
Valais Coulées de boue
meurtrières près de Nendaz

Trois personnes sont
toujours portées dispa-
rues après les deux
coulées de boues qui
ont emporté deux cha-
lets et plusieurs
granges mardi près de
Nendaz, dans le canton
du Valais. Les causes
de la déchirure de la
conduite, le puits blindé
du complexe hydro-élec-
trique Cleuson-Dixence,
sont toujours incon-
nues. La rupture s'est
produite à une altitude
de 1240 mètres, au-des-
sus du hameau de Fey.
Tout danger dans la
zone sinistrée est dé-
sormais écarté. La si-
tuation pourrait cepen-
dant se détériorer rapi-
dement en cas de
fortes pluies.
photo Keystone
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Le cadeau de Noël n 'est
pas encore palpable mais
une solide option est
prise : en acceptant la
motion du Conseil natio-
nal pour un congé mater-
nité de 14 semaines, le
Conseil des Etats a
trouvé hier l'audace qui
lui avait manqué en sep-
tembre dernier, lorsqu 'il
s 'était arrêté à huit se-
maines. Mais restons
prudents.

Après trois échecs
(1984, 1987 et 1999), le
Parlement tente donc une
nouvelle fois de remplir le
mandat constitutionnel
de 1945: créer une assu-
rance maternité. Même
s 'il ne s 'agit que d'un
congé payé, octroyé aux
femmes exerçant une acti-
vité lucrative. Comme
l'an dernier, mais sans al-
location de naissance.

On corrige surtout
deux anomalies: adapta-
tion du Code des obliga-
tions (trois semaines de
congé garanties) à la loi
sur le travail (huit se-
maines de congé imposé
après l'accouchement),
et mise à disposition des
femmes de ces alloca-
tions perte de gain (des
militaires) auxquelles
elles cotisent gratuite-
ment depuis SO ans.

C'est, par coïncidence,
aux deux femmes du
Conseil fédéral de concré-
tiser cette «motion de
l'espoir»: Ruth Metzler
pour le Code des obliga-
tions, Ruth Dreifuss pour
les APG. Mais la pre-
mière aurait préféré
qu 'on procède par étapes
(d'abord assurer les huit
premières semaines) , si
tôt après l'échec de juin
1999.

Il est vrai qu 'on ne
peut exclure le lancement
d'un référen dum contre
le projet qui sera pré-
senté. Et on a vu avec
quelle unanimité les can-
tons alémaniques ont re-
jeté celui de l'an dernier.
La donne est toutefois un
peu différente: il n 'y au-
rait cette fois aucune
contribution salariale ou
hausse d 'impôt supp lé-
mentaires.

On peut rappeler que
les APG, avec la réduc-
tion des effectifs mili-
taires, engendrent
chaque année des excé-
dents de recettes d'envi-
ron 200 millions et dispo-
sent ainsi de réserves
considérables: 3,2 mil-
liards f in 1999, malgré
une ponction de 2,2 mil-
liards l'année précé-
dente, transférés à l'as-
surance invalidité.

François Nussbaum

Opinion
La motion
de l 'esp oir

Les arbres de l' allée menant
du Casino à l' ancien Techni-
cum. au Locle, resteront tout
nus. L'hiver dernier , les services
industriels et la voirie y avaient
installé 3500 mètres de guir-
landes lumineuses pour mar-
quer la route des «après-revues»
de Cuche et Barbezat. Cette nou-
velle galaxie , donnant à la ville
un air de fête, s'était attiré de
nombreux témoi gnages enthou-
siastes. Or, la quasi-totalité de
ces guirlandes ont été victimes
du vandalisme. Les remplacer
coûterait trop cher...
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Les arbres menant du Ca-
sino au Tech ont perdu
leurs lumières...

photo Droz

Le Locle
«Galaxie» victime
du vandalisme

Le marché artisanal de Noël à La Chaux-de-Fonds a déjà attiré un nombreux pu-
blic hier, premier jour d'ouverture. photo Galley

Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds, s'est trans-
formé en une grande crèche de Noël où s'acti-
vent quelque 195 artisans et artistes. Réunis
pour la troisième édition d'un grand marché
artisanal , ces exposants attendent les visi-
teurs jusqu 'à dimanche. Ils apprécient spécia-
lement cette manifestation chaux-de-fonnière
car n'y sont admis que les artisans créant et

vendant eux-mêmes leurs objets. Une spécifi-
cité à relever dans la multi p lication actuelle
des marchés de Noël. Mais encore, l' am-
biance est des plus chaleureuses, dans une
douce atmosphère de lumières de fête et des
décors de stands particulièrement soignés.
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La Chaux-de-Fonds Un
si joli marché de Noël Le Conseil des Etats a ac-

cepté hier la motion du Natio-
nal qui prévoit un congé de
maternité payé de 14 semaines
pour les femmes salariées.
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Maternité
Les Etats redopent
l'assurance

La police avait saisi chez
eux des milliers de CD et d'é-
crits racistes et négation-
nistes: un skinhead et son
épouse ont comparu hier de-
vant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. _ ._ ,Page 10

Tribunal
CD racistes
par milliers

Le système des transferts , et ,
surtout , la réforme de la Ligue
des champions que ses diri-
geants estiment trop longue. Au-
jourd 'hui et demain , l'UEFA va
vivre à l'heure des réformes.
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Football
L'UEFA jamais
à court d'idées

Horlogerie
Des idées de cadeaux
P°UrN°ël Page 19

Spécial menu nocturne Spécial menu nocturne |
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NOUVEAU SUR LE POD
LES GRANDES MARQUES À PRIX RÉDUITS

) mmm ^mmJ PULLS J&f- 49.- DRIVER cabans 1?^.- 75.- pulls p&.- 25.-

lï/f ll^' ril VESTES l̂ - 70.- POLAIR S N O W V O Ç  vestes 60.- pulls 60.-
THE AUTKEHIIC WESTERN JEANS ^

VESTES CUIR dès 175.- CUIR 1111 ifié.- 499.- I
BOUTIQUE POD 11 Av. Léopold-Robert 11, La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE: les jeudis 13 h 30 à 18 h 30. Vendredis 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 30. Samedis de 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h

Doctorat Sous les pièces
en bronze, l'histoire
Conservatrice jusqu a
l'année passée au Musée
d'art et d'histoire de Neu-
châtel pour le cabinet nu-
mismatique, Marguerite
Spoerri Butcher a soutenu
hier sa thèse de doctorat.
Elle a démontré qu'à par-
tir de monnaies parfois
très anciennes, on peut
documenter de nom-
breuses pages d'histoire.

Toutes les thèses de docto-
rat n'ont pas obligatoirement
des titres accrocheurs. Mar-
guerite Spoerri Butcher, qui a
soutenu hier à Neuchâtel sa
thèse pour le grade de docteur
es lettres , admet que le titre de
son ouvrage, «Le monnayage
des cités de la province ro-
maine d Asie à l'époque de
Gordien III» , renforce ce
constat.

Mais on se prend à imaginer
de la couleur dans les pages
austères de ce travail histo-
rique , quand on entend la
jeune femme parler des 4084
pièces de monnaies qu 'elle a
observées dans les grands
musées de Paris , Berlin ,
Londres ou New York, quand
on l'entend évoquer cet ado-
lescent romain devenu empe-
reur sous le nom de Gordien
III à 13 ans et mort dans une
bataille contre les Perses à 19
ans, quand on l' entend expli-
quer , enfin , que certains gra-
veurs de monnaie, faute de
connaître l' effi gie du nouveau

La lauréate Marguerite Spoerri Butcher, entourée, de gauche à droite, des profes-
seurs Andrew Burnett, Denis Knoepfler et Michel Amandry. photo Marchon

César, reprenaient simple-
ment un modèle ancien , quitte
à ne modifier que la coiffure
de l'élu.

L'étude a porté sur les mon-
naies produites dans une sep-
tantaine de villes de l' actuelle
côte occidentale de la Turquie,
dont Smyrne, Ephèse et Per-
game. Il s'agit de pièces en
bronze , menue monnaie pour
l'époque , par opposition aux
pièces d'or ou d' argent
frapp ées à Rome. Les villes en
produisaient surtout lors
d'une visite imp ériale ou pour

le passage de troupes mili-
taires importantes.

C'est d'ailleurs dans cette
même région , nous a fait re-
marquer Marguerite Spoerri
Butcher, qu 'ont été frappées
les pièces de monnaie connues
à ce jour comme les plus an-
ciennes. Elles datent du Ve
siècle avant notre ère.

Pointures mondiales
Conservatrice au Musée

d'art et d'histoire de Neuchâtel
de 1991 à 1999, Marguerite
Spoerri Butcher vit maintenant

à Beyrouth , suite à son mariage
avec un professeur nommé au
Liban. Elle a soutenu sa thèse
devant un jury qui comprenait ,
outre le professeur de thèse De-
nis Knoepfler, deux grands
spécialistes mondiaux de la nu-
mismatique romaine, à savoir
Michel Amandry, conservateur
en chef du Cabinet des mé-
dailles à la Bibliothèque natio-
nale de Paris , et Andrew Bur-
nett , conservateur des mon-
naies et médailles au British
Muséum de Londres.

Rémy Gogniat

Assises La prison
malgré le sursis !
En accordant le sursis a
l'un des quatre trafi-
quants de cocaïne qu'elle
avait à juger, la Cour d'as-
sises a ouvert la voie hier
à un bel imbroglio admi-
nistratif. Le chef de la
bande écope de six ans de
réclusion.

