taux d'escompte,
ju sque-là considéré comme le

principal taux directeur de la
BNS. Plus utilisé depuis 1993,
cet instrument permettait tou-
tefois d'émettre des signaux à
l'attention des marchés, a in-
diqué Bruno Gehrig.

Une marge de fluctuation
sera assignée au Libor, com-
prise entre 1,25% et 2,25%.
Cet aspect fixera le cadre pour
la mise en œuvre de la poli-
tique monétaire et donnera à
l'économie des indications sur
les intentions de la BNS. L'ins-
titut d'émission dévoilera dans
quelle zone de la marge il sou-
haite voir se fixer le Libor.

Satisfaction générale
Le choix de la BNS réjouit le

Vorort , qui parle d'une poli-

tique monétaire plus transpa-
rente à même de donner da-
vantage de sécurité aux ac-
teurs économiques. L'Union
syndicale suisse (USS) y voit
une rupture avec le monéta-
risme. Selon elle, «la régula-
tion de la masse monétaire n'é-
tait pas justifiée et n'a jamais
fonctionné ».

«Nous gérerons le Libor
avec souplesse sans réagir aux
fluctuations passagères», a
continué Bruno Gehrig. Sa
gestion sera assurée indirecte-
ment au moyen de pensions de
titres (taux «repo»). «Nous ac-
croîtrons les liquidités en cas
de hausse indésirable du Libor
et les réduirons si nous voulons
relever le taux.» / ats

Winterthur Rachat
de DBV-Winterthur

La Winterthur Assurances a
racheté la totalité des 22 ,9%
que possédait la Commerz-
bank dans DBV-Winterthur à
Wiesbaden (D). Le montant de
la transaction excède les 720
millions de francs, indique l'as-
sureur. A la suite de cette tran-
saction, Winterthur possédera
68,1% de sa filiale allemande
DBV-Winterthur Holding. / ats

General Motors
Entrée chez Subaru

General Motors va entrer à
hauteur de 20% dans le capi-
tal du japonais Fuji Heavy In-
dustries , le constructeur- des
Subaru. Le montant de la tran-

saction est de 1,4 milliard de
dollars. L'accord , qualifié de
«large partenariat » par GM,
permettra aux deux firmes de
se concentrer sur la produc-
tion des petites et moyennes
cylindrées Subaru ainsi que
sur les 4x4. Mais surtout, l' en-
trée de GM dans le cap ital de
Fuji Heavy Industries va per-
mettre au constructeur améri-
cain de pénétrer davantage le
marché asiatique. / ats

Logements Baisse
de la construction

En Suisse, 8400 logements
ont été construits durant le 3e
trimestre soit 1% de moins
que durant la même période
de l'an passé, a indi qué hier
l'Office fédéral de la statis-

tique (OFS). Sur neuf mois, la
baisse est de 3% à 22.900
unités, par rapport à la pé-
riode correspondante de
1998. / ats

Groupe Ouest
L'Ensa signe

Trois entreprises romandes
d'électricité — Ensa , EEF et
RE — rej oignent le Groupe
Ouest. Ce dernier, fondé par
Atel , FMB et EOS, voit ainsi
coopérer la moitié des pro-
ducteurs suisses d'électri-
cité. Leur chiffre d'affaires cu-
mulé atteint 5 milliards de
francs. Un avenant au contrat
de coopération du 11 dé-
cembre 1997 liant Atel , les
Forces motrices bernoises
(FMB) et Energie de l'Ouest

Suisse (EOS) a été signé par
Electricité Neuchâteloise SA
(Ensa), Entreprises Elec-
triques Fribourgeoises (EEF)
et Romande Energie SA (RE).
Ensemble, les six partenaires
entendent renforcer la coopé-
ration industrielle existante,
notamment dans le domaine
de l'économie énergétique et
des techniques de l'énergie.
Ils souhaitent développer et
optimiser leurs produits et
prestations selon les nouveaux
besoins du marché. Dans les
secteurs de la production , des
réseaux, de la logistique et du
marketing, l' exploitation des
synergies existantes devrait
accroître les compétences et
assurer une position plus
concurrentielle, précise le
Groupe Ouest. / ats



Japon Enceinte?

La princesse japonaise Masako est enceinte, selon les
médias japonais. Si c'est le cas, elle donnera naissance
en août 2000 au premier enfant du prince Naruhito, hé-
ritier du trône impérial. photo Keystone

Nasa 1999, un mauvais cru
pour les missions américaines
L année 1999 ne restera
pas un bon souvenir pour
la Nasa. Le programme
spatial américain a en ef-
fet perdu les deux sondes
Mars Climate Orbiter
(MCO) et Mars Polar Lan-
der (MPL). A cela s'ajou-
tent les reports succes-
sifs du lancement de la
navette Discovery pour
sauver le télescope
Hubble.

La Nasa , habituée aux
succès claironnés à grands
coups d'opérations de rela-
tions publiques , a accumulé
les échecs et les crises dans
tous les domaines de son acti-
vité. La série noire a com-
mencé en mars avec le lance-
ment de WIRE (Wide-Field In-
frared Explorer) , un télescope
de 80 millions de dollars. Ce-
lui-ci devait faire l'inventaire
de quel que 100.000 galaxies

couvrant de 2 à 3% de la voûte
céleste. Ses instruments sont
devenus aveugles peu après le
tir en raison du ,mauvais fonc-
tionnement du système de re-
froidissement. Un autre téles-
cope spatial , Hubble , a été
placé pour sa part en sommeil
à la mi-novembre, après une
défaillance d'un quatrième
des six gyroscopes.

Une sonde expérimentale
Deep Space 1, s'est mise éga-
lement pour une raison indé-
terminée en sommeil , ou
mode de sauvegarde , en no-
vembre. Par ailleurs, la 3e
étape de la construction de la
Station spatiale internationale
(ISS) est remise de mois en
mois.

Le retard , d'abord du fait
des Russes qui traînaient pour
envoyer le 3e élément, est dé-
sormais dû aux problèmes
des navettes spatiales améri-
caines. Deux tirs de navette

seulement ont été réalisés
cette année. Et le 3e prévu à
l'origine à mi-octobre, a été re-
poussé jeudi pour la 6e fois ,
au 16 décembre.

Le lancement de la navette
Columbia en juillet dernier
avait failli se terminer par une
catastrophe: un court-circuit
s'était déclaré dans la soute et
la navette n'avait pas atteint
l'altitude désirée en raison
d'une fuite de carburant. Une
révision a fait apparaître des
problèmes de fils dénudés
dans tous les vaisseaux.

Enfin , la sonde Mars Cli-
mate Orbiter (125 millions de
dollars) s'est désintégrée dans
l'atmosphère de la planète
rouge en septembre, au lieu
de se mettre sur orbite. Et
Mars Polar Lander (165 mil-
lions de dollars) n'a pas pu
être contactée après son atter-
rissage sur l'astre la semaine
dernière./ats-a fp

Enchères Robe
à un prix record

Une robe-tablier portée par
Judy Garland dans «Le Magi-
cien d'Oz» (1939) a été ad-
jugée 199.500 livres jeudi par
Christie's, à Londres. Ce vête-
ment de vichy bleu et blanc a
été acquis par un fan de New
York. Il s'agit du prix le plus
élevé jamais payé pour un cos-
tume de cinéma. Dans «Le
Magicien d'Oz», Judy Gar-
land , alors âgée de 17 ans,
chante notamment «Over the
rainbow», qui restera sa chan-
son fétiche./ats

Honnêteté
Récompensée

Qui a dit que l'honnêteté ne
payait pas? Une Néerlandaise
de 55 ans, qui avait trouvé une
forte somme et qui l'avait ren-
due à la police, a Finalement
gagné 90.000 florins... à la lo-
terie. Le quotidien «De Tele-

graaf» rapporte dans son édi-
tion d'hier que la femme, dont
l'identité n'a.pas été révélée,
aurait pu faire bon usage des
25.000 florins qu 'elle avait
trouvés dans une enveloppe
dans une rue de Haarlem, au
nord d'Amsterdam. Ses scru-
pules l'ont rapidement em-
porté et elle a rapporté le pac-
tole à la police. La police a fi-
nalement mis la main sur le
propriétaire de l'enveloppe. Il
s'agissait d'une dame de 73
ans, qui l'avait perdue en sor-
tant de sa banque. La sep-
tuagénaire était si soulagée et
heureuse qu 'elle a remis une
petite récompense./ap

Centrofrique
Il défie les
hommes-caïmans

Un médecin traditionnel
centrafricain s'est taillé en
quelques mois une stature de
héros populaire à Bangui.
L'homme, qui affirme détenir

d'une fée un pouvoir, a en effet
défié les «hommes-caïmans»,
une secte d"'assassins qui sévit
dans l'est du pays. Fidèle Lin-
goula affirme détenir un pou-
voir qui lui permet de s'intro-
duire , à leur insu , dans les
caches secrètes où les re-
doutés «hommes-caïmans» sé-
questrent leurs victimes avant
de les mutiler à mort. Les mé-
dias ont largement contribué à
la renommée de ce médecin
analphabète, installé à Bangu i
depuis quatre mois à peine.
Originaire du pays des
«hommes-caïmans», on lui
prête l' exploit d' avoir déjà
soustrait à leur emprise une
dizaine de personnes./ats-afp

Fronce Mireille
Mathieu chevalier

Mireille Mathieu a été faite
chevalier de la Légion d'hon-
neur. Jacques Chirac l'a dé-
corée jeudi à Paris. Lors de la
cérémonie à l'Elysée, le prési-

dent français a salué «la car-
rière hors du commun» de la
chanteuse de 53 ans. Mireille
Mathieu est devenue un sym-
bole de la chanson française, a
souligné Jacques Chirac. La
chanteuse avignonnaise est
une hôte prisée à l'étranger,
notament en Chine et au Ja-
pon./ats

Texas Exécution
Un homme de 42 ans a été

exécuté jeudi au centre péni-
tentiaire d'Huntsville, au
Texas, ont indiqué des sources
judiciaires. Le détenu avait été
reconnu coupable de trois
meurtres dans les années 80. Il
s'agit de la deuxième exécution
capitale en deux j ours au
Texas. Depuis que l'Etat améri-
cain a rétabli la peine de mort
en 1982, 197 détenus ont été
exécutés. Les autorités péniten-
tiaires texanes ont prévu deux
autres exécutions capitales
avant la fin de l'année./ats-afp

An 2000 Difficiles visions ou
prévisions des années soixante
Rien n est plus difficile que
de prévoir l'avenir. Si
beaucoup s'y sont risqués,
rares sont ceux qui y sont
parvenus, comme l'illus-
trent les prévisions faites
au sujet de l'an 2000 par
des politiciens, penseurs
et futuristes américains.

En 1967, le vice-président
américain Hubert Humphrey
avait affirmé pour sa part que
d'ici à l'an 2000 «les bactéries
et les maladies virales seraient
p ratiquement éliminées». Or,
au cours des deux dernières
décennies, plus de 30 virus
sont apparus dans le monde et
plusieurs maladies, telles que
la malaria ou la tuberculose,
continuent de représenter de
graves fléaux. Humphrey avait
en outre dépeint un monde où
«les défauts héréditaires se-
raient corrigés grâce à une mo-
dification de la chimie géné-
tique». Sur ce point il n'avait
pas tort. Même si la thérapie
génique est encore au stade
expérimental , il est vrai
qu 'elle a déjà permis de traiter
certaines maladies géné-
tiques.

Envisageant une société des
loisirs , le penseur Herman
Kahn prédisait lui en 1967
que les Américains travaille-
raient moins, seulement 1100
heures par an. Vœu pieux !
Les Américains n'ont jamais

autant travaillé , près de 2000
heures par an ces cinq der-
nières années. Au bout du
compte , la palme de la prévi-
sion revient ex aequo à l'éco-
nomiste et stratégiste David
Bostian et au penseur Herman
Kahn. Le premier avait prévu
en 1992 que l'indice Dow
Jones passerait la barre des
10.000 points en l' an 2000: il
l' a fait pour la première fois le
16 mars 1999

Les visionnaires d'Internet
En 1967, l'inventeur du plu-

tonium et prix Nobel de chi-
mie, Glenn Seaborg, envisage
un monde où «de petites
consoles informatiques person -
nelles seront connectées via un
large réseau de centraux infor-
matiques». «Ceux-ci fourni-
ront une aide pour (...) la pla-
nification des achats, les tran-
sactions bancaires et le crédit ,
les bibliothèques et les
sources de référence, les
courses et les commandes par
courrier». Si cela n'est pas la
préfi guration de l'Internet ou
du commerce électronique,
cela y ressemble fort.

Un autre auteur célèbre de
science-fiction, Arthur Clarke,
prévoyait en 1967 l'avènement
d'une «bibliothèçjue mon-
diale». Là aussi , l'Internet et
la toile mondiale (World Wide
Web) pourraient bien s'y ap-
parenter.

Une scène de «2001, l'Odysée de l'espace». L'auteur, Stanley Kubrick prévoyait la
colonisation des planètes pour la fin de ce siècle. photo Keystone

La même année, l'auteur de
«2001, l'Odyssée de l'espace»,
Stanley Kubrick , prévoyait
pour la fin du siècle la «coloni-
sation des p lanètes». Mais
avec la récession , les Etats-
Unis ont fait des coupes dras-

tiques dans leur programme
spatial. Et on est encore loin
du voyage habité sur mars.
Mauvais point aussi pour la
société Xerox qui , dans son
rapport Xerox Corporation Fo-
recast de 1969, voyait en l' an

2000 «les gens voyager dans
des sortes de soucoupes vo-
lantes de luxe à guidage ma-
gnétique, semblables à des mis-
siles guidés». Toujours pas
vraiment pour demain.../ats-
afp

People
Bruce Willis
ne veut plus
Bruce Willis, le sauveur
de la planète dans «Arma-
geddon», est fatigué de
sauver le monde. Il pense
que la jeune génération
d'acteurs comme Ben Af-
fleck, Edward Norton,
Matt Damon doit se
consacrer a cette mis-
sion.

L'acteur était de passage à
Paris jeudi pour la promotion
du «Sixième sens» (The sixth
sensé). Ce thriller psycholo-
gique, dans lequel il campe
un pédopsychiatre s'occupant
d'un gamin hanté par un ter-
rible secret , sera sur les
écrans romands en janvier.

Aux Etats-Unis, ce film ,
écrit et réalisé par un in-
connu, Night Shyamalan, a
été le phénomène de l'été. Il a
récolté 425 millions de dol-
lars (660 millions de FS) et
est le plus gros succès de
Bruce Willis - mieux qu '«Ar-
mageddon» - et le douzième
au box-office américain de
tous les temps, devant «Les
dents de la mer».

«C'est lassant de toujours
joue r les durs», a exp liqué
Bruce Willis. «J'ai tué facile-
ment six ou sept millions de
personnes depuis le début de
ma carrière et j 'ai sûrement
éliminé tous les terroristes. Il
n'y  a p lus grand-chose à
fai re», a dit l'acteur, célèbre
notamment grâce à «Piège
de cristal», «Pulp fiction»
et «Le cinquième élé-
ment»./ats-afp

La répartition des tâches
ménagères ne se fera peut-être
plus selon le schéma tradition-
nel en Autriche. Les femmes
peuvent envoyer leurs compa-
gnons à des cours du soir
accélérés de repassage et
autres menus travaux domes-
tiques. Ces cours, comprenant
un volet baptisé «formation de
survie en cuisine» , sont prodi-
gués par l'institu t Hietzing
Volkshochschule de Vienne.
Ils durent deux heures et sont
sanctionnés par un diplôme of-
ficiel. Les professeurs , eux
aussi tous mâles, offrent égale-
ment des cours d'une heure et
demie sur des sujets comme le
tri du linge avant la machine à
laver. Pour 1700 schillings, les
femmes peuvent acquérir des
bons permettant à leurs parte-
naires masculins de suivre
une formation complète com-
prenant repassage, tri du
linge, cuisine de base et sens
de l'habillement./ats-afp
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Football Crever au poteau?
David Sène ne l'imagine pas
«Dimanche, c'est le ver-
dict.» Et apparemment,
David Sène l'attend en
toute sérénité. Le libéra
xamaxien n'imagine pas
un seul instant que son
équipe va crever au
poteau. Trois jours avant
le choc contre Zurich, on
l'a senti très concentré.
C'est plus que bon signe.

Gérard Stegmùller

«On a tous p longé en même
temps, on ressort tous en même
temps.» La situation est trop
importante pour chercher des
noises. Xamaxiens, serrez les
rangs! C'est en tout cas le
message de David Sène. «Les
joueu rs, on y a toujours cru. A
partir du moment où tout le
monde nous a condamnés, il y
a eu une prise de conscience.
On a pris les matches les uns
après les autres. Le travail
effectué ces derniers mois a fini

t par payer.
»L'équipe était nouvelle.

Puis elle a été sans cesse
chamboulée à cause des
départs, des blessures, des car-
tons. Sans parler des erreurs
d'arbitrage. Il y  avait quelque
chose à bâtir. Inévitablement,
cela devait passer par des
moments difficiles. On est
capable de montrer quelque
chose d'intéressant. Notre série
positive en atteste. Aupara-
vant, il y  a eu cette spirale de
la défaite. On a tout tenté pour
l'endiguer. Rap idement.»

Depuis les tribunes, on a
trouvé le temps long. Mais
bon. C'est oublié.

Un pied à Monaco
Issu du centre de formation

de Mulhouse, le Franco-Séné-

David Sène: «On prépare le match contre Zurich comme les autres. Ce serait une
erreur de changer nos méthodes.» photo Marchon

galais , âgé de 32 ans, a passa-
blement eu la bougeotte tout
au long de sa carrière: Epinal,
Aies, Narbonne, Kriens, Saint-
Gall et Neuchâtel Xamax
depuis cet été. Sa trajectoire
aurait pu prendre une tournu-
re tout autre si les contacts
très avancés avec le Monaco
d'Arsène Wenger s'étaient
concrétisés.

«C'était p lus qu'une touche.
En Principauté, j 'ai eff ectué un

test de quatre jours. On m'a
proposé un contrat d 'une
année. Mais pour des ques-
tions administratives, ça a
capoté. J 'ai donc lorgné du
côté de l'étranger. La Suisse?
Je ne connaissais pas du tout.
Ma première saison avec
Kriens fu t  formidable. On est
monté en LNA. J 'ai signé
ensuite trois ans à Saint-Gall.
La première année, on a perdu
la finale de la Coupe aux
penalties contre Lausanne.
J 'ai joué les 35 dernières
minutes et les prolongations.
J 'ai transfo rmé mon penalty.
Mais cela n'a pas suffi . Et dire
qu 'on menait 2-0 et qu'on a
raté un pe nalty...»

La grêle, le verglas...
Parce que son épouse ne se

plaisait pas trop en Suisse alé-
manique , David Sène a dû fai-
re un choix. Il y a eu l'offre
xamaxienne, car il fallait bien
trouver un successeur à Mar-
tin Rueda. On discute et on
signe. Deux ans. Après? «Je

ne pe nse qu 'à la rencontre
contre Zurich!» Pardon.

«Il est toujou rs diff icile de
se juger soi-même.» Alors, on
va le faire pour lui. Doté d'un
jeu de tête exceptionnel - il
mesure 186 cm - David Sène
est un libero type doté d'une
technique sup érieure à la
moyenne. Il sent le jeu. Bref,
c'est un véritable numéro 5. Il
n'hésite pas non plus à mon-
ter sur les balles arrêtées. Et ,

surtout, il commet un nombre
minimum de fautes. Ses inter-
ventions sur l'homme sont
propres. C'est tout sauf un
bûcheron. «Derrière, on occu-
pe des postes stratégiques. On
doit limiter les fautes. C'est
l'efficacité qui prime. Je
savais bien qu'en débarquant
ici, certains allaient me com-
parer à Rueda. Mais chacun
poss ède sa prop re personna-
lité. Et le contexte change sans
cesse.»

Question: qui est le patron
de la défense? Florent Delay
ou David Sène? «Florent est un
ancien, il connaît le club à
fond. Sur le terrain, il voit bien
le jeu. Quand il s'agit de don-
ner un coup de gueule, c'est
lui, qui, généralement, s'en
charge. Il m'arrive aussi d'éle-
ver la voix de temps en temps.
Tout dépend des situations. Au
niveau du j eu, on a démontré
qu 'on possédait les qualités
nécessaires pour être dans les
huit. Il est difficile de prévoir
quelle tactique Zurich va adop-
ter dimanche. Pour nous, c'est
très simple: ils nous faut les
trois points.»

«Unegrosse déception, ça ne
dure jamais» insiste David
Sène, qui avoue «qu 'il y  a une
certaine magie dans le foot-
ball. Les footballeurs profes-
sionnels sont quelque part des
pr ivilégiés. Lorsqu'on se rend
au travail, c'est plus souvent
un p laisir qu 'une contrainte.
Et puis, j e  me p lais beaucoup à
Neuchâtel. J 'ai vécu deux ans
à Saint-Gall, où l'hiver dure
six mois. La grêle, la p luie, la
neige, le verglas, je connais.
Après cette expérience, j e  peux
aller pa rtout!»

Sans passer par le start.
GST

Nonda et «Kubi»
Celui qui , jus qu'à aujour-

d'hui , a eu la chance d'être
épargné par les blessures -
«Juste des petits bobos» - a
connu l'insigne l'honneur de
se frotter à une multitude
d'attaquants racés. Le
meilleur? «Sans hésitation,
c'est Nonda qui m'a le p lus
impressionné, relate David
Sène. // a tout. Il est puis-

sant, intelligent, f rappe des
deux p ieds. C'est un joueur
complet. Il a marqué des buts
avec Zurich et Rennes, il en
marquera également ailleurs
p uisqu'on pa rle beaucoup de
lui en Italie. Il y  a aussi
«Kubb>, quand il est en f o r -
me.»

Ou plutôt quand il veut.
GST

«Une bagarre de rue»
En tant que défenseur,

David Sène est bien placé
pour en parler. Si les
maillots étaient en papier, il
y en a qui finiraient les
matches torse nu. «C'est p os-
sible que depuis quelques
années, les joueurs s'accro-
chent p lus par le maillot. Il y
a toujours p lus d'enje u et
dans les seize mètres, on

assiste souvent à des
bagarres de rue, notamment
sur les coups de coin. Tout est
à l'appréciation de T-arbitre
et c'est l 'éternel pro blème.
J 'ai été expulsé au match
aller contre Zurich après seu-
lement sept minutes de jeu .
Ce fut  très, très limite.»

Zurich? Tiens, tiens...
GST

«Je t'aime, je t'aime»
Ecrivez une lettre d'amour!

Les lettres d'amour sont
parmi les plus belles que l'on
puisse lire ou écrire. Pour
entretenir ces flammes dans
nos cœurs, les Eglises de la vil-
le de Neuchâtel et Passion
cinéma lancent un grand
concours: «J
me, je
t ' a i m e » .  I
Chacun(e) I
peut y par-
ticiper en
rédi geant ,
dans sa
p r o p r e
langue, la
1 e t t r <
d ' a m o u
qu 'il (elh
aurait aimé
recevoir ou envoyer. Laissez
donc parler votre cœur et
faites parvenir votre lettre pas-
sionnée à: L'Express-L'Impar-
tial, concours «Je t'aime, je

t'aime», rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds ou Pierre-
à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel.
Dernier délai: 7 janvier
2000.

Désignés par un jury , les
__ lauréat(e)s se
fl verront recom-

pensés par
I l'un ou l'autre
1 des nombreux
1 prix , dont le
1 premier est
I un superbe
1 v o y a g e
1 romantique
I à Santorin

^^J - pour
"¦̂ deux per-
sonnes bien sûr!

Ils seront en outre invités à
participer à la cérémonie de
remise des prix qui se dérou-
lera le 18 janvier 2000 au ciné-
ma Apollo, à Neuchâtel. A vos
plumes! / réd.

Langue
française
Neuchâtel
salué à
Ouagadougou

p25

Livres Bilal
et Franck
parcourent
le siècle

Redouté,
' le prince

des roses

En rayon juniors
p26

ABC Contes initiatiques
des griots africains

Les contes ' initiatiques
découlent d'une longue tradi-
tion. Ce sont des histoires
morales, qu 'à l'aide du public,
le conteur improvise et fait
avancer j usqu'à la leçon fina-
le. Invité dimanche à l'ABC, le
Burkinabé Hassane Kouyaté
vous offre un spectacle fort,
issu de la sagesse de son pays.

Né dans une famille de
griots - mémoires de leur
peuple et dépositaires de son
histoire - ses talents sont mul-
tiples: conteur, comédien ,
musicien, danseur et metteur
en scène.

Son travail , qui tire sa sub-
stance de la tradition africai-
ne, s'est enrichi au contact du
théâtre européen.

SAB

0 Contes initiatiques africains,
La Chaux-de-Fonds, ABC, di-
manche 12 décembre. 17h30.

Hassane Kouyaté , la voix
de la sagesse africaine.

photo sp

Les Samedis de l'Ecole de
musique sont consacrés
depuis cette année aux jeunes
musiciens les plus marquants.
Celui de ce 11 décembre per-
mettra au public de découvrir
Daniel Meller, violoniste de
talent, qui interprétera une
œuvre de Vitali.

Le concert se poursuivra
avec l'orchestre de l'Ecole de
musique, Les Brise-Note, qui
présentera «Land of Hope an
Glory» d'Elgar, une «Marche»
de Hàndel et «Habanera» de
Bizet.

Puis divers ensembles de
musique de chambre se consa-
creront à Mozart, Schubert et
Gutiérrez.

SAB

# Neuchâtel, chapelle de la
Maladière, samedi 11 décem-
bre, llh.

Musique Un
samedi avec
Daniel Meller

" Itriatjjf izme =

Humeur
Dans le mur!

Au bord du précip ice,
Union Neuchâtel trouvera-
t-il le soutien nécessaire
pour sauver sa tête? Rare-
ment un club sportif neu-
châtelois s'est retrouvé aus-
si p roche de la faillite.
Davantage que de cadeaux
de Noël, le club a un urgent
besoin de (faiseurs de)
miracles.

Jeudi, lors de son assem-
blée générale extraordinai-
re, Union Neuchâtel a
donné l 'image d 'un club
divisé, ' qui n'intéresse
qu'un huitième de ses
membres. Consternant et
révélateur...

En refusant de dissoudre
le club, les membres pré-
sents à la Maladière n'ont
donc pas voulu cautionner
cette mort. Débouté, le
comité a toutefois décidé,
en toute bonne foi, de
mettre en œuvre son projet
- trouver 50.000 f rancs
pour le 23 décembre -, le
volet concernant la dissolu-
tion en moins. D 'où cette

r
tion: du côté de la Hal-

omnisports a-t-on
d'autres idées pour couvrir
un tiers du budget que de
lancer un SOS tous les six
mois, faute de temps néces-
saire pour s'approcher de
sponsors potentiels?

Sans nouvelles idées ni
soutiens, le club va droit
dans le mur! Peut-être vivo-
tera-t-il encore quelques
semaines, les dettes qui
font  p ression n'avoisinant
«que» 100.000 francs.
Mais ensuite...

Désormais, soit la der-
nière poignée de fidèles
réussit un petit exploit en
trouvant 50.000 francs et
des sponsors prêts à s'in-
vestir pour la prochaine
saison, soit le principal
club de basket régional dis-
para îtra. Tout simplement.

Cette opération survie
doit clairement résonner
comme celle de la dernière
chance. Soit l'intégralité de
cette somme est trouvée et
des jalons solides sont
posés 'pour les mois à venir,
soit le comité n'aura qu'une
alternative: démissionner.

Dans le cas où personne
ne pointerait alors le bout
de son nez, la fa i l l i te  du
club deviendrait inéluc-
table.

A éviter à tout prix!
Fabrice Zwahlen



Mandatés par une société horlogère neuchâteloise,
nous recherchons:

UN(E) RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

• homme ou femme avec plusieurs années d'expé-
rience dans l'administration des ventes

• Langues requises: français, allemand, anglais
• 28-40 ans
• Suisse ou permis valable
• connaissance du domaine horloger indispensable

(SAV, import-export, etc.)
• Expérience dans le management de personnel
• Maîtrise des outils informatiques

Pour de plus amples renseignements, prendre contact
avec Mlle Daniele Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité

I

Job One SA
Placement fixe et temporaire
Quai de la Sorne 8, 2800 Delémont
Tél. 032/421 11 11
Fax 032/421 11 10

014-039196

kummer I
fabrique de machines 

Nous sommes une entreprise suisse fabriquant des tours CNC, conçus pou r l'usi-
nage de finition en charge automatique et haute productivité de pièces exigeant
une grande précision. Afin de garantir un savoir-faire à la pointe de la technolo-
gie et répondre ainsi aux besoins exigeants du marché, nous recherchons un

MÉCANICIEN DE MACHINES
qui après avoir acquis la maîtrise de la technologie spécifique à l'entreprise, sera
affecté à l'usinage, au montage ou au bureau des méthodes.

Nous recherchons également un

CONSTRUCTEUR
pour compléter l'effectif de notre bureau de construction mécanique.

Pour ces deux postes, nous cherchons des personnes motivées, flexibles,
consciencieuses, possédant un bon sens de l'organisation, ayant de l'initiative
et capable de travailler de manière autonome.

Un de ces postes vous intéresse, vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail valable alors nous vous invitons à adresser votre dossier
complet avec lettre de motivation, curriculum vitae et copies de certificats, au
service du personnel de

mlWwMMËMÊmmm aSvm
6-271397

Wm . 'mn 'ii f̂lT.
Fabrique de cadrans soignés

Nous engageons pour tout de suite ou à convenir:

UNE VISITEUSE
de cadrans haut de gamme.

UN(E) OUVRIER(ÈRE)
pour travaux minutieux.