Sans l' ombre d' une hésita-
tion , la Cour d' assises a
condamné hier les quatre
Africains jug és depuis mardi
pour trafic de cocaïne (notre
édition d'hier) . Pour le prési-
dent François Delachaux , les
prévenus ont ag i «en bande,
mais avec une intensité va-
riable». Pour avoir écoulé les
trois quarts de 2 kg de co-
caïne , Sonny écope de six ans
de réclusion et d' une expul-
sion pour dix ans. Les deux
John sont condamnés à deux
ans et demi de réclusion ,
ainsi qu 'à six ans d' expul-
sion.

Restait Mike . Au vu de ses
capacités intellectuelles , la
cour a admis une responsabi-
lité légèrement diminuée

pour cet homme qui avait
j oué le rôle de la «mule» entre
Zurich et La Chaux-de-Fonds.
Elle l' a condamné à un an
d' emprisonnement av ec sur-
sis. Mais l' arrestation du pré-
venu a été maintenue en vue
de son expulsion (il a été jug é
indésirable pour quatre ans).
Il a donc regagné la prison de
La Chaux-de-Eonds.

Cette détention pourrait se
révéler abusive: en deman-
dant l' asile (qui lui a été re-
fusé) l 'homme s'était an-
noncé comme ressortissant
de Sierra Leone. Comme la
Suisse ne renvoie personne
dans ce pays actuellement , on
peut se demander quand
prendra fin sa détention et
quelle solution trouveront le
Service des étrangers et le
Service d' exécution des
peines , en lien avec les direc-
tives de Berne. Tout semble
indi quer que cet homme sans
ressources ni attaches en
Suisse passera les fêtes en
prison (après avoir déjà purgé
328 jours).

CHG

Viande Les producteurs
à la rencontre du public

La confiance des consomma-
teurs neuchâtelois dans la
viande de bœuf reste va-
cillante. Pour les convaincre
que le bœuf suisse est sûr, les
producteurs dresseront samedi
des stands de discussion en
plusieurs endroits du canton
(voir ci-dessous). Comme
ailleurs en Suisse romande.
«Ce sont des sortes de mini-
fo rums, précise Laurent Favre,
directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de
viticulture. Les gens pourront y
rencontrer des producteurs. Et
discuter directement avec eux
de la viande suisse ou de la
vache folle. Loin des polé-
miques agitées par certains mé-
dias.»

En plus de s'informer, les vi-
siteurs des stands pourront goû-
ter une fondue «Simmental»
(version suisse de la charolaise),
ainsi que d'autres recettes.

La chute des ventes de la
viande de bœuf dans le canton
est estimée à 20 ou 30%. L'ac-
tion «promotion viande de
bœuf suisse» de samedi se
veut pourtant plus qu 'une opé-
ration de marketing. «Nous te-
nons à montrer aux consom-
mateurs que derrière une
tranche de steak suisse, il y  a
un producteur soucieux de la
qualité de son produit. Et que
ce producteur mérite la
confiance de ses clients.»

NHU

Horaires: les stands seront
ouverts entre 10h et 14 h en-
viron (selon disponibilité), les
responsables seront sur
place à 11 heures. Lieux: Neu-
châtel (Croix-du-Marché),
Marin-Centre, Le Locle (Place
du Marché), La Chaux-de-
Fonds (Méropole-Centre),
Fleurier (centre du village)

Université Un apéro de bienvenue
pour les universitaires européens

Ils s'appellent Khashayr, Xé-
nia, Ingrid et viennent d'Es-
pagne, du Liechtenstein , d'An-
gleterre ou de Belgique. «Ils»,
ce sont des étudiants de nom-
breuses universités eu-
ropéennes. Grâce au pro-
gramme Erasmus, ils sont ar-
rivés il y a deux mois à Neu-
châtel dans le cadre d'échanges
d'étudiants. Hier soir, l'Univer-
sité leur a offert un apéro de
bienvenue dans la salle des pro-
fesseurs du bâtiment princi pal.
L'occasion pour eux de rencon-
trer leurs homologues Neuchâ-
telois , rentrés depuis peu d'un
échange identique.

Parmi la trentaine d'étu-
diants présents, Arnaud Saba-
tier, mémorant en économie
politi que à l'Université de Neu-
châtel. Il est rentré en j uillet
d'un séjour de neuf mois à
Brighton (Grande Bretagne).
Pourquoi y être allé? «Pour
changer d'air! En quatre ans
d'études à Neuchâtel, vous
avez tout vu. Alors j 'ai saisi
cette opportunité. Partir à l 'é-
tranger permet de casser la rou-
tine des études.» Le mémorant
en a aussi profité pour prendre
des cours d'anglais. Histoire de
rafraîchir cette langue qu 'il ne
pratiquait plus assez.

Comme Arnaud , plus de
800.000 étudiants ont profité
d'Erasmus pour découvrir un
coin d'Europe depuis la créa-
tion du programme en 1987. Et
plus de 1500 universités et

hautes écoles d'une trentaine
de pays participent à ces
échanges. Les professeurs sont
aussi concernés: grâce aux
liens noués avec leurs
collègues , ils partici pent à des

journées de conférence, voire à
des semestres de cours.

NHU

Plus de détail sur internet:
www.unine.ch/erasmus/

Le Belge Geert, les Anglais William et Katherin, l'Allemand Florian (de gauche à
droite): quatre universitaires en séjour à Neuchâtel. photo Marchon

Expo.02 Paysans
bien présents

La Suisse rurale et pay-
sanne sera bien présente à
Expo.02 , contrairement à ce
qu 'on a pu redouter. Un projet
en trois volets doit être réalisé
à Morat , à l' enseigne d'Expoa-
gricole.02. Le coût est estimé
à 16 millions de francs.

Au bord de la rupture il y a
seulement une année.
l'Expo.02 et les milieux agri-
coles ont fini par s'entendre.
Ils ont présenté leur pro-
gramme hier à Morat. Le pro-
je t accueillera l' exposition
SwissMiniNature (parc théma-
ti que sur la situation de l' agri-
culture suisse), avec un forum
de 400 places comme lieu de

rencontre et de festivités pour
tout événement lié au monde
rural.

Le projet comprend aussi
un immense marché paysan
où l'on trouvera, au gré des
saisons , l' assortiment le plus
complet possible de toutes les
spécialités du terroir pro-
duites en Suisse.

D'un coût de 16 millions de
francs, le projet Expoagri-
cole.02 est soutenu par
l'Union suisse des paysans
(USP), la société Agro Marke-
ting Suisse et la Confédération
(par le biais de la promotion
agricole). Restent encore deux
millions à trouver, /ats-rgt

DIVERS SPECTACLES-LOISIRS

rsi TEMPLE DU LOCLE
, àmjÈ Dimanche 17 décembre à 17 heures

^̂ S Les Heures de Musique et
çjl Les Amis des Concerts d'orgue du Locle

J.-S. Bach, G.-F. Haendel
Chœur du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Orchestre du Conservatoire neuchâtelois
Katia Velletaz , soprano- Marie-Claude Chappuis, alto
Udo Scheuerpflug, fénor, Peter Daaliysky, basse
Philippe Laubscher, orgue - Nicolas Farine, direction
Oratorio de Noël, Cantates 1,5 et 6 de J.-S. Bach et
concerto No 4 pour orgue et orchestre de G.-F. Haendel

Location au secrétariat (032/919 69 12)
et a I entrée 132 03539?

Publicité intensive , publicité par annonces



Violence domestique A quand une
permanence de conseil aux hommes?
Conseiller les hommes pour
tenter d'endiguer la vio-
lence dans les ménages?
Soutenir les victimes de
mauvais traitements et ceux
qui cherchent de l'aide? A
Bâle, Jérôme Perret assume
avec d'autres une perma-
nence qui vient d'être
primée pour son travail de
prévention et de promotion
de l'égalité entre hommes
et femmes.

Christian Georges

«Je suis scandalisé par la pro -
p osition que fait l 'avocat de ma
fe mme. Pouvez-vous me dire si je
dois accepter ça?» Des appels de
ce genre, Jérôme Perret en
reçoit à la permanence télépho-
nique du «Mànnerbùro» de la
région bâloise. «Ces situations
de crise peuvent générer de la
violence», confie cet ancien
Chaux-de-Fonnier, père de fa-
mille et assistant social à mi-
temps.

La violence domestique, c'est
justement ce qu 'essaient d'endi-

guer les «Mànnerbûros», aussi
imp lantés à Berne, à Zurich , à
Lucerne, en Argovie et en Suisse
orientale. «Il y  avait un déséqui-
libre entre le conseil offert aux
fe mmes et le conseil aux
hommes, poursuit Jérôme Per-
ret. Et il était important que des
hommes prennent enfin les pro-
blèmes des hommes au sérieux».

Abus sexuels
A raison de trois fois deux

heures par semaine, la perma-
nence téléphoni que offre écoute
et conseil. A ceux qui se savent
potentiellement violents, elle
propose des rendez-vous pour
un face-à-face. Elle peut les
orienter vers des thérapeutes.
Les répondants font de même
avec les membres de l'entourage
qui s'annoncent victimes de vio-
lence (sexuelle ou physique).

Le «Mânnerbûro» entend
soutenir ceux qui cherchent
conseil tout en se distançant
clairement des actes commis. Et
s'il pratique aussi le conseil j uri-
dique, il se défend de tout avis
partisan: «Nous proposons une

consultation pour les hommes,
mais pas CONTRE les femmes,
souligne Jérôme Perret.
D 'ailleurs nous leur répondons
aussi. En matière de droit, nous
acceptons les règles établies, sauf
si elles se révèlent choquantes» .

L'assistant social l'admet:
«Nous sommes très critiqués. On
nous lance que les femmes sont
aussi capables de violence, sur-
tout au niveau psychique. Dans
la réalité, on constate qu 'elles
ont beaucoup moins de possibi-
lités de fuir la violence physique.
Ma motivation dans ce travail
bénévole, c 'est l 'espoir que les
hommes aient p lus de liberté. La
violence traduit surtout une in-
capacité à avoir des alterna-
tives».

Heureuse surprise
Le «Mânnerbûro» tente aussi

de sensibiliser le grand public
au thème qui lui est cher. De
façon provocante, 0 a exposé des
silhouettes humaines sur les-
quelles étaient imprimées des
apostrophes sexistes de person-
nalités connues. Bâle-Ville et

Baie-Campagne ont récemment
primé le «Mânnerbûro» (ex-ae-
quo avec une généreuse initia-
tive rie lioll'mann-Liroche rela-

tive à la garde des enfants du
personnel). Comme cette dis-
tinction récompense des initia-
tives en faveur de l'égalité entre

hommes et lèmmes, Jérôme Per-
ret a été heureusement surpris
qu 'un projet exclusivement mas-
culin soit salué. CHG

Une attention déficiente aux sentiments

Qu ils soient nuisibles a leur santé ou nocifs pour l'en-
tourage, les comportements destructeurs des hommes
ont des expressions multiples. photo Keystone

Les hommes? Par expé-
rience, Jérôme Perret les voit
avec une nette propension aux
excès destructeurs: «En géné-
ral, ils travaillent trop, ne
s 'intéressent pas à ce qu 'ils
mangent, négligent leurs soins
corporels (sauf s 'ils sont homo-
sexuels), dorment trop peu et
consomment des stupéfiants de
manière exagérée...»

Toutes ces fuites permet-
traient d'éviter d'affronter une
réalité intérieure. «Les
hommes n 'ont pas appris à
s 'occuper de leurs propres sen-
timents, insiste Jérôme Perret.
Entre eux, ils savent parler de
foo tball, de leur métier, de
femmes, mais pas d 'eux-
mêmes. Du reste, qui parle de
soi avec son propre p ère?»

Attente vaine
Selon l'assistant social , les

hommes se définissent moins
volontiers par ce qu 'ils sont que
par ce qu'Us font (leur métier,
leurs succès). Le chômage im-
promptu les confronte brutale-

ment à cette limite: «Ils se sen-
tent eux-mêmes mis en cause».

Dans près de huit cas sur
dix , les procédures de divorce
sont engagées par les femmes.
«Elles demandent en vain que
quelque chose change, mais
c 'est au moment où elles disent
qu 'elles partent qu 'ils réagis-
sent, souvent avec violence».
observe Jérôme Perret, qui
reçoit régulièrement des en-
fants du divorce.

Se différencier
Le handicap émotionnel

masculin, Jérôme Perret croit
en trouver l' origine dans l'é-
ducation. Le garçon grandit en
général avec une présence
plutôt féminine autour de lui.
Il se définit par rapport à un
père fort mais absent , donc
vague. Il sait qu 'il n 'est pas
«comme sa mère». Il n 'est pas
rare qu 'il essuie des remon-
trances ou des moqueries s'il
pleure ou adopte des compor-
tements «féminins».

CHG

Du nouveau à fin 2001?
«Qu 'elle soit p hysique ,

sexuelle ou psychique, la vio-
lence conjuga le touche une
femme sur cinq, assure Mar-
tine Kurth déléguée à l'éga-
lité. La violence psychique
des femmes s 'exprime sou-
vent en réaction. Le contexte
général favorise quand même
l'expression de la violence des
hommes».

Exemple: le viol entre
époux n 'est poursuivi que
sur plainte. Eventualité très
aléatoire dans des situations
de forte dépendance... Pour
Martine Kurth , «la violence
domestique se p roduit pa r
cycles. Après une crise aiguë,
il se passe souvent 48 heures
pendant lesquelles l 'auteur se
retrouve seul et un peu perdu.
C'est dans ce moment de
prise de conscience qu 'il fau-
drait proposer un accompa-
gnement, pas deux semaines
après» .

«Ce n'est pas à l 'Office can-
tonal de l 'égalité entre

hommes et femmes de susciter
une permanence du type
«Mânnerbûro» , estime néan-
moins la déléguée. Il f aut  que
ça émane des personnes inté-
ressées». Pour l'heure , quand
ils arrivent à réprimer le pas-
sage à l' acte, certains s'adres-
sent au Centre psycho-social
ou aux centres de consulta-
tion conj ugale. Le discret
Mouvement de la condition
paternelle traite surtout des
conséquences du divorce.

Modèle en chantier
Mandaté par le Conseil

d'Etat , un groupe de travail
planche depuis l'été 1998 sur
le thème de la violence conj u-
gale. «Nous devons proposer
un modèle d 'intervention co-
ordonné, qui imp liquerait po -
lice, justice, prise en charge
des victimes comme des au-
teurs. Ce travail concret de-
vrait durer jusqu 'à f in 2001»,
conclut Martine Kurth.

CHG

L'enfant c'est la vie La fondation a assis ses bases
Plusieurs changements
sont intervenus au sein
des institutions pour en-
fants, adolescents et fa-
milles L'Enfant c'est la vie.
Ce qui a permis à la fonda-
tion d'asseoir ses bases.

Rénovation de lieux d' ac-
cueil , décision de transfert et
changement de direction:
l' année 1999 a été «difficile » ,
observe Gilles Pavillon , direc-
teur de la fondation L'Enfant
c'est la vie, dont le rapport an-
nuel vient de paraître. Mais
elle a aussi été cap itale. «Elle
a permis de défin ir le conte-
nant, ce qui nous autorisera à
présen t à tracer le contenu» .

Le contenu r Ce sont une cin-
quantaine d' enfants de moins
de six ans et autant de jeunes
et adolescents qui sont ac-
cueillis dans l' un des cinq
lieux de vie, sis sur le Littoral
neuchâtelois.

Rénovations et trans-
ferts Bri que après bri que ,
pan après pan , les murs de la
fondation créée en 1997 ont
peu à peu pris forme et per-
mettent aujourd 'hui aux cinq
institutions solidement an-
crées sur le sol neuchâtelois
d' arborer un visage unifié. La
rénovation des immeubles de
Belmont , un internat mixte ou-
vert à plus de trente jeunes
filles et jeunes gens , a été ac-

ceptée. Et les travaux , devises
à quelque 8 millions de
francs , ont débuté. La Ruche,
un internat mixte pour une
vingtaine d' enfants jus qu'à six
ans , prendra possession dans
quel ques mois de la Maison
des je unes, à Neuchâtel. Très
bien centré, cet édifice est en
train de préparer sa mue. A

terme, il accueillera aussi le
Point rencontre , un lieu «non
conflictuel» , selon le rapport
annuel , où le parent visitant
peut rencontrer son enfant.

Nouvelle direction
Pierre-Alain Thiébaud. ancien
directeur de Sombaille Jeu-
nesse à La Chaux-de-Eonds , re-
prendra les rênes de Belmont

dès janvier. Jusqu 'à l'été , il di-
ri gera l'institution de concert
avec son actuel responsable,
Louis Piller , qui fera ensuite
valoir son droit à la retraite.

Vie Avec Gilles Pavillon et
les responsables des autres
maisons de la fondation ,
Pierre-Alain Thiébaud dit vou-
loir accompagner les enfants et

les jeunes dans leur parcours
de vie heurté. «Notre objec tif est
d 'offrir à ces enfants et à ces
jeunes un lieu d'accueil et de so-
cialisation. Et un accompagne-
ment suffisamment solide p our
qu 'ils puissent ensuite s 'inscrire
et trouver leurs marques dans
la société. Mais nous restons
modestes: l 'enfant deviendra ce
qu 'il pourra. Ce travail nous le
f aisons de concert avec le ou les
pa rents et en tenant compte de
leurs ressources: on ne peut de-
mander à une mère toxicomane
depuis des années de devenir
du four au lendema in une mère
efficiente. »

Bref , «notre envie est d 'offrir
une qualité de vie à l 'enfant
pendant qu 'il est accueilli à la
fondatioiv>, relève Gilles Pa-
villon.

Sandra Spagnol

La Maison des jeunes de Neuchâtel devrait ouvrir ses portes en mars aux enfants de
la Ruche. photo Marchon

Accueil d'urgence
A l'instar de ce qui existe

dans le haut du canton,
Pierre-Alain Thiébaud aime-
rait créer un accueil d' ur-
gence sur le Littoral , p lus
précisément à Belmont.
«L'idée est de pouvoir ac-
cueillir rap idement un jeune
qui vit un moment de crise. Et
de lui off rir un lieu où il
puisse trouver à qui parler
sans que l 'on s 'interroge
d 'abord sur le bien-fondé de
sa démarche. Pur exp érience
en regard de ce qui existe à

La Chaux-de-Eonds notam-
ment, on sait que les jeunes
qui viennent dans un tel lieu
connaissent en premier lieu
des problèmes de maltra i-
tance, sont victimes d 'abus
sexuels ou se retrouvent seuls
après que le parent a été hos-
p italisé.»