Veuillez contacter:
STERN MANUFACTURE SA, rue du Dr-Kern 25,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-062760

CHEMICAL MILLING TECH M DLOGY EnJ
mmm- '.] - ] - - '-''̂

*̂mi m̂*aaaaaaa***i^^^^^ î *̂^m K̂^^**i **\ y^**
Actif dans les secteurs de l'horlogerie haut de gamme et de l'industrie de
haute technicité, nous cherchons pour notre département usinage
photochimique et électroplastie:

un/une électroplaste
avec CFC ou équivalent Ĵi H
un/une passeur/euse aux bains # igl
un/une ouvrier/ère %/ÎJ ^M(avec CFC ou équivalent privilégié - peu importe la profession) x^^^^Nous demandons: W<^mmr V- des aptitudes d'exécution de travaux demandant V^ x\'soin et précision; W> ^*w "» **-flexibilité sur les horaires (travail en équipe selon Wt > «̂

charge de travail); ¦ * *- des aptitudes à travail ler en team; B~ -
- respect rigoureux des consignes et des modes I Z - _

opératoires; H* ' \
- l'esprit dynamique et flexible. Wx * 1>M\ ¦'

Nous offrons: A *» ^***} *̂L s
- un poste stable; r «S mm?' \
- vacances à la carte; '

^' m̂ mL?' *
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne; 'W&m̂ ^m*i.
- salaire intéressant à personne motivée. *%&%> *K

Â\\Jp %r*̂ mm\
Engagement tout de suite ou à convenir. ML mm

ILI CMT Rickenbach SA P̂ 5
Bd. de la Liberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonds W*  ̂

•¦*
Tél. 032/910 03 03 Fax 032/910 03 13 W * » / Ç^  ' "132-062832 _¦* #* ?

Ê̂ K̂m\*********************V\J- 4

Garage, marque européenne,
cherche

bon mécanicien
sur auto

avec CFC.
Personne stable, capable et 3
motivée.
Bon salaire. So
Faire offre sous chiffres Q 028-
233644 à Publicitas SA, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

INFERJ^RGUES
/ YA/Sr/7UrO£L4 LWGC/E

Nous sommes une société d'écoles
de langues Implantées dans plusieurs

villes de Suisse. Pour donner des cours
dans notre école de La Chaux-de-Fonds

ainsi que dans plusieurs entreprises du
Vallon de Saint-Imier, du Locle et de

La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

ENSEIGNANTE S
DE LANGUES

ALLEMANDE ET
ANGLAISE

o
Conditions:
- expérience dans l'enseignement aux adultes
¦ être de langue maternelle
¦ bonne présentalon
¦ disponible en journée, midi et soirée

Les personnes qui répondent à ce profil
peuvent envoyer leur dossier à

/ f  
La Chaux-de-Fonds
PI. de l'Hôtel-de-ViUe 6

Tél 032-968 72 68

DIXI Machines SA développe, fabrique et commercialise des centres d'usinage de haute préci- ^A-TT./^sion et des aléseuses. Réputées dans leur segment de marché, les machines DIXI ont conquis une r*J V"\
clientèle mondiale depuis plusieurs décennies. Notre Institut a été mandaté pour la recherche et S Fl|\/| \_
la sélection de son C J

DIRECTEUR D'EXPLOITATION \u^
chargé de conduire le plus important secteur de l'entreprise.

Vos responsabilités
Votre principale mission est la direction et la coordination des activités de production et dei
développement technique (sites de production, services techniques, services d'entretien et de 1
maintenance). Rattaché à la Direction générale, vous êtes chargé d'optimiser le rapport délai- A
qualité/coûts, de maximiser la productivité des ressources et de faire évoluer les process. Vous m
supervisez l'ensemble des opérations d'entretien courant et préventif des moyens de production. fl
Doté de moyens logistiques, vous avez également en charge l'organisation du système d'infor- fl
mation et de gestion des flux. . . . . '

I IDRH
VOS COnipCtCnCeS W Consell-Formatlon-Sélection

•Elles reposent sur votre formation technique supérieure et sur votre expérience réussie d'une 1 Nicolas KOLLY
fonction similaire au sein d'une entreprise industrielle (de préférence dans les secteurs de la
machine ou machine-outil). Vous avez été le responsable d'une importante équipe de collabora- Marc FAVRE
teurs (chefs d'ateliers, ingénieurs, techniciens, etc) qui ont reconnu en vous votre charisme, vos IDRH Neuchâtel
talents d'organisateur, votre vision à long terme et votre capacité à créer un environnement moti- Puits-Godet 10a
vant Décideur et entreprenant, vous participez par votre engagement au succès de l'entreprise. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74 |
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction . Fax 032/727 74 70 g
peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch g

tn
Conception et décoration: un défi stimulant.

Suite à la mutation interne du titulaire, nous
recherchons pour notre succursale de La
Chaux-de-Fonds, pour entrée Immédiate ou à
convenir:

Uh ( e) che {({e ) 4e
4 éC0 Kqj i 0h

La réalisation de vitrines ainsi que tou-
tes les tâches inhérentes à la décorati-
on d'un grand magasin n'ont plus de
secrets pour vous. Vous aimeriez vous
Investir dans un travail motivant et le
travail en équipe ne vous fait pas peur,
donc n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre candidature munie des documents
d'usage à Monsieur Patrick Zahnd,
EPA AG, 54, av. Léopold-Robert , Case |
postale , 2300 La Chaux-de-Fonds. §

o

Police-secours
117

BREITLING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un contrôleur qualité
pour renforcer notre cellule contrôle qualité.

Vos tâches seront principalement la vérifica-
tion technique de nos composants horlogers,
l'analyse des pièces non conformes. La
réalisation de tests d'homologation ainsi que
l'étalonnage de nos équipements de test et
mesure. Ces activités sont principalement
réalisées auprès de notre siège de Granges,
mais aussi directement chez nos fournisseurs.

Profil souhaité :
• Entre 25 et 40 ans
• Formation technique
• Connaissance des produits horlogers

indispensable
• Maîtrise des outils informatiques
• Bon sens d'analyse
• Facilité d'intégration dans une équipe

jeune et dynamique
• Disponible, polyvalent et consciendeux

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BRE1TLING SA
Schlachthausstrasse 2 • 2540 GRANGES (SO)

I N I T R U N I N T I  POR

37-101917 4x4



LNA
Demain
14.30 Bâle - Aarau

Grasshopper - Lucerne
Lugano - Delémont
NE Xamax - Zurich (TV)
Saint-Gal l - Servette
Yverdon - Lausanne

Classement
1.Saint-Gall+ 21 12 6 3 40-25 42
2. Lausanne+ 21 9 8 4 35-25 35
3.Béle+ 21 8 10 3 29-20 34
4. Grasshopper+21 8 7 6 38-25 31
5. Yverdon 21 7 8 6 28-25 29
6. Lucerne 21 8 4 9 28-27 28
7. Servette 21 8 4 9 32-34 28
S.Zurich 21 6 8 7 21-26 26
9. Aarau 21 7 5 9 29-40 26

10. NE Xamax 21 6 7 8 31-33 25
11. Lugano* 21 5 6 10 26-32 21
12.Delémont* 21 3 5 13 22-47 14
' Qualifiés pour le Tour final
+ Condamnés au tour
de promotion-relégation LNA/LNB

Football Neuchâtel Xamax:
trois points ou rien du tout!
L'équation est vite ré-
sumée: si Neuchâtel Xa-
max entend figurer dans le
tour final, une victoire sur
Zurich demain à la Mala-
dière est impérative. Mais
dans le même temps, il
Faut que soit Aarau, Ser-
vette ou Lucerne perde des
plumes lors du baisser de
rideau. Quel suspense!

La 22e et ultime ronde du
tour qualificatif promet son pe-
sant d'émotion. Cinq forma-
tions sont concernées par la fa-
meuse barre. On rappellera
qu 'en cas d'égalité, c'est la
différence de buts qui tran-
chera. En déplacement respec-
tivement à Grasshopper et
Saint-Gall , Lucerne (28 points
+ 2) et Servette (28/- 2) ne sont
pas à l'abri d'un retour de ma-
nivelle, pour autant que Neu-
châtel Xamax (25/-2) et Aarau
(26/-11) parviennent de leur
côté à s'imposer.

En visite à Bâle, les Argo-
viens semblent être les vic-
times toutes désignées. Leur
entraîneur Jochen Dries avoue
qu 'il faudrait un miracle pour
que son équipe se retrouve
dans le bon wagon. En cas de
revers , Zurich (26/- 5) resterait
sur le carreau. En français
dans le texte, si Neuchâtel Xa-
max aligne sa cinquième vic-
toire d'affilée en championnat ,
il possède de grandes chances
d'éviter le tour de promotion-
relégation LNA/LNB au prin-

Florent Delay: gare aux contres zurichois. photo Laforgue

temps prochain , poule qui réu-
nira , entre autres, Lugano,
Delémont , Bellinzone, Sion,
Thoune et Baden.

Gare aux contres
L'importance de la ren-

contre de demain n'échappe
donc à personne. C'est sûre-
ment le match le plus impor-
tant pour Alain Geiger depuis

qu 'il est en poste à Neuchâtel .
«Je dis toujours que tous les
matches sont importants, et
surtout le dernier. C'est le cas»
glisse malicieusement le chef
qui a bien senti la tension
monter ces derniers j ours.

«Les gars sont bien, assure
l' entraîneur xamaxien. Ils at-
tendent le coup d'envoi avec
impatience. On est actuelle-
ment dans la dynamique de la
victoire. A nous d'en profiter.
On a l'avantage de ne pas de-
voir se poser de questions. On
doit gagner, jouer à fond. Je
pense que la pression est p lutôt
du côté de Zurich.»

Le Valaisan reprend son
souffle. Et repart de plus belle:
«C'est un match de Coupe. Il
s'agira de marquer un but de
p lus que l'adversaire. On a
connu une saison difficile , mais
une fois que tout le inonde a ba-
layé devant sa porte, c 'est beau-
coup mieux allé. On pratique

désormais un bon football, on
domine les autres équipes. Cette
semaine, on a surtout mis l'ac-
cent sur l'organisation du jeu.
Comme on est dans l'obligation
de gagner, on ne va pas jouer
défensivement. On a rép été nos
gammes. On a visionné le der-
nier match de Zurich contre Lu-
gano à la vidéo. Il faudra fai re
p reuve de p atience. Et se méfier
des contres. Zurich excelle dans
cet exercice.»

Bon pour la caisse
La foule des grands jours est

attendue à la Maladière. Les
dames bénéficieront de l'en-
trée gratuite. Idem pour les en-
fants j usqu'à 14 ans. Des tarifs
préférentiels seront pratiqués
pour les messieurs. Le comité
directeur du HCC appelle les
habitués des Mélèzes à «des-
cendre». «Ce qu 'a fait l'équipe
ces dernières semaines est tout
bonnement extraordinaire, in-

siste Alain Geiger. Je crois que
les gars méritent un véritable
soutien populaire. De notre
côté, on va assumer.»

Chapitre effectif , Cormin-
boeuf, Alicarte, Gâmperle et
Boughanem sont bien sûr tou-
jours blessés. Les Egyptiens
Moneim et Tarek sont retenus
en sélection. Corollaire: l'é-
quipe ne subira aucun change-
ment par rapport à sa dernière
sortie à Lausanne. On espère
que la défense tiendra le choc,
que le milieu de terrain distil-
lera de bons ballons aux poi-
sons que sont Camara et Bieli,
deux gaillards qui pètent le feu
en cette fin d'année.

La retransmission en direct
de la partie sur TSR 2 risque
de retenir quelques personnes
à la maison. Mais au moins,
Neuchâtel Xamax encaissera
30.000 francs. Par les temps
qui courent...

GST

Samedi 4 décembre: «Il y
a trop de tensions, d'incerti-
tudes et de craintes pour que
le p laisir soit complet. Du
point de vue du tennis, c 'était
très bien. Mais du point de vue
émotionnel, c 'était un peu
rude» Le premier ministre
français, Lionel Jospin par-
lant des émotions ressenties
lors des premiers matches de
la finale de la Coupe Davis
1999, France - Australie.

Dimanche 5 décembre:
«Si Ton parvient à imposer
cette mesure, c'en est f in i  des
affaires et des magouilles.
Dans le cas contraire, soyons
f rancs, c'en est peut-être fini
du CIO, car nos principaux
soutiens financiers, essentielle-
ment américains, ne veulent
p lus du lamentable spectacle
offert aux médias du monde
entier ces derniers mois. Il
s 'agit sans conteste du vote clé
de cette session.» Un membre
anglo-saxon du CIO songeant
à l'éventuelle annulation des
visites par des membres du
CIO des sites candidats à ac-
cueillir des JO.

Lundi 6 décembre: «On a
trop de respect l'un envers
l'autre pour qu 'il y  ait des lé-
zards entre nous» Philippe
Perret au sujet de ses rapports
de travail avec Alain Geiger.

Mardi 7 décembre: «Pour
viser la deuxième p lace du
groupe, il faudra avant tout
battre nettement le Luxem-
bourg et les îles Féroé.» La per-
tinente analyse d'Andy Egli
après le tirage du Mondial
2002.

Mercredi 8 décembre:
«Les séances quotidiennes, la
préparation des matches
chaque semaine me man-
quent. Je n'aime pas devoir le-
ver les jambes de mon fauteuil
lorsque ma femme passe Tas-
p irateur.» Le coup de «blues»
de Gilbert Gress après la non-
qualification de la Suisse
pour l'Euro 2000.

Jeudi 9 décembre: «Il y
avait des jaloux dans les pe-
tits concours». Steve Guerdat
parlant de ses débuts de cava-
lier dans l'ombre de son
champion de père, Philippe.

Vendredi 10 décembre:
«Désormais je veux aller cher-
cher les Autrichiens, les
battre, me classer devant eux.
Il serait faux de penser qu 'on
ne peut rien faire pour les dé-
loger du podium.» Bruno Ker-
nen à la veille de la descente
de Val d'Isère./réd.

Geiger très sollicité
«Oui, c'est vrai. Cette se-

maine, j 'ai été très sollicité
pa r les jo urnalistes, confie
Alain Geiger. C'est surpre-
nant pour une équipe qui est
dixième d'un championnat.
Mais bon, c 'est la formule qui
veut ça. Tenez, j e  ne sais
même pas qui est premier,
deuxième ou troisième du

tour qualificatif. Pour en re-
venir à la presse, le «Blick»
m'a proposé un duel avec
Raimondo Ponte. J 'ai refusé ,
car j e  n'ai rien à dire à mon
homologue zurichois. J 'ai des
choses beaucoup p lus impor-
tantes à faire.»

Mettre le Champagne au
frais , par exemple... GST

Euro 2000 Place au tirage
Bruxelles deviendra, de-
main, le centre nerveux
d'une Europe du football
en mutation avec la tenue
du tirage au sort de la
phase finale de l'Euro 2000
en Belgique et en Hollande.

Les ténors sont tous là. Ou
presque. Mis à part l'Ukraine ,
éliminée sans gloire par la
Slovénie à l'issue des bar-
rages, la Croatie , qui a fait
preuve de trop de suffisance ,
ou encore la Russie , les
meilleures équi pes se sont
donné rendez-vous pour le ti-
rage d'une compétition pré-

sentée comme la plus relevée
du siècle. Seules l'Espagne ,
l'Allemagne , la Belgique et la
Hollande sont certaines d'être
têtes de série et donc protégées
lors de ce tirage.

Rarement une phase finale
d'un Euro aura été d'un tel ni-
veau. C'est désormais une cer-
titude: il n 'y a plus de petites
équi pes, contrairement à
l'Euro 96 en Angleterre, qui
avait vu le sacre de l'Allemagne
pour la troisième fois (72 , 80,
96, record de l'épreuve).

Il y a un peu plus de trois
ans , la Bulgarie était une
équipe en fin de cycle. La

Suisse avait déjà entamé sa ré-
gression tandis que la Turquie
découvrait le haut niveau. En
Belgique et en Hollande, du 10
juin au 2 juillet , il n'en sera
rien. Même la Slovénie de
Srecko Katanec inquiète et pro-
voque une grande curiosité.

La France, championne du
monde en titre, malgré un par-
cours chaotique dans les élimi-
natoires, sera bien présente.
Elle ne sera pas tête de série.
Mais Zinedine Zidane et ses ca-
marades ont annoncé la cou-
leur: ils veulent réaliser un
doublé (Coupe du monde-Euro)
encore jamais réalisé./si

Natation De l'argent
Aux Européens en petit bas-

sin à Lisbonne, Flavia Riga-
monti n 'est pas parvenue à dé-
fendre son titre du 800 m libre.
La Tessinoise a décroché la mé-
daille d'argent en 8'25"82 der-
rière l'Ukrainienne Jana Klo-
chkova.

«On ne remporte p as une
médaille tous les jours. De toute
façon, je ne pouvais guère faire
mieux» précisait la Tessinoise.
Rigamonti est tout de même
restée à 1 "04 de son record na-
tional. La bonne surprise de
cette finale est venue de Chan-
tai Strasser, cinquième en
8'32"13. Pour sa part , Agata

Czaplicki a battu son record de
Suisse du 200 m brasse de 94
centièmes le portant à 2'30"00
pour terminer septième. Lo-
renz Liechti a également battu
le record de Suisse dans les sé-
ries du 100 m quatre nages en
56"39.

Les premiers records du
monde à Lisbonne sont à
mettre à l'acti f des Suédoises.
Thérèse Alshammar a réussi
52"80 sur 100 m libre. Anna-
Karin Kammerling a nagé le
50 m dauphin en 25"64. Enfin
le quatuor suédois du 4 x 50 m
libre a établi un nouveau re-
cord du monde en l'38"45./si

Le premier tour des cham-
pionnats de LNB et de première
ligue se déroulent ce week-end
à Panespo (Neuchâtel).

La journée d'aujourd'hui
est consacrée aux rencontres
de LNB (premier match à 9 h ,
dernière rencontre à 16 h)

Demain , les équipes de pre-
mière ligue, dont Neuchâtel,
entameront leur compétition
dès 9 h , l'ultime partie débu-
tant à 16 h. L'entrée à ces
matches est gratuite.

Qu'on se le dise.../réd.

Hockey sur terre
Ce week-end
à Neuchâtel

V 9, R ? 7, 10, D, R
* 10 A 8, 10, V, D, A

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. MOTOL! ®lî«0@M

Demain 1 Indienne 2700 A. Rogier M. Roussel 24/1 0a2a2a 15 - Le cannibale est au Notre jeu

a Vincennes, 2 Ivanhoe-Du-Fanil 2700 B. Hue M. Hue 22/1 2a5a1a sulkv- 13*
Critérium des 3 13 - En forme et amou- 6"
Ans 3 Ivory-Pearl 2700 J.-L.-C. Dersoir B. Lefèvre 16/ 1 4a3a4a 12
(trot attelé, reuse- 16
Réunion I 4 Ivulcania 2700 Ph. Ferré Ph. Ferré 19/ 1 2a5aDa 6 - En pleine forme au -\- \
course 3, 5 Idos-Du-Goutier 2700 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 14/ 1 Da4a1a bon moment. 14
2700 m, 12 - Dreux connaît la mu- . '14 h 45) 6 Ivilla-Blue 2700 M. Donio M. Donio 15/2 1a1a4a „, ¦ „ Basess,aue" Coup de poker

7 Incredible-Charm 2700 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 17/1 4a0a2a 16 - Ménagé pour l'occa- m
«t . m

•'-41? $§ M 8 Imia-Josselyn 2700 M. Lenoir L. Conçoives 25/1 0aDa2a slon- Au 2/4
i X J èwU {&# 11- Autre vainqueur po- 15 -IO

Pffi ĵ | p 9 Hlico-Presto 2700 B. Piton L-C. Abrivard 19/1 Do0o3a tpntipl Au ,iercé
r> 

J» (ŷ T r /%? 
10 Mdo-De-Fleurac 2700 A. Laurent J.-C. Martel 20/1 Da6aDa 14 - Le gîte est bourré de pour 14 fr

y 'W ' a-, f îr  t I t 
1 5 - X - 1 3

y f 3» J '1 11 Install 2700 F. Souloy F. Souloy 9/2 6a2a1a talents- 
" 7 - II va plaire aux pa- Le gros lot

/-, 12 Insert-Gédé 2700 Y.Dreux J.-L Bigeon 11/2 1a5aDa rjeurs 15

'l '̂ Û'Jj / \) j uif -S 13 In-t-ove-With-You 2700 J.-E. Dubois J.-P. Dubois 13/2 3a1a1a LES REMPLAÇANTS: 2

ùiÙmti ^Ll- 
14 Iton-Du-Gîte 2700 P. Vercruysse S. Lelièvre ^7~0

~
a3a5a 2 " Le COura 9e est sa ban" f

: nière. 6
Seule la liste officielle 15 latka-Bocoin 2700 J. Verbeeck J.-F. Yver 7/2 3a1a1a 5 - Pour ce diable de Ba-
du PMU fait foi 16 Island-Dream 2700 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 4/1 5a2a3a zire. n



Volleyball
Laver
l'affront
A une semaine du derby
fratricide à La Marelle,
Val-de-Ruz et TGV-87 en-
tendent bien profiter des
venues respectives de Kô-
niz et Meyrin pour mar-
quer des points. Une mis-
sion qui paraît plus ardue
pour les Neuchâtelois.

La lutte à distance que se
mènent Val-de-Ruz et TGV-87
(12 points chacun) est passion-
nante, car aucune des deux
formations ne veut lâcher de
lest avant le derby. Rappel: les
quatre premières équipes du
tour qualificatif embarqueront
avec la moitié de leurs points
dans un minichampionnat (six
matches chacune). Et seuls
deux heureux élus participe-
ront aux play-off.

Face à Kôniz, Val-de-Ruz en-
tend bien laver l'affront -
«L'humiliation» précise Marc
Hiibscher - essuyé lors du
match aller (3-0). «Deux
joueu rs nous avaient constam-
ment p ris de vitesse au f ilet.
On avait abordé cette ren-
contre à la légère, mais un tel
excès de conf iance ne se repro-
duira p as. On a travaillé f ort
po ur trouver des solutions.» La
nouvelle formule a du bon , et
cette fin de champ ionnat tient
ses promesses. «Les matches
se ressemblent sur le p lan de
l'enj eu, confirme l'entraîneur
vaudruzien. Nous avons dé-
croché Nidau à quatre p oints,
maintenant nous avons l'occa-
sion d'en f aire de même avec
Kôniz. Malgré les absences de
Laurent Joray et Vincent Jean-
f avre  (blessés), j 'ai bon esp oir.»

Confiance méfiante...
Pas gâté en début de saison

- matches à l'extérieur, bles-
sure de Roman Mac et deux
j oueurs du «six» à l'armée -,
TGV-87 a retrouvé des cou-
leurs. Meyrin risque bien d'en
faire les frais. «Les Genevois
nous ont battus à l'aller, nous
allons p rendre notre re-
vanche» espère Danilo Tedes-
chi. Une formalité? «Normale-
ment, oui. Mais méf ions-nous:
ce n'est p as le moment déf aire
un f aux p as.» L'obj ectif est
clair: terminer dans les quatre
premiers. «L'équip e est en
f orme, le moral au beau f ixe,
mais rien n'est encore j oué,
précise le coach tramelot. //
suff irait qu 'on p erde un
match...» Ce ne sera sans
doute pas contre Meyrin.

Pour la galerie
En LNB féminine, dix-huit

points séparent Franches-
Montagnes (invaincu) de Che-
seaux II (bredouille). Les Vau-
doises fouleront le sol de La
Marelle demain avec un seul
espoir: ne pas faire trop mau-
vaise figure. En face, ce sera
j uste l'inverse! Promises à la
victoire, les ' Taignones tâche-
ront de trouver l'insp iration
pour se faire plaisir en épatant
la galerie. L'occasion est belle,
aussi , d'opérer quel ques chan-
gements dans l'équi pe, en of-
frant par exemple quel ques
phases de j eu aux stagiaires.

PTU

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Meyrin
17.30 Val-de-Ruz - Kôniz

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Bienne - Entre-deux-Lacs
17.00 Bosingen - Colombier
Demain
15.00 Fr.-Montagnes - Langenthal

LNB féminine
Demain
17.30 Fr.s-Montagnes - Cheseaux II

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.30 Gli Elite II - Val-de-Travers
16.00 Erguël - NUC

Olympisme Le CIO face à
un choix vital pour son avenir
Le Comité international
olympique (CIO) sera face
à un choix vital à l'aube du
troisième millénaire: se ré-
former profondément ou
compromettre son exis-
tence en perdant sa crédi-
bilité, lors de la session la
plus importante de son
histoire ce week-end à
Lausanne.

Au terme de la grave crise
née des affaires de corruption
déclenchée il y a un an, cette
session prend des allures
d'événement pour une institu-
tion souvent critiquée pour
son conservatisme, son
manque de transparence et
d'ouverture. Elle doit , en effet ,
se prononcer en 48 heures sur
plus de réformes de structures
et de fonctionnement qu 'elle
n'en a menées en 105 ans
d'existence.

«C'est une occasion histo-
rique p our ses membres de
transfo rmer le CIO en l'organi-
sation moderne que mérite le
mouvement oly mpique» a pré-
venu Juan Antonio Sama-
ranch , lui-même profondé-
ment déstabilisé par la crise.

Cinquante
recommandations

Les membres du CIO de-
vront se prononcer sur les cin-

quante recommandations de
la commission CIO-2000,
créée en mars dernier, pour
relancer le CIO. Et si la maj o-
rité d'entre elles ont reçu un
accueil favorable, l' unanimité
n'est pas encore faite sur des
points essentiels comme la li-
mite d'âge à 70 ans (contre
80), la limitation des mandats
(8 ans , renouvelable), la durée
du mandat présidentiel , et
point crucial s'il en est, la vi-
site des villes candidates par
les membres du CIO.

Pour le mandat présidentiel ,
il y aura deux options: mandat
unique de huit ans ou renou-
velable une seule fois pour 4
ans. Concernant la visite des
villes, deux options égale-
ment. Ce sera suppression to-
tale ou visites à la demande,
organisées, encadrées et fi-
nancées par le CIO. M. Sama-
ranch a clairement fait savoir
qu 'il était contre les visites.
Mais selon les derniers son-
dages , il n 'était pas sûr d'obte-
nir gain de cause.

Le mérite du CIO et de son
président aura été de réagir ra-
pidement à la suite des révéla-
tions de Marc Hodler. Moins
de trois mois après , dix
membres (six exclusions,
quatre démissions) étaient
condamnés. Les commissions
d'éthique et CIO-2000 étaient

créés. Le CIO ouvrait ses ses-
sions à la presse et publiait ses
bilans financiers. Dans le
même temps, il bouclait la
création de l'Agence mondiale
antidopage.

Nouveaux sports
Le Suisse Gilbert Felli, res-

ponsable du département
sport du CIO, a révélé que
quatorze sports ont fait acte de
candidature pour entrer au
programme des Jeux olym-
piques d'été d'Athènes en
2004. M. Felli a précisé qu 'au-
cune décision ne serait prise
avant la fin des Jeux de Syd-
ney, en septembre 2000.

Les sports candidats sont le
parachutisme, le billard , les
boules, la danse sportive, le
golf , le karaté, le bowling, le
patinage à roulettes, le rugby,
le ski nautique , le raquet-ball ,
le squash , les activités sub-
aquatiques et le surf.

D'autre part, M. Felli a pré-
cisé que les discussions se
poursuivaient avec la Fédéra-
tion internationale de tennis
pour que le tournoi olympique
de Sydney attribue des points
aux classements ATP et WTA,
et avec la Fédération interna-
tionale de hochey sur glace
pour la participation des pros
de la NHL aux JO de Sait Lake
City en 2002./si

Basketball Union Neuchâtel:
se relever malgré les difficultés
BL'ensemble de la maison
unioniste n'a pas franche-
ment le moral, ces jours-ci.
C'est le moins que l'on
puisse écrire. La dissolu-
tion du club refusée jeudi
n'a semble-t-il pas arran-
ger les bidons. Dans cette
ambiance délétère, Union
Neuchâtel tentera de créer
la surprise face à FR Olym-
pic. Une gageure? Pas
sûr...

Fabrice Zwahlen

S'ils n'ont que rarement
brillé à la salle Sainte-Croix ,
les Unionistes ont régulière-
ment pris la mesure, à domi-
cile, de FR Olympic, ces der-
nières années. En ira-t-il de
même ce soir (18 h), dans une
rencontre qui s'annonce une
nouvelle fois capitale pour Fe-
lipe Lobato et consorts. «L'am-
biance dans laquelle nous de-
vons travailler est terrif iante ,
résume Patrick Cossetini.
Dans ces conditions, un exp loit
contre FR Oly mp ic aurait le
don de relancer nos actions et
celles du club.» Un superbe
challenge.

Absents lors de l'assemblée
générale extraordinaire - le co-
mité a préféré qu 'ils s'entraî-
nent régulièrement - les
j oueurs unionistes seront ap-

pelés à prendre leurs responsa-
bilités, ce soir.

Aleksic de retour
La chose ne s'annonce toute-

fois pas aisée. Depuis plusieurs
j ours, les entraînements ne réu-
nissent que 7 ou 8 j oueurs. Dif-
ficile dans ces conditions
d'aguerrir un collectif qui a un
énorme besoin de peaufiner
son j eu. «Je dois cohabiter avec
une belle bande d'amateurs qui
ne sont p as p rêts à tous les sa-
crif ices que demande un club de
LNA. Certains j oueurs ne sont
p as psychologiquement capa-
bles d'assumer leurs resp onsabi-
lités, constate Patrick Cosse-
tini. Oui, un ressort s'est cassé.»

Entre son Union Neuchâtel
en proie à d'innombrables sou-
cis financiers , structurels et
sportifs et un FR Olympic à la
recherche de son passé, le Neu-
châtelois veut croire en les
chances de son équipe de re-
monter la pente. «A l'image de
notre équip e, FR Olympic est
une f ormation basée sur six
j oueurs, constate-t-il. En limi-
tant le champ d'action des deux
meneurs, Hamilton et Jaquier,
en évitant de mettre Denervaud
en bonne position aux shoots à
trois p oints et en bouclant les
j oueurs clés que sont Poole et
Zivkovic (réd.: deux inté-
rieurs), les Fribourgeois sont

tout à f ait p renables.» Si Feuz,
Fluckiger et Wâlchli (blessés)
manqueront à l'appel , Petar
Aleksic - pas encore au mieux
de la condition - et Martin
Humbert effectueront leur re-
tour. Quant à Mirko Humbert,
son différend avec le club n'é-
tant touj ours pas réglé, il de-
vrait faire l'impasse sur la ren-
contre de ce soir.