La Confédération et le can-
ton ont approuvé un tel
concept. Mais le problème du
financement  n 'a pas (encore)
été résolu.
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Marché artisanal Un Noël
fait main, avec amour et goût
Le grand Marché artisanal
de Noël, troisième édition,
brille de mille feux depuis
hier et offrira ses mer-
veilles jusqu'à dimanche,
à Polyexpo. La foule s'y est
engloutie dès l'ouverture
mais auparavant, les or-
ganisateurs et artisans
ont trinqué au succès, ré-
coltant les félicitations des
autorités.

Irène Brassard

C'est comme si les Chaux-
de-Fonniers et leurs voisins at-
tendaient avec une folle impa-
tience ce troisième Marché ar-
tisanal de Noël. Dès 15h. hier,
c'était déjà l' aifluence pour ad-
mirer les stands des 195 arti-
sans et artistes.

Félicitations officielles
Il est vrai que. les premiers

pas franchis, le charme opère.
Des milliers de petites lu-
mières scintillent, donnant
une ambiance chaleureuse,
tout en douceur de Noël, au
travers de stands particulière-
ment soignés dans leur présen-
tation. On y découvre un sa-
voir-faire remarquable et une
grande variété de techni ques
dans une imagination souvent
débordante. L'offre de cette
année comprend quasi tout ce
que l' on peut imag iner de créa-
tion. En préambule de l'ouver-
ture , les exposants créateurs
ont partagé le verre de l' amitié
avec les autorités présentes et

A Polyexpo, le Marché artisanal de Noël a été très officiellement ouvert, hier, par Pa-
trizia Luçon (en médaillon), grande organisatrice avec Eric Luçon. photos Galley

les organisateurs . Eric et Patri-
zia Luçon. Cette dernière a
adressé ses remerciements à
tous ceux «sans qui le marche
de Noël ne pourrait avoir lieu»:
dont la Ville de La Chaux-de-
Fonds et quel ques-uns de ses
services, la Ville du Locle. le
Cifom (pour le traçage et la
mise en place), à N'Tec, pro-
motion endogène, au généreux
prêteur du château gonflable
et aux bénévoles de La Pater-
nelle qui animent le coin gar-

derie des enfants. Pour Sté-
phane Zuccolotto, coordina-
teur pour les Montagnes de
Tourisme neuchâtelois. ce
marché artisanal offre aussi
une animation touristi que
bienvenue. Quant à Charles
Augsburger. président de la
Ville , il a salué cet événement
où l' artisanat démontre sa vita-
lité et sa richesse clans la ré-
gion , «f ruit de l 'intelligence et
de l 'habileté des mains». La di-
mension humaine se retrouve

pleinement, entre l' artisan -
vendant sans intermédiaire -
et l' amateur acheteur. Ravi de
cette occasion de nouvelle
convivialité et de shopp ing in-
telli gent, «les autorités sont
sensibles à vos efforts» a-t-il
conclu. IBR

Polyexpo, aujourd'hui et de-
main vendredi , 14h-22h, sa-
medi 10h-22h, dimanche 10h-
18h; entrée libre. Animation
avec des musiciens de rue

Urgences Accueil
des enfants réorganisé
Dans un communiqué de
presse daté du 12, reçu hier
par la rédaction, la Société
de médecine et l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds indi-
quent avoir pris de nouvelles
mesures dans la prise en
charge des urgences pédia-
triques. Nous publions ci-
dessous in extenso ce com-
muniqué, signé, pour la So-
ciété locale de médecine, de
son président, le Dr Mauro
Walter Gusmini; pour l'hôpi-
tal, de la conseillère commu-
nale présidente de la com-
mission, Claudine Stahli-
Wolf.

«Les resp onsables de la mé-
decine d 'office, le service de
p édiatrie et la direction de
l 'Hô p ital de la ville se son!
réunis p our mettre sur p ied
un système de prise en charge
des enfants hors des heures
d 'ouverture des cabinets des
p édiatres et pendant les
gardes de nuit et de week-
end.

» Afin que chacun puisse
être inform é de la marche à
suivre, ils communiquent ce
qui suit:

» Lorsqu'il s 'agit d 'une ur-
gence vitale et quelle que soit
la cen tra le recevant l 'appel
(police locale, médecin d 'of-
fice ou Hôp ital) , l 'enfant sera
directement adressé aux ur-
gences de p édiatrie via le
Smur. l 'ambulance, un taxi
ou une voiture privée, selon
la gravité p résumée, et ceci
quel que soit son âge.

» Si les parents se rendent
directement à l 'Hô p ital sans
ctppel téléphonique préala ble,
l 'enfant y  sera pris en charge
avec un déla i d 'attente lié à
l 'activité du service (sauf s 'il
s 'agit d 'une urgence).

» Lorsque les parents
s 'adresseront à la police lo-
cale au 913 10 17 (ou à la
centra le d 'alarme 144 lors-
qu'elle entrera en fonction),

- les enfants de moins de
quatre ans seront dirigés vers
les urgences de p édiatrie

- les enfants de p lus de
quatre ans seront dirigés vers
le médecin d 'office qui jugera
de la nécessité de faire appel
au service de p édiatrie.

» Si les parents s 'adressent
par télép hone au service de
p édiatrie et lorsque l'enfant a
p lus de quatre ans. il leur
sera proposé de le faire exa-
miner par le médecin de
garde, sauf s 'il s 'ag it d 'une
urgence. Les enfants de
moins de quatre ans seront
a ccueillis directem en t.

» Chaque p édiatre veillera
à prévoir un remplacement
p édiatric/ ue lors de ses ab-
sences et avertira l 'Hô p ital
en cas d 'impossibilité à le
faire.

» La liberté des parents de
s 'adresser à l 'un ou l 'autre
des intervenants (médecin
d 'off ice, p édiatre rem-
p laçant. Hôp ital) sera bien
entendu respectée.

» Par ailleurs, ces nou-
velles directives destinées à
améliorer la prise en charge
des patients p édiatriques
dans notre inlle seront app li-
quées avec nuances en fonc -
tion de la charge de travail
de chacun des intervenants.

» Ces nouvelles directives
entreront en vigueur dès le
20 décembre.

» Nous esp érons apporter
ainsi à chaque fa mille l 'ac-
cueil de qualité qu 'elle est en
droit d 'attendre pour ses en-
f ants, de la part de l 'Hô p ital
comme des médecins de la
ville.» /comm

Cifom Nouvelle voiture
pour apprentis mécanos

Après un coupe Peugeot
406 l' an dernier, le secteur au-
tomobile de l'Ecole techni que
(ET) du Cifom a reçu mardi
une Opel Astra CDX avec
boîte automati que et un mo-
teur Opel 2 litres, offerts à la
fois par Opel Suisse et le ga-
rage Bonny, pour la formation
pratique des futurs mécani-
ciens auto.

Au cours d' une brève céré-
monie, le directeur de l'ET,
Gérard Tri ponez , s'est bien
sûr félicité de ce don d'une voi-
ture et d'un moteur de la der-
nière génération, qui tombe à
pic. 11 a en particulier noté que
le métier de mécanicien évolue
avec les techniques. «Il a de
moins en moins les mains dans
le cambouis et se sp écialise de
p lus en p lus dans le diagnos-
tic».

De son côté, le directeur du
Cifom (Centre intercommunal
de formation des Montagnes
neuchâteloises). Jean-Jacques
Delémont, a salué l' esprit de
partenariat qui prévaut entre
professionnels de la branche
automobile et le secteur auto-

Le secteur auto de l'Ecole technique reçoit un moteur et
une voiture neuve pour ses apprentis. photo Galley

mobile de l'Ecole techni que.
Jean-Jacques Delémont a éga-
lement évoqué l' avenir de la
«diaspora» du secteur auto ,
dont les locaux éclatés de Pro-
grès 38-40 (Ester) et du
Collège des arts et métiers ne
sont p lus adaptés. La réflexion
de son imp lantation près de

l'Ecole techni que au Locle
avance. Si la volonté politi que
existe , les moyens sont plus
difficiles à rassembler. «Nous
gardons espoir de tenir la pro-
messe d'une ouverture pour
l 'année scolaire 2003-2004» ,
a-t-il conclu.

RON

Noël Les Maisons de retraite
du Châtelot fêtent en musique

Le Père Noël et les enfants étaient là pour les locataires
des Maisons de retraite. photo Galley

Les Maisons de retraite du
Châtelot ont fêté Noël mardi
en fin d'après-midi , tout en
musi que. Une quarantaine de
pensionnaires ont ainsi goûté,
avant le repas , à de multi ples
productions. Des classes pri-
maire des Endroits et des Pou-
lets ont chanté ou j oué de la
flûte , puis il y a eu le Trio de la
fami l le  Abbet , la classe de
trombone du Conservatoire et
le petit groupe de La Persévé-
rante , sans oublier la Chorale
du Châtelot , composée d' une
vingtaine de locataires des
maisons! Le chef des Services
sociaux , Yves Scheurer, a par-
tagé ces réj ouissances, /réd

gf t c t c é é e
Urgences

Entre mardi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à six reprises , pour deux
transports de malades et quatre malaises, les premiers se-
cours n 'ont pas été alarmés hier.

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

pole-Centre, jusqu 'à 20h; puis téléphoner à la police locale,
au 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui jeudi et parfois vendred i
Marché artisanal de Noël A Polyexpo, grand marché de

Noël , avec 195 artistes et artisans , de 14h à 22h , (également
vendredi 14h-22h. samedi 10h-22h et dimanche lOh-ISh) .

Club des loisirs Fête de Noël à la Maison du peuple,
grande salle du 2e étage, dès 14h30.

Nocturnes Ouverture nocturne des magasins, j usqu'à
22h.

Chômeurs A l'occasion des ouvertures nocturnes, l'Asso-
ciation pour la défense de chômeurs (ADC) tient un stand ,
Léopold-Robert 36. L'ADC espère vendre 1000 éponges au
prix de 5 francs. Aussi vendredi 15, même endroit et les 21 et
22 décembre sur Espacité.

Cambodge Entre 18h30 et 21 h , à Espacité sous le cou-
vert, vente de petit sachets de riz , pour les enfants cambod-
giens (lire ci-contre).

Ceux de La Tchaux Stand à l'occasion des nocturnes Léo-
pold-Robert 32.

Club 44 Deux personnalités bulgares sont invitées à par-
ler de leur pays et de ses liens avec ITÀirope pour ce premier
«Café de l'Europe» , organisé en collaboration avec la Maison
de l'Europe transjurassienne. Club 44, Serre 64, 20h.

Cindy ado A Bikini Test, 20h , le Collège musical présente,
«Cindy ado» , comédie musicale, en séances publiques.

Concert offert à la Société de musique par La Semeuse à
l'occasion de son 100e anniversaire: trois œuvres qui sentent
bon le café, de Villa-Lobos , Bach et Pepi Alos, par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, 20hl5; précédé d'une conférence
publi que , Salle de musique , 19h.

Superflu (ex-Théâtre ABC, Serre 17) «Qui n'a pas son Mi-
notaure?», mise en scène de Théo Huguenin-EIie, 20h30; éga-
lement les 15 et 16 décembre, même heure et dimanche 17 à
18h.

Demain vendredi
Marché de Noël A Polyexpo, de 14h à 22h.
Chine Au profit des enfants chinois, Marc Muster vend

des objets devant Métropole-Centre (également samedi).
La Sagne La fanfare L'Espérance de la Sagne propose son

traditionnel concert de Noël , au temple de La Sagne-Eglise,
20h (lire en page 6).

C'est une belle petite opéra-
tion. Ce jeudi soir de noc-
turnes , et jeudi prochain, la
classe de 60R3 de Numa-Droz
vendra de tout mi gnons sa-
chets de riz à 2 fr. , pour ache-
ter de gros sacs de riz pour les
enfants cambodgiens. Basés
sur la scène couverte d'Espa-
cité , les enfants rayonneront
en ville pour proposer aux pas-
sants ce petit geste de solida-
rité , entre 18h30 et 21 heures.
Réservez-leur bon accueil.

L'idée vient des membres de
la famille chaux-de-fonnière
Han-Lo. Lors d' un voyage en
automne dernier dans leur
pays d'ori gine , où ils voulaient
construire une école, ils ont
été atterrés par la misère des
Cambod giens , de surcroît ag-
gravée par des inondations qui
ont détruit les récoltes de riz.
«Pour que les enfants puissent
aller à l 'école, il faut  d 'abord
qu 'ils mangent», remarque
Victor , le mari. Avec sa femme
Mui , ils ont donc acheté deux
tonnes de riz , remis à la Croix-
Rouge cambod gienne.

De retour à La Chaux-de-
Fonds , ils ont parlé autour
d'eux de la situation au Cam-
bod ge et un petit groupe s'est
constitué , avec notamment
l' enseignante Marie-Thérèse
Froidevaux , la titulaire de la
60R3. L'idée des petits sa-
chets de riz a enthousiasmé
les enfants de la classe, qui en
ont remp li 504 d' un coup,
dans de jolis bouts d'étoffe
cousus par 4-5 bénévoles.

Ces deux jeudis , il y aura
1000 sachets à vendre. «Deux
francs, ce n 'est pas difficile à
sortir de la po che», dit Mui.
«C'est une journée de travail
d 'un cyclo-pousse» , aj oute Vic-
tor. Si cela marche, les 2000
fr. serviront à acheter cinq
tonnes de riz , en grande partie
pour le village natal de Mui
(Net-Luong, à 60 km de
Phnom Penh), Mui qui devrait
s'envoler à Noël , à ses frais
bien sûr, pour l' acheter sur
place.

RON

Nocturnes
Du riz pour
le Cambodge



En remerciement à
notre fidèle clientèle

Nous vous invitons à
partager une journée
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exceptionnel le J
dans nos magasins i
Av. Léopold-Robert 115
et Crêtets 130:

Jeudi 14 décembre
10% de réduction* sur
les articles électroménagers,
les meubles et les rideaux.

pour toute la famille
VAC René Junod Tél. 0848 840 900 Fax 0848 840 909 Internet: www.vac.ch

y-a * à l'exception des articles déjà baissés!
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Chœur
à cœur
Appel aux
bénévoles

Pour que Noël soit une fête
vraie, simple, chaleureuse, où
tout le monde peut participer, le
comité de Chœur à cœur prépare
activement le grand rendez-vous
traditionnel du 24 décembre à
midi au 25 décembre à minuit.
Cette année, la fête se déroulera à
la salle de l'Ancien Stand , rue
Alexis-Marie Piaget 82 (bus Hô-
pital, arrêt Bois du Petit-Châ-
teau).

Dès le 23 décembre
Mais le comité a besoin d'aide

et lance un appel aux bénévoles.
C'est dès le samedi 23 décembre
que se fera la préparation et la dé-
coration de la salle. Etant donné
le calendrier de cette année 2001,
c'est également le samedi 23 que
se fera la récolte de marchandises
auprès des commerces et restau-
rants, généreux donateurs .

Ensuite, les dimanche 24 et
lundi 25, des bonnes volontés
sont nécessaires à la cuisine, au
service et à l'accueil des partici-
pants à la fête; finalement les
lundi 25, en fin de soirée, et le
mardi 26, des aides sont les bien-
venues pour les rangements.

A l'intention de ceux qui ont
envie de s'annoncer comme béné-
voles, une soirée d'information
çst organisée mardi prochain.
Des feuilles d'inscription sont
toutefois déjà à disposition.

IBR

Soirée d'information pour les
bénévoles, mardi 19 dé-
cembre, 19h, restaurant de
la Channe, 1er étage; s'ins-
crire également au (078) 618
81 06

La Sagne Quelques frottements
entre libéraux et radicaux

Lan prochain, le temple
sera fermé durant trois
mois. photo a

Lors de sa dernière réu-
nion, lundi, le Conseil
général a procédé à l'é-
lection d'un nouveau
membre du Conseil com-
munal. Il a également
procédé à l'examen de
détail du budget 2001,
adopté à l'unanimité.

Nous l' avons brièvement
signalé dans notre édition de
mardi: le libéral Denys
Schallenberger, 45 ans , a été
élu lundi au Conseil commu-
nal en remplacement de son
coreli gionnaire Eric Mûller.

L'élection du nouveau
conseiller communal a
donné lieu à un affrontement
parti contre parti. Les radi-

caux minoritaires avaient
présenté Willy Aubry, 49
ans , habitant le village de-
puis 1982. Au vote , sur 17
bulletins distribués , 9 sont
allés à Denys Schallenber-
ger, 45 ans , à La Sagne de-
puis l' automne dernier.

Petite escarmouche: lors
des interpellations , le Parti
libéral a vivement déploré
que le nouvel élu n'ait pas
été app laudi dans les rangs
radicaux dont le «manque de
sportivité» a été sti gmatisé.
Réplique radicale: «Regar-
dez le nombre de sièges qui
manquent chez vous!» (allu-
sion aux sièges toujours va-
cants dans les rangs libéraux
depuis les élections). Bref ,

chaude ambiance. Qui laisse
de marbre le nouvel élu , heu-
reux de son élection.

SIS bousculé
Au cours de la même

séance, le Conseil général a
adopté le bud get 2001. Avec
des charges globales de
4 ,985 millions pour des re-
venus de 4 ,701 millions , il
prévoit un excédent de
charges de 284.230 francs.

Lors de la revue de détail ,
plusieurs points ont fait l'ob-
je t de remarques et de préci-
sions. Un seul a réellement
soulevé l'ire des conseillers
généraux , celui du Service
d'incendie et de secours
(SIS) des Montagnes neu-

châteloises. Les radicaux
ont même dé posé un amen-
dement pour retirer les
20.000 francs bud gétisés au
titre de la partici pation au
SIS. Au vote , ils ont été bat-
tus. Mais la grogne est
réelle. Le Conseil communal
fera tout pour avoir voix au
chap itre.

Au registre des investisse-
ments , la commune envisage
princi palement la poursuite
de la rénovation et de l' assai-
nissement du temple. Une
demande de crédit sera pré-
sentée au début de l' année
prochaine. Le bâtiment sera
fermé durant au moins trois
mois.