Sous la houlette de Michel
Merlet, le président du club de
soutien assist, la «task force
50.000 francs» , composée
d'une demi-douzaine de per-
sonnes extérieures au club,
s'est déjà mise au travail. Pre-
mière mesure prise par ce co-
mité: approcher un par un les
spectateurs du match d'auj our-
d'hui et leur proposer d'acqué-

Angelo Ravano: Union Neuchâtel réalisera-t-il un exploit
contre FR Olympic? photo Marchon

rir, pour 100 francs , un abon-
nement pour la fin de saison.
But de l'opération: récolter en
deux matches à domicile (au-
j ourd'hui contre FR Olympic et
samedi prochain contre Va-
callo) au moins 150 nouvelles
cartes de saison , pour une re-
cette de 15.000 francs.

En LNB masculine, le BBCC
se déplace à Cossonay. Vain-
queurs à l'aller, les Chaux-de-
Fonniers semblent mûrs pour
rééditer leur prestation. Excel-
lente durant 35 minutes face
au leader Chêne, le week-end
dernier, l'équipe de Pierre-
Alain Benoît devra toutefois se
méfier de Vaudois souvent à
l'aise dans leur antre. «Nous
avons touj ours réalisé de bons
matches contre Cossonay, pré-

cise «PAB». Tant au niveau sta-
ture que d'eff ectif (réd.: un bon
étranger et deux j oueurs suis-
ses confirmés^, nos équipes se
valent. A mon sens, ce sont les
«bancs» qui seront décisif s. Le
coup est donc p arf aitement
j ouable.»

Privé de Ceresa , Donzé et
Rauss (blessés), le BBCC devra
éviter d'afficher cette peur de
gagner qui , depuis quelques
matches, l' empêche d'engran-
ger des points précieux.

Match direct
En LNB féminine, les filles

du BBCC se déplacent à Zurich
pour affronter Swissair, actuel
sixième du classement, une
formation qui pointe à quatre
longueurs des protégées de
Vincent Fivaz. Privée de So-
phie Hurni (blessée), la forma-
tion chaux-de-fonnière devra
hausser le niveau de son j eu
pratiqué ces dernières se-
maines cet après-midi , sous
peine de perdre des points pré-
cieux. FAZ

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Riviera - Morges

Lugano - Boncourt
Monthey - GE Versoix
Olympique LS - Vacallo

18.00 Union NE - ER Olympic

Classement
1. Lugano 13 13 0 1117- 884 26
2. Vacallo 13 11 2 1117- 936 22
3. Riviera 13 9 4 968- 946 18
4. FR Olympic 13 8 5 1048- 999 16
5. Olympique LS 13 8 5 969- 941 16
6. Morges 13 5 8 927-1008 10
7. Boncourt 13 4 9 1102-1085 8
8. Monthey 13 3 10 898- 1017 6
9. GE Versoix 13 3 10 907- 995 6
10.Union NE 13 1 12 1007-1246 2

LNB masculine,
groupe 1
Aujourd'hui y
20.15 Cossonay - La Clix-de-Fds

Première ligue masculine.
groupe 2
Aujourd'hui
17.00 Université - Sarnen

LNB féminine
Aujourd'hui
16.30 Swissair - La Chx-de-Eds

Optimisme mesuré
. Unique j oueur de la pre-

mière équipe présent à l'as-
semblée générale extraordi-
naire de j eudi soir, Chris-
tophe Wâlchli - c'est bien
l'Unioniste qui fi gurait en
page une de notre édition
d'hier et non Michel Merlet,
le responsable du groupe as-
sist, comme légende par er-
reur - se montre circonspect
sur les chances de survie du
club. «Franchement, j e  ne
suis p as très op timiste, sou-
ligne-t-il. Je serais p artisan
que le comité et le staff du
club - dont l 'intégrité dans sa
quête de fonds n'a jamais été

remise en cause p ar qui-
conque - revoient leurs ambi-
tions à la baisse. Disp uter un
champ ionnat de LNB avec
des j oueurs de la région ren-
f orcés p ar un étranger n'au-
rait absolument rien de dé-
shonorant. Cela nous p ermet-
trait p eut-être de redorer
notre blason.»

«Je précise que nous,
j oueurs neuchâtelois de la
p remière équip e, nous vou-
lons continuer à nous battre
p our ce club» poursuit Chris-
tophe Wâlchli , comme pour
faire taire certains propos en-
tendus jeudi soir. FAZ

A l'heure de boucler le pre-
mier tour, le BCC II va tout
faire pour éviter le coup de
barre. Face à Saint-Mau-
rice, les Chaux-de-Fon-
niers bénéficiront du
coup...de pouce d'Ella Ka-
rachkova en personne! Un
sacré renfort.

Avec Ella Karachkova, la
phalange chaux-de-fonnière
part avec deux points
d'avance. Saura-t-elle en profi-
ter? La sévère défaite
concédée à Lausanne n'a fait
que le confirmer, la deuxième
phalange du BC La Chaux-de-
Fonds est en danger! La barre
fatidique s'est encore rappro-
chée, 1 écart séparant le club
des Montagnes neuchâteloises
et le premier reléguable se ré-
duisant à sa plus simp le ex-
pression. Il est donc grand
temps d'enrayer la spirale de
la défaite dans laquelle les
Chaux-de-Fonniers tournoient
depuis quatre rencontres. Seu-
lement, il faut bien recon-
naître que les Valaisans de
Saint-Maurice, troisièmes au
classement, ne sont pas le
client idéal pour stopper l'hé-
morragie. Les Valaisans j oue-
raient volontiers les apprentis
chirurgiens pour aggrandir la
f)laie de Neuchâtelois conva-
escents. Dans ces conditions ,

Ella Karachkova se plaira sans

doute dans le rôle de l'infir-
mière bienveillante. On le sou-
haite de tout cœur...

Autre atout pour les gens
des Crêtets , ils évolueront au-
j ourd'hui et demain à domi-
cile. Et après Saint-Maurice,
c'est Allschwil qui se risquera
à poser le pied clans l' antre
neuchâteloise.

Voilà une occasion rêvée de
renouer avec la victoire,
quand bien même Ella Kara-
chkova ne sera, cette fois-ci ,
pas de la partie.

Un tournant
L'opportunité surtout pour

les j eunes loups de l'équi pe
d'aiguiser des dents un peu
trop courtes à notre goût.

Seule ombre au tableau ,
avant ces deux rendez-vous
d'importance, l'infirmerie ne
veut décidément pas se vider!
Aurélie Bregnard et Step han
Rufenacht, pour ne citer
qu 'eux, sont en effet plus
qu 'incertains, alors que Jes-
sica Hitz fera son retour au
sein de l' effecti f chaux-de-fon-
nier.

Situé en plein milieu du
champ ionnat, ce week-end va
très probablement constituer
un tournant dans la traj ectoire
du BCC IL

Reste à savoir dans quelle
direction...

vco

Badminton LNB: le BCC
doit réagir au plus vite!



LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - Viège
17.4S Sierre - La ChaiLvde-Fonds
19.30 Coire-Bienne

GE Servette - Olten
Thurgovie - Lausanne

Classement
1. Coire 22 15 1 6 94-57 31
2. Chx-de-Fds 22 15 1 6 87-59 31
3. Olten 22 11 3 8 72-70 25
4. Thurgovie 22 9 5 8 75-73 23
S.Lausanne 22 9 4 9 71-70 22
6. Sierre 22 9 3 10 78-85 21
7. GE Servette 22 8 4 10 71-62 20
8. Viège 22 8 3 11 79-96 19
9. Bienne 22 8 3 11 79-97 19

10. Grasshopper 22 2 5 15 53-90 £

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.30 Moutier - Forward Morges
20.00 Ajoie - Star Lausanne

Neuchâtel YS - Martigny
20.15 Franches-Montagnes - Sion

Saas Grund - Villars

Classement
1. Ajoie 13 11 0 2 95-32 22
2. Saas Grund 14 9 1 4 62-45 19
3. For. Morges 13 7 2 4 59-62 16
4. Fr.-Montagnes14 6 3 5 54-51 15
5. Marly 14 7 1 6 44-41 15
6. Star LS 13 6 2 5 51-49 14
7. Moutier 13 5 3 5 37-44 13
8. Villars 14 5 2 7 50-62 12
9. Neuchâtel YS 14 5 1 8 46-64 11

10.Martigny 14 5 0 9 53-64 10
11. Sion 14 1 1 12 34-71 3

Hockey sur glace HCC: gagner
pour rester en contact avec Coire
Sierre en cette fin d'après-
midi, Coire samedi pro-
chain: le HCC voit la pause
arriver avec un certain
soulagement. Néanmoins,
avant de reprendre leur
souffle et de soigner leurs
bobos, les gens des
Mélèzes entendent bien
boucler l'année sur deux
notes positives, ce qui leur
permettrait de passer le
cap de l'An 2000 à la pre-
mière place. Un défi ambi-
tieux, qui ne relève pour-
tant en rien de l'utopie.

Jean-François Berdat

Battu pour la deuxième fois
de l'exercice à Olten mardi
dernier, le HCC s'est parfaite-
ment remis d'un revers dont il
n'a au demeurant pas à rougir.
«Chacun a donné le maxi-
mum, rappelle Jaroslav Jagr.
Avec un effectif au complet,
nous aurions pu espérer
mieux, beaucoup mieux...»

Mais voilà: quand bien
même les nouvelles qui nous
en parviennent sont plutôt ras-
surantes - «Nous serons «ren-
fo rcés» p our le match du 4 jan-
vier face à Thurgovie» se ré-
jouit le Tchèque -, l'infirmerie
des Mélèzes est toujours bien
occupée. Et outre les «grands»
blessés, il y a tous ceux qui se
trouvent aux soins ambula-
toires. Et là, c'est carrément la
crise. «Coupé à un bras, Pou-
get n 'a pas f ini le match à Ol-
ten, pas p lus que Nakaoka,
victime d'un mauvais choc.
Avant/iay est malade, Leuen-
berger souffre des adducteurs,
Reymond de l'épaule, Aeber-
sold du genou et Shirajev est
blessé à un petit orteil...» Pour
un peu , Jaroslav Jagr s'épou-
monerait à la lecture du dia-
gnostic. «Mais tout le monde

veut jouer à Sierre, (se) ras-
sure-t-il. Le rendez-vous est im-
portant car il s 'agit de rester en
contact avec Coire avant le
choc de samedi prochain aux
Mélèzes.»

Si le HCC se retrouve
plongé comme dans un mau-

Pour Marco Hagmann et le HCC, le meilleur moyen de
préparer la prochaine venue de Coire aux Mélèzes sera
de s'imposer à Sierre. photo Galley

vais rêve, le boss refuse d'évo-
quer la fatalité. «La raison de
cette kyrielle i le pép ins? A mes
yeux, elle est 'toute simple: au-
cun de mes joiueurs ne s 'écono-
mise sur la glace. Avec un tel
engagement, une telle combati-
vité, les blessures sont inévi-

tables» estime un homme qui
convient tout de même n'avoir
que très rarement été
confronté à une telle héca-
tombe. «Mais c'est la vie, il
faut faire avec!» Et philo-
sophe, avec ça...

Le rôle du public
Vainqueurs le 23 novembre

dernier sur cette même glace
du Graben , les Chaux-de-Fon-
niers s'attendent à une ren-
contre particulièrement déli-
cate en cette fin d'après-midi.
«C'est une dure bataille que
nous avons en perspective, pré-
vient Jaroslav Jagr. De p lus, le
samedi, le public sierrois joue
parfaitement son rôle de
sixième homme (réd.: si ce
n'est pas un message à l'inten-
tion des habitués des Mélèzes
pour samedi prochain, cela y
ressemble étrangement...). //
faudra tenir. C'est une ques-
tion d'habitude dans la mesure

où aucune équipe ne lâche le
match contre nous.»

La tâche s'annonce d'autant
plus ardue que depuis mardi
passé, le HCC n'est plus seul à
avoir subi l'affront de se faire
battre par Grasshopper. Les
garçons de Riccardo Fuhrer
ont en effet épingle des Valai-
sans qui voudront à tout prix
se réhabiliter aujourd'hui. «Ils
seront obligés d'attaquer à
fond, avertit Jaroslav Jagr.
Nous aurons affai re à une bête
blessée, donc d'autant p lus re-
doutable. Cela étant, j 'ai bon
espoir et totalement confiance
en mes joueurs. Ils seront à la
hauteur.»

Acceptons-en l'augure. Ce
serait en tous les cas la
meilleure manière de préparer
la venue de Coire aux Mélèzes
pour ce qui devra coïncider
avec la fête du hockey dans la
région. Mais chaque chose en
son temps... JFB

Powerlifting Un Neuchâtelois
participe aux Mondiaux de Vasaa
Magnifique expérience
pour un membre du Club
Haltérophile de Neuchâtel.
Demain, Jimi De Luca dis-
putera les Mondiaux de po-
werlifting de Vasaa en Fin-
lande où il tentera sa
chance dans la catégorie
des - 110 kg.

Le powerlifting? Développé-
couche en français. Une disci-
pline proche de l'haltérophilie
et du body-building, mais qui
possède (ses propres caractéris-
tiques. «On est couché sur le
dos et on doit lever une barre
durant une bonne seconde» dé-
voile Jimi De Luca, seul Suisse
a avoir décroché sa sélection
pour ses joutes mondiales.
«Lors d 'un concours à Einsie-
deln, j 'ai soulevé une barre de
200 kgy Et c 'était dans la
poche! »

Comme un cric!
A 46; ans, Jimi De Luca, ac-

compagné par le président du

Jimi De Luca dans ses œuvres: mieux qu'un cric de voiture! photo Marchon

club Gilbert Progin, s apprête
donc à vivre quelque chose
d'extraordinaire en terre Scan-
dinave. «Les Anglais, les Améri-
cains, les Canadiens, les
athlètes des pays de l'Est seront
là. Ce ne sera p as évident. Mon
but est de tirer 205 kg et ne pas
f inir dernier. Je sais que j e  serai
un des moins jeunes. Mais je ne
pouvais pas laisser f iler une pa-
reille occasion.»

Ce maître-nageur domicilié à
Rochefort possède un joli pal-
marès avec trois titres de cham-
pion suisse et deux participa-
tions à des championnats d'Eu-
rope. Son meilleur résultat, il
l'a signé cette année au Luxem-
bourg, où il a raté le podium
pour un rien. C'était dans le
cadre des Européens. «Le
body-building a énormément
causé de tort aux sports de
force, avec tous ces produits in-
terdits, confesse Jimi De Luca
(106 kg/165 cm). Mais il ne
faut pas mettre tout le monde
dans le même sac. En quinze

ans de carrière, j e  n'ai jamais
rien pris. Notre sport est
propre.»

Afin d'être dans une forme
optimale en Finlande, le Neu-
châtelois a mis tous les atouts
de son côté. Un œil attentif à la
nourriture, et, surtout, une vo-
lonté de 1er à l'entraînement.
«Le club dispose d'un peti t local
de 88 mètres carrés à la rue de
la Côte. C'est tout simple, il y  a
juste un lavabo. Ces derniers
temps, j e  me suis rendu à la
salle quatre à cinq foi s par se-
maine pour des séances d'une
heure et demie. Des jours, j e
soulevais des barres comme un
cric une voiture!»

Parce que l'opposition sera
de taille, Jimi De Luca a aban-
donné tout espoir de médaille à
Vasaa. Qu'importe. L'impor-
tant, c'est de participer. Pour
lui , comme pour le club fort de
135 membres et qui fête cette
année ses 40 ans d'existence,
cela représente un merveilleux
cadeau. GST

Première ligue
Eviter les pénalités...
Neuchâtel YS doit profiter
de la venue de Martigny
pour marquer des points,
sous peine de voir les play-
off s'éloigner dangereuse-
ment. Confronté à Sion,
Franches-Montagnes
semble en revanche plus
serein.

Battu 5-3 par Marly le week-
end dernier, Neuchâtel YS n'a
pas réussi à s'extraire de des-
sous la barre. Du moins pour
l'instant. Car la venue au Lit-
toral de Martigny, conjuguée
au périlleux déplacement de
Villars à Saas Grund , pourrait
permettre aux Neuchâtelois
d'inverser la tendance. «Les
Valaisans nous ont battus deux
fois cette saison, en match ami-
cal et en championnat, se sou-
vient Marc Gaudreault. A l'al-
ler (réd.: 8-4), ils ont marqué
cinq goals en p ower-play. A
nous de ne p lus p rendre autant
de pénalités stupides. Avec
l'anxiété, la fatigue ou la ner-
vosité, les gars trichent un peu,
donnent des petits coups de
canne...» Des gestes à éviter.
Le mot d'ordre du chef est
clair: travail et discipline.

Voilà les Neuchâtelois au
parfum. «Tous les joueurs sont
conscients qu 'ils doivent da-
vantage prendre leurs respon-
sabilités, se réjouit l'entraî-
neur canadien. Si on veut at-
teindre les p lay-off, on doit ra-
masser dès points lors de
chaque sortie.» Oui, c'est véri-
tablement la dernière qui
sonne pour la phalange du Lit-
toral , qui jouera sans Rota
(suspendu) ni Stehlin (voyage
de noces), mais avec Bàtscher.
«A force de griller des car-
touches, à la fin on n'en aura

p lus, souffle Marc Gau-
dreault, malgré tout assez
confiant. A 5 contre 5, j e  suis
sûr qu 'on est capable de jouer
avec Martigny. Mis à part
l'expérience - ils ont quelques
«vieux» -, les Valaisans n'ont
rien de p lus que nous.»

A vérifier sur glace.

Jouer plus vite
A Franches-Montagnes, la

victoire contre Villars a fait du
bien. «Elle est tombée à p ic;
convient Eric Morin. C'était
important de renouer avec le
succès. Nous avons mainte
nant la chance - qu 'il faut en-
core concrétiser - de jouer
contre Sion, qui f igure dans le
bas du classement.» Mais pas
question de crier victoire
avant l'heure . Ce n'est pas le
genre de la maison. «C'est un
match p iège, à ne pas prendre
à la légère, renchérit l'entraî-
neur canadien, qui sera privé
de ses deux défenseurs Theu-
rillat et Membrez (blessés).
Chaque rencontre débute à O-
0. Il suffirait que les Valaisans
marquent le premier goal et
que le puck glisse en leur fa-
veur pour que Ton soit obligé
de faire du hockey de rattra-
page. Et à ce jeu -là, on ne sait
jamais ce qui nous guette.»

L'idéal serait donc de pres-
ser la lanterne rouge en se
mettant rapidement à l'abri.
«Mais sans se précip iter en ris-
quant d'être surpris en contre,
nuance Eric Morin. // ne fau -
dra pas leur laisser un mil-
limètre de glace et jouer p lus
vite qu 'eux, pour qu 'ils soient
obligés de patiner derrière le
puck.»

La consigne est donnée.
FTU

Les régates de la coupe
Louis-Vuitton ont été mar-
quées vendredi par le retour
en force du défi françai s dans
la course à la qualification et
par une nouvelle défaite de
Young America du prestigieux
Yaoht Club de New York,
tombé à la neuvième position
sur dix challengers en lice. La
course pour les cinquième et
sixième places qualificatives
pour les demi-finales s'exa-
cerbe à trois journées de la fin
du troisième Round Robin.

Les Français du défi
Bouygues Telecom - Transiciel,
ont emporté leur quatrième
victoire de suite en battant le
défi espagnol de plus de 4 mi-
nutes, et ils ont placé pour la
première fois leur bateau , 6e
Sens, à la sixième place quali-
ficative . En haut du tableau ,
quatre bateaux sont déjà ma-
thématiquement qualifiés:
AmericaOne, America True,
l'Italien Prada et Nippon Chal-
lenge.

Classement général: 1.
AmericaOne 99. 2. America
True 92. 3. Prada 91. 4. Nip
pon Challenge 74,5. 5. Stars &
Stripes 63,5. 6. Le défi
Français 50. 7. Spanish Chal-
lenge 44. 8. Abracadabra 43.
9. Young America 42. 10.
Young Australia 18. 11. FAST
2000 8 (abandon), /si

Voile Français
menaçants

^Australien Michael Doo-
han, quintuple champion du
monde de vitesse en 500 cmc,
a annoncé qu 'il se retirait de la
compétition, en raison de la
lenteur de son rétablissement
après le grave accident qu 'il a
subi au Grand Prix d'Espagne,
en mai dernier. «J'ai longtemps
espéré pouvoir continuer à cou-
rir, mais malheureusement,
c'est imposs ible» a déclaré Doo-
han, 34 ans. «Depuis l'acci-
dent, j 'ai subi trois opérations
et tout a été mis en œuvre pour
que je recouvre l 'intégralité de
mes moyens, a déclaré le cham-
pion. Je dois désormais me
rendre à l'évidence: l 'état de
mon corps ne me permet p lus
de courir en 500. »

Le pilote originaire de Bris-
bane (Queensland) a réussi
une carrière exceptionnelle:
sur 137 Grands Prix courus
depuis ses débuts en 1989, au
guidon d'une Honda , une
marque à laquelle il est tou-
jours resté fidèle , il en a gagné
54, le deuxième meilleur total
dans la catégorie derrière les
68 succès de l'Italien Giacomo
Agostini, est monté 95 fois sur
le podium et a décroché 58 fois
la position de pointe, /si

Motocyclisme Une
légende s'en va

En ébullition!
Décidément, le petit

monde du hockey de ce pays
demeure constamment en
ébullition. Ainsi, et même si
pour l'heure ce n'est encore
qu'une rumeur, il se pourrait
bien que le 29 janvier pro-
chain, en assemblée géné-
rale, la Ligue rebrousse che-
min et réinstaure promotion
et relégation. On n'en est
certes pas encore là, mais
cette volte-face aurait pris
source dans la récente déci-
sion des présidents de LNB
de désavouer le concept ori-
ginel de la Ligue «élite».

Au-delà de cet imbroglio
somme toute ordinaire - on
ne s'en sortira jamais... -,

quelques faits concrets ont
animé les coulisses de la
LNB. Si Paul Gagné demeure
en place à Bienne - jusqu'à
quand? -, Lausanne a
confirmé ses ambitions en
cédant Serge Poudrier à FR
Gottéron, dans un élan de so-
lidarité romande. Cela fait
toujours un salaire d'écono-
misé! Dans ce. domaine,
Coire vient de frapper un
grand coup, apparemment
sans aucune explication: une
coupe sombre de 50% sur les
salaires.

Qui osera encore gémir
que le HCC traverse une pé-
riode difficile?

JFB



SKI ALPIN

Maier chute lourdement
L'Autrichien Hermann Maier a

été victime d'une lourde chute ven-
dredi , à Val d'Isère, lors d' une
séance d'entraînement de slalom
géant. «Herminator», qui n'est que
légèrement blessé, sera cependant
au départ de la descente. L'Autri-
chien , qui est tombé à 90 km/h se-
lon sa propre estimation, a traversé
un filet de protection avant de
s'arrêter à quel ques mètres des pre-
miers arbres. Il souffre d'une légère
commotion et de contusions au ni-
veau des vertèbres./si

SKI NORDIQUE
Miihlegg: première

I.es épreuves de Coupe du monde
de Sappada (It) ont favorisé un trio
parfaitement inattendu dans les 15
km en style libre, avec le succès de
l'Espagnol Johann Miihlegg devant
le Liechtensteinois Stephan Kunz et
l'Autrichien Christian Hoffmann.
Les 10 km féminins ont été dominés
par l'Estonienne Kristina Smigun ,
devant les Russes Larissa Lazutina
et Julia Trhepalova. Andréa Senteler
(46e) et Gian Andréa Bundi (41e) ,
meilleurs Suisses, n'ont pas quitté
les tréfonds des classements./si

GYMNASTIQUE

Ungureanu punie
La Fédération roumaine de gym-

nastique (FRG) a puni la cham-
pionne du monde Corina Ungureanu
pour avoir posé nue dans le mensuel
«Playboy» en refusant de faire fi gu-
rer son nom sur la liste des dix
meilleures gymnastes de l'année.
«Corina a violé iétique sportive en
acceptant de poser pour Playboy», a
indiqué à la presse le secrétaire
général de la FRG, Adrian Stoica./si

FOOTBALL
Les Espagnols passent

Coupe de l'UEFA, seizièmes de fi-
nale, matches retour: Benfica Lis-
bonne - Celta Vigo 1-1 (0-7 à aller).
Atletico Madrid - Wolfsburg 2-1 (3-
2). Mallorca - Ajax Amsterdam 2-0
(1-0). Celta Vigo, AUetico Madrid et
Mallorca qualifiées./si

Duisbourg vainqueur
Allemagne. Première division,

15e journée: Werder Brème - Unte-
rhaching 2-2. Arminia Bielefeld -
Duisbourg 0-1. Classement: 1.
Bayern Munich 14-27. 2. Bayer Le-
verkusen 14-27. 3. Hambourg 14-26.
Puis: 7. Werder Brème 15-23. 10.
Unterhaching 15-19. 15. Duisbourg
15-13. 17. Arminia Bielefeld 15-ll./si

NATATION
Klim: record du monde

L'Australien Michael Klim a battu
hier son propre record du monde du
100 m daup hin en signant un chrono
de 52"03, soit 12 centièmes de
mieux que son record de 52"15 éta-
bli en 1997 à Brisbane. Champ ion
du monde de la spécialité, Klim avait
décroché lors des champ ionnats du
monde de l'an dernier à Perth
quatre médailles d'or, deux d'argent
et une de bronze./ap

VOLLEYBALL
Un sur deux

Dans les tournois de la Coupe de
la Fédération , les clubs suisses en-
gagés ont connu des fortunes di-
verses. A Kedzierzyn (Pol), Chênois
s'est imposé en 3-2 face aux Ukrai-
niens de Cherkasy en 93". En re-
vanche, le I j usanne UC a été balayé
dans sa salle par les Slovènes de
Ravne, vainqueurs 3-0. Seul le vain-
queur de chaque tournoi qualificatif
obtient son billet pour les huitièmes
de finale./si

HOCKEY SUR GLACE

Huras sur le départ
Lirry Huras ne sera plus l'entrai

neur d'Ambri-Piotta la saison pro
chaîne. Le Canadien ne s'est pas mis
d'accord avec les diri geants du club
léventin lors des négociations pour le
renouvellement de son contrat. L'ac-
cord a buté sur des questions finan-
cières./si

HIPPISME
Deux Suisses en finale

Il n'y aura que deux Suisses en fi-
nale du Grand Prix Coupe du
monde de saut d'obstacles du CSIO-
W de Genève, aujourd'hui à Pa-
lexpo. Le Thurgovien Beat Miindli
(30 ans), 7e avec «Pozitano»
(0/69"82) et la surprenante juras-
sienne Daehlia Oeuvray (27 ans),
19e avec «King Cavalier»
(4/70"88), figurent en effet parmi
les vingt premiers cavaliers classés à
l'issue des qualifications./si

Hockey sur glac e LNA: Lugano
accentue encore s;on avance
La journée d'hier soir en
LNA a été favorable à Lu-
gano, vainqueur 5-3 de
Zoug. Les champions de
Suisse comptent désor-
mais quatre points
d'avance sur les ZSC
Lions, battus 4-3 après
prolongation à Berne.
Battu 3-7 par Ambri-
Piotta, FR Gottéron est à
nouveau lanterne rouge.

LUGANO - ZOUG 5-3
(1-1 1-1 3-1)

Resega: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kût-

tel et Peer.
Buts: 7e Dubé (Andersson, Bo-

zon) 1-0. 10e Di Pietro (Meier,
Kessler) 1-1. 22e Aeschlimann
(Crameri) 2-1. 24e Stiissi (Bayer,
Grogg) 2-2. 45e Walz (Dubé , An-
dersson, à 5 contre 4) 3-2. 55e
Tancill (Kessler) 3-3. 59e Nâser
(Walz, Fair) 4-3. 60e Fair (Anders-
son,dans le but vide) 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lu-
gano, 5 x 2', 1 x 10' (Di Pietro)
contre Zoug.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon , Dubé, Fuchs;
Aeschlimann, Crameri, T. Meier;
Fliihler, Fedulov, Fair; Nâser,
Walz, G. Vauclair.

Zoug: Schôpf; Horak, Sutter;
Fischer, Kessler; Bayer, Kobach;
Stiissi, Rôtheli , Grogg; Tancill, Di
Pietro, D. Meier; Brown, Oppliger,
Schneider; Villi ger, Ni ggli.

BERNE - ZSC LIONS 4-3 a.p.
(2-0 0-2 1-1 1-0)

Allmend: 7889 spectateurs
(p lus faible affluence de la saison).

Arbitres: MM. Reiber, Simmen
et Sommer.

Buts: l ie Liimatainen (Weber,
Tosio) 1-0. 14e Châtelain 2-0. 25e
Stoller (C. Weber, Morger) 2-1. 31e
Salis (Seger, à 5 contre 4) 2-2. 43e
Lindberg (Hodgson) 2-3. 46e Sutter
(Reichert, Paterlini) 3-3. 63e Juhlin
(Ruthemann, McLlwain) 4-3.

Pénalités: 5 x 2 plus 10 (M.
Weber) contre Berne. 6 x 2 '  contre
les ZSC Lions.

Berne: Tosio; Stephan, Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Sommer; J u h l i n .
McLlwain, Ruthemann; Leimgru-
ber, M. Weber, Howald; Reichert,
Paterlini, Sutter; Beccarelli , Châte-
lain , Kâser; L. Leuenberger.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Plavsic; Salis , Seger; Stoller, Kel-
ler; Jaks, Hodgson, Lindberg;
Baldi, Zeiter, Micheli; Délia Rossa ,
C. Weber, Muller; Morger.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTERON
7-3 (3-2 2-1 2-0)

Valascia: 2338 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann ,

Schmid et Hofmann.
Buts: 2e Burakovsky (R. Zie-

gler, Montandon) 0-1. 4e. P. Le-
beau (S. Lebeau , à 5 contre 4) 1-1.
5e Cantoni (Cereda) 2-1. 7e Bura-
kovsky (Montandon , Poudrier, à 5
contre 4) 2-2. 13e Duca (Cantoni ,
Rohlin) 3-2. 21e Conne (R. Ziegler,
Burakovsky) 3-3. 32e Steck (Duca,
Cereda) 4-3. 36e P. Lebeau (Roh-
lin) 5-3. 47e Gardner (P. Lebeau,
S. Lebeau) 6-3. 57e Gardner (S.
Lebeau , P. Lebeau) 7-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre chaque
équipe.