LBY

Ecole construite Avant
Noël dernier, les enfants de la
classe de Francine Nydegger
avaient fabriqué et vendu des
objets pour la construction
d'une école à Chayep ing, dans
le Yunnan chinois. Grâce à
eux en particulier, 10.000
francs avaient été réunis et re-
mis à l' ambassade de Chine à
Berne. Marc Muster, l'initia-
teur de nombreux gestes d' en-
traide pour les enfants chi-
nois , a reçu au début du mois
la confirmation que l'école est
terminée. Elle sera inaugurée
le 25 décembre. Un beau ca-
deau de Noël pour les enfants
de ce village montagnard ,
mais aussi pour les gosses
chaux-de-fonniers qui ont par-

ticipé à l'action. Par ailleurs ,
Marc Muster continue son ac-
tion: il sera vendredi 15 et sa-
medi 16 devant Métropole-
Centre pour vendre des objets ,
toujours en faveur d'enfants
du Yunnan. /ron

La Sagne La fanfare
L'Espérance de la Sagne pré-
sente son traditionnel concert
de Noël , Vendredi 15 dé-
cembre, à 20 heures , au
temple de La Sagne (Sagne-
Eglise). Ce cadre idylli que
offre une acoustique excep-
tionnelle et donnera une am-
pleur magique aux sons des
instruments. En première par-
tie , L'Espérance de La Sagne,
sous la direction d'Adrian

Lanz , interprétera un réper-
toire de circonstance. En se-
conde partie , le talentueux En-
semble de cuivres jurassien ,
brass band de renommée in-
ternationale , se produira sous
l'experte baguette de Biaise
Héritier, /amo

Chirurg ie viscérale Lors
du récent congrès de la So-
ciété suisse de chirurg ie viscé-
rale, tenu à Genève les 8 et 9
décembre derniers, le Dr
Marco Merlini , médecin chef
du département de chirurg ie
de l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds , médecin adj oint du ser-
vice de chirurg ie du Chuv
(Lausanne) et médecin consul-
tant de la clini que et policli-

ni que de chirurgie digestive de
l'HCUG (Genève) a été élu
vice-président de la Société
suisse de chirurg ie viscérale.
Avec le professeur Ph. Morel ,
de Genève, il diri gera cette so-
ciété ces prochaines années,
/comm

Marionnettes Le théâtre
atelier de marionnettes La Tur-
lutaine , rue du Nord 17, pré-
sente «Chut, je dors» , un spec-
tacle tout en douceur pour en-
fants de deux à six ans , di-
manche 17 décembre à l l h ,
14h et 16h. Durée du spec-
tacle: 25 minutes. Réservation
souhaitée auprès du magasin
La Bricole 968 75 35. Entrée
libre , collecte, /lby

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier j eudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 16-17 dé-
cembre, gardien vacant: la clé:
police locale La Chaux-de-
Fonds et gare CFF Les Hauts-
Geneveys.

Club des loisirs Jeudi , fête
de Noël , à 14h30 , Maison du
peuple, grande salle du 2e
étage.

Timbrophilia Jeudi , 20 h
15, réunion d'échange à la
Brasserie de la Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES



HAUTE-IUEIMDAZ
Mme et M. Aldo BERCLAZ-VUILLE

ainsi que
Mme et M. Lise et Manu DELGADO

vous attendent au

Restaurant MONT-CALME
lors de votre prochain passage en Valais pour partager

le verre de l'amitié.

Ils vous rappellent que c'est ici que vous dégusterez
les meilleures PIZZAS au feu de bois

préparées avec art par notre incontournable MANU.

Le 31 décembre, menu de circonstance
avec ambiance et 2 orchestres.

Nous vous présentons nos vœux les meilleurs
pour le siècle nouveau. 036 «7683/DUO

A
Je me suis fait attendre

mais je suis quand même arrivée
pour le grand bonheur

de mes parents,
je m'appelle

KASSANDRA
je suis née le 5 décembre 2000

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Frédéric et Sybille
BAUMANN

Jambe-Ducommun 5
2400 Le Locle

132-85543

Référendum fiscal La gauche, Droit
de parole et les Verts s'opposent à la droite
La décision des sections lo-
cloises des partis libéral-PPN
et radical-démocratique, de
lancer un référendum contre
le coefficient fiscal de 105%,
adopté le 30 novembre der-
nier par le Conseil général,
suscite la réaction des
quatre autres formations po-
litiques représentées au sein
du législatif. «Nous ne le sou-
tiendrons pas et nous le com-
battrons» indiquent-elles
d'une même voix.

Levée de boucliers unanime de
la part du Parti socialiste (soc),
du Parti ouvrier et populaire
(POP), de Droit de parole (DP) et
d'Ecologie et liberté (Eco-lih),
contre la décision des partis de
droite du Locle. libéraux-PPN et
radicaux, qui s'opposent , par
voie référendaire, à la décision du
Conseil général du 30 novembre
dernier de fixer le coefficient fis-
cal à 105 pour cent. Rappelons
que ces derniers préconisent
d'en rester au taux d'imposition
cantonal, dont la référence cor-
respond à 100 pour cent.

Dans un communiqué com-
mun, les quatre autres partis et
mouvements qui ont soutenu ce
taux de 105% proposé par le
Conseil communal, indiquent fer-
mement qu'ils «ne soutiendront
p as et combattront ce réfé ren-
dum.» S'ils admettent que cette

démarche est, dans notre
système démocratique, «le droit
de chacun», ils ne reconnaissent
à celui-c i que «le mérite de per-
mettre à la population locloise de
se prononcer sur la situation f i -
nancière de la ville.»

«L'impôt est l 'élément essentiel
qui permet de fou rnir, aux collec-
tivités publiques, les ressources
dont elles ont besoin pour assu-
mer les tâches dont bénéficie l 'en-
semble de leurs administrés» re-
marquent les opposants au réfé-
rendum. Et de poursuivre en
fournissant des explications sur
la situation financière du Locle. À
leurs yeux, la ville «ne peut se per-
mettre de rentrer dans le jeu
d'une politique néolibérale, qui
veut que l 'on équilibre les comp tes

et que l'on s 'attaque à une baisse
trompeuse de l 'impôt.»

Ils remarquent que si Le Locle
avait les moyens de diminuer ses
impôts, tous les partis s'en réj oui-
raient. Ils observent cependant
que ce n'est pas le cas et que «la
demande des partis libéral et ra-
dical de ramener le coefficien t fis -
cal de l'impôt de 105 à 100% du
barème de l'Etat n 'est pas possible
sans penser à ce qui arrivera de-
main.» Selon ces partis et forma-
tions, la droite déjà fera perdre
1,6 million de francs par an, dès
2004. en offrant aux proprié-
taires l'abolition pure et simp le de
la taxe foncière. D'autre part ,
«po ur les p ersonnes les p lus
aisées», l'initiative de la Chambre
du commerce et de l'industrie en-

traînera une baisse considérable
d'imp ôt , avec une perte de re-
cettes de 65 millions pour le can-
ton qui «ne verra d 'autres solu-
tions que de reporter ce manque à
iiagncr sur les communes.»

Les opposants à l'initiative évo-
quent aussi la libéralisation des

Le référendum de la droite, contre le coefficient fiscal de 105%, est combattu par les
quatre autres formations représentées au législatif qui craignent la remise en cause
certains acquis sociaux au Locle. photo Perrin

marchés de l'électricité , qui aura
certes pour conséquence une
baisse du coût de ce type d'éner-
gie, entraînera aussi une solide
réduction des bénéfices de Ser-
vices industriels. Il rappe llent en-
core que les taxes déchets et d'é-
puration sont aussi des «ca-

deaux» de la droite fédérale et
cantonale. A leur sens, le coeffi-
cient choisi au Locle «permettra
tout juste de faire face à ses enga-
gements et que l 'abaisser à 100
entraînerait le démantèlement de
nombreuses prestations. »

Jean-Claude Perrin

Chiffres noirs ou rouges
Le communique des

quatre formations opposées
au référendum lancé par la
droite enfonce le clou: «Si le
coeff icient de 105 permet de
dégager un bénéfice de
200.000 francs au budget
2001. celu i de 100 assure à la
ville un déficit de 800.000
francs. A nouvea u elle se re-
trouvera dans une perspec -
tive de rattrapage nuisible à
son image.» Le texte ajoute

que «le référendum lancé pa r
les libéraux et les radicaux re-
vient à défendre les intérêts
des revenus les p lus élevés, ce
qui a d 'ailleurs touj ours été le
principal souci de ces partis.»
Pour les opposants , il faut «se
donner les moyens d 'une poli-
tique sociale et équilibrée»
qui «ne saurait se réaliser par
l 'attitude incohérente et dé-
magogique de la droite.»
/comm-icp

Vandalisme La crétinerie et la bêtise
ont éteint la «galaxie» du Locle
C étaient un peu les
Champs-Elysées du Locle.
L'allée d'arbres tout illu-
minés, menant du Casino
au Technicum, enchantait
les nuits d'hiver. C'est fini.
Les SI viennent de consta-
ter que la presque totalité
des 3500 mètres de guir-
landes ont été victimes de
vandales.

Pour marquer le chemin du
«Tech» lors des après-revues
de Cuche et Barbezat , les SI et
la voirie avaient installé , en hi-
ver 1999 , pas moins de 177
guirlandes de 20 mètres sur
l' allée d' arbres menant du Ca-
sino à l'Ancien Technicum. Ils
y avaient consacré près d'un
mois de travail , accomp li avec
le plus grand soin , et aussi
avec un plaisir manifeste. Le
résultat valait le coup d' oeil:
c'était une nouvelle galaxie
dans la nuit locloise , un peu
nos Champs-Elysées, qui don-
naient à la ville un air de fête.
De nombreux Loclois et hôtes
de passage avaient témoigné
leur enthousiasme.

Un enthousiasme qui
n'aura pas duré longtemps. En
effet , les employés du service

électrique des SI ont eu la
mauvaise surprise de consta-
ter, lors des essais d'illumina-
tion de Noël , que seuls
quelques fragments des guir-
landes , représentant deux
mètres et demi sur un total de
plus de 3500 mètres , avaient
survécu aux déprédations ,
dont seule une part infime
était due à la météo.

Au cours des quel ques mois

Les arbres de l'allée entre le Casino et l' ancien «Tech»
resteront tout nus: la bêtise a encore frappé.

photo Droz

de la saison précédente déj à ,
les SI avaient dû intervenir à
maintes reprises pour réparer
les guirlandes arrachées par
vandalisme.

Réparer?

Remettre une fois de plus
l'ouvrage sur le métier? Pour
réparer, il faudrait compter un
jour de travail par arbre , et
remplacer la plus grande par-

tie du matériel. «Ce qui n 'est
p as envisageable pou r cet hi-
ver», relève la conseillère com-
munale Dominique Buliard.
«Je ne sais pas si l 'opération
pourra être renouvelée à futur,
mais j 'ai de forts doutes à ce
sujet» , rappelant que le maté-
riel seul , choisi pour durer
plusieurs années en tenant
compte des rigueurs du cli-
mat, avait coûté pas loin de
20.000 francs. Elle ne peut
que déplorer cette coûteuse
plaisanterie, «décevante non
seulement pour la population,
mais aussi pour le personnel
de la voirie et des SI qui s 'y  est
investi avec p laisir au vu du
magnifique résultat» . Domi-
ni que Buliard ajou te «qu 'un
tel irrespect du travail des
autres ou du bien public se re-
marque aussi ces derniers
temps sur les marches de l'Hô-
tel de ville ou du Casino qui se
retrouvent régulièrement
souillées des restes de repas
pris à la sauvette en ces en-
droits. Il est fort dommage que
l 'agrément du p lus grand
nombre soit entravé par le
comportement peu responsable
de quelques-uns».

Claire-Lise Droz

Temple Un brass band étincelant en
deuxième partie du concert de La Sociale

La fanfare La Sociale donne
son concert de fin d'année ce soir
à 20hl5 au Temple du Locle,
avec un programme comprenant
notamment «Music for one festi-
val» , morceau choisi pour la Fête
fédérafe de juin 2001 à Fribourg.

En deuxième partie, se pro
duira l'Ensemble de cuivres ju -
rassien (ECJ), fort d'une tren-
taine de membres. Un ensemble
né en 1993 de la fusion des En-
sembles de cuivres d'Aj oie et du
Val-Terbi, dirigé d'abord par Pas-
cal Eicher qui passera ensuite sa
baguette à l' actuel directeur,
Biaise Héritier.

L'Ensemble de cuivres juras
sien peut se targuer d'un beau
palmarès. Notamment un cin-

quième rang, en catégorie excel-
lence, lors du concours suisse
des brass bands en 1993, un pre-
mier rang au morceau imposé
lors du Swiss open contest de
1994 et une deuxième place au
Swiss open contest de 1999...
L'Ensemble de cuivres j urassien
s'est désormais fait connaître
urbi et orbi , par ses divers al-
bums, et par de nombreux
concerts donnés aussi bien lors
des Schubertiades qu 'au Grand
Théâtre de Mulhouse, en passant
par une tournée en Russie, en
j uillet dernier. Il a eu le privilège
aussi d'ouvrir le festival de mu-
sique classi que des Nuits
Blanches au Peterbof.

CLD
L Ensemble de cuivres jurassien: un beau palmarès mal-
gré son jeune âge! photo sp

Le Club des accordéonistes
du Locle. et les élèves de pre-
mière année primaire de Beau-
Site , invitent chacun à leur
concert 2000 , qui a lieu de-
main vendredi 15 décembre,
dès 19h , au cercle de l'Union.
Les accordéonistes interpréte-
ront un programme fort varié ,
de «Let's twist again» à la valse
anglaise «London by ni ght» ,
du tango tzigane «Jalousie» au
paso doble «Sables d'or».

En intermède, l' assistance
écoutera des poésies de Noël
par les petits élèves. Iinfants et
musiciens se grouperont pour
entonner ensemble des chants
de Noël. L'entrée est libre ,
avec une collecte, /comm

Concert
Accordéonistes
et écoliers
groupés Le Conseil général de La

Brévine est convoqué , ce soir
à 20hl5 à la petite salle de
l'Hôtel de ville , pour la tradi -
tionnelle séance de fin
d' année. Au menu le bud get
2001, bien sûr , mais égale-
ment une demande de crédit
pour la réfection du chemin
de Cervelet, l' acceptation
d' un legs et une information
sur le SIS. Outre les divers ,
les derniers points de l' ordre
du jour concernent les rap-
ports des commissions et les
informations du Conseil com-
munal.

PAF

La Brevine
Budget 2001
au législatif

NAISSANCE 

Lomme nous I a lait remar-
quer un aimable lecteur, le
lundi 13 décembre - date indi-
quée par erreur dans notre
édition d'hier - n'existe pas!
C'est donc bien le lundi 18 dé-
cembre que le chœur
d'hommes Echo de l'Union
répète , au Locle, avec L'Union
chorale, /réd

Echo de l'Union
Lundi
18 décembre!

PUBLICITÉ 



Religion L'extraordinaire saga
des pèlerins de la vierge noire
La vigueur de la foi catho-
lique dans les montagnes
du Doubs s'est nourrie du-
rant plus de deux siècles
d'une dévotion extraordi-
naire à Notre-Dame des Er-
mites d'Einsiedeln. Jean-
Michel Blanchot, historien
maîchois, a partagé ses re-
cherches avec un auditoire
aux anges en attendant la
sortie en librairie, courant
2001, d'un ouvrage consa-
cré à ces pèlerins de la
vierge noire.

Alain Prêtre

Le conférencier a eu accès
aux archives et à la biblio-
thèque de Notre-Dame des Er-
mites, appuyant son exposé sur
des photos signées Michel Pa-
ratte. Le travail de bénédictin
mené par ce passionné de cul-
ture religieuse permet de re-
constituer fidèlement la saga
des pèlerins francs-comtois de
la vierge noire. «Le p oint de dé-
part de la dévotion dans le
Haut-Doubs se situe à Pontarlier
en 1675 et 1680. Alors que la
ville est menacée de destruction
par deux incendies, le maïeur

de la cité invoque la vierge noire
d'Einsiedeln. La ville est alors
sauvée des flammes. Un ta-
bleau est réalisé dans la foulée
pour commémorer ces deux mi-
racles. On fait venir d'Einsie-
deln une rép lique de la vierge
noire. L'abbé Jacquet, curé de la
paroisse de Pontarlier, partira
déf initivement pour Einsiedeln
et jouera le rôle de relais entre
ce lieu de pèlerinage et le Haut-
Doubs», situe Jean-Michel Blan-
chot.

L'histoire religieuse du
Haut-Doubs entre dans une
ère de vénération de la vierge
noire d'Einsiedeln , qui s'ob-
servera jusqu 'à la Seconde
Guerre mondiale. Cette adora-
tion prend plusieurs formes.
«On assiste à l'érection de
lieux de culte faisant appa-
raître très nettement un cordon
le long de la frontière suisse.
La chapelle de Cornabey, sur
la commune de Grand'Combe
Châteleu, édifiée par un dé-
nommé Bobillier, originaire du
Val-de-Travers, est l 'un de ces
édifices dédiés à Notre-Dame
des Ermites, de même que la
chapelle des Bassots à Villers-
le-Lac.

On dénombre aussi quantité
de statues et croix de p ierre,
comme à Trévillcrs, aux Plains
ou aux Grands Essarts», ex-
pli que le chercheur.

L'aventure d'une vie
Le pèlerinage à Einsiedeln

conduit aussi sur les routes des
milliers de fidèles. «C'est
l 'aventure d'une vie. Le pèlerin
f ait son testament avant de pa r-
tir ù p ied ou en char à bœuf. Le
trajet d'environ 350 kilomètres
exige sept jours de marclie, et
autant pour le retour», souligne
Jean-Michel Blanchot. Le che-
min est périlleux. Il faut être
sur ses gardes pour ne pas tom-
ber dans les embuscades ten-
dues par les brigands. En odeur
de sainteté à Fribourg la catho-
lique , les pèlerins ont tout à
craindre en revanche de Berne,
qu 'ils contournent autant que
possible.

Einsiedeln draine une foule
considérable en provenance de
la montagne du Doubs. Il y a
parmi elle des pèlerins profes-
sionnels. Ce sont des envoyés
spéciaux des paroisses. Pierre
Gardien , petit cousin de Vol-
taire, occupant un ermitage à

Plaimbois-Vennes, en est un.
«Sévire Henriot, de Fournct-
Blanchcroche, effectuera ainsi
96 fois le voyage, j usqu'à l 'âge
de 86 ans», signale encore le
conférencier. L'avènement du
chemin de fer dopera , à la fin
du siècle dernier, les déplace-
ments à Einsiedeln. Au lieu de
15 jours , le traj et se fait en 15
heures. «L'abbé Nappey, de
Ctiarquemont, organise des p è-
lerinages au départ de La
Chaux-de-Fonds pour 11,25
FF», précise Jean-Michel Blan-
chot.

Einsiedeln accueillera un flot
continuel de pèlerins francs-
comtois jusqu 'à la Seconde
Guerre mondiale, Lourdes pre-
nant ensuite l'avantage.