Ambri-Piotta: Jaks (12e Mar-
tin); Kùnzi , Gianini; Bobillier ,
Rohlin; N. Celio, Steck; Demuth ,
Steffen, Lakhmatov; Gardner, S.
Lebeau, P. Lebeau; Duca , Cereda ,
Cantoni; Fritsche, T. Ziegler, M.
Celio.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis, Bezina; Poudrier, R. Ziegler;
Guignard ; Fazio; Fleury; Sleholèr,
Rottaris , Schaller; Burakovsky,
Montandon. Conne; Giger,
Zenhâusern, Furler; Neininger.

DAVOS - KLOTEN 0-1
(0-1 0-0 0-0)

Stade de Glace: 1810 specta-
teurs (p lus faible affluence de la
saison).

Arbitres: MM. Kaukonen , Hir-
zel et Wirth.

Malgré un but de ' l'ex-Chaux-de-Fonnier Loïc Burkhalter, Rapperswil s'est incliné 1-4
à Langnau. photo Keystone

But: 20e McKim C Strandberg)
0-1.

Pénalités: 3 x 2' co ntre Davos,
2 x 2 '  contre Kloten.

Davos: Rônnquist; I Haller, Gia-
nola; Equilino , J. von ; \rx; Kress,
Ott ; Helbling; Jeannin , I R. von Arx,
Rothen; Lindquist , Riz: :i, Numme-
lin; Fischer, Muller, Baumann;
Schocher, Camenzind, 1 toth.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Kloti; Balmer, Wiist; Lo izanov, Hii-
hener; McKim, Strandh erg , Wich-
ser; Lindemann , Nilssoi ». Rufener;
Helfenstein , Pluss, Reu ille; Kosti-
nic , Bielmann.

LANGNAU - RAPPER i JWIL
4-1 (1-1 2-0 1-0)

Ilfis: 3288 specta leurs (plus
faible affluence de la s aison).

Arbitres: MM. Nater, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 2e Gauthier (Fust , Elik)
1-0. 16e Burkhalter (Svensson, à 5
contre 4) 1-1. 29e Pont (Gauthier,
Elik , à 5 contre 3) 2-1. 31e Elik
(Gauthier, à 5 contre 4) 3-1. 46e
Pont (Kakko , Elik) 4-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lan-
gnau , 5 x 2 '  plus 10' (Schûmperli)
contre Rapperswil.

Langnau: M. Gerber; Kakko ,
Wuthrich; Descloux, Muller; Hol-
zer, Thommen; Pont , Elik, Bieri;
Prinz , Gauthier, Fust: Badert-
scher, Tschiemer, Lini ger; Steiner.

Rapperswil: Wehrli; R. Sigg,
Svensson; Capaul, Meier; D. Sigg,
Reist; Reber; Ysebaert , Richard ,
Butler; Heim, Schûmperli, Som-

mer; Friedli , Burkhalter, Hàberlin;
Monnier, Ouimet.

Classement
1. Lugano 28 19 4 5 97- 53 42
2. ZSC Lions 29 18 2 9 90- 61 38
3. Zoug 30 17 1 12 106-11035
4. Ambri-Piotta 29 15 3 11 96- 73 33
S. Berne 30 14 3 13 93- 85 31
6. Kloten 29 14 2 13 86- 84 30
7. Rapperswil 29 9 4 16 82-10422
8. Langnau 30 10 2 18 72-110 22

9. Davos 30 9 3 18 78-10221
10. FR Gottéron 30 9 2 19 92-11020

Prochaine journée
Samedi 11 décembre. 19 h

30: FR Gottéro n - Davos. Kloten -
Lugano. Rapperswi l - Berne. ZSC
Lions - Ambri-Piotta. Zoug - Lan-
gnau.

Deuxième ligue Une victoire
méritée pour Star-Montagnes
NORD VAUDOIS -
STAR MONTAGNES 3-5
(1-2 2-0 0-3)

Face à l'avant-dernier du
classement, Star-Montagnes a
passé une mauvaise soirée.
Dans une rencontre d'un bon
niveau et j ouée sur un rythme
soutenu, les Neuchâtelois ont
douté durant plus de deux
tiers.

Menés 1-2 au terme de la
première période, les Vaudois
surent cependant renverser le
score en fin de deuxième pé-
riode par Christinaz et Perrier,
après avoir déployé une belle
débauche d'énergie. Les
j oueurs locaux ne purent tou-

tefois soutenir la comparaison
au troisième tiers et Star-Mon-
tagnes put logiquement égali-
ser par Zbinden (44e) avant
que Beccerra (45e) n'aj uste
victorieusement la lucarne
droite des buts de Monard.
Une erreur d'arbitrage permit
à Star-Montagnes via S. Vau-
cher (53e) de remporter un
succès somme toute mérité.

Patinoire d'Yverdon: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Stalder et
Niquille.

Buts: 6e Buerki (Steudier,
V. Vaucher) 0-1. 16e Richardet
1-1. 17e R. Leuba (Zbinden) 1-
2. 38e Christinaz (Morel) 2-2.
40e Perrier (Cavin) 3-2. 44e

Zbinden (Beccerra ) '. 3-3. 45e
Beccerra (Buerki ) 3-4 . 53e S.
Vaucher (Beccerra) 3-1 5.

Pénalités: 11 x 2' I plus 10'
(Barraud) contre No rd Vau-
dois , 8 x 2'  plus 5' (R< ;ymond)
contre Star-Montagnes i.

Nord Vaudois: f Vlonard ;
Racine, Cavin; Vioge t , Page;
Barraud , Perrier, Piluso:
Christinaz, Morel , Ri) ?hardet;
May land , Burdet, Duvj usin.

Star-Montagnes: Jean-
Mairet; Meier, V. V aucher;
Beccerra , Giacomini; 5 ichmid,
J. Leuba; Buerki , S teudler,
Guyot; Reymond , Mûri isier, S.
Vaucher; R. Leuba , Zl binden ,
Kunz.

DRA Patinage artistique
Swiss Séries à Lucerne

Les meilleures patineuses du
pays se retrouveront ce week-
end à Lucerne pour y disputer
la deuxième manche des Swiss
Séries. Pour toutes ces demoi-
selles des catégories élites, j u-
niors et seniors, un seul obj ec-
tif: obtenir sa qualification pour
la finale des champ ionnats de
Suisse le 7 et 8 j anvier à Lu-
gano. Parmi elles, trois pati-
neuses de la région peuvent par-
faitement obtenir leur billet de
finaliste.

Lors de la première manche
disputée à Grindelwald, la so-
ciétaire du CP Neuchâtel-Sports
Angélique Steudier a pris plus
qu 'une sérieuse option en ter-
minant deuxième de son
groupe. Pour elle, il s'agira de
confirmer sa bonne forme ac-
tuelle en réussissant ses sauts ,
notamment son double Axel , sa
place en finale étant assurée.

Alissia Gerber, troisième
dans l'Oberland , est également

quasi assurée de sa qualifica-
tion. L'Imérienne pourra donc
patiner sans pression et tenter
de réussir un programme sans
faute, comprenant les diffi-
cultés techniques qu 'elle maî-
trise à l' entraînement. Ce sera
un excellent test en vue d'une
place sur le podium lors de la fi-
nale luganaise.

Finaliste l' an dernier, Wendy
Weber se doit de marquer en-
core des points à Lucerne si elle
entend se rendre au Tessin en
j anvier. La sociétaire du CP
Chaux-de-Fonds avait pris la cin-
quième place à Grindelwald.
Elle devra faire au moins aussi
bien en Suisse centrale. File
peut y parvenir en présentant un
sans faute, la I.anderonnaise fai-
sant souvent la différence avec
ses rivales sur la note artistique.

Seules 12 juniors pourront
participer à la finale sur les 31
inscrites à ces Swiss Séries.

PHW

Tramelan Pas moins de 0112:e
buts face à la lanterne rouge î
AJOIE II - TRAMELAN 0-11
(0-2 0-4 0-5)

Les Tramelots ont mis faci-
lement deux points dans leur
escarcelle lors de leur virée
d'hier soir en terre aj oulote.
Durant le premier tiers, les
j oueurs locaux ont su tenir
tête à Tramelan mais ce ne fut
qu 'éphémère. En effet, après
le premier thé, les visiteurs
ont harcelé les maîtres de
céans afin de les faire pro-
fondément douter. Et même
les enterrer en inscrivant trois
buts en deux minutes. Les ca-
rottes étaient ainsi cuites dès
la 35e (6-0).

Les Tramelots inscrivirent
encore cinq buts dans le der-
nier tiers, donnant au score
une ampleur de fessée.

Battu pour la huitième fois
de la saison , Aj oie II a sérieu-
sement de quoi s'inquiéter
pour son avenir.

Patinoire d'Ajoie: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pahud et
Castioni.

Buts: 8e Ducommun (Wii«z)
0-1. 12e Gosselin (Schafroth)
0-2. 27e Huguenin (Frieden) 0-
3. 33e Boss (Jeannotat) 0^4.
34e Huguenin (Gosselin) 0-5.
35e Mafille 0-6. 42e Walti (Ha-
begger) 0-7. 48e Mafille
(Wyss) 0-8. 50e Wyss (Mafille)
0-9. 50e Ducommun 0-10. 60e
Mafille (Jeannotat) 0-11.

Pénalités: 10 x 2' contre
Aj oie, 10 x 2' plus 10' (Cattin)
contre Tramelan.

Aj oie II: Brunner; Richert,
Vogt; Gschwind, Spinelli;

Koulmey, Lauper, Scb myder;
Corbat, Sanglard , Siej j entha-
ler; Crelier.

Tramelan: Devaux: ; Boss,
Jeannotat; Ducommu n, Ha-
begger; Mafille , Walti. , Wyss;
Cattin, Frieden , Gossel .ïn; Mo-
randin , Schafroth , Hu guenin;
Wirz.

CEE
Classement
1. Star-Mont. 8 6 1 1  47-23 13
2. Fleurier 7 6 0 1 44-13 12

3. Guin 7 6 0 1 < 16-20 12
4. Tramelan 8 5 1 2 - 4  2-24 11
5. F.-Mont. II 7 3 1 3  2 2-21 7
6. Delémont 8 2 2 4 1 7-32 6
7. Université 7 2 1 4 21 3-30 5
8. Nord Vaudois 8 1 0 7 1'. 7-44 2

9. Ajoie II 8 0 0 8 1 î-57 0

Aujourd'hui
16.45 Université - Fr.-Montaj ;nes II
17.45 Guin - Fleurier

Curling Raté!
La Suisse ne sera pas repré-

sentée dans les finales des
champ ionnats d'Europe , à
Chamonix. La formation mas-
culine de Lausanne-Olympique
s'est en effet inclinée en demi-
finale très nettement devant
l'Ecosse, sur le score de 2-9,
tandis que la formation fémi-
nine du CC Berne perdait de
peu face à la Norvège, victo-
rieuse par 7-5.

Auj ourd'hui , dans la petite
finale , les coéqui piers du skip
Patrick Hurlimann seront op-
posés à la Finlande tandis que
les filles emmenées par Lu/.ia
Ebnôther affronteront la
Suède. Chez les messieurs,

l'Ecosse et le Danemark lutte-
ront pour le titre , la Norvège et
la Suède chez les dames.

Face à une formation écos-
saise champ ionne du monde
en titre, Lausanne-Olympique
a pris un départ catastro-
phique , en «encaissant» trois
pierres lors du premier end.
Revenus à 2-3, les champ ions
olymp iques de Nagano finirent
toutefois par s'effondrer.

Chez les dames, les Ber-
noises Nadia Rapse, Tanya Frei ,
Nicole Strausak et Luzia Ebnô-
ther (skip) ont passé pi'ès de la
qualification pour la finale puis-
qu 'elles menaient encore au
terme du huitième end (5^1)./si
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Demandes jg^d'emploi y^
FAIS nettoyages de bureaux, ménage, etc.
Tél. 078 622 96 98. 028-23251*

JEUNE HOMME 17 ans actuellement au
Technicum cherche travail le samedi el
pendant les vacances de fin d'année. Tél.
079 371 73 80. 006-27159;

NOUVEL-AN, baby-sitter à votre disposi-
tion pour la nuit du 31. Tél. 079 428 56 54.

028-23360!

Offres gjMbf)
d'emploi Ŵ Ŝ U
CHERCHONS DAME, à Auvernier, pour
garder garçon de 5 ans, en fin de journée,
4 heures/semaine. Tél. 032 853 71 63.

028-233679

DÉBUT JANVIER 2000, Anaïs (7 ans) et
llyas (9 mois) cherchent une maman de
jour, à Marin. Tél. 032 753 53 15. 028-233534

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. 028-233055

Véhicules «dfepÇïÏP
d'occasion^mlmWmmw
FIAT UNO, 5 portes, modèle 90, experti-
sée 12.99, bon état, 160.000 km. Fr. 2200.-.
Tél. 079 43 99 152. 028-233578

MITSUBISHI Space Wagon 4x4, modèle
86, 7 places, expertisée 1.99, bon état.
Fr. 1800.-. Tél. 079 43 99 152. 023-233575

URGENT, Opel Corsa 1.2, 16V, 5 portes,
1re mise en circulation mars/ 1999,
18.000 km. Fr. 13.800.-. Reprise possible.
Tél. 079 415 54 71. 028-233311

A vendre f̂ll
GRAVURES anciennes Neuchâtel, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
753 96 49. 028-233291

ANCIEN PIANO DROIT, noir, avec
bougeoirs. À accorder. Bas prix. Tél. 032
725 14 90. 028-23366!

DINDES DE NOËL de la ferme. Tél. 032
937 20 50. 132-06282C

MATELAS 160X200, bon état, Fr. 200.-.
Tél. 026 673 01 70. 017-413125

POUSSETTE COMBI, Fr. 200.- + articles
divers bébé. Tél. 032 926 13 42. 132-052313

SKIS STÔCKLI neufs, 180 cm, plus fixa-
tions Tyrolla neuves, valeur Fr. 950.-, bon
rabais. Tél. 032 842 33 16, le soir. 028 233302

TABLE RONDE orme massif , rustique,
foncée, pied central, diamètre 110 cm + ral-
longe 40 cm + 6 chaises cannées. Fr. 600 -,
à discuter. Tél. 032 857 20 57, soir. 029233521

TRAINS MAERKLIN. Tél. 032 846 26 05,
dès 18 heures. 028-233722

VÊTEMENTS ENFANTS, sweets, pulls,
tee-shirts, polaires, vestes, etc. 7-9 ans. Tél.
032 724 41 00. MMMen

Divers gĝ
CALLIGRAPHIE et enluminures: aimerais
rencontrer personnes intéressées pour
m'initier et échanger. Tél. 032 731 88 71.
Souhaite recevoir plume, encrier, buvards,
papiers divers, cahiers anciens d'écriture.

028-233590

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-215328

STAGE DANSE AFRICAINE. Du 18 au
19 décembre. Soirée africaine. Renseigne-
ments et inscriptions: Centre du Louverain.
Tél. 032 857 16 66. COURS DE DANSE
ANNUEL tous les lundis à La Chaux-de-
Fonds. Renseignements: David, tél. 032
931 35 22. 132-062819

Rencontres^* Ŝ
DAME cinquantaine, libre, svelte, non
fumeuse, élégante, cherche homme spor-
tif, svelte, physique et caractère agréables,
50-60 ans, pour amitié, sorties à deux, plus
si affinités. Photo désirée. Écrire sous
chiffres F132-062744 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances j f̂llL
CRANS-MONTANA à louer 3 pièces,
6 lits, garage, proche remontées, du
23.12.99 au 3.01.00. Tél. 079 225 01 00.

028-233377

Animaux >&$MAl
JEUNES CHIENS à placer, mâle Barzoï
croisé setter, femelle, Saint-Bernard croisé
Bouvier, mâle, Bouvier Bernois. SPA Le
Locle Tél. 032 931 63 62. 132-052711,

ON CHERCHE cavalier(ère) pour monter
gentil cheval, 1-2 fo is/semaine, au Val-de-
Ruz. (Possibilité également en manège).
Tél. 032 857 11 73. 028 233619

Immobilier ^̂ ndemandes WL̂ fe,
de location J  ̂ Îp̂
CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces, à
la Coudre ou Monruz. Tél. 032 725 03 53.

028-233654

ENTRE ST-AUBIN ET GANDSON,
appartement 4 pièces ou plus, maximum
Fr. 1500.-. Tél. 079 240 39 72 ou 032 9680080.

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 06255s

NEUCHÂTEL, maison ou appartement
minimum 5 pièces avec terrasse ou jardin.
Tél. 032 968 07 77. 132-062358

PRÈS DE NEUCHÂTEL, cherche apparte-
ment meublé 372 pièces ou plus, avec
ascenseur, buanderie. De février à août
2000 (au moins). Tél. 032 732 31 76.

028-233340

Immobilier JMfiillI
à louer nĴ ctL

1
NEUCHATEL, grande chambre indépen-
dante, libre tout de suite, à 10 minutes de
l'université et de la gare, proche des trans-
ports publics. Tél. 079 682 87 20. 155 797159

BOUDRY, 3 pièces, 75m2, balcon, véranda,
rte de Grandson 36, Fr. 1200.-, charges
comprises, libre tout de suite. Tél. 078
602 45 45. 132 062413

BÔLE, 372 pièces, cuisine agencée, man-
sardé, beau cachet, libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1280-chargescomprises.Tél.
032 841 46 32. 028-233563

CHÉZARD, 3 pièces, baignoire d'angle,
poutres, cheminée, cuisine ouverte, bal-
con, 1" février 2000. Fr. 1110- charges
comprises. Tél. 032 853 71 63. 028-233578

CUDREFIN, appartement attique de
4 pièces, cheminée, balcon/terrasse avec
vue sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 1600 -
+ charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

028-233648

FENIN appartement 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 950 - par mois + charges. Tél.
032 852 02 04 028-233391

LA CHAUX-DE-FONDS, Tunnels 22,
1 pièce, grande cuisine agencée, tout
confort. Dès le 01.01.2000 ou à convenir.
Fr. 470 - charges comprises. Tél. 032
913 04 03. 132-062746

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment l'/j  pièce (42 m1), cuisine agencée,
grande salle de bain, calme, grenier, cave.
Fr. 400.-. Libre tout de suite. Tél. 079
347 18 69. 132-062759

LE LANDERON, libre le 1.2.2000,4 pièces,
cuisine agencée, cheminée, part au jardin.
Fr. 1395 - charges et place de parc com-
nrises. Tél. 032 751 65 31. n™.3iificc

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges. Tél. 078 712 23 98. 132 061439

LA CHAUX-DE-FONDS, sud-ouest, libre
tout de suite, très bel appartement rénové
672 pièces, 180m2, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grande cheminée, ascenseur, cave,
parc privé avec rampe d'accès, garage à
disposition. Conciergerie, déneigement.
Téléphonez aux heures de bureaux au tél.
032 926 94 19. 132-052825

LE LOCLE, très beau 27, pièces, spacieux,
terrasse, cuisine agencée. Tél. 032 931 3313,
le SOir. 132 062088

LE LOCLE, 372 pièces, éventuellement
1 pièce indépendante, dans petite maison,
cuisine agencée, balcon, jardin, tranquille,
à 5 minutes de la Gare. Tél. 032 931 1616.

132062817

LES BRENETS, 5 pièces en cours de réno-
vation, cuisine agencée, 2 salles de bains
dans petit immeuble calme et ensoleillé.
Terminé pour le 1.2.2000. Tél. 032 932 11 09,
heures des repas. 132-052090

MONTEZILLON , proximité de la gare,
petite maison, 3 pièces avec jardins et ver-
ger. Idéal pour couple aimant jardiner. Tél.
032 931 67 82 le soir. 132 06266a

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, appartement
3 pièces, cuisine agencée habitable, bal-
con, vue. Transports publics et magasins à
proximité. Fr. 990 - + charges et place de
parc. Tél. 032 725 09 36. 028-233571

NEUCHÂTEL, ouest de la ville, beau
5 pièces tout confort, vue, balcons, ter-
rasse, jardin, garage. Fr. 2500 - + charges
Tél. 032 724 29 13. 028-23268:

PESEUX, appartement 172 pièce, libre le
01.01.2000. Tél. 032 853 40 18. 028-23372;

SAINT-BLAISE 472 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, à personne tranquille, non-
fumeur. Libre le 1er ou 30 mars. Tél. 032
753 64 19. 028-233650

SAINT-IMIER appartement 3 pièces man-
sardé, avec cachet. Cuisine agencée, place
de parc et jardin à disposition. Tél. 079
458 50 53. 006-271596

TRAVERS, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, galetas, cave, jardin. Libre tout de
suite. Fr. 880-charges comprises. Tél. 079
624 40 36. 028-233628

ImmobiliergéÊpb A^
à vendre jBwKpi
FLEURIER, calme et qualité de vie, villa
individuelle, situation dominante dans
quartier résidentiel et tranquille, 7 pièces,
1983,170 m2 habitables, 2 niveaux, cachet,
sur terrain 1000 m2. Excellent rapport qua-
lité prix. Informations et visites. Tél. 032
860 1 0 53. 028-232426

LA NEUVEVILLE, à vendre maison fami-
liale de deux appartements, en vieille ville,
5 minutes gare-lac-centres commerciaux.
Prix à discuter. Tél. 032 751 71 05, dès
20 heures. 028-231750

PESEUX, chemin Gabriel, appartement
4 pièces, garage, place de parc. Tél. 079
287 48 28. 132-062821
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Cordonnerie Miami
Suce. Yvan Ferruci
Réparation - Service de clefs

Aiguisage de patins - Multiservices
Belle collection de chaussures pour hommes
Daniel-JeanRichard 19, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032*13 11 91 m_m2oa7
Rideaux à lamelles

THIERRY PAREL
Rue Daniel-Jean-Richard 28

2400 Le Locle - Tel. 032/931 09 86

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Non. Je vais rejoindre quelques amis
au club. C'est la meilleure façon d'ou-
blier que vous m'avez cherché querelle.
- Moi?
Marina ouvrait de grands yeux. Avait-

elle réellement outrepassé ses droits,
comme il semblait le lui reprocher en
l' abandonnant devant l'hôtel particu-
lier où ils cohabitaient?

Ouvrant la portière et faisant le tour
du fiacre, il aida la jeune femme à
mettre pied à terre.
- Bonne nuit , my dear. Et répétez-

vous que vous n 'obtiendrez rien de moi
par la force. Personne n 'a jamais réussi
à me dresser. Ni mon précepteur, qui a
fini par quitter la demeure familiale
après, vingt ans de continuels re-
proches ! Ni mon père, mort trop jeune
sans doute... Ni ma mère, dont j' ai es-
péré en vain quelque compréhension...
Non , personne ne saurait m'influencer!

- Pas même Mme de Lofenburg?
- Pas même elle, puisque vous vou-

lez tout savoir.
Sa voix s'était altérée. Il se détourna

aussitôt et remonta en voiture, laissant
Marina perdue dans le brouillard lon-
donien d'où émergeaient les arbres et
les maisons.

La voiture disparut bientôt au tour-
nant de la rue. Le cheval menait un train
d'enfer. Avec quelle hâte Alec retour-
nait à ses plaisirs ! Des plaisirs qu 'il gla-
nerait auprès de la trop séduisante ba-
ronne, à n 'en point douter! De rage,
Marina tapa du pied à la manière d'une
enfant , avant de se résigner à tirer la
sonnette.
-Votre Grâce a-t-elle passé une bonne

soirée? demanda le valet qui lui ouvrit,
non sans avoir constaté avec surprise
que la jeune femme était seule.
- Excellente, Matthew, merci.

Marina se redressait de toute sa taille.
La pitié des domestiques lui était en-
core plus pénible que les trahisons
continuelles de son époux. Quant au re-
gard perspicace de Frau Hamson, elle
n 'aurait plus à le redouter, car la gou-
vernante qui ne pouvait se faire aux
coutumes anglaises avait décidé de re-
partir pour la Bavière. «Vous n 'avez
plus besoin de moi, à présent», disait-
elle.

«Au contraire...» pensait Marina ,
mais trop fière pour quémander une
aide toute relative d'ailleurs, elle ne
s'était pas opposée à ce départ. Elle ne
pouvait trouver un remède à ses maux
qu 'en elle-même...

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours



En vue de la prochaine ouverture d'une boutique
SWITCHER à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

UNE VENDEUSE RESPONSABLE
ET

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
Vos qualités: - expérience dans la vente;

- bonne présentation; §
- âge idéal 30-40 ans. |

Entrée en fonction: 1.2.2000 s

Veuillez adresser votre offre à:
ZBINDEN TEXTILES, 2523 Lignières, tél. 751 27 27
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Mandaté par une entreprise du haut du
canton , nous recherchons pour des
postes temporaires de longue durée,
plusieurs

- EMPLOYÉ(E)S DE
BUREAU

Activités:
- Gestion de stock (petites pièces,

max Ik g)
- Saisie informatique R
Profil: |
- CFC de bureau °
- Facilité avec les chiffres
- A l'aise en informatique
- Disponible rapidement

Intéressé(e)s ? Alors n 'hésitez pas à
conctacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice* Tél. 032/91055 SS
64 av. Léopold-Robert

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

tO Mandatés par plusieurs clients, nous l
*- cherchons tout de suite pour mis-
(/) sions longues durées des

-i opérateurs d'usine
— Votre profil: s

- Connaissances des outils de me|
sure. ?,

- Ouvert au 2 x 8 heures.
- Idéalement âgés entre 20 et 35

#_ ans.
• ¦ - Voiture indispensable.
|J - Lieu de travail: Les Brenets ,
j^ Les Franches-Montagnes.
'*) Vous correspondez au profil?
•1 N'hésitez pas à contacter Silvia
m Mannino au tél. 032/914 22 22 ou à
^i envoyer un 

dossier:
+Z Av. Léopold-Robert 42 /f F̂̂ J
^̂  

2300 
La Chaux-de-Fonds \/i\} \
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ERNASCONI & C'E SA I v^y
Afin de compléter nos équipes, nous sommes à la
recherche pour date à convenir de:

grutiers expérimentés
si possible détenteurs d'un permis de grutier.
Nous offrons toutes les garanties d'une grande entreprise,
ainsi que des prestations sociales garanties par une conven-
tion collective de travail.
Veuillez contacter M. Altamura au 032/857 14 15 ou faire part
de vos offres manuscrites à l'adresse suivante:

F. Bernasconi & Cie S.A.
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane „„„.,„„* 028233703

I Nous recherchons pour des postes fixes et temporaires I

.c i des :

1 Monteurs-
|| électriciens I
B CFC
" Expérience dans les domaines ci-dessous:
*  ̂ Courant fort, courant faible.
—^ Connaissances suivantes:
& • Informatique • Radio-télécom

| Véhicule indispensable, âge 20-40 ans.

wr ! Si ce nouveau défi vous intéresse,
é^I | contactez-nous ou envoyez votre dossier à :
"̂i î MANPOWER SA Monsieur Giulio Antelmi, .ç-~-vJ

^J | 
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. / "*§*' )

Jj  ̂ Tél. 032 / 720 20 50. 02B 23371s \/flV

%tStaurant -Sp écialités thaïlandaises

BVAVFET DE LA GARE

Tim et Jrti 'Ruchmann mXli m̂,
Urgent j Ê mt

cherche

sommelière-extra
horaire 14 heures -19 heures

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 12 12 132062565

I OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet
de garder l'anonymat.
II se trouve cependant, que trop souvent
encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement, des réponses à
leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait,
de ne pas aboutir.
II s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres
ennuis suscités par l'attitude de certains
annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres pour
sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne,
de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes
demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et
les autres, veille au respect du chiffre et
transmet scrupuleusement toute corres-
pondance aux intéressés, à l'exception,
cependant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
II est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux qu'ils
tiennent à faire valoir.

| PUBLICITAS

Commune de Fenin-Vilars-Saules

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la titulaire, la com-
mune de Fenin-Vilars-Saules met au concours un poste de

collaborateur(trice)
administratif (ive)

à temps partiel (50%)
Activités:
Police des habitants, divers travaux administratifs (fac-
turation, correspondance, procès-verbaux).
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
- connaissances en comptabilité;
-maîtrise des outils bureautiques (Windows, Word,

Excel);
- capacité de travailler de manière autonome.
Traitement et caisse de retraite:
selon barème de l'Etat de Neuchâtel.
Date d'entrée en service:
1er février 2000 ou date à convenir. ,
Délai de postulation: 17 décembre 1999.
Les offres de service avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire doivent être adressées
au Conseil communal, 2063 Vilars.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à l'administration communale,
tél. 032/853 52 56.
028-233631 Conseil communal

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

_ Nous recherchons tout de suite, pour 1
•2- postes fixes et missions longues durées:

§ i Ouvrières avec expérience
•D du binoculaire et des
— brucelles
fMi Ayant 2 ou 3 ans d'expérience dans les tra- i
-||- j vaux fins et minutieux (emboîtage, I
j^ | visitage, etc) et disposées à travailler aux I
¦̂ I Franches-Montagnes 

et aux Brenets.

*mM Un nouveau défi vous intéresse? |
— Silvia Mannino attend votre appel au I
m^ 032/914 22 22 ou votre dossier complet:

ti  ̂ Av. Léopold-Robert 42 /f^F̂ fl
jg| 2300 La Chaux-de-Fonds OTI

Mandatés par un client des Montagnes neuchâ-
"•» teloises, nous recherchons tout de suite pour
S. poste fixe, un

<D employé de commerce
langue mat. suisse-allemande, ainsi que par- |

m 
faite maîtrise du français ou inversement
(Connaissances d'italien: un plus)

0m*\ Votre profil:
flfl | -quelques années d'expérience dans la vente
-ww - bonne maîtrise des outils informatiques
ï^ i - 

la volonté de 
s'investir à long terme

*  ̂ - idéalement âgé(e)s entre 23 et 35 ans.

'A*\ I Nous vous offrons:
9 ' - un poste de travail varié et intéressant.
I« - des prestations à la hauteur de vos

' -— [ compétences.

 ̂ \ 
Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi ,

_^l I merci 
de faire parvenir votre dossier complet à

^, l'attention de Silvia Mannino: ^-—< I
^- i avenue Léopold-Robert 42, /H*?F n*^M¥l  2300 La Chaux-de-Fonds „,-,„< ' M ^m̂m *****. J^ -Ub/t)OD v '' ,¦ v y

Rédaction & documentation technique, traduction fl BPJHJ Gestion documentaire & communication technique

RédaTech
Notre entreprise en pleine expansion, spécialisée dans la rédaction technique, cherche, pour compléter son équipe du Locle un

INGENIEUR ETS en ELECTRONIQUE ou MECANIQUE
en tant que

REDACTEUR TECHNIQUE
Nous demandons:
- de préférence quelques années d'expérience dans le SAV ou la doc. technique;
- une bonne maîtrise orale et écrite des langues française, anglaise et/ou allemande;
- des connaissances dans les normes ISO et CE;
- la maîtrise de l'outil informatique, de l'environnement Win95 ou 98 ainsi que de

logiciels tels que Office 97 ou 2000 Pro;
- des connaissances d'autres logiciels (PAO et dessin) seraient un atout.
Nous offrons:
- un travail varié et indépendant en contact direct avec la clientèle;
- un horaire libre;
- une ambiance de travail dynamique dans un domaine en pleine expansion;
- l'utilisation de moyens de communication de pointe. |

ri
CM

Faire offre par ait uniquement à: §
CM

RédaTech - Rue du Pont 1 - CH-2400 Le Locle - info@redatech.ch - www.redatech.ch *™

SYCRILOR*-* I N D U S T R I E S  SA """ ^
Sous-la-Velle 16 CH - 2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 20 50 - Fax 032 95310 00

E-mail: Sycrilor@worldcam.ch

Une société dynamique en pleine expansion, spécialisée
dans la fabrication d'accessoires pour l'horlogerie, la ma-
roquinerie et la mode recherche pour renforcer son équipe

• contrôleur et
responsable magasin

-CFC de mécanicien (précision) ou connais-
sances équivalentes;

- bonne maîtrise des instruments de mesure;
- intérêt pour l'assurance qualité;
- dynamique, motivé, esprit d'initiative;
- entrée en fonction immédiate ou à convenir.

• aide-mécanicien
-avec expérience et de bonnes connais-

sances de la mécanique étampe;
- dynamique, motivé, esprit d'initiative;
- entrée en fonction immédiate ou à convenir.

• employé(e) de commerce
- CFC d'employé(e) de commerce;
- parfaite maîtrise du français et de la sténo-

graphie;
- très bonnes connaissances de l'allemand;
- dynamique, motivé(e), esprit d'initiative;
- taux d'activité à discuter;
- entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Offre et curriculum vitae à adresser à M. P. Saner.
Discrétion assurée

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Dans le cadre de son développement, la manufacture ZENITH cherche pour son:

BUREAU TECHNIQUE:

constructeur horloger
mouvements mécaniques
expérience dans les réglages, rouages et mécanismes;

constructeur horloger
habillements
expérience dans les boîtes, bracelets, cadrans et aiguilles;

secrétaire technique
avec connaissances DAO.

CENTRE REMONTAGE MOUVEMENTS T1:

horlogers pour remontage
mouvements mécaniques
avec CFC ou titre jugé équivalent, expérience souhaitée.

BUREAU INFORMATIQUE:

jeune informaticien
connaissance: réseaux, Word, Excel, Access, langage de programmation.

Les CV sont à adresser à:
ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle
qui prendra contact avec les candidats.
Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une réponse.

132-62116M»4

CrfMSOa Mm M^ uh.dmond.iso»om *W**ï&m
 ̂MJlS l a  I [§] M n.....v:.s».— %£iByp—

Mandaté par une entreprise du haut du
canton , nous recherchons pour des
postes temporaires de longue durée,
plusieurs mécaniciens en tant que :

~ USINEUR-FRAISEUR
Activités; s
- Fraisage de petites pièces en petites §

séries (prototype) sur machines à
conventionnelles

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

Prçf f l;
- CFC ou quelques années d'expérience
- Débrouille et bricoleur
- Apte à travailler de manière indépen-

dante
- Disponible rapidement

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

VediorBisservice. TéL 032/9105555
64 av. Uopold-Robert

CP 1J40 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 SJ 59 • E-mail: bis@vedior.ch

Restaurant de la Paix, Paix 74
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
Sans permis s'abstenir. .
Tél. 032/913 09 36 1320626 a9



Langue française Neuchâtel salué
à la Biennale d'Ouagadougou

Patrick Bergen au CEAS connu des Neuchâtelois , avec Lassane Kiemtoré (deuxième
à gauche ) et Michael Yanogo (à droite). photo sp
¦ i

Quel lien existe-t-il entre
les multimédias, un frigo
solaire, des sculptures en
bronze, la jurisfrancité et
Neuchâtel? La francopho-
nie, ou plus précisément,
le lien établi entre deux
villes qui ont accueilli la
«Biennale de la langue
française»: Neuchâtel en
août 1997 et Ouagadou-
gou en octobre 1999.

Patrick Bergen *

Alors que les «Multimé-
dias» avaient retenu l'atten-
tion des participants au bord
du lac de Neuchâtel il y a
deux ans , c'est «l'expression
du droit» en français - ou
«jurisfrancité» - qui a préoc-
cupé en Afrique les lin-
guistes, juristes, professeurs
et autres spécialistes ou
simp les amoureux de la
langue. La densité du pro-
gramme n'a pas emp êché
qu 'une des huit séances
porte sur «les liens de coopé-
ration entre Neuchâtel et
Ouagadougou».

Réalisations
en Suisse

L'occasion de fournir
quel ques informations géné-
rales sur Neuchâtel , en ma-
tière de francophonie en par-
ticulier: la présence de l'Ins-
titut de dialectologie et de
français régional - où a été
conçu et rédigé, par les pro-
fesseurs Pierre Knecht et An-
dré Thibault , le Dictionnaire
suisse romand -, de l'Institut
de recherche et de documen-
tation pédagogique (IRDP),
chargé notamment de rédi-

v ' ger, sous la plumé de Mari-
nette Matthey, le précis sur
«les rectifications de l'ortho-
graphe du français» destiné
aux écoles romandes, ainsi
que la plupart des membres
de la Délégation suisse de la
langue française (DLF) .

Sur un tout autre plan ,
mention a été faite aussi du
rôle joué par le bureau des
travaux publics ' de la ville
dans la réalisation de divers
projets à Douroula (adduc-
tion d'eau , éducation et pro-
tection de l'environnement).
Pour leur part , Lassane
Kiemtoré et Michael Yanogo
ont apporté toutes les préci-
sions nécessaires sur l'aide
substantielle que la ville de
Neuchâtel leur apporte.

«Zod Neere»
Fondateur et animateur de

l'association «Zod Neere»,
Lassane Kiemtoré a décrit
avec force détails le fonction-
nement d'une institution qui
a pour but , par le biais d'acti-
vités artistiques , d'aider les

jeunes à se repérer dans la
vie, à ne pas sombrer dans le
désœuvrement, à poursuivre
leur scolarité et à parer aux
divers dangers qui les guet-
tent, notamment en matière
de santé publique. Par une
aide financière et surtout
matérielle - la mise à dispo-
sition du péristyle de l'Hôtel
de Ville -, Neuchâtel contri-
bue largement à ce que Las-
sane poursuive sa mission en
finançant ses programmes
grâce à la vente de produits
artisanaux, dont de superbes
sculptures en bronze.

«Centre écologique
Albert Schweitzer»
(CEAS)

Directeur du CEAS au Bur-
kina Faso, Michael Yanogo a
décrit les opérations de l'or-
ganisation non gouvernemen-
tale (ONG) fondée en 1980 à
Neuchâtel et spécialisée dans
le conseil , l' appui technique ,
l'échange et le transfert de
compétences. Les objectifs à
long terme sont la lutte
contre la désertification
grâce au maintien du couvert
végétal et la promotion d'un
développement de l'être hu-
main en harmonie avec son
environnement. Des installa-
tions de séchage de fruits et
de légumes, un frigo solaire,
des chauffe-eau et un labora-
toire performant comptent
parmi les réalisations du
centre, rendues possibles en
grande partie avec l'aide
matérielle et financière neu-
châteloise.

En apparence éparses,
voire même hors sujet , les ac-
tivités ainsi décrites ont en
fait parfaitement cadré avec
l'ensemble des présenta-
tions; elles ont même fait of-
fice d'introduction à d'autres
communications plus géné-
rales sur la culture burki-
nabé, l'enseignement et les
nouveaux médias. Aux bons
souvenirs qu 'avaient donc ra-
menés de Neuchâtel la plu-
part des biennalistes s'ajou-
tait ainsi Un message d'en-
thousiasme, de confiance, de
sincérité et de simplicité.

PBE

* traducteur

0 Informations: CEAS, 2 rue
de la Côte, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/725 08 36; Zod
Neere, contact, famille Stu-
der, Cernier, tél. 032/853 40
46. Biennale de la langue
f rançaise, 113, rue Gallieni,
F-78 670 Villennes-sur-Seine.
Dictionnaire suisse romand,
éd. Zoé, Genève; Précis d'or-
thographe (réédition), c/o Fi-
chier français, CP 6113, 3001
Berne.

L'invitée
La valse
à trois temps

Joyeux Noël et bonne
année! Bonne année? Faut
voir! Les finances publiques
sont à l'agonie. C'est en-
nuyeux, mais c'est logique: les
recettes des collectivités pu-
bliques sont systématique-
ment rabotées; leurs charges
sont systématiquement ac-
crues. En somme, tout cela
ressemble furieusement à un
piège.

Le raisonnement paraît lo-
gique. Il est pervers. Une col-
lectivité publique ne se gère
pas comme une entreprise.
Elle est garante de la stabilité
sociale, sans laquelle - soit dit
en passant - l'économie ne se-
rait pas si productive. Même
un conseiller fédéral radical
s'est une fois laissé aller à rap-
peler aux banquiers de la
Bahnofstrasse que sans la sta-
bilité entretenue et payée par
les collectivités publiques , ils
seraient probablement moins
tranquilles autour de leur pis-
cine privée.

Le nœud du problème
Ensuite, et c'est peut-être le

nœud du problème, l'écono-
mie se nourrit de gens formés,
compétents, socialement inté-
grés et, finalement, cultivés.
Tout cela se paie. Et, dans les

Josiane Nicolet *

C'est comme une valse à
trois temps.

Premier temps, les milieux
économiques nous disent:
«Occupez -vous des chômeurs,
des exclus, des malades, des
enfants, des retraités, parce
que l'économie ne peut pas
s 'en occuper sous peine défaire
fai llite».

Deuxième temps et petit pas
de côté, les milieux financiers
nous disent: «Baissez les
impôts, faute de quoi l'écono-
mie devra délocaliser ou faire
faillite ».

Troisième temps et petit
saut en arrière,,les mêmes -
vaguement conscients de tour-
ner en rond - nous affirment:
«Pour baisser les imp ôts, sup-
primez vos charges et tant p is
si ce sont précisément celles
que nous vous avons trans-
mises!»

Pervers

milieux économiques, on est
bien placé pour savoir qu'on
n'a rien sans rien; que ce qui
coûte est toujours facturé.

La chose est certes gê-
nantes. Les faits sont pourtant
têtus. Avant de pouvoir tra-
vailler et après la retraite, cha-
cun d'entre nous coûte un tout
petit peu plus cher que ce qu'il
rapporte. A moins de croire
que les membres du Vorort
sont nés à 25 ans et qu 'ils
mourront juste avant leur re-
traite, ils ont grevé, ils grève-
ront encore les finances pu-
bliques qu'ils refusent pour-
tant d'approvisionner.

Non vraiment! Une collecti-
vité publique ne se dirige pas
comme une entreprise privée.
Il est heureux que nous ne
puissions pas licencier nos ci-
toyens...

JNI

* Présidente de la ville du
Locle.

Francophonie version pratique
Une conférence serait in-

complète sans son volet tou-
ristique. Lassane Kiemtoré et
Michael Yanogo ont présenté
l'ensemble de leurs installa-
tions et quelques collabora-
teurs. Dans une aggloméra-
tion qui grouille de mar-
chands polyvalents et enva-
hissants, de vélos rafistolés et
de motos pétaradantes, d'en-
fants souriants et d'odeurs
persistantes, la cour du
CEAS et l'atelier de Zod
Neere étaient des havres de
paix.

«Mais c'est bien sûr, il suf -
fisait de...» , a-t-on envie de ré-
pliquer lorsque Michael Ya-
nogo explique le principe du
chauffe-eau solaire. Encore
fallait-il disposer d'outils et
de machines, dont une dé-
gauchisseuse servant à don-
ner la forme de «spirale
carrée» aux tuyaux: une fois
ramenée de Suisse et ins-
tallée, la machine sert non
seulement à produire les
conduites en question , mais
aussi à organiser des stages
et des cours de formation.

La récupération des
mangues, leur séchage et la
transformation du jus en vi-
naigre ou en confiture , quoi
de plus évident? Il y a deux
ans, les mangues pourris-
saient sur place en raison de
leur abondance et de l'im-
possibilité de les traiter

immédiatement. Au «Pa-
villon», c'est une véritable
usine de traitement des
mangues, comp létée par un
laboratoire offert et financé
par Neuchâtel , qui a vu le
jour. La description ne serait
pas complète si , outre les
pompes à main , les grandes
écuelles fabriquées avec du
plastique récupéré et une
machine à fabriquer du
grillage , on ne mentionnait
pas le frigo solaire: fruit
d'une collaboration avec l'é-
cole d'ingénieurs d'Yverdon,
l'installation utilise l'énergie
solaire pour créer du froid
grâce à un savant jeu de
tuyauteries et de gaz. L'uti-
lité tombe sous le sens: le
frigo servira moins à désalté-
rer des visiteurs comme
nous - qui avons savouré
une bonne bière fraîche par
une chaleur de 35 degrés -
qu 'à conserver des denrées
alimentaires ou des produits
médicaux en milieu rural dé-
pourvu d'énergie. Au vu de
ces réalisations, mais aussi
de la flagrante atteinte à
l'environnement constatée,
les notions d'écologie et de
protection de l'environne-
ment prennent une dimen-
sion nouvelle: recourir à l'é-
nergie solaire n est pas un
luxe avec pour seul but d'é-
conomiser de l'électricité ou
du bois: il s'agit de pallier

1 absence de la première et
de prévenir la disparition du
second!

Le visiteur qui parcourt les
locaux de Lassane Kiemtoré
est également étonné. En par-
tant d'une activité artistique
ancestrale, la sculpture du
bronze, Lassane a créé un
établissement qui est devenu
un lieu de travail , de forma-
tion et d'éducation. Honoré
crée la sculpture avec de la
cire; trois autres jeunes l'en-
duisent de glaise tandis
qu'un autre actionne un souf-
flet pour attiser le feu servant
à la fonte de la cire; du
bronze liquide est versé dans
l'espace laissé par la cire,
puis la pièce éclôt de son en-
veloppe de glaise... Une cer-
taine éthique du travail ,
quelques principes de vente
et de marketing, une respon-
sabilisation: voilà quelques
objectifs que Lassane essaie
de réaliser avec les jeunes de
son quartier de Ouagadou-
gou ou de Sabou, à 70 km à
l'Ouest.

Comme quoi l'étude du
français et de la francopho-
nie, loin de rester une affaire
de spécialistes, débouche
forcément sur l'évocation de
la vie, du développement so-
cial et économique et de l'é-
panouissement de l'être hu-
main dans son milieu.

PBE

Société Correctif aux évidences colorées
EEN MARGE=

Un représentant de ces nou-
veaux métiers inclassables, se
targuant du titre de «conseiller
en développement de là per-
sonnalité», vantait récemment
l'effet des vêtements aux cou-
leurs chaudes et gaies, soit le
rouge ou le jaune.

Il est des erreurs qui , à
force d'être répétées, passent
pour des vérités. L'association
entre couleur et chaleur en est
une parfaitement banalisée.
Contre la fascination des
stéréotypes , un petit exercice
de désenvoûtement n'est ce-
pendant pas sans avantages.

D'ordinaire, les couleurs du
spectre allant du rouge au
jaune en passant par l'orange
sont considérées comme
«chaudes», par opposition aux

tons proches du bleu , quali-
fiés de «froids». Ce rapproche-
ment est profondément ancré
dans notre culture, favorisé
par l'adoption de codes ne
pouvant guère être remis en
question. Ainsi des robinets
d'eau et leurs repères rouge
ou bleu. Ainsi également des
cartes météorologiques sur
lesquelles, par exemple, les
zones froides et pluvieuses ap-
paraissent bleutées.

Ces associations (défendues
notamment par Goethe dans
son célèbre traité «De la théo-
rie des couleurs») peuvent
sembler justifiées : les glaces
et les mers s'accordent aux
tons bleus , les flammes et le
soleil aux tons rougeoyants.
Force est pourtant de consta-

ter que les correspondances
archaïques ne sont pas
confirmées par les savoirs mo-
dernes. Les chalumeaux ne
permettent-ils pas, pour illus-
tration , d'atteindre des tempé-
ratures extrêmement élevées
en chauffant à blanc?

La physique pousse le rai-
sonnement plus loin encore,
en soulignant que le rayonne-
ment électromagnétique pri-
vilégie les hautes fréquences
(ou courtes longueurs d'ondes)
quand son énergie est élevée.
Ce qui a une influence sur l'ap-
parence des phénomènes,
puisque, dans la gamme des
rayonnements visibles, les plus
hautes fréquences s'apparen-
tent au violet alors que les plus
basses fréquences se rappor-

tent au rouge. Selon cette
échelle, un corps qui rayonne
dans le rouge est donc moins
chaud que celui rayonnant
dans le j aune, lui-même moins
chaud qu 'un corps rayonnant
dans le bleu. Les astronomes
peuvent en déduire (en tenant
compte de la direction et de la
vitesse relative à l'observateur
des astres) qu 'une étoile rouge
est souvent moins chaude
qu 'une étoile bleue...

Ce démenti à la convention
culturelle est confirmé par
une autre loi complémentaire
de la physique: tous les corps
rayonnent et absorbent de l'é-
nergie avec un maximum lié à
une fréquence dépendant de la
température. Il existe donc un
lien étroit entre couleur et fré-

quence, partant entre couleur
et température. En colorimé-
trie, l'expression «tempéra-
ture des couleurs» a par consé-
quent un sens extrêmement
précis — et une fois encore op-
posé au sens commun. Ici , le
bleu a bien une «température»
plus élevée que le rouge.

Reste que la marque de
l'habitude est trop profonde
pour espérer que certaines no-
tions savantes se naturalisent.
De même que la température
et la chaleur sont générale-
ment confondues, le poids et
la masse, la force et la puis-
sance sont consignés dans le
long annuaire des faux amis.

Thomas Sandoz,
épistémologue



XXe siècle Les femmes, héroïnes anonymes
Le peintre-dessinateur
Enki Bilal et le romancier
Dan Franck revisitent le
siècle. En prenant les
femmes pour fil rouge.
Des femmes rebelles,
libres ou victimes, dont ils
font les héroïnes de treize
événements barbouillés
de sang. Treize histoires ,
treize portraits. Ou «Un
siècle d'amour». Propos
croisés.

- Qui est à l'origine de cet
album particulier?

Enki Bilal: - Il est né d'une
envie commune, qui fait suite
à une collaboration sur le scé-
nario de mon deuxième film ,
«Tykho Moon». Dan et moi
nous étions promis de faire un
livre ensemble. Très vite, on
est tombé d'accord sur le fait
que le fil rouge en serait la
femme. Le temps a passé, on a
tâtonné autour du sujet , puis
tout s'est précipité début 99
avec l'embrasement des Bal-
kans. Nous avons ressenti une
colère, une révolte: on a voulu
parler des femmes, mais sous
l'angle de ce qu'elles ont en-
duré. C'est parti comme ça, de
Sarajevo 1914 à Sarajevo 99.

Dan Franck: - Mêler ainsi
les femmes au siècle, c'est une
façon de leur donner des le-
viers qu 'elles n'ont pas eu en
réalité dans l'Histoire.

- Textes et dessins ont-ils
été travaillés en étroite col-
laboration?

- Oui, mais aussi
en parallèle, de façon
très libre. Le cahier
des charges était as-
sez simple: il fallait
qu'aucun des deux
n'illustre l'autre. Le
pari était là: il fallait
que le livre trouve sa
cohérence dans une
i n t e r p é n é t r a t i o n
textes/dessins perma-
nente. Il est arrivé
qu 'une image dé-
clenche quelque
chose chez Dan, et in-
versement. Après cela
intervient le travail
que chacun effectue
dans son coin, parce
que cet ouvrage est
aussi une affaire de
création personnelle.
Textes et images pro-
posent deux imagi-
naires au lecteur; le
degré de compréhen-
sion lui appartient.

Franck: - En-
semble, nous avons
établi un sommaire: quels
étaient les événements enfouis
dans nos mémoires, donc
dans la mémoire collective, au
sein desquels on pourrait pla-
cer nos personnages féminins?
L'invention de l'histoire , le
scénario ont été fait séparé-
ment. Mais, de même que je
pourrais assumer le signifié
de l'image, Enki pourrait assu-
mer le signifié du texte.

- Les treize femmes sont

captées dans la même pos-
ture...

Bilal : - Oui , et la nudité
était pour moi une évidence.
Elle m'empêchait de faire réfé-
rence par le vêtement, elle éva-
cuait la connotation qui date.
Pareil pour la morphologie des
femmes, qui a énormément
évolué au cours du siècle: je ne
voulais pas qu'elle serve à
marquer l'époque. Toutes les
silhouettes sont plutôt contem-
poraines. Ces femmes sont sai-

sies dans 1 atelier du peintre
qui les as aimées; cette mise
en scène contient une notion
d'enfermement, elle permet
l'échange d'un regard frontal
entre les modèles, le peintre et
le lecteur. A la fin , cet atelier
devient le catafalque du siècle.
La focalisation sur une partie
du corps de chaque femme
offre un troisième degré de
lecture; le petit texte qui l'ac-
compagne est le révélateur de
l'intimité qu 'il y a eu entre le

peintre et ces
femmes.

Et chacune
n'est désignée que
par «elle»: un désir
d'universalité?

Franck: Oui.
«Elle» est le meilleur
des prénoms géné-
riques. Ces femmes
ne sont pas non plus
décrites. Si je les
avais typées par un
prénom ou une des-
cription précise, on
aurait été prisonnier
de la lecture.
Qu'elles soient
peintes à côté, c'est
mieux qu'un prénom
et mieux qu 'une des-
cription.

- Quel est l'évé-
nement du siècle
qui vous a le plus
marqué?

Bilal: - Plus qu 'un
événement, c'est le
gâchis qui résulte de

1 incapacité à gérer la mé-
moire, de répéter l'Histoire en
sachant qu'on va à la catas-
trophe. C'est une grande ques-
tion, et l'une de mes obses-
sions, cette espèce de cy-
nisme, cette capacité de
l'homme à oublier si vite des
choses qui , par ailleurs, sont
considérées comme inou-
bliables.

Franck: - J'ai aussi cette
obsession de la mémoire. Tout
le sens de mon travail, de mes

autres livres, ce sont les
années 30-40. Elles sont le pi-
vot du siècle. Je n'étais pas
encore né, mais peu importe:
on peut imag iner, être troublé
par des choses qu 'on n'a pas
vécues. A la fin de la Première
Guerre, on pouvait encore
imaginer que la joie de vivre et
de créer d'avant 14 allait se re-
produire ensuite. On l' a cru
pendant une dizaine
d'années. Puis il y a eu la
crise, la guerre d'Espagne , la
Deuxième Guerre, la décolo-
nisation. On n'a fait que chu-
ter.

- A "aube du troisième
millénaire, croyez-vous en-
core à un monde meilleur?

Bilal: - Ce monde, je
l'espère, mais au fond de moi-
même je n'y crois pas vrai-
ment. On peut se dire aussi
que ça ne pourra pas être pire!
Et en rire!

Franck: - Non. Mais ça ne
nous empêche pas de vivre.
Donc, au fond , les choses ne
sont pas si mal non plus, pour
nous autres. Elles sont ter-
ribles là où la pauvreté est
plus grande, où l'on peut
moins se protéger de la
guerre, de la maladie, de la fa-
mine...

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Un siècle d'amour», Enki Bi-
lal/Dan Franck, éd. Fayard,
1999.

Grand livre Le peintre des
fleurs et le prince des roses

Dans un dictionnaire usuel ,
Pierre-Joseph Redouté n'oc-
cupe que quelques lignes.
Mais dans le cœur de tout
amoureux des fleurs , ce bota-
niste à l'œil et au coup de pin-
ceau redoutables de précision
et de justesse, dont les images
ont depuis longtemps été po-
pularisées par des millions de
reproductions sous forme de
cartes de vœux et autres .
objets de décoration ,
saura reprendre sa place:
celle du prince des fleurs
et de maître de l'art flo-
ral du XVIIIe siècle. Aux
côtés de van Spaendonck
et van Dael , deux de ses
contemporains célèbres.

Tandis que les aqua-
relles de Redouté refont
quelque peu surface sur
le marché de l'art — no-
tamment à Monte Carlo
lors d'une vente aux en-
chères d'aquarelles
ayant appartenu au ba-
ron Gérard , excellent
peintre et ami de Re-
douté —, faisons plus
ample connaissance avec
celui qui fit ses débuts au
Salon de Paris de 1796 ,
avec une grande huile re-

présentant un délicieux-, bou-
quet printanier.

Pierre-Joseph Redouté est
né en 1759, dans les Ar-
dennes, dans une famille où la
pratique de la peinture, de-
meurée modeste, remonte à
plusieurs générations. A 16
ans , il se trouve à Carlsbourg ,
où il aide à réaliser le décor du
château de la ville. Puis on le

demande à Luxembourg, où il
devient portraitiste. Mais Pa-
ris et la peinture de fleurs l'ap-
pellent irrésistiblement. De
passion en bonne fortune, il
devient dessinateur de
l'Académie des sciences avant
d'exécuter ses plus belles
pièces sous la protection de
l'impératrice Joséphine de
Beauharnais, éprise de bota-

nique et qui réalisa, à la
Malmaison, un presti-
gieux jardin de bruyères
et d'hibiscus , de mimo-
sas et de dahlias. Une
matière première très
précieuse pour Redouté,
dont les célèbres «Li-
Iiacées» ornèrent un ser-
vice de porcelaine de
Sèvres aujourd'hui dis-
paru.

Historienne de l'art,
Claudia Salvi rend un
hommage mérité à cet
artiste élégant , dans un
ouvrage remarquable-
ment illustré.

Sonia Graf

# «Redouté, le prince
des fleurs», Claudia
Salvi, éd. La Renaissance
du livre, 1999.

Bretagne Pays bleu,
blanc, rouge, vert, jaune

Marée basse ou marée
haute, cordages , traces de
pattes d'oiseaux sur le sable,
vierges de pierre mangées par
les vents et les lichens, marais,
costumes brodés , ajoncs,
bruyères de la lande,
mouettes, filets bleus, pê-
cheurs, écume, hortensias: au-
tant d'images de Bretagne,
pays aux multiples visages.

Mais qu 'est-ce que Gué-
rande, dont la fleur de sel est
si prisée par les chefs de cui-
sine? Un damier d'argile grise
où l'eau salée pénètre par de
petits canaux , avant de se lais-

ser sécher par le so-
leil pour qu 'en éclose
la fleur. Toute
blanche. Granuleuse.
Les paludiers ramas-
seront les plus gros
cristaux au râteau.
Plus tard , l'argile cra-
quelée des salines
prendra des allures
de désert brûlant, cu-
rieux paradoxe dans
une terre gorgée
d'eau.

Dans la forêt
d'Huelgoat, bois se-
cret de bruissements
et de murmures, les
arbres semblent se

pencher sur les vieilles lé-
gendes comme des fées sur un
berceau. Univers de mousses
et de roches mystérieux, c'est
la Bretagne verte.

D'images, très originales ,
en brefs textes, très poétiques,
c'est un tour de Bretagne tout
en couleurs, dans des associa-
tions d'idées verbales et vi-
suelles tout à fait novatrices,
que propose Christine Le-
grand. On la suit sans se faire
prier.

SOG
0 «Bretagne», Christine Le-
grand, éd. Hachette, 1999.

Aventure
Nadejda,
simple soldat

Qui connaît les aventures
passionnantes de Nadejda
Dourova , jeune aristocrate
russe, qui s'engagea dans la
cavalerie du tsar et combattit
Napoléon? Sa légende est à la
Russie ce que sont pour nous
les histoires de la comtesse de
Ségur. «La hussarde», de Na-
dejda Dourova est enfin dispo-
nible en traduction française
aux éditions Favre.

Maltraitée dans son enfance
et élevée par un hussard, la
jeune Nadej da Dourova déve-
loppe une âme de soldat qui la
conduit , déguisée en homme,
à se porter volontaire chez les
cosaques, sous le nom
d'Alexandre Vassilievitch Dou-
rov. Montée sur son fidèle
cheval Alcide, elle participe
vaillamment aux combats
contre les Français. Son cou-
rage est salué par le tsar en
personne.

Durant toute sa vie, Nadejda
Dourova a tenu un journal ,
dans lequel elle a consigné
scrupuleusement les détails
de ses aventures. Lors de sa
rencontre avec Pouchkine, ce-
lui-ci s'est émerveillé de la
force de son récit et a décidé
de le publier. Cet étonnant per-
sonnage au destin hors du
commun entraînera le lecteur
à travers l'histoire de la Rus-
sie, sans un instant de répit.

SAB
0 «La hussarde», Nadejda Dou
rova, éd. Favre, 1999.

EN RAYON JUNIORS
¦ FENOUIL VOIT ROUGE
A l'image des petits garçons

il arrive que
les petits la-
pins se dispu-
tent. Prenez
le célèbre Fe-
nouil: il suffit
qu 'une épo-
pée aquati-
que tourne
mal pour

qu il se brouille avec Tony, son
meilleur ami. Et c'est fini pour
la vie, décrète-t-il. Mais les
jeux avec son lap inou en chif-
fon s'avèrent très vite en-
nuyeux. Heureusement, les fâ-
cheries de lapins durent ce
que durent les bouderies en-
fantines... / dbo
# «Fenouil. On n'est plus co-
pains!», Brigitte Weninger, Eve
Tharlet, éd. Nord-Sud, 1999.

¦ SILVIO VOIT LOIN. Pour
Silvio, un craquant bébé tor-
tue tout de vert vêtu , la vie
n'est que jeux et rêves. A
l'heure où le sommeil tarde à
venir, il confie à son papa ce
qu 'il veut faire quand il sera
grand: pompier, pirate, plon-
geur ou , pourquoi pas, para-
chutiste! «Et
toi , papa , que
voulais-tu deve-
nir?». «Un
papa!», répond
l ' i n t e r r og é.
Avec une
grosse bouffée
de tendresse,
diffusée à chaque page dans
les doux pastels de l'illustra-
tion... / dbo
# «Quand je serai grand», Pe-
ter Horn, Cristina Kadmon, éd.
Nord-Sud, 1999.

¦ OURS GROGNON. Mon
sieur Ours
est comme
tous les
ours: l'hiver ,
il dort! Par
conséquent ,
il ne se sou-

cie guère de Noël. Mais voici
qu 'à peine couché, on frappe
à sa porte. Il lui faut venir en
aide à un lapin pris dans les
neiges. Puis l'écureuil , le cas-
tor et même le Père Noël le re-
tiennent à leur tour. Plus
moyen d'hiberner en paix!
Un livre au dessin soigné, et
qui ravira les petits curieux:
ils y feront quantité de décou-
verte en soulevant les vi-
gnettes... / dbo
# «Le premier Noël de Mon-
sieur Ours», Dugald Steer, Mag-
gie Kneen, éd. Nathan, 1999.

¦ SOLIDARITE. A la ferme,
poules et cochons entretien-
nent des relations de bon voi-
sinage sans frayer pour au-
tant. Mais chaque commu-
nauté a son paria: Porcelaine ,
rejeté parce qu 'il est tout
blanc , Lilas, répudiée parce

qu 'elle ne
pond plus.
Tout change
pour eux la
nuit où ils
sauvent le
poulailler de
l'appétit du
renard. Une
petite leçon

de tolérance qui s'appuie sur
une mise en images jo liment
variée. / dbo
# «Porcelaine et Lilas», Rafik
Schami, Els Cools, Oliver
Streich, éd. Nord-Sud, 1999.

| SURPRI-
SES DE
L'AURORE.
A l'orée du
bois , Aurore
découvre un
nid , habité
d'un œuf au
nez pointu.
Il a peur,

elle le rassure. La journée se
passe à jouer à danse-nuage,
coule-rivière, saute-escar-
got... La nuit tombe, livrant
Timothée à ses frayeurs. Au
matin , Aurore découvre les
débris d'une coquille: qu 'est
devenu son ami? Un univers
oniri que et poétique , des des-
sins presque surréalistes,
pour apprendre à apprivoiser
la nuit. / dbo
• «Aurore», Binette Schroeder,
éd. Nord-Sud, 1999.
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Sport: 14.30 Football: Xamax-
Zurich , Yverdon-Lausanne
16.00 Genève-Union
L'info:8.00 , 12.15. 18.00 Jour-
nal; 9.00, 10.00, 17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres: 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du Vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 9.05,12.40 Bon
dimanche 10.05,11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

PfO Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00. 9.00, 10.00. 11.00,
14.00.17.00 Flash info 8.50,
11.15 Pronostics PMU 10.05
Les dédicaces 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50
Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32
100% musique

/"-*̂ ~̂  I
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6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05
Bergamote 10.25 C'est la
ouate 11.30 Helviz 12.30 Le
journal de midi trente 12.40
Tribune de Première 13.00
En pleine vitrine 14.05
Sport-Première 17.05 Sur
mesure. Les grandes
œuvres du répertoire clas-
sique 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
inoubliables 19.05 Ami-
amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-
fa ire du cœur 22.05 Tribune
de Première 22.30 Journal
de nuit 22.41 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Genève 10.05
Culte, transmis de Genève
11.02 Fin de siècle 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice. Le
violon de Christian Ferras
17.05 L'Heure musicale. L'Ac-
croche-Chœur Fribourg:
Concert de l'Avant, en direct de
Villars-sur-Glâne: Poulenc, Du-
pré. J. Alain, Langlais 19.00
Ethnomusique 20.03 Soirée
thématique: Hiroshima 22.30
Le iounal de nuit 22.41 Concert
du XXe siècle. 0.05 Programme
de nuit

I™ lUl France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le f au-
teuil de Monsieur Dimanche
12.35 Concert. Orchestre de
Chambre d'Europe: Haydn, Bar-
tok, Dvorak 14.00 Les greniers
de la mémoire 15.30 Présentez
la facture 17.00 Idéaux et dé-
bats 18.00 Jazz de cœur, jazz de

' pique 19.10 Un dictionnaire de
musique 20.00 Concert. Chœurs
de Radio France et de la Radio
de Berlin, Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, solistes:
Gurrelieder, Schoenberg 23.00
Transversales

ms40 Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderCîub 9.05 Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonn-
tag 10.00 Personlich 11.00
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal/Sport
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.08 Musik
vor Mittemacht 0.05 Nacht-
club

/T Radio délia
RbJIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03
Rete 1 sport 8.05 L'ora délia
terra 8.30 Parola di vita 9.10
Santa Messa 10.03 Rete 1
sport. Cantiamo insieme
11.05 Helviz 12.00 L'infor-
mazione 12.02 Rassegna
stampa 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogior-
nale. 13.00 Domenica mia.
Intrattenimento musicale
con rubriche varie 13.15 La
Costa del barbari 14.30
Sport e musica 18.00 L'in-
formazione délia sera/Sport
18.30 II
Radiogiornale/Sport 20.05
La domenica popolare.
Broadway, Hollywood, Las
Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15 Canzoni italiane
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Reportages sportifs: 17.45
Hockey sur glace: Sierre-HCC
18.00 Basket: Union Neuchâ-
tel-Fribourg
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, 10.30, 17.00 Flash FJ
9.20 Les humeurs de Thierry
Meury 9.30 Télé en revue 9.50
Jeu PMU 10.05,11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Jouez à la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1220 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur Dès 17.30 Retrans-
missions sportives. Basket: Lu-
gano-Boncourt Hockey sur
glace: Moutier Forward
Morges , Sierre-HCC, Coire-
Bienne, Ajoie-Star Lausanne,
Franches-Monta gnes-Sion
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.20 A vos marques 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 23.00 Flash
sport 23.05 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

f+D Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00. 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25,8.25 Etat des
routes 7.40,8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
Dès 17.30 Retransmissions
sportives. Basket: Lugano-
Boncourt; Hockey sur glace:
Moutier Forward Morges,
Sierre-HCC , Coire-Bienne ,
Ajoie-Star Lausanne ,
Franches-Montagnes-Sion
18.30 Rappel des titres 22.40
100% musique

\&? x? La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Belfaux
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première.
Hockey sur glace. (2220 Jour-
nal de nuit) 23.05 Tribus. Jazz,
musique populaire, chanson
française 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Penser la complexité
12.40 Archives musicales.
Hommage à William Steinberg
14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.05 Paraboles. En-
tretien: Chronique 18JJ6 Entre
les lignes 20.03 A l'opéra. Rit-
ter Pasman, opéra comique en
trois aextes de Johann Strauss
fils. Chœur de l'ORF, Orchestre
Symphonique de Vienne, so-

listes 22.30 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.04 Violons d'Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro 15.30
Les imaginaires 18.00 Fin de
siècle 19.10 Place de l'Opéra
19.30 Opéra U.E.R. Daphné, R.
Strauss, Chœur et Orchestre
Philharmonique de Radio
France, solistes 23.00 Le bel
aujourd'hui

KS Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 1222 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Helviz 14.00
Plaza 15.03 Schwiizer Musig
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live.
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.08
Sina live in Gstaad 0.05 Nacht-
club. Zweierleier

rf[~ Radio dalla
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. II suono délia luna
(19.55 Buonanotte bambini)
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl, rhythm &
blues
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ûizzeria J0e cïïég ional
Nouveautés du mois:

Chinoise à gogo avec accompagnements
Fr.26.- =

Lasagnes aux deux saumons Fr. 17- ?WÊ
2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 ~M

Cabaret night-club
LA CANASTA |

Nous vous souhaitons
la bienvenue

I Ouvert 7/7 Rue de la Gare 12-Le Locle I

I ffût) 'JL U Rue Neuve 7
/VtynaDCaU 2300 La Chaux-de-Fonds I
CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50

I OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop il
°HCroissant et tresse au beurre s

Menu du jour - Petite restauration

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...
| Conlortei-nous: 032/911 24 10 M

y y  .̂ ii9

S D E P U I S 1 9 O 7

Afin de remplacer la titulaire, nous sommes à la re-
cherche d'

une secrétaire-assistante
de vente

bilingue allemand-français

Pour ce poste nous demandons:
- La maîtrise parfaite de l'allemand
- De bonnes connaissances informatiques sur

Windows
- Quelques années d'expérience, de bonnes

connaissances de l'italien seraient un avantage.
Nous offrons une place stable et un travail indé-
pendant et intéressant.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Si vous aimez prendre des initiatives et si vous avez
de l'entregent, alors n'hésitez pas à nous envoyer g
votre offre de service par écrit à 1

en

Maret SA, rue des Croix 43, 2014 Bôle »
o

© f Pour une société Horlogère de renommée
"m \ \  internationale , nous cherchons un
ttlsH . im à̂ammMÈaamm î̂-^ ¦

Dessinateur DAO
n l Sur mouvements mécaniques

¦Xi
Vous travaillerez au sein d'un bureau technique

fJBf moderne.
-n- | Vous élaborerez des pians sur logiciel

; -15, f DAO. ¦

 ̂
Vous effectuerez des modifications et distribution

'̂ des plans.
? .JJ Connaissance du système SAP un plus.
— t Lieu de fravial Genève, parking, restaurant d'en-
 ̂f treprise el excellentes conditions sociales.
ĵ Contactez Eric Flubacher au 022/908 21

21

f "̂  I 
4, fueWinkeJried, 1201 Genève. /ÊèlJl

y **w\ E-mail: eric.flubacher@manpower.ch ( M ) I

18--611956/4x4

# &m®L *-m-5- sj  ̂o mp .,

o c-
Réservé à voire annonce

• La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
Le Locle - Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

j§̂ §!fl.§LlE pSJJBJL:
CORSO - Tél. 916 13 77 Spectaculaire à souhaits!. 

SCALA 3-Tél. 916 13 S5 
"

" UNE HISTOIRE VRAIE Tt?™?*™*** FLIC DE HAUT VOL "
*m V.F. Samedi et dimanche 15 h 30. 20 h 30 *m JUb I MARRIED M VF S rl Zlh MUPour tous. 4e semaine. mi i nnrnAi IPI «é *f , ai a .
_ De David Lynch. Avec Richard Farnswonh. 

__ (OU PRESQUE) 
nT uT^t u „  , _™ Sissy Spacek.HarryDeanSU.nton. ¦" V.F. Samedi 15 h. 18 h. 20 h 30.23 h ¦ De Les MavfieW Avec Martin Lawrence. *M

« ,. .. . .. . , . . .  . n- u .T.. ... .. ~..~. Luke Wilson, William Forsythe^_ A 73 ans , Al vin décide de rejoindre son frère __ Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30 . . . . .,' , .
™ qui habite de l'autre côté des Etats-Unis. ™ Pour tous. Première suisse. *M Apres trois ans de prison il essaye de reçu- *M

II s'y rend en tracteur à gazon. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts. S
érer deS bl|0UX ?lanq.u!s sur un chantler'LM nrni„rn. .„,.„,. MëMMM n- i_ J o *****% devenu un commissariat. __

™ DENIERS JOURS "i Richard Gère . Jean Cusack. M 
DERN|ERS J0URS H

nnnQn TOI om 1177 spécialité de Maggie.se tirer au moment j ,
*m WW- IBI. SflO 7J /Y mm de dire «oui» ... Une comédie romanti que *m ABC - Tél 967 90 42 M

RIEN A FAIRE incon'ournable! LA VIE C'EST SIFFLER*** V.F. Samedi et dimanche 18 h ¦¦ SCALA 2-Té l .  916 13 66 MÊ .- , „_ „ _ _ ,„„,,_„ ¦
16 ans. 2e semaine. A MCDIf * A M DIC 

LA VIDA ES SILVAR
¦i De Marion Vernoux. Avec Valérie Bruni IM AlVIfcKIOAN rlh ¦§ V.O. esp. . s. -t. fr./all. ¦¦

Tedeschi, Patrick Dell'lsola. Sergi Lopez. V.F. Samedi 15 h, 20 h 45, 23 h Samedi et dimanche 18 h 30 et 20 h 45
*M Ils sont chômeurs , mariés de leur côté. Ils MMM Dimanche 15h, 20 h 45 pjpjjpj 12ans. ggj

deviennent amis, amants, pour jours 12 ans. Première suisse. De Fernando Perez. Avec Luis Alberto
gpj chômés. Un jour , il retrouve du travail ... g_ De Paul Weitz. Avec Jason Biggs. Chris ^_ Garc ia, Coralia Veloz, Claudia Rojas. ^_

DERNIERS JOURS Klein- Shannon Elizabeth. Le cinéaste cubain présente une œuvre
a_ —— _̂ Jim 3 passé un pacte avec ses copains: ils drôle et touchante, oscillant entre réalisme

EDEN - Tel. 913 13 79 m" seront tous des hommes avant d'entrer à ^̂  et onirisme fourmillant de double sens... *M
TAR7AN l'Uni. Tous les moyens sont bons... ._ _—~. ¦1 IMriZ.AIM 

9m : ABC-Tél. 96790 42 ,_
V.F. Samedi 14h. 16h3a 18h30.20h30 SCALA 2-Tél. 916 13 66 I A RflNMP PDMni IITP

— Dimanche 10 h 30.14 h. 16 h 30,18 h 30, 20 h 30 m* RPC OICPAIIV _ UH DUIVIML UUIHU UII C

Pour tous. 3e semaine. UEO UldCMUA *** Reprise 2 séances mm

mm De Kevin & Buck. Chris Lima. PETITS ET GROS V.O. fr. Samedi et dimanche 16 h 30 !

Le dernier Walt Disney nous emmène dans le Cyc ,e aLcs oiseau„ 
"'ans

.
^— luxuriant royaume de la 

jungle. Un voyage -̂ 
un ;• 

s . f,7,11 1R h K 
e Jean !>,ePnBne Bfon'

 ̂ féerique pour toute la famille.  ̂ 12 BM Du me 812 m M 11 « tm 0ocumen,airc 5 histoires d'auto-ecole ¦¦
n.pip

'
r p-„i„ p,«nn„! a„„ T- TA IUI„.«» Après CONNU DE NOS SERVICES. J.-S. Bron

¦ EDEN - Tél. 916 13 55 ¦¦ 
SavoM Fem Be u» ™ passe la 2e avec un documentaire qu, roule M

_,_,,_ _ . .._ 
oavoli, Femi Benussi. sur la Suisse multiculturelle. En voiturel

rlunl CLUB mma Un regard cru, terriblement tragique et d'une

VF Samed '23 h ^̂  drôlerie irrésistible sur les préoccupations *^ MM
.à' c . de l'homme...18 ans. be semaine. 

^^De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward SCALA 2 - Tél. 916 13 66 {--v ^̂ LélNorton, Carter Helena Bonham. LES ANNEES . AT~7\ Sua, s-, ^5* .Rencontres sordides et combats clandes- LUO MNIVLLO ¦¦ 
C^I-C W 1/  ¦mm4Ê*\\m. ^

tms Les coups de pomgs apparaissent LUMIERES «¦ '. l l l c Ŷ O - ^^^comme une solution au désespoir quotidien. „ , , ¦¦ 'V^t**j %xs 
\ï£*r ¦¦

ncnwicnc iniioc Cycle «Les oiseaux» , »" '*"» VU ^̂

tm 
DERN'ERSJ0URS 

V.F. Dimanche 18 h 15 DANIELE THOMPSON 
J^l

PLAZA-Tél .  916 13 55 12 ans. Du dimanche 12.12 au mardi 14.12  ̂ ..... 
i<£ir̂ l *''_ .«  i> /ir-o nntin /->«-. De Alain Tanner. Avec Trcvord Howard, AIéMA 
f^SA.™ JAMbb BUND 007 *M Mike Ford, Bernique Stegers. WM 

BéART
" 

«"l*̂ W^B ™
^_ LE MONDE NE SUFFIT PAS En Irlande , Jonas fait la connaissance d'un c„..^.„ M^m^UMiWL^m
™ V.F. Samedi 14 h 45.17 h 30. 20 h 30. 23 h 15 ™ mystérieux vieillard ayant pour seule compa- M SAINSBOURG

 ̂? ) ÀH'
JfiA *M

gnie une multitude d oiseaux ... „ ***** &*** A *m*wâ
,„_ Dimanche 14 h 45,17 h 30, 20 h 30 - RICH 

^̂miVimMmmWXtm ̂ 12 ans. 2e semaine. ™ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ™ FATIAN ^HEi | ¦¦
De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, 1 A nûfinr e,,.,. ,„„.. *"r 9̂= =B¦¦ Sop hie Marceau, Robert Carl yle. ¦¦ UM DUUnC pjyj T HOMPSON 

f^̂ Tm âm ""'007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit V.F. Samedi et dimanche 15 h, 18 h, 20 h 15 DÂ"RRoûssiN'
\^̂ fcfl ^PÏ¦i en prime protéger la charmante Elektra... §¦¦ 12 ans. Première suisse pjaj «<lïl L»>̂ S iHI

De Daniele Thompson. Avec Sabine Azéma. m*WK «feT^M
fJBI ¦>>>_ Emmanuelle Béart, Charlotte Gainsbourg. ^— ^̂ 99 IfŴ ^ I»*" ^^A la veille de Noël, quatre femmes se ren- ' * ' ™* T 'c  ̂ '¦mt ^̂ ., 

Q 
>̂ B

¦_ _̂ contrent et discutent du prochain Réveillon.
^™ Une comédie alert e, de saison... ¦̂»" HH



I TSR B I
7.00 Les Zap )6)988)79.40 Quel
temps fait-il? 73334))9.50 Le re-
belle. Overdose; Sexe , men-
songe et enlèvement 1994850
11.20 Vive le cinéma 8462527
11.35 Magellan Hebdo. Magel-
lan déjante 5252940 12.15 Le
prince de Bel Air 647990412.40
Zoom avant 5380508

13.00 TJ Midi 600362
13.25 Médicopter 4892459

Colère aveugle
14.15 Faut pas réver737543o
14.30 Maigret: La maison

du juge 8878459
16.15 Le renard 196904

17.15 De si de la 698966
La réserve natu-
relle de l'Areuse

17.45 Planète nature
Chronique du der-
nier continent
Un abri si doux

3588072
18.45 Les couche-tôt

Invités: Marie-Thé-
rèse Porchet et
Slava Bykov wwiss

19.10 Loterie à numéros
8827782

19.15 Tout sport 9018071
19.30 TJ Soir/Météo 936324
20.05 Le fond de la

corbeille nisn
Invité: Jacques
Moreillon

faUiHU 2038850

Goldeneye
Film de Martin Campbell,
avec Pierce Brosnan ,
Izabella Scoruoco
La guerre froide n'est plus
qu'un souvenir , mais de
nouveaux ennemis mena-
cent la paix mondiale.
Parmi eux, la mafia russe.
C'est au sein de cette or-
ganisation que James
Bond va tenter de pénétrer

22.50 Perry Mason 245850»
Meurtre de l'ar-
chevêque

0.30 Une balle dans la
tête 11909270¦ -— Film de John Woo.
Lejgurde ses
noces, un homme
tue accidentelle-
ment un gangster
et doit quitter au
plus vite Hong Kong

2.35 Fans de sport 3182378
3.35 Le fond de la

corbeille 7568454
4.05 TJ Soir 7581305

I TSR a I
7.00 Euronews 28869904 7.45
Quel temps fait-il? 925328508.00
Faxculture 6473470 1 9.00 Ca-
dences. Invité: Ken Ossola
90331121 10.15 Ski alpin. Des-
cente messieurs à Va ! d'Isère
)S224459l2.00 Quel temps fait-
il? 74629661

12.15 L'italien avec
Victor 40852546

12.30 La famille des
Collines 21291362
Le renard

13.20 Videomachine
97190430

13.55 Pince-moi, j'hallu-
cine 70901701

14.00 Les Simpson 58182546

Pour quelques
bretzels de plus

14.20 Pince-moi, j'hallu-
cine 87634701
Des séries choi-
sies, des jeux.de
la musique, du
sport fun.
FX effets spéciaux;
Les mystères de
l'Ouest; Xena, Sé-
rie à choix

18.25 Verso seoms i
19.00 Voyage grandeur

nature 50325850
Des habitats, des
animaux et des
humains

mm\3* \j \J 54438527

Hippisme CSI
Coupe du monde
En différé de Genève
Grand Prix Coupe du monde
Chasse sans selle
Commentaire: Bernard
Heimo et Alban Poudret

22.00 TJ Soir/Météo
4671941I

22.40 Fans de sport
59390817

23.40 L'autre télé 51646343
23.55 DJ Bobo en

Concert 54955481
Enregistré à
Tirana, devant
100.000 spectateurs

0.35 Textvision 29335855

6.20 Embarquement porte No 1
902646956.45TF1 infos 85232140
6.55 Shopping à la Une 52330492
9.00 Jeunesse 61809362 12.08
Etre heureux comme...
361502817

12.15 Le juste prix
30170237

12.50 A vrai dire 79938237

13.00 Le journal 68822695
13.25 Reportages 54200072

Les allumés de l'an
2000

13.55 Mac Gyver 67/5907/
14.50 Alerte à Malibu

82495362
15.45 Un tandem de choc

Le prédicateur

16.40 Dingue de toi
46645904

17.15 Hercule 23363695

18.05 Sous le soleil
28309850

19.00 Etre heureux
Comme... 44928362

19.05 Beverly Hills
38707850

19.58 Bloc mode 330195256
20.00 Journal/ 95466850

Les courses/Météo
20.45 5 millions pour l'an

2000 42/26527

éCUIUU 53095256

Election de Miss
France 2000
Divertissement présenté
nar Jean-Pierre Foucault

43 candidates venues de
toutes les régions de France
et d'Outre-mer , tenteront de
recueillir les suffrages des
membres du jury.
Variétés avec Eddy Mit-
chell et Johnny Hallyday
En direct des salons de
l'Hôtel-de-Ville de Paris

23.35 Alain Delon, 13295633
profession star
Biographie

1.30 Formule foot 3325)589 2.05
TF1 nuil 2263454/ 2.15 Très pêche
60590J053.10 Reportages 17988386
3.35 Histoires naturelles 8H70893
4.05 Histoires naturelles 81493744
4.35 Musique 75/762294.45 His-
toires naturelles /70458/25.35 Ai-
mer vive en France 21128980

A France2

7.00 Thé ou café 74/35053 7.50
Aninï + 7256770/ 8.45 La planète
de Donkey Kong 11938430 11.35
Les Z'amours 8452527512.101000
enfants vers l'an 2000 56347527

12.15 Pyramide 30178879
12.50 Point route 64398053
12.55 Météo/Journal

17144546
13.15 L'Hebdo du média-

teur 12429701
13.40 Consomag 55981966

13.50 Savoir plus santé
Mal de dos: la
révolution W0376i4

14.50 A la redécouverte
du monde 77574121
Un avenir pour
l'Amazonie
(Commandant
Cousteau)

15.40 Samedi sport
90363966

15.45 Tiercé 63725409
16.00 Patinage artistique

Championnats de
France 37559/2/

17.00 Rugby 40672966
Coupe d'Europe
Bourgoin-London
Waps

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 24938508

19.00 Union libre 83474530
Magazine de
Christine Bravo

19.55 Tirage du loto
30193898

20.00 Journal/Météo
95464492

20.45 Tirage du loto
69608898

C.\J m *J*J 90688091

2000 mercis
Divertissement présenté
par Estelle Hallyday
Invités: Les Nuls, Pierre
Palmade , Claude Le-
louche, Pascal Obispo, Pa-
trick Bruel, David Hallyday,
Patrick Fiori, Tom Johns,
Claude Lelouche, Anne Pa-
rillaud, etc.

23.10 Tout le monde en
parle 27378430
Magazine présenté
par Thierry Ardis-
son et Linda Hardy

1.15 Journal r43735B»1.40 Rince ta
baignoire. 637544542.10 Bouillon de
culture 9/660675 3.25 Courts-mé-
trages Z79678933.50 Les Z'amours
30359305 4.20 Pyramide 91290251
4.55 Quo Vadis. Série 706880346.15
Anime ton week-end 42799706

riHjHa 1

^3 France 3

6.00 Euronews 35606343 6.40
Minikeums «4955/4810.30 Ex-
pression directe 70329/8810.40
L'Hebdo 409458/711.10 Grands
gourmands 4092678211.40 Le
12/13 38067527

12.57 Couleur pays
263472898

13.55 Côté maison 4495/766
14.28 Keno 355987140
14.35 Les pieds sur

l'herbe 68435188
Autriche: rendez-
vous de taverne

15.05 Destination pêche
L'Ardèche B1211904

15.40 Couleur pays 68780/69
18.10 Expression directe

24953817
18.20 Questions pour un

champion 82711904

18.50 Un livre, un jour
67778411

18.55 Le 19/20. Météo
26850633

20.10 Mr Bean 50979595
Le mini-golf

20.35 Tout le sport 76843121

mm\3 m U %J 34525956

Louis la Brocante
Louis et la prison de cristal
Série avec Victor Lanoux

Un incident conduit Louis à
tenter de percer le secret
d'une famille de verriers ,
dont l'atelier est menacé
de fermeture si le fils ne
prend pas la succession de
son père

22.30 1900-2000: l'explo-
sion du sport
Documentaire (3/3 )
Le spectacle du
Sport 56531546

23.30 Météo/Soir 358548904
23.55 Un siècle d'écri-

vains 23360508
Albert Camus

0.45 Plumes et
paillettes 5730221s

.1.15 Nocturnales
Un siècle d'histoire
du théâtre Apollo
d'Harlem 91839562

2.05 Un livre, un jour
36494015

X+J La Cinquième

7.25 Debout les zouzous 43194188
8.30 L'œil et la main 3574/5/29.00
Extrême-Orient , les derniers em-
pereurs 433999049.55 Abécédaire
du polar 25683/6910.10 Histoires
de profs 88/4/85010.20 Net plus
ultra 2685632410.35 Culture bas-
ket 968798/710.50 Tous sur or-
bite! 433086/411.00 Cinq sur cinq
4553/09911.15 Eco & compagnie
Europe /404 / 62511.30 Forum
terre 2237696611.45 Silence, ça
pousse 3889809112.05 Leur vie au
quotidien 9762387912.35 Virunga
9973454613.30 100% question
78266362 14.00 Econoclaste
78267091 14.30 Correspondance
pour l'Europe 7824278215.00 Le
journal de la santé 782434//15.30
Pi=3,14 7825389816.00 La Libye
29843324 16.55 Tangka 41181527
17.25 Va savoir 1834650818.05
Datai 56075546

iSm Arte
19.00 Histoire parallèle

995184
19.45 Arte info 859985
20.00 Le dessous des

cartes 839594
20.15 Black Adder 718275

19. Capitaine et
chef

âm,\j .tTlJ 8139695
L'aventure humaine

Amundsen: un
cœur de glace

Les grands exploi ts
d'Amundsen au pays des
glaces , avec les épisodes
spectaculaires filmés lors
desesexplorationsauPôle
Nord dans les années 20

21.45 Metropolis 8254091
22.45 Le fléau de la

balance 5/49459
Téléfilm de Norbert
Kùckelmann, avec
Dorothée Hartinger.
Un avocat qui ac-
cuse un raciste
d'extrême droite
d'agression , se
heurte à l'aveugle-
ment d'un juge

0.20 Music Planet
Ben Harper 653/2/s

1.10 Ma femme est un
Violon 5613873
Film de Pasquale
Festa Campanile

m\ ..i
6.55 M6 kid 9505809110.35 Hit ma-
chine 266/6/2/11.50Fan de 8/20/40

12.20 Demain à la une
Mon sorcier bien-
aimé 64276850

13.15 Code Quantum
La dernière porte '

49262256
14.15 V 5Î/22782

Le choix du visiteur
15.10 Les mystères de

l'Ouest 21848695
La nuit de la marée
maudite

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après
L'holograme 62B24uo

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Qui SUiS-je? 20226188

18.10 Amicalement vôtre
La danseuse 40/55/2/

T9.10 Turbo 503/7850
19.40 Warning 72224430
19.50 Mieux vaut

prévenir 58963633
19.54 Six minutes4972/270/
20.05 Plus vite que la

musique 45943732
20.40 CinéSJX 74466576

faUiJU 62085430

La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon 110793430
A l'heure de notre mort
21.45 Buffy contre les vam-
pires 47619459

Meilleurs vœux de Cordelia
Intolérance

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Nature criminelle

24679362
0.25 Poltergeist: les

aventuriers du sur-
naturel 30938251
Soif de vengeance

1.10 M Comme musique
829240/5 3.10 Fréquenstar.
Liane Foly 43730183 4.00 Plus
vite que la musique 20865096
4.20 Jazz 6 523780/55.20 Fan de
21/38947 5.45 M comme mu-
sique /S5562/8

8.00 Journal canadien 37603968
8.30 Branché 6307/4599.00 Infos
83929256 9.05 Bus et compagnie
654/054611.00 Journal 97575237
11.05 Outremers 358086/412.00 In-
fos 9067966112.05 Images de Pub
6586878212.20 France Feeling
9//0423712.30 Journal de France 3
70/3349213.00 InfOS 594554/ 713.05
Reflets 6965449214.00 Le Journal
6246352714.15 Bouillon de culture
42/45/6915.30 Les inventions de la
vie (27/39) 70/5707216.00 Le jour-
nal 834/952716.15 Questions
39889/8816.30 Reportage SRC
2/52225617.00 InfOS 2537463317.05
Jérusalem et son double 9648370/
18.00 Le journal /670870/18.15Va-
riétés(1re cas vote) 696/627520.00
Journal belge 8408866/20.30 Jour-
nal France 2 85438/0221.00 Infos
34027324 21.05 Faut pas rêver
9838/52722.00 Le journal 40654459
22.15 Fictions 279390530.00 Jour-
nal suisse 2/570893 0.30 Soir 3
92101454 1.05 Enquête sur Abra-
ham: le caveau des patriarches
11958386 2.00 Le journal 40018812
2.15 Reportages 8/7265223.00 In-
fos 66736034

"»*?*" Euroyort
7.00 Sport matin 92304308.30
Luge: Epreuve challenge à
Calgary /4//409.00 Ski de rond
à Sappada, 7,5 km classique
messieurs 55287910.30 Ski alpin
à Val-d ' Isère. Descente mes-
sieurs 33396611.30 Biathlon: re-
lais messieurs 90285013.00 Ski
de fond à Sappada: 10 km
poursuite libre messieurs
5/025614.00 Bobsleigh. Bob à
deux: 2e manche 956/525616.45
Natation: championnats d'Eu-
rope en petit bassin. 3e jour
26498/717.30 Basket bail. NBA
Action 4588/718.00 Football.
D2: Toulouse/Lorient 555343
20.00 Handball: Ivry/Du n-
kerque 808496621.45 Equitation:
Coupe du monde FEI a Genève
4988633 22.45 Score express
425357623.00 Luge: Finales bi-
place dames et messieurs et
monoplace dames 3435450.00
Combiné nordique: saut à ski
et ski de fond 9754541.00 Cur-
ling: championnats d'Europe,
finale dames et messieurs
6080096

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport - 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
32362256 8.10 Surprises
876502758.20 La femme du pas-
teur. Film 3255849210.20 Hors-
jeu. Film 1285345911.55 Micro
Ciné 812004U 12.25 Infos
48027922 12.40 1 an de +
4965409/13.30 C'est ouvert le
samedi 58655/2/14.05 Boxe thaï
44756091 15.35 Football améri-
cain: NFL 47254492 17.05 A la
une 4655270117.30 Décode pas
Bunny 7656096618.00 Vision
d'escaflowne 7856/ 69518.30
Les Renés 39/2733218.55 Infos
7139352719.00 TV. + 13769275
20.05 Les Simpson 46945140
20.40 H. Comédie 97796461
21.05 Spin city 76379508 21.25
Seinfeld 832/536221.50 South
Park 322/678222.15 Jour de foot
43077427 23.00 Jackie Chan
dans leBronx. Film /37685460.25
Surprises 28365270 0.40 L'Afri-
cain . Film 2/692096 2.20 De
grandes espérances. Film
36285386 4.05 Les deux orphe-
lines vampires. Film 99183034
5.55 Le sourire des requins. Doc
11564386

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4866407212.25
Friends. 3 épisodes 46076/2/
13.40 Cobra 4 129712114.30 New
York alerte la peste. Téléfilm
3332723716.05 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
79752/6916.55 Les nouvelles
aventures de Skippy 36524430
17.20 Les nouvelles aventures
de Lassie 4692325617.45 Obses-
sion coupable. Téléfi lm
8/068344 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté. La Révélation
6027252719.50 La vie de famille
6028509/20.15 FriendS 99582188
20.40 Pendez-les haut et court.
Western de Ted Post, avec Clint
Eastwood 52/7570/ 22.50 Der-
rick: SOS Solitude 46264099

23.55 Confessions erotiques.
Série: Le guet-apens. Plaisirs du
Sud. Enquête à deux 20847508

9.10 Récré Kid 88)3625610.45 Le
grand Chaparral 24/478/711.35
Danube , le rêve de Charle-
magne (2/2) 65076/3912.25 ÇA
marche comme ça 77207968
12.35 H20 3232027513.00 Doc
fun 4453934313.30 7 jours sur
Planète 4453243014.00 Pendant
la pub 9333996515.30 Pour
l'amour du risque 7657/63316.20
La clinique de la Forêt-Noire
5254487917.10 Le Grand Cha-
parral 50499/8818.00 Football
mondial 828496/418.35 Guerres
privées. Série 848824/7 19.25
Flash infos 99461256 19.35 Un
privé sous les tropiques
/9/2036220.25 Les aventures de
Delphine 4607307220.35 Palnète
animal. Les défis de la vie
(5/ 12): les déplacements
978/3546 21.30 Planète Terre.
Doc. Cahokia , une cité perdue
730/ 8430 22.30 Meurtre avec
préméditation: Récidive
32708/400.00 Les grands félins
au quotidien 63430928

6.20 Héros 44080850 7.20 Col-
lection royale (1/6) 12941091
7.50 Auguste Mudry, cap vers le
destin 5/80/8798.50 Mario Lu-
raschi 90432922S.K Amalia Ro-
drigues 32//5/4010.40 La Terre
promise (2/5) 4)997/6911.35 Le
charbon de la colère 19232017
12.25 Joe Louis , le «bombardier
noir» 8748509112.50 La forêt du
Grand Nord (1/2) 8874/94013.45
La dernière campagne de Ro-
bert Kennedy 4/2/243014.35
Jazz sous influences 66843633
15.05 Timisoara , décembre
1989 7679043016.30 Migrateurs
sans frontières /667/072 17.10
Grandir 98705411 18.05 Ren-
contre avec des cinéastes

arabes 2689054618.35 Massai
Mara (2/3 ) 30826430 19.25
Scientologie , une dangereuse
mafia? 2939796620.30 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire.
Société 27/6336221.25 Cinq co-
lonnes à la une 2809650822.15
Mondrian, New York 18481643
23.00 Piet Mondrian un film es-
sai 9333)89823.20 Law and Or-
der 55532701 0.45 Les druides
sont de retour 19763116

8.00 Wetterkanal 9.20 PULS
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs: Schwiizertùùtsch 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Taggeschau 13.10
ManneZimmer 13.25 Kassens-
turz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.15 Schweiz-Sudwest
17.20 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.40 Tagesschau
17.45 Motel 18.15 Luthi und
Blanc 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Wort
zum Sonntag 20.15 Wetten ,
dass..? 22.35 Tagesschau 22.55
Sport aktuell 23.30 Jacob's Lad-
der. Film 1.15 Nachtbulletin
/Meteo 1.25 Saraka Bô. Film
2.50 Fin

7.00 Euronews 10.00 Textvision
10.10 Micromacro 10.45 Fax
12.00 Gli amici di papa 12.30Te-
legiornale/Meteo 12.45 TSX-
Cybernet 13.10 TSX-Files 13.35
TSX-Tcp of the Pops 14.00 Lois
et Clark 14.45 Baywatch 15.35
Aquila solitaria. Film 17.40
Scacciapensieri 18.05 Telgior-
nale 18.10 Natura arnica 19.00
II Régionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Life with
Mickey. Film 22.10 Stop ai fuo-
rilegge 23.00Telegiornale notte
23.20 Quacuno sta per morire .
Film 1.05 Textvision 1.10 Fine

6.00 Kinderprogramm 10.30
Abenteuer Ûberleben 11.03 Ti-
gerenten-Club 12.30 Der Zau-
berer und die Banditen 13.50
Das Kùrbiskind 14.03 Hôchst-
persônlich 14.03 Hôchstpersôn-
lich 14.30 Kinderquatsch mit
Michael 15.05 Die Lindenwirtin
vom Donaustrand. Heimatfilm
16.35 Europamagazin 17.00 Ta-
gesschau 17.05 Ratgeber:
Bauen une Wohnen 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Strasse der Lieder
21.45 Tagesthemen 22.05 Wort
zum Sonntag 22.10 Scheiben-
wischer 22.55 Die Hand an der
Wiege. Thriller 0.40 Tages-
schau 0.50 Chronik der Wende
1.05 Weites Land. Western
3.45 Ein dreckiger Haufen.
Kriegsfilm

FT»1
9.00 Pippi Langstrumpf 9.25 Lo-
wenzahn 9.50 logomobil 10.00
Dezembertràume 10.15 Sport
extra 13.00 Heute 13.05 Top 7
14.00 Tabaluga-tivi 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tochter 19.00 Heute 19.20 Wet-
ter 19.25 Unser Charly 20.15
Wetten, dass...? 22.30 Heute-
Journal 22.45 100 Jahre-Der
Countdown 22.55 Sportstudio
23.55 Heute 0.00 Schatten der
Kobra (1/2) 1.40 Wie Blitz und
Donner. Actionfilm 3.10 Wiede-
rholungen

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-

denstrasse 14.15 Schlagerpa-
rade 15.00 Riverdance 16.40 Ti-
schtennis 16.45 Teletour 17.30
Die Fallers 18.00 Mundart und
Musik 19.15 Landesschau un-
terwegs 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Picknick im
Schnee. Romanze 21.45 Aktuell
21.50 Ex! 22.20 Lâmmle live
23.50 Das Zébra. Komodie 1.20
Das Waren Zeiten 1.50 Widall-
TV 4.00 Lândersache

5.55 Die Noozles 6.15 Wish-
bone 6.45 Barney und seine
Freunde7.10 Denver, der letzte
Dinosaurier 7.35 Ein Fall fiir
Super Pig 8.00 Disney Club
8.30 Goes classic 8.35 Classic
cartoon 8.45 Disney Club 9.15
Coole Sache 9:20 Disneys
Doug 9.45 Disney Club & Die
Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.00 Helden-Power 10.25
Classic Cartoon 10.35 Disney
Club 10.40 Disney grosse
Pause 11.05 Power Rangers in
Space 11.30 Catdog 12.05 Ein-
mal Liebe, kein Zurùck 12.30
Moesha 12.55 Eine starke Fa-
mille 13.25 Hinterm Mond
gleich links 13.55 Der Prinz von
Bel-Air 14.55 Hôr ' mal . wer da
hâmmert! 16.00 Beverly Hills ,
90210 16.50 Melrose Place
17.45 Top Of The Pops 18.45
Aktuell Weekend 19.10 Explo-
siv 20.15 Die Traumhochzeit
22.00 Die Karl Dali Show 23.00
Veronas Welt 23.55 South Park
0.20 7 Tage-7Kopfe1.05 Der
Prinz von Bel-Air 1.55 Hôr'mal,
wer da hammert! 2.45 Top Of
The Pops 3.30 Melrose Place
4.20 Beverly Hills , 90210 5.05
Zeichentrickserie

8.50 Captain Simian une die
Weltraum-Affen 9.15 Feuer-
steins Lachparade 9.40 Die
Centurions 10.05 Fish Police

10.30 Jumanji 10.55 Godzilla
11.20 Heartbreak High 12.15
Simon Templar 13.15 Die Ste-
wardessen-Academy. Komodie
15.00 MacGyver 16.00 Star
Trek 17.00 Nachrichten 17.10
Gottschalk kommt! 18.00 Alf
18.30 Ran 20.00 Ran 20.15 Star
Trek 22.15 Die Wochenshow-
Classics 22.45 Wochenshow-
Classics 23.45 Ricky Martin
0.45 The Bee Gees 2.25 Dark
Désire. Erotikfilm 4.10 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins ani-
més

20.45 Maigret , série avec Rup-
pert David |1988) 22.15 Planète
interdite. De Fred McLeod Wil-
cox . avec Walter Pidgeon, Anne
Francis (1956)23.55 Le cerveau
infernal . De Herman Hoffman ,
avec Richard Eyer, Philip Abbott
(1957) 1.15 Front page woman
2.35 La révolte de Sparte. De Al-
berto De Mattino, avec Mas-
simo Serato, Tony Russel ( 1965)

7.30 La Banda dello Zecchino
10.00 L' albero azzuro 10.30 II
nemico del popolo. Film 12.30
Tg1-Flash 12.35 Made in Italy.
2. Teatro La Scala di Milano
13.30 Telegiornale 14.00 Tutto
Benessere 14.50 Thunder Al-
ley. Téléfilm 15.20 Settegiorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Car-
ramba che fortuna 23.40 Tg 1
0.00 Lotto 0.05 I Fatti Vostri
Spéciale Telethon 2.05 Rai-
notte. Un ostaggio di riguardo.
Film 3.50 II ritorno del santo.
Film TV 4.40 Cercando cer-
cando... 5.40 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Mezzogiorno in Fami-
glia Telethon 11.05 I Fatti Vostri
Spéciale Telethon 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05 I
Fatti Vostri Spéciale Telethon
18.35 Sereno variabile 19.00 Jag
- Avvocato in divisa. Téléfilm
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 La meta ignota. TV movie
23.25 Tg 2 notte 2.00 Rainotte.
Italia interroga. Amami Al-
fredo2.20 Incontro con Giulio An-
selmi 2.30 Le vie del mare 3.00
Coincidenze méravigliose e mi-
racolose 3.10 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell'anima
8.55 Vivere bene con noi 10.45
Affare fatto. Televendita 11.00
Tutti amano Raymond 11.30 Un
détective in corsia 12.30 1 Robin-
son. Téléfilm 13.00 Tg 5 13.40
Finché c 'è Ditta c 'è speranza
14.10 Uomini e donne 16.30 Cara
mamma , mi sposo. Film 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00Ciao Dar-
win 2 23.30 2000 - Fatti e Perso-
naggi 0.30 Tg 5 notte 1.00 Stris-
cia la notizia 1.30 La casa
dell'anima 1.50 Missione impos-
sibile 2.40 Tg 5 notte 3.10 Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 4.45 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg5
- Notte

7.15 U N E D 7.50 Ultimas pre-
guntas 8.15 Pueblo de Dios 8.45
En otras palabras 9.15 Parla-
mento 10.15 Asturias paraiso na-
turel 11.15 Negro sobre blanco
12.15 Jara y sedal 12.45 Copa
America Vêla 13.00 Calle Nueva
14.00 Espana en el corazôn 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 El tiempo 15.40 Peque

prix 17.15 Musica si 18.10 Cine
debarrio21.00Telediario221.35
Informe semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Guadelupe 4.00 Algo
mas que flamenco 5.00 Informe
semanal 6.00 Cine. El camino

8.15 Junior 10.15 A Lensa de
Garça 12.15 Futebol. Maritimo-
Guimaràes 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Macau - Entre 2 Mundos
15.45 Os Principais 17.00 Lugar da
Historia - Ribeiro Sanches 18.00
Atlantide 20.00 Jet Set 20.30
Companhia do Riso 21.00 Telejor-
na!22.00 Contra Informaçào22.10
Vamos Dormir «Os Patinhos 22.15
Santa Casa 0.00 Laços do Passado
1.00 As Liçôes do Tonecas 1.30
Carlos do Carmo 2.30 Macau -
Uma Plataforma para 0 Futuro
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.35 Contra Infor-
maçào 3.45 Sub 26 5.15 Macau -
As 2 Faces de Claudia 6.15 Mâ-
quinas 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Météo - Agenda - Re-
prise des Reportages/Wie-
derholungen Reportagen
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu 'à 2.00

18.30, 22.30 Portrait: Claude Cha-
vanne, rénovateur de meubles
aux Enfers 18.40, 22.40 Médié-
vales 99 18.46, 22.46 Jardin ma-
lin 19.13,23.13 Star TV. Le nou-
veau James Bond - Les Spice
Girls



I TSR B I
7.00 Les Zap 43550/59.05 Quel
temps fait-il? 9)66763 9.25 Ski
alpin. Slalom dames , 1 re
manche à Sestrières 18599819
10.00 Ski alpin. Slalom géant
messieurs , 1 re manche a Val
d'Isère 60390)510.50 Odyssées.
Les aventures du Ouest. Au plus
profond des océans 1057386

11.45 Droit de cité 4728560
Suisse et 2e
guerre: la polé-
mique repart-elle?

13.00 TJ Midi/Météo
253034

13.25 Beverly Hills9949947
14.10 Felicity 6784928

La fugue
15.00 Abyss 9521909

Film de James
Cameron

17.20 Providence ))325i
18.10 Racines 7379947

La Bible: une ap-
proche réinventée
(1)

18.30 Tout sport
dimanche 356909
Juste deux minutes

19.30 TJ soir/Météo
766102

20.00 Mise au point 586909
Grands apparte-
ments: circulez, y'a
rien à louer!
Les femmes au
pouvoir sont-elles
nulles?
Pingu, le pingouin
au œufs d'or
Peur de l'an 2000,
les voyants débor-
dés

faUiJJ 7554367

Les Cordier, juge
et flic
Refaire sa vie
Série avec Pierre Mondy
Myriam assiste au mariage
d'une amie avec un homme
qu'elle a connu à l'étran-
ger. Cordier croit recon-
naître en ce dernier un cer-
tain Michel, à qui il ne par-
vient pas à mettre un nom

22.35 Voilà 637096
Déguisons-nous

23.00 Sex and the city
La baie des co-
chons mariés 801454

23.25 Les dessous de
Veronica 00/9454

23.50 Burning Zone
8301812

0.35 TJ Soir 3589706

I TSR M I
7.00 Euronews 28836676 7.45
Quel temps fait-il? 832643968.15
Fans de sport 3866)980 9.15 Le
testament de Mère Teresa
3972363810.00 Culte, transmis
de Lausanne 6479890911.00 De
Si de La. La Riviera neuchâte-
loise 2724)72511.25 Svizra Ru-
mantscha 88058541

11.50 Zoom avant 43999947
12.10 Ski alpin 24isi83i

Slalom dames,
2e manche

13.10 Ski alpin 52934034
Slalom géant
messieurs,
2e manche

14.05 Vive le cinéma
66811454

14.25 Football 95686386
Championnat de
Suisse
Neuchâtel Xamax-
Zurich

16.30 Hippisme 71868183
Coupe du monde
Grand Prix de
Genève

18.30 Le petit dinosaure
Film d'animation de
Don Bluth 81205367

19.40 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 869731 ie
lm Fotigschaft

20.05 Planète nature
Ornithorynques,
les rescapés des
origines 62570541

faUi4j 60910164

Cadences
Invitée: Francesca Zam-
bello, metteur en scène de
l'opéra Aida
L'Orchestre Philharmo-
nique de Berlin, sous la di-
rection de Claudio Abbado
interprète
Extraits de Carmen, de
Bizet
Carmen Fantasy, de Pablo
de Sarasate
Rhapsodie espagnole, de
Maurice Ravel

22.10 TJ Soir 27291763
22.35 Droit de cité

96768102
22.45 Mise au point

43703299
0.35 Dieu sait quoi

Jean XXIII 3694ono
1.35 Textvision 20847145

¦ M J| France t |
6.35 Jeunesse. Salut les Toons
555/83868.10 Disney! 306497639.55
Auto moto 5/4S0I0210.40 Téléfoot.
2229758912.05 L'esprit du foot 6/57S589

12.15 Le juste prix 30/47909
12.50 A vrai dire 79905909
13.00 Journal/Météo

68425812
13.30 Walker, Texas

Ranger 54755218
14.25 Les dessous de

Palm Beach65234/70
15.15 Rick Hunter 38178378
16.10 Air America 73475)02
17.05 Felicity 23334m
17.55 30 millions d'amis

46604657
18.30 Vidéo gag 94392015
19.00 19:00, dimanche

53693763
20.00 Journal/ 95441541

Les courses/Météo

tLU.UXj 68891367

Amour et confusions
Film de Patrick Braoudé,
avec Kristin Scott-Tho-
mas, Gérard Darmon

Dès leur première rencontre,
c 'est le coup de foudre.
Lorsque la jeune femme
quitte l'appartement de son
amant, le lendemain matin,
il dort encore et elle laisse
son numéro de téléphone sur
un vase. Mais la femme de
ménage casse le vase

22.45 Ciné dimanche
95278522

22.55 Le silence des
agneaux 40O9583i
Film de Jonathan
Demme, avec
Jodie Poster,
Anthony Hopkins

1.00 La vie des médias
99147042

1.15 TF1 nuit 85/104001.25 Très
chasse 536504352.20 Histoires na-
turelles 7550777/ 3.10 Reportages
77955058 3.35 Histoires naturelles
8/3746654.05 Histoires naturelles
8/4604/6 4.35 Musique 64593329
4.40 Histoires naturelles 42745684
5.40 Ma voyante préférée 69231684
6.05 Jamais 2 sans toi. .t 90130684

*% 1•4ÉE, France 2'A..u:i

7.00 Thé ou café 709962518.00 Ren-
contre à XV 70/575608.20 Expres-
sion directe 842752/88.30 Les voix
bouddhistes 740/8257 8.45 Islam
62847947 9.15 A Bible ouverte
787389289.30 Source de vie 96600257
10.00 Présence protestante
9660)98010.30 Jour du Seigneur
9662629911.00 Messe 57474725
11.50 Midi moins sept 78707/83

12.05 Dimanche Midi
Amar 54354270

13.00 Journal 68897909
13.25 Météo/Loto 14800541
13.35 Vivement

dimanche 28480265
Invitée: Lara Fabian

15.40 Les cinglés de la
télé 34535725

16.25 Nés pour être
libres 73478299
Chimpanzés de
Conkouat

17.20 Nash Bridges
67135454

18.15 Stade 2 51647396
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 20410270
19.25 Vivement 60502015

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo

95440812

LUIJJ 34509928

Juste cause
Film de Ame Glimcher ,
avec Sean Connery

Un avocat défend un
homme emprisonné pour
un meurtre dont son voisin
de cellule, prétend-il, lui a
avoué être l'auteur

22.40 1000 enfants vers
l'an 2000 63429218

22.45 Lignes de vie
Des flics dans la
ville: Istanbul

353)7)64
23.45 Journal/Météo

32129980
0.10 Une passion de

JésUS 62352110
Documentaire

1.05 Savoirplus santé 566834641.55
Thé ou café 7568796)2.45 Un avenir
pour l'Amazonie 575678683.30 Papy
Pôle 63038 W9 4.20'Délirenlair
253964354.35 Stade 2 487060235.30
La chance aux chansons 748564/6

BM 1
mLm France 3 |

6.00 Euronews 356730/5 6.40
Les Minikeums 2)46930510.00
C'est pas sorcier 9663803410.30
3 X + net 7036425110.45 Outre-
mers 84/8876311.45 Le 12-13 de
l'info 29661744

13.00 Sur un air d'accor-
déon 68410980

13.30 Le magazine du
Cheval 68420367

14.00 Chroniques d'ici
L'aventure de la
SOie (5/5) 68421096

14.30 Keno 89580454
14.35 Tiercé 68495560
15.05 Sports dimanche

Tiercé 46273742
16.00 Football 44249947

Tirage au sort de
l'Euro 2000

16.40 Patinage artistique
Championnats de
France 20205725

17.45 Va savoir 34092947
Le bâtisseur
d'orgues

18.20 Le mag du
dimanche 34072183

18.55 Le 19-20/Météo
26827305

20.10 Mr Bean 60580893
Joyeux Noël

20.45 Consomag 42180367

faUiUU 54828314

Cold Squad, bri-
gade spéciale
Jane Klosky

La famille Taggert
Série avec Julie Stewart,
Michael Hogan
Une brigade de la police
canadienne rouvre les
vieux dossiers avec l'aide
des moyens d'investiga-
tion modernes

22.35 Météo/Soir 3
54029386

23.00 France Europe
ExpreSS 56507589

0.00 Cinéma de minuit
Derrière le miroir
Cycle James
Mason 94274110
Film de Nicholas
Ray, avec aussi
Barbara Rush

j +J  La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
W134676 8.25 Un automne de
concert 95604947 9.00 La leçon
de théâtre 686962839.30 Journal
de la création 6544676010.00
François Morellet 536 17812
11.00 Droit d'auteurs 49723102
12.00 Le magazine ciné
7499/67512.30 Arrêt sur images
4973594713.30 Frank Sinatra
78233034 14.00 Les géants du
siècle 497/445415.00 Le grès na-
vajo 7/03038616.00 Les bombar-
diers du feu 2982356016.35 Le
sens de l'histoire 2)302/7018.00
Ripostes 71021638

Ml Arte
19.00 Maestro 676096

L'oratorio de Noël
19.45 Arte info 493909
20.00 Anticipations

Carlos Filipe Xime-
nés Belo 659928

20.15 Les ailes du dra-
gon (12) 559744

20.40-0.45
Thema 5076560

La gare, carre-
four des mondes

20.41 Le chef de gare
Film de et avec
Sergio Rubini
Le petit chef de
gare donne asile à
une élégante jeune
femme qui veut fuir
son fiancé 100442251

22.10 La renaissance
des gares 8909096
Documentaire

23.25 La gare, paysage
humain 6332676
Documentaire

0.00 Des Flandres à
l'Europe 780232
Documentaire

0.45 Metropolis 7009145
1.45 Drôle, tendre et

méchante 7524145
La comédie à
l'italienne

2.35 Tribu 4068787
Court-métrage

/M\ M6 I
7.40 Filles à papas 399798938.05
Studio Sud 49757)028.35 L'éta-
lon noir 49745367 9.05 M6 kid
6054294711.35 Projection privée
8)29558912.05 Turbo )9S37725

12.40 Warning 56752928
12.50 Sports événement

77542676
13.20 La caverne de la

rose d'or 43191560
Téléfilm de
Lamberto Bava

16.55 Avant 1er 59874657
17.10 Une punition

inattendue 25860980
Téléfilm de
Jonathan Price

18.55 7 jours pour agir
Mission confiden-
tielle 66058102

19.50 Demain en un mot
58930305

19.54 6 minutes/Météo
491289473

20.05 E=M6 46910454
20.40 Sport 6 14566748

bUiUU 19068763

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Musique business
Reportages: Jeunes ta-
lents: la chasse au contrat;
Fnac: les secrets d' un
géant; Rap: gangsters et
millionnaires; Les places
de concert sont-elles trop
chères?

22.45 La minute Internet
70446657

22.50 Culture pub 39114812
La téléphonie mo-
bile; La pub anti-
âge

23.20 Jeux sensuels
à Rio 12875589
Téléfilm erotique

0.55 Sport 6 57694961 1.05 M
comme musique 28)42481 2.05
Plus vite que la musique
30775232 2.25 Géorgie Famé
5235/226 3.20 JaZZ 5 99936329
4.15 Fréquenstar 79539226 4.55
Fan de 2/0/8/395.20 Sports évé-
nement 766357875.50 M comme
musique 86710787

8.00 Journal canadien 754035808.30
Plateau osœmi 9.00 Infos 83996928
9.05 Enquête sur Abraham (2/2)
720)838610.00 Le journal 97530/64
10.15 L'Etat de la Palestine 66635744
1200 Infos 2497487312.05 Méditer-
ranée 489492991230 Journal France
3 70/00/6413.00 InfOS 59422)8313.05
Envoyé spécial: Good Morning Jéru-
salem 69621/64 14.00 Journal
62430299l4.15EscaleThalassa ou es-
capade faut pas rêver (4e case vote)
42/0554/15.30 Clôture de «24 heures
à Jérusalem... Ça me dit!» 70/24744
16.00 Journal 8348629916.15 Ques-
tions 398495601630 Les carnets du
bourlingueur 2/59992817.00 Infos
2534)30517.05 Kiosque 96450473
18.00 Journal 1677547318.15 Vive-
ment dimanche 6968394720.00 Jour-
nal belge 18383873 20.30 Journal
France 2 Ï97333I4 21.00 Infos
34094095 21.05 Faut pas rêver
9835829922.00 Journal 406/483)22.15
Fiction: La récréation 9086598023.45
Images de Pub /60749800.00 Journal
Suisse 2)474665030 Soir 3 49304961
1.00 Infos 620545031.05 Fiction
70)759363.00 InfOS 66703706

* * *
am°slygT Eurosport.* w
7.00 Sport matin 9207)02830 Ski de
fond: 5 km classique dames 323589
9.30 Ski alpin: slalom dames: Ire
manche 546974410.15 Ski alpin: sla-
lom géant messieurs: 1re manche
879647311.45 Ski de fond: 2463657
12.15 Ski alpin: slalom dames: se-
conde manche 822403413.00 Ski al-
pin: slalom géant messieurs )75)64
13.45 Biathlon: relais dames 6721893
14.45 Football: tirage au sort de
l'Euro 2000 848663816.00 Bobsleigh:
à Igls 77//25/16.45 Natation: cham-
pionnats d'Europe, 4e jour 4/432)8
18.00 Saut à ski: à Villach, K90 997928
19.30 Biathlon: à Pokljuka 4560)5
20.00 Luge: à Calgary 327/6421.00
Footbalktirageausortde l'Euro2000
132299 23.00 Sportscentre 143725
23.15 Boxe 847/5220.15 Bobsleigh: à
Igls, bob à quatre 25240421.00 Luge,
à Calgary, finale monoplace mes-
sieurs 5333400

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s'est préoc-
cupée depuis 1995 du passage
à l'an 2000, et du bogue an-
noncé par les informaticiens,
et a pris toutes les mesures
pour que le système ne soit pas
affecté par cet événement.
II est possible toutefois que
certains magnétoscopes ne
soient pas compatibles avec le
passage à l'an 2000 et que, de
ce fait, des problèmes surgis-
sent lors de la programmation
des codes ShowView.
Nous vous invitons donc à de-
mander information et conseil
au spécialiste fournisseur de
votre magnétoscope.

6.40 Alice ou la dernière fugue.
Film 67896560 8.15 En plein
cœur. Film 32070/98 9.55 U.S.
Marshals. Film 8039576312.05
South Park 33195980 12.25 In-
fos 72322)3412.40 Le vrai jour-
nal 4962)76313.30 La semaine
des guignols 5862289314.05
Derniers paradis sur terre.
Doc. 639/589315.00 Le grand
black-out. Film 762022/816.25
Total Recall 2070 548W760
17.10 H. Comédie 46526386
17.35 Seinfeld 66215134 17.55
Infos 2535275018.00 La femme
du pasteur. Film 3495730520.00
Infos 35159947 20.10 L'équipe
du dimanche football: Saint-
Etienne - Marseille 33616015
0.15 Football: Metz - PSG
452845031.55 Les superstars
du catch 90996139425 Playing
god. Film 93449752 5.55 Sur-
prises 8)5026/9 6.05 David
Hockney en perspective. Doc.
81368315

Pas d'émission le matin
11.45 Roseanne 86273812
12.10 Friends. 2 épisodes
20375314 13.25 Cobra
9973858914.15 Big. Comédie
357529S016.10 Les nouvelles
aventures de Flipper le dau-
phin 39)03366 16.55 Deux
flics à Miami 7972292817.45
Le piège du désir. Téléfilm
de Jerry London 33759396
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté 6024929919.50 La vie de
famille: ce soir on vous met
le feu 6025276320.15 Friends
9954256020.40 Nom de code:
Nina. Film de John Badham
avec Bridget Fonda 29769102
22.30 Le duel des aigles.
Film de Fritz Kiersch avec
Anthony Michael Hall
14878980 0.10 Un cas pour
deux: mauvais sang
41729955

8.25 Récré Kids 2327129912.30
Pistou 4450538613.00 Football
mondial 445060)513.30 La cli-
nique de la Forêt-Noire 61091928
14.15 Planète animal: les défis
de la vie (4/12): la chasse et la
fuite 9053276315.05 Planète
terre 9298/56016.00 Course sur
glace: Trophée Andros 68167763
17.05 Sud 5876752218.35 The
Lazarus Man: Jehovah et fils
84859183 19.25 Flash infos
9943892819.35 Pour l'amour du
risque: au cœur de la nuit
)9)97O3420.25 La panthère rose
4604074420.35 Wall Street. Film
de Oliver Stone avec Michael
Douglas 66268)0222.45 Tour de
chauffe 437938)223.50 Doc fun
22303928

6.00 Law and Order 93099725
7.25 Les druides sont de retour
48782893 8.10 Héros 36316657
9.10 Collection royale 93058218
9.40 Auguste Mudry, cap vers le
destin 6795683110.40 Mario Lu-
raschi 9640725/ 11.30 Amalia
Rodrigues 486/8)0212.25 La
terre promise 42)8778813.15 7
jours sur Planète 4324690913.40
Le charbon de la colère 41280831
14.30 Joe Louis, le bombardier
noir 7782429914.55 La forêt du
Grand Nord 70393831 15.50 La
dernière campagne de Robert
Kennedy 85954)52 16.40 Jazz
sous influences 6006947317.10
Timisoara , décembre 1989
))52576318.25 Migrateurs sans
frontières 53540/0219.10 Gran-
dir 86)2438620.05 Le Havre, vi-
siteurs 9954638620.30 Animalier
27)3003421.25 Le parc national
de Pacific Rim 2805698022.15 Un
siècle pour le meilleur et pour le
pire 34669305 23.10 Cinq co-
lonnes à la une 83206164 23.55
Mondrian, New York 28188201
0.45 Piet Mondrian un film es-
sai 32461400

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Sterns-
tunde Philosophie 12.00 Sterns-
tunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.15DuckTales ,der Film 14.30
Disney Time: Feuerwerk 15.25
Der Everest 16.15 Mallory 17.10
Istorgina da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.20 Svizra
rumantscha Cuntrasts 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Luthi und Blanc 20.30 Das Jah-
rhundert im Ruckblick 21.35
neXt 21.55 Tagesschau 22.10
Tatort 23.35 Sternstunde Philo-
sophie 0.35 Nachtbulletin/Me-
ten

7.00 Euronews 8.25 Peo 8.45
Peo 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Parola antica 10.00
Cultoevangelico 10.45 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 13.40 Compagnia
bella14.30Cielod'lrlanda15.20
Compagnia bella 15.45 Streghe
16.30 Compagnia bella 17.00
Telegiornale 17.05 Compagnia
bella 17.25 La National Géogra-
phie Society 18.20 Compagnia
bella 18.30 Telegiornale 18.40
II Régionale 19.00 Giubileo
200020,00Telegiornale/Meteo
20.40 All'improwiso una sco-
nosciuta 92. Film 22.15 DOC
D.O.C 23.15 Telegiornale 23.35
Guaritori spiritual!. Doc. 0.30
Textvision 0.35 Fine

10.25 Kopfball 11.03 Die Kinder
vom Alstertal 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Press-
club 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Ein Herz und
eine Niere 15.05 Advent mit Bo-

celli 15.45 Sportschau extra
16.45 Tagesschau 16.50 Ratge-
ber: Recht 17.15 2000 Jahre
Christentum 18.00 Tagesschau
18.05 Lieder zum Advent 18.10
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.40 Sabine Christian-
sen 22.40 Kulturweltspiegel
23.10 Tagesthemen 23.30 Die
Rezepte eines verliebten Kochs.
Drama 1.05 Tagesschau 1.15
Chronik der Wende 1.30 Bitte
lasst die Blumen leben. Film
3.05 Wiederholungen

WA*
9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Zur Zeit 10.30 Burger , rettet
eure Stâdte 10.35 Siebenstein
11.05 Lûwenzahn 11.30 Sport
extra 13.00 Heute 16.20 Win-
tergarten 17.55 Musik zum Ad-
vent 18.00 Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30Geheimnisse
unseres Universums 20.15 Ro-
samunde Pilcher. Film 21.45
Menschen 99 23.30 Heute
23.40 100 Jahre 23.50 Schatten
der Kobra. Thriller 1.30 Alibi
3.15 Wiederholungen

12.15 Siidwest unterwegs
12.45 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Spielegeschichten
14.00 Tranzsport 15.00 Hafen-
konzert Friedrichshafen 16.00
Kultur-Café 16.30 Biblische
Gestalten 17.00 Das 3. Leben
17.45 Einsenbahn-Romantik
18.15 Ich trage einen grossen
Namen 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Adventsfreu-
den 21.45 Aktuell 21.50 Sport
im Dritten 22.35 Wortwechsel
23.20 Stuttgarter Kabarett-Fes-
tival 99 23.50 3. Forum Hoch-
schulfilm Sudwest 1.10 Wil-
dall-TV 4.00 Wiederholungen

5.30 Timon & Pumbaa 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Denver, der letzte Di-
nosaurier 7.05 CatDog 7.30 Ha-
kuna Matata 7.55 Disney Club
8.00 Classic Cartoon 8.15 Coole
Sache 8.45 Disney Club 8.50
Disneys Hercules 9.15 Frûh ubt
sich 10.10 Beverly Hills , 90210
10.55 Silver Surfer 11.25 Das A-
Team 12.25 Disney Filmparade
12.40 Abenteuer in Kenia. Film
14.15 Timecop 15.10 Sliders
16.05 Hercules 16.55 Xena
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
Weekend 19.10 Notruf 20.15
Hilfe , es weihnachtet sehr
22.10 Wie war ich, Doris? 22.45
Spiegel TV Magazin 23.35 Hel-
den des Alltags 0.05 South Park
0.35 Prime Time 0.50 Party of
Five 2.35 Barbel Schàfer 3.25
Hans Meiser 4.10 Xena 5.15
Spiegel TV Magazine

9.05 Wochenshow 10.05 Mac-
Gyver 11.05 Die Winzerin von
Langenlois. Komodie 12.50
Touchdown. Sportfilm 14.15
Fussball 16.30 ran spezial 15.00
Fast wie in alten Zeiten 17.00
V.I.P. 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.45 Ran 20.15 Mar-
vins Tûchter. Drama 22.15 Voll
witzig! 22.45 Planetopia 23.30
News und Storys 0.10 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le prince de New-York.
De Sidney Lumet, avec Treat
Williams , Jerry Orbach (19811,
22.30 Johnny, roi des gang-
sters. De Mervyn LeRoy, avec
Robert Taylor , Lana Turner
(1942) 1.20 Cool Breeze. De

Barry Pollack , avec Thalmus
Rasulala , Judy Pace (1972)
3.00 Pas de lauriers pour les
tueurs. De Mark Robson, avec
Paul Newman, Edward G. Ro-
binson (1963)

6.40lovolerôvia.Telefilm7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A
sua immagine 12.00 Recita
dell Angélus 12.20 Linea verde
- In diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00-20.00 Do-
menica in 2000 15.00 Un me-
dico in famiglia 18.00 Tele-
giornale 18.10 90° minute
20.00 Telegiornale20.35 Sport
20.45 Meglio tardi che mai.
Film TV 22.40 Tgl 22.45 Fron-
tière 23.35 La parte dell'occhio
0.05 Tg 1 - Notte 0.10 Stampa
oggi 0.20 Agenda 0.30 Sotto-
voce 1.00 Rainotte 1.05 I più
bei goal délia nostra vita 2.15
Young americans. Film 4.00
Spazio 1999. Téléfilm 5.35 Tg
1 notte

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.30 Mezzo-
giorno in Famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Motori 13.50
Quelli che la Domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Sport
17.30 Dossier 18.15 Tom &
Jerry 19.00 Un caso per due.
Telefilma 20.00 Friends 20.30
Tg 2 20.50 Fenomeni. Variété
22.30 La Domenica Sportiva
23.45 Tg 2 0.00 Protestante-
simo 0.35 Senza motivo appa-
rente. Film 1.30 Rainotte. Ita-
lia interroga 1.40 Villa Vigoni
2.40 Amami Alfredo 3.20 Ri-
dere fa bene 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima oagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière
dello spirito 9.45 Spéciale sul
film TV «Cristallo di Rocca -
Una storia di Na:ale» 10.00
Happy Days 11.00 Jetsons -1
Pronipoti. Cartoni 11.30 Toon-
sylvania 12.00 Flintstones
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.35 Buona domenica 18.00
Finalmente soli. Téléfi lm
18.30 Buona domenica 20.00
Tg 5 20.30 Mamma, ho perso
l'aereo 22.30 Target 23.00
Nonsolomoda 23.30 Parla-
mento in 0.00 Tg 5 0.30 Due
sulla strada. Film 2.45 Mis-
sione impossibile 3.30 Tg 5
notte 4.00 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.15 U.N.E.D. 7.45 Agrosfera
8.45 Tiempo de créer 9.05
Desde Galicia para el mundo
10.30 Los lu os 11.30 Moda
en galicia 12.30 America to-
tal 13.00 Galle nueva 14.00
Documentai 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario
15.40 Cine. El tresoro de mi
familia 17.15 Escuela del de-
porte 17.55 Brigada central
18.55 Linea 900 19.30 Vida
paralelas 20.00 Esta es mi
tierra 21.00 Teleidario 2 21.40
Mitomania 22.30 Estamos en
directe 23.00 Estudio estadio
0.00 Tendido cero 0.30 Redes
1.30Cine. La hlia del mar 3.00
Guadalupe 4.30 Euronews
5.00 Cartelera 5.30 Estudio
estadio

7.45 Junior 9.15 Companhia
do Riso 9.45 Basquetebol:
Porto-Cab 11.15 Parlamento
12.30 Bom Bordo 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Made in Portugal 16.00 As Li-

çôes do Tonecas 16.30 Her-
man 99 18.00 Horizontes da
Memoria 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 Telejornal
22.00 Compacte Contra Infor-
maçào 22.15 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.30 Esqua-
dra de Policia 23.30 Macau-
Una Plataforma para 0 Futuro
0.00 Domingo Desportivo
1.30 Jet Set 2.00 Almeida
Garret 3.00 24 Horas 3.30 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
3.35 Compacte Contra Infor-
maçào 3.45 Café Lisboa 5.15
Dinheiro Vivo 5.45 Os Princi-
pais 7.00 24 Horas

8.00-9.30. 17.00-24.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. La foi comme clé
pour passer d'un royaume cé-
leste à un autre. Avec Olivier
Favre 10.00 Israël et la Bible:
Les traditions juives 10.30 Té-
moignage: la vie après la vie
11.00 Film: Le voyage de la vie
(1) 11.30 Passerelles: Fe-
nêtres sur l'Avant. Avec Ro-
land Feitknecht (R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le
nouveau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Météo - Sport
19.30 Reprise des émissions
et diffusion 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 AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LÀVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
t117). S.O.S. racket-violence tél
I79/270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, sajusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-T9h30 (en dehors
de ces heures. 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sajusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures. 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de qarde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
îen dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 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. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, sa 8-20h,
di et jours fériés 10h-
12h3TJ/17h-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour
talés (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécoloqique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Tobagi, Colom-
bier, 841 22 63, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le n°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
rocne: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er
Mars, Geneveys-sur-Coffrane,
857 10 09, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de
sa 8h au lu 8h, Dr J. Mounier,
Geneveys-sur-Coffrane, 857 16
36. Dentiste de garde: 722 22
22. M

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, DrTruong, 861
35 55. Pharmacie de service:
de l'Areuse, di et jours fériés 11
12h/ 17-18h, 863 13 39. Méde-
cin-dentiste de service: 722 22
22 ou 913 10 17, sa/di ou jours
fériés de 11h à I2h. Hôpital et
maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance:
144.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre populaire romand: sa
17h, Noël des tout-petits, avec «Ti-
Moun», spectacle musical par la
compagnie Mouns San Mêlé.
Salle Faller/ Conservatoire: sa
17h, Camerata, Ensemble à cordes
des classes non professionnelles,
direction Pierre-Henri Ducommun.
Salle de musique: sa 20H15,
concert The Jackson Singers.
La Cave à mots (pi. du Marché
4): sa 20H30, une soirée décou-
verte d'auteurs arabes avec Dalila
Roelli et Bernadette Richard.
Théâtre de l'ABC: sa 20fi30, Dia-
tonikachromatik «Les intrus du Fes-
tival». .
LE LOCLE '
Casino-Théâtre: sa 20H30, di
18H30, La Revue de Cuche et Bar-
bezat.
BÉVILARD
Salle de spectacles: sa 20h,
concert de la Fanfare municipale +
Rithmos.
LES BOIS
Eglise: di 17h, concert de l'Avent
par l'Ensemble vocal Domenica.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, Sarclo,
nouveau récital.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, Latino Band
salsa.
Collégiale: di 17H30 , concert de
Noël, «Gloria», œuvres de Josquin,
Poulenc, Palestrina et Martin avec
l'Ensemble vocal d'Erguël et l'En-
semble de cuivres du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.
TRAMELAN
Temple: sa 20h15, concert de
Noël, «Gloria», œuvres de Josquin,
Poulenc, Palestrina et Martin avec
l'Ensemble vocal d'Erguël et l'En-
semble de cuivres du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.
NEUCHATEL
Chapelle de la Maladière: sa
11h, l'Orchestre de l'Ecole de mu-
sique et Ensembles de musique de
chambre.
Salle circulaire du Collège la-
tin: sa 15h, animation musicale
pour les enfants: un conte musical
écrit pour l'occasion et mis en mu-
sique, un mini-concert d'œuvres
pour enfants et une découverte,
celle d'instruments de percussion.
Galerie Hristinka: sa 18h, vernis-
sage de l'exposition de Noël.
Théâtre régional: sa 19H30 , di
17h, spectacle de ballet par les
élèves de l'Ecole de danse Marina
Grandjean.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: sa 20h15, di 17h, «Mes-
dames de la halle», de J. Offen-
bach.
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, «La belle au bois», de Dar-
bellay et «Leïla ou la jeune fille
sans mains», de Pingeon, par le
Théâtre des Gens.
Théâtre du Pommier: sa 20H30,
di 17h, «Woman Woman», spec-
tacle.
La Case à chocs: sa 22h30, Can-
taloop (UK, acid-jazz) + And Funck
Attack Dj's.
BEVAIX
Grande salle: sa 9-17h, marché
artisanal de Noël.
BOUDRY
Temple: di 17h, 3e concert de
l'Avent «In dulci jubila».
COLOMBIER
Grande salle: sa 20h15, «Opéra
de quat'sous», de Brecht, par la
Colombière.
CORTAILLOD
Temple: di 17h, Marc Borel, flûte;
Myriam Andrey, violon; Anna-Bar-
bara Dutschler, alto et Luc Aeschli-
mann, violoncelle.
COUVET
Temple: di 17h, Le Chœur
d'hommes Couvet-Travers et le
Gospel Choir Amen de Neuchâtel.
DOMBRESSON
Centre pédagogique et théra-
peutique: sa 14h, Noël de la Pa-
ternelle du Val-de-Ruz.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: sa 21 h, Célina et
son accordéon.
LIGNIÈRES
Temple: di 20h, concert de l'Avent
par la Fanfare de Mervelier/JU et
la Fanfare L'Avenir de Lignières.
MOTIERS
Maison des Mascarons: sa
20h30, di 17h, «1999 revu et cor-
rigé», par le groupe théâtral des
Mascarons.
SAVAGNIER
Temple: sa 20h15, concert du
chœur d'hommes des Ponts-de-
Martel et du cœur mixte de la Cô-
tière-Engollon.
TRAVERS
Eglise catholique: sa 20h, Le
Chœur d'hommes Couvet-Travers
et le Gospel Choir Amen de Neu-
châtel.

VALANGIN
Collégiale: sa 20h, concert de
chant par légor Reznikoff.
VAUMARCUS
Restaurant du Château: sa à
15h et 16h30, «Les malheurs de
Gnafron», présenté par les Cro-
qu'Guignols. Pour enfants dès 4
ans.

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 Ma
deleine 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 matin
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 marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, 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. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale», 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. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets 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, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla G.
1940-1996», jusqu'au 16.1.00. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», jusqu'au 27.2.00 et «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'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». Jusqu'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
Fondation de l'Hàtel-de-Ville.
Exposition: Imageries de fêtes - col-
lection Charles Baillif. Samedi/di-
manche du 4 au 19 décembre
1999, et dimanche 2 janvier 2000
de 14h à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice
Mme M. AIthaus, 751 1148.
VALANGIN
'Château*. 10-12h/14-17h (der-
niers jours).
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 démonstra
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'à fin mars. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver
nale, 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*.

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, estampes
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h
Jusqu'au 18.12. Tél 968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique Itten
raku et Plamen Bonev, peintures.
Me-ve 11-18h, sa 11-17h et sur rdv
au 968 58 78 et 941 35 93. Jus-
qu'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.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jeanmaire -
François Jaques - Lucien Schwob et
30 artistes renommées. Tous les
jours sauf Iundi9 14-18h, sa 14-17H.
Jusqu'au 31.01.00 Tél 926 82 25.
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 Al-
varez et Chs-Martin Hirschy. Lu-sa
14-20h, di 10-18h. Jusqu'au 26.12.
Tél 968 46 49.
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-
21 h, di 14-17H. Jusqu'au 30.1.00.
(Fermé pendant les fêtes). Tél 724
01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
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 Hristinka. Exposition de
Noël - peintures, céramiques, bou-
gies artistiques. Lu 8-14h/18-20h,
ma-ve 8-20h. Jusqu'au 5.01.00. Tél
731 21 61.
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-gra-
vures». Présence de Marie-Claire
Bodiniertous les dimanches après-
midi. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-ISh. Jusqu'au 9.01.00. Tél 724
28 88. En permanence, 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.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier et
environs. Je-sa 15-ISh, di 14-17h.
Fermé les 25/26.12 et 1/2.01.00.
Jusqu'au 29.01.00.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jusqu'au
19.12. «Natures mortes» de Mario
Avati, prolongation jusqu'au 19.12.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Saeges-
ser, 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.
MOTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au 31.12.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Entre
aventure et écriture», de Jean Buh-
ler. 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...», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition jusqu'à fin dé-
cembre ouverte les soirs de confé-
rence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de Francis
Maire. Tous les jours 10-20h. Jus-
qu'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; fabrication
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. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-ISh. Exposi-
tion jusqu'au 18.12.
Ecole-club Migros. Diana Barina
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. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la statistique
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. 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 Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
COLOMBIER
Gare. Olivier Soguel. Lu-sa 9-
17K30, di 15-17h30. Jusqu'au
12.12.
COUVET
A la Grand'Rue. Marché de Noël.
Tous les jours 15-19h, jusqu'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-I8h.
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/ réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max They-
net, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 19.12.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 14h-16h15-18h30-20h30
(di aussi 10h30). Pour tous. 3e se-
maine. De Ch. Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU PRESQUE)
14h30-18h15-20h45 (sa aussi noct
23h15). Pour tous. Première suisse
De G. Marshall.
FIGHTCLUB. Sa noct. 23h15. 18
ans. 5me semaine. De D. Fincher.
INSPECTEUR GADGET. 14H30.
Pour tous. 11 me semaine. De D.
Kellogg.
BIRDY. Sa 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Les oiseaux». De A. Par
ker.
RIEN À FAIRE. 20H30. 16 ans.
2me semaine. De M. Vernoux.
CUBE. Sa noct. 23h15. 16 ans.
6me semaine. De V. Natali.
DES OISEAUX PETITS ET GROS.
Di 18K15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Les oiseaux». De P. P. Paso-
lini.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE MONDE
NE SUFFIT PAS. 14h45-17h30-
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
LE VENT NOUS EMPORTERA.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De A. Kiaros-
tami.
PALACE (710 10 66)
FLIC DE HAUT VOL. 15h-20h30
(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
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière 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. 20H30 (di
aussi 15h et 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
AUSTIN POWERS L'ESPION QUI
M'A TIRÉE. Sa 20h30, di 20h. 12
ans. De J. Roach.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BEREZINA. Sa 20H45 , di 20h30
(VO). 16 ans. De D. Schmidt.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ROSETTA. Sa 17H30, di 17h30-
20h30. De L. Et J.-P. Dardenne.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
JEANNE D'ARC. Sa 21h, 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. Sa 21 h, 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.
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Martine et Raymond Schmied-Favre

et leurs enfants, à St-Barthélémy

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roland PILLER
survenu mercredi, à l'âge de 70 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 décembre, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Raymond Schmied
Le Grenier
1041 St-Barthélémy

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

Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaîne facture.

I— — -—i- ^DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Rue et no.-
, _______ , , „ _____________________________________________________________________________

NP/Localité: 

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

_-_-_-_-___-___k_l

www.limpartial.eh
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LIONS CLUB JURASSIEN

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher ami

Monsieur MaiiNCG MAÎTRE
membre actif depuis 1980

dont il gardera le souvenir d'un ami respecté et estimé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L 1439274 M
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LE NOIRMONT _L Pour ce jour, deux certitudes:

pour le passé et le présent, la paix;¦ pour l'avenir, l'espérance véritable.
Rom. 5:1-5

Madame Lucie Maître-Baume, Le Noirmont;

Ses enfants:
Françoise et Claude-Alain Meyrat-Maître, Les Chenevières;
Jean-Maurice Maître, Neuchâtel;

Ses petits-enfants:
Pierre-Yves Meyrat et Sylvia;
Marie-Claude Meyrat et Laurent,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Maurice MAITRE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère et parent, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 81e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2340 LE NOIRMONT, rue de la Rauracie 9, le 9 décembre 1999.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église St-Hubert
du Noirmont, le lundi 13 décembre à 14 h 30.

Maurice repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Merci de penser à la Ligue jurassienne contre le cancer, 2800 Delémont, cep. 25-7881-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L J
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L'ASSOCIATION LES ESSES ET LA SECTION

DES SENTIERS DU DOUBS DE FOURNET-BLANCHEROCHE
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel PAGNOT
leur ami et dévoué membre

et vous prient d'assister aux obsèques qui auront lieu samedi 11 décembre 1999
à 14 h 30 en l'église paroissiale de FOURNET-BLANCHEROCHE.

V _>
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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
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Colombier
Collision en chaîne,
autoroute fermée

Jeudi , vers 16H50 , au vo-
lant d'une voiture, un habi-
tant de Neuchâtel , circulait
sur la voie de droite de l'auto-
route A5 en direction de Lau-
sanne. Sur le viaduc de Co-
lombier, il n 'a pas été en me-
sure de s'arrêter et est entré
en collision avec l'arrière
d'une automobile conduite
par un habitant de Saeby/DK,
qui était à l'arrêt dans une
file de véhicules. Sous l'effet
du choc, cette dernière voi-
ture a heurté celle qui la
précédait. Blessés, le passa-
ger de la première voiture,
ainsi que le conducteur de la
voiture danoise , ont été trans-
portés au moyen de deux am-

bulances à l'hôpital des Ca-
dolles. Suite au ralentisse-
ment provoqué par cet acci-
dent, une collision en chaîne,
impliquant trois autres véhi-
cules, s'est produite à la hau-
teur de la jonction de la Brena
à Colombier. La chaussée
Lausanne de l'autoroute A5 a
été fermée à la circulation
entre les jonctions d'Auver-
nier et d'Areuse durant 50 mi-
nutes, /comm

Marin-Epagnier
Incendie
d'une machine
de chantier

Hier, vers llh55, le SIS de
Neuchâtel et les pompiers de
Marin-Epagnier se sont ren-
dus rue des Indiennes à Ma-

rin-Epagnier, à la hauteur du
chantier Jumbo brico-loisir,
pour l'incendie d'une machine
de chantier servant au gou-
dronnage. Les causes de ce si-
nistre sont d'ordre technique.
Le véhicule est détruit, /comm

Chaux-de-Fonds
Témoins
recherchés

Le conducteur du véhicule
qui , entre le jeudi 9 et le ven-
dredi 10 décembre, a circulé
sur la rue du Grenier à La
Chaux-de-Fonds et qui a
heurté un escalier sis sur le
bord ouest de la rue précitée,
est prié, ainsi que les témoins
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

ACCIDENTS

NÉCROLOGIE 

Mercredi après-midi , on
a rendu les derniers hom-
mages à Albert Taillard
décédé à l'âge de 88 ans à
l'hôpital de Saignelégier.
Albert Taillard est né le 12
novembre 1911 à Chez le
Forestier, dans la commune
des Pommerats. Fils d'Al-
bert Taillard et de Clarisse,
née Erard , il était l'aîné de
six enfants. Sa scolarité ter-
minée, il apprit la profes-
sion d'acheveur de boîtes
chez Urbain Paratte. La
crise étant là à peine l' ap-
prentissage terminé, il dut
partir comme employé de
ferme et travailla ensuite à
plusieurs endroits comme
jardinier. Il revint au Noir-
mont en 1937 pour re-
prendre son métier d'ache-
veur tout en continuant ,
après ses heures de fa-

brique, le jardinage.
Personne très active, il

s'adonna à la sculpture sur
bois et s'occupa de ses
abeilles jusqu 'en 1994. Ti-
tulaire de la médaille pa-
pale «Bene Merenti» pour
plus de cinquante ans à
l'Echo des Sommêtres, il se
dévoua avec disponibilité
pour le chant d'église. Il
jouait de l'accordéon du-
rant ses loisirs. Le 8 sep-
tembre 1945, il unissait sa
destinée à celle d'Adèle
Baume et le couple a eu la
joie d'avoir un garçon et
une fille. Il appréciait la vi-
site de ses quatre petits-en-
fants. Avec tous les siens, il
célébra dans la joie ses
noces d'or le 8 septembre
1995 avec une messe d'ac-
tion de grâces.

HOZ

Le Noirmont
Albert Taillard

NAISSANCES - 3.12. do
Espirito Santo Gomes, Cathy,
fille de Seabra Gomes, Hel-
der Manuel et de do Espirito
Santo Abrantes , Susana Ma-
ria; Balanche, Arnaud , fils de
Balanche, Robert Henri et de
Balanche née Rùttimann,
Laurence Madeleine; Leder-
mann , Aline, fille de Leder-
mann , Michel et de Leder-
mann née Llorens Cansino,
Rosario; Tschumi, Nello , fils
de Tschumi, Jean Gustav et
Tschumi née Cuenin , Ma-
rianne Elizabeth; Léon,
Diego, fils de Léon , Manuel
et de Léon née Castro, Maria-
Teresa; Nkipassa , Grâce et
Nkipassa, Priscille , filles de
Nkipassa, Venny et de Nki-
passa Mukundi , Muteba
Angélique; Comte, Joan , fils
de Comte, Jean-Charles Phi-
lippe et Comte née Jean-Mai-
ret , Rachel; Hlavizna, Re-
becca , fille de Hlavizna, Ivo
et de Hynek Hlavizna née Hy-
nek, Ruth.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS



Le fameux bogue de l'an 2000 a déjà fait
au moins une victime. Un retraité philippin ,
craignant de ne pouvoir disposer de son ar-
gent à cause du possible couac informatique,
a retiré de son compte toutes ses écono-
mies... que des cambrioleurs ont ensuite em-
portées.

Faustino Timbol , 61 ans, a expliqué à la
police que deux hommes s'étaient glissés
dans la nuit de mardi à mercredi dans sa
maison de Navotas, en banlieue de Manille ,
et qu 'ils étaient repartis avec deux millions
de pesos (environ 81.250 francs suisses) en
liquide et 300.000 autres pesos (environ
12.200 francs suisses) en bijoux.

Le malheureux Philippin , qui venait de
prendre sa retraite d'inspecteur des travaux
publics, a déclaré à la police qu 'il avait retiré
tout son argent de peur que le bogue n'af-
fecte sa banque. Le gouvernement philippin
a depuis assuré que le secteur bancaire du
pays était paré pour le passage informatique
à l'an 2000. /ap

Insolite Le bogue fait
déjà une victime

Situation générale: les perturbations se chargent à satiété
d'humidité au-dessus de l'Atlantique, avant de se presser au
portillon du continent. La trajectoire des vents les conduit en
droite ligne vers notre région, avec l'intention avouée de se
montrer généreuses au passage. Et pour ne pas faire les
choses à demi, à l'approche des congés de fin d'année, elles
ont le bon goût de nous servir dès demain après-midi une
honnête couche de neige sur les reliefs.

Prévisions pour la journée: le ciel est d'une grande tris-
tesse dès l'aube et ne donne pas envie de se lever. Les vents
forts de sud-ouest amènent une douceur certaine, et par là un
épisode pluvieux qui débute en matinée. La limite des flo-
cons remonte peu à peu vers 1400 mètres et même 1600 dans
la nuit. Le mercure marque 7 degrés en plaine, 4 à 5 dans les
vallées. Ensuite, très nuageux et précipitations, neige à basse
altitude. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Daniel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: très nuageux, 5°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: pluie, 1°
Sion: très nuageux, 4°
Zurich: très nuageux, 4°

...en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: très nuageux, 12°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: très nuageux, 7°
Madrid: peu nuageux, 8°
Moscou: très nuageux, 2°
Paris: peu nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: pluvieux, 21°
Miami: pluvieux, 23°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: pluvieux, 27°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever: 8h07
Coucher: 16h43

Lune (croissante)
Lever: 10h40
Coucher: 19h54

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,12 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 4 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Dépression chronique

Entrée: Quiche lorraine.
Plat principal: Sauté de veau.
Dessert: TARTE TATIN.

Ingrédients pour 4 personnes: 6 pommes,
150g de farine, 1/2 cuil. à café de sel, 1 cuil. à
café de sucre, 75g de beurre, 1/2 verre d'eau.

Préparation: faire un puits avec la farine.
Ajouter sel et sucre.

Pétrir avec le beurre coupé en morceaux et
l'eau. Laisser reposer la pâte pendant l/2h.

Beurrer et saupoudrer de sucre un moule.
Eplucher 6 pommes et les couper en tranches.
Etager et verser du sucre entre chaque couche.

Etaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur. Couper
un disque aux dimensions du moule plus 2 fois
la hauteur des bords. Le poser sur les pommes
en bardant bien le fond du moule.

Faire cuire à four chaud (260) pendant 30
mn. Démouler sur un plat allant au four et re-
couvrir de sucre et de beurre.

Faire caraméliser au gril du four 10 mn et
servir tiède.

Cuisine La recette
du jour
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Chronique No 154

Comme chez soi!
Les Blancs au trait s'invitent en
face et provoquent l'abandon noir
en 5 coups, la position devenant
intenable pour eux. Comment
passer l'épaule? (Bechoukov-
Douven, Groningue 1994).

Solution de la chronique No 153
1. Dxd4l! cxd4 2. Tf7+ Rh8 3. Cxg6+ 1-0. Si 3...Rg8 4. Tg7 mat.

ÉCHECS