Le culte de la vierge noire est
associé évidemment à la rela-
tion d'un certain nombre de mi-
racles. «Les gens du Haut-
Doubs font appel pour tout à
Notre-Dame des Ermites. Ils
l 'imp lorent pou r guérir de ma-
ladies classiques mais aussi
pou r se protéger contre une so-
ciété où les faits de criminalité
sont importants à la charnière
des Aille et XX JI I e  siècles»,
relève l'historien. Ce dernier en

a répertorié au moins 150, au-
thentifiés par des procès-ver-
baux établis sur le lieu saint.
Les pèlerins du Haut-Doubs té-
moignent de leur reconnais-
sance sous la forme d'ex-voto.

«La chapelle de Cornabey
recèle ainsi des béquilles aban-
données par des infi rmes tou-
chés par la grâce mariale», note
Jean-Michel Blanchot.

PRA

La chapelle de Cornabey, sur la commune de Gran-
d'Combe Châteleu, est l'un des nombreux édifices cul-
tuels élevés en l'honneur de la vierge d'Einsiedeln.

photo Prêtre

Villers-le-Lac Le Musée de la montre a fêté
les artisans horlogers de la région
Les artisans horlogers ont
coutume de fêter leur
corps de métier les pre-
miers jours de décembre.
Depuis la fondation du
Musée de la montre de Vil-
lers-le-Lac, Yves Droz et Jo-
seph Flores ont remis au
goût du jour cette célébra-
tion. Ainsi chaque année,
ils convient à la soirée de
Saint-Eloi les horlogers et
créateurs régionaux. Une
centaine de personnes
avaient, cette année, ré-
pondu à l'invitation.

Horlogers suisses, venus de
Sainte-Croix ou de la vallée de
Joux , formateurs et créateurs
d'horlogerie de l'Afpa de Be-
sançon , représentants des
plus presti gieuses fabri ques
du Locle ou de La Chaux-de-
Fonds , amis et protecteurs de
la création horlogère: l' assis-
tance était nombreuse et va-
riée. Noël Balanche, qui a ob-
tenu le titre de meilleur ou-
vrier de France 2000 en hor-
logerie , était présent , aux
côtés de Maurice Rognon-
Glasson , président national
du jury du prestigieux
concours.

L'espace convivial du Musée
de la montre de Villers-le-Lac a
accueilli les personnalités et
les convives en début de
soirée. Puis la visite , agré-
mentée des remarques et com-
mentaires de professionnels
de l'horlogerie , a permis les
premiers échanges entre in-

vités. Yves Droz a ensuite tenu
à féliciter Maurice Rognon-
Glasson pour sa volonté de
mettre en valeur l'horlogerie.

Les meilleurs ouvriers
de France à l'honneur

i

En effet, cet ancien profes-
seur d'horlogerie au lycée de

Morteau a obtenu en 1986 le
titre de meilleur ouvrier de
France en horlogerie. Depuis
quatre ans , il préside le jury
de ce concours , organise les
épreuves sous le couvert du
jury national et du ministère
de l'Education nationale. Sa
présence fut donc l'occasion
de dévoiler les coulisses de ce
concours fascinant. Clin
d'œil de la soirée , il a été , il y
a quel ques années , le profes-
seur du lauréat du titre 2000 ,
Noël Balanche. «Ses qualités
étaient déjà remarquables à
l'époque. Quand j 'ai décou-
vert qu 'il p raticipait au
concours, cela m'a enthou-
siasmé, mais nous n 'avons eu
aucun contact avant la pro-
clamation des résultats, la
p résentation des œuvres res-
tant anonyme jusqu 'au bout,
ce qui donne la valeur au
titrel»

Le jeune lauréat reste très
modeste, il travaille actuelle-
ment à la manufacture lo-
cloise Christop he Claret , fa-
bricant de montres comp li-
quées. «C 'est une passion de
créer de tels mouvements,
j 'ai passé beaucoup de temps
dans les ateliers, j 'avais les

Noël Balanche, meilleur horloger de France 2000, ré-
compensé par Joseph Flores au nom du Musée de la
montre, devant son maître, Maurice Rougnon-Glasson.

photo Ing lada

outils sous la main après les
heures de travail» . Le sou-
rire de son épouse en dit
long sur les sacrifices exigés
pour la réalisation du
concours.

La p ièce à affichage secto-
riel des heures réalisée par
Noël Balanche a répondu au
mieux aux trois critères de
notation du jury: qualité
techni que , exécution et es-
théti que , innovation. Vingt-
huit  horlogers avaient pris
part au concours, après plu-
sieurs centaines d'heures de
recherche et de travail, sept
ont pu réaliser et présenter
leur chef-d'œuvre, deux ont
été reçus et récompensés...

Noël Balanche sourit , heu-
reux et fier d' avoir réussi.
Maurice Rognon-Glasson
cherche déjà le mouvement
support qui permettra de réa-
liser des comp lications pour
le prochain suje t de concours
dans trois ans. Yves Droz et
Joseph I-'lores invitent leurs
hôtes à partager le repas à
l'hôtel de France tout proche.
Réunir des passionnés , voilà
peut-être la recette d' une
soirée réussie.

DIA

La mobilisation est décrétée
dans le Haut-Doubs, qui dé-
couvre avec étonnement l'exis-
tence de 700 p laces de travail
vacantes. Il n'est p lus question
du chômage, qui orcliestre les
campagnes électorales depuis
25 ans.

Il est simp lement question
de constater, dans l 'Arc juras-
sien français, une situation
p roclie du p lein emp loi, porte
ouverte aux exp lications
simples, voire simplistes, sur
les tensions entre un chômage
proche de 9%, en France, et
des poches de pénurie de main-
d'œuvre. Mais les tensions
sont d'autant p lus vives, dans
le Haut-Doiibs f rontalier,
qu'elles s'accompagnent de la
désignation du baudet de ser-
vice: le travail f rontalier. Si le
Haut-Doubs manque de main-

d œuvre, le coupable est
proche: c'est le débauchage
venu de l'Arc ju rassien
suisse...

On entend moins citer le
taux de change, référence las-
sante, à force d'être ressassée
depuis un demi-siècle de nau-
f rage du f r a n c  f rançais, passé
à moins d 'un f ranc suisse (ES)
avec la dévaluation, de de
Gaulle, en 1958, à 0,25 ES au
lendemain du 10 mai 1981.
Même l 'euro a dû rendre les
armes en 'hissant le f ranc
suisse à près de 4,50 FF.

Les f ictions monétaires ont,
enfin, été esquivées par les réa-
lités économiques, dont la mé-
ditation pourrait utilement
nourrir les savants débats sur
la pénurie de main-d'œuvre
dans le Haut-Doubs. Car la
vraie question posée par les
120.000 Français qui, de
Luxembourg à Saint-Gin-
golph, vont quotidiennement
chercher un salaire «étran-
ger» touche au fonde ment

même de l économie de mar-
ché, qui renvoie moins à des in-
novations institutionnelles,
comme la création d'un «pôle
de recrutenient opérationnel»,
qu'à des mouvements, à des
f lux, tests de prospérité ou de
récession du marclié. Flux de
p roduction, d'emploi, de va-
leur ajoutée, de revenu direct,
c'est-à-dire payé en salaire ou,
indirect, payé en protection so-
ciale.

Les salariés du Haut-Doubs
et des régions f rontalières
f rançaises sont les seuls de
l 'Hexagone à pouvoi r choisir
librement entre revenu direct
ou indirect. Les faits sont tê-
tus: 120.000 Français ont opté
sans hésitation ni murmure
p our un revenu direct majoré ,
comme s'ils voulaient revenir
sur un débat, abusivement
considéré comme tranché en
France, tant il est inscrit, au
titre des «acquis sociaux»,
dans le marbre de la Répu -
blique.

A ce choix de liberté des
10.000 travailleurs f ronta-
liers du Haut-Doubs s'ajoutent
quelques curiosités, rebelles à
l'investissement, comme les 35
heures, qui viennent de provo-
quer le transfert d 'une cen-
taine d'emplois industriels des
Fins aux Brenets, sans parler
de ces paramètres peu contour-
nables, tels que la compa rai-
son de l 'emploi dans la pre-
mière transf ormation, rele-
vant du secteur primaire, ou
dans des entreprises hor-
logères aujourd 'hui absentes
du Haut-Doubs, dont les fabri-
cations haut de gamme rem-
p lissent les magazines
f rançais.

Le débat sur la p énurie de
main-d 'œuvre dans le Haut-
Doubs est, sans doute, incon-
fortable, mais il doit éviter
deux écueils: le baudet de la
fab le  et l'autocongratulation
autour des acquis sociaux, test
de civilisation universelle.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Stocks et flux

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Gaerthner, Morteau , tél. 03
81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais, Dr Ban-
zet, Grand'Combe Châteleu.
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Grime, Maîche, tél.
03 81 64 06 09. Pharmacies
Val de Morteau: Bouchet. Gran-
d'Combe Châteleu. Plateau de
Maîche: Biajoux, Maîche. Den-
tiste Dr Fricker, Villers-le-Lac,
tél. 03 81 68 10 38.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau «Merci pour le choco-
lat» , jeudi 19h30 , vendredi
20h30, samedi 15h , dimanche
18h, mardi 20h30. Salle
Saint-Michel , Maîche
«Merci pour le chocolat» , di-
manche et lundi 20h45.
«Charlie et ses drôles de
dames» , vendredi et samedi
20h45. dimanche 18h. Salle

Le Paris, Morteau «Dino-
saure» , jeudi 18h30. samedi
14h30 , dimanche l l h , 16h30,
18h30, mardi 18h30. «Charlie
et ses drôles de dames» , jeu di
18h30, vendredi 21h , samedi
14h30. dimanche 18h30,
lundi 21 h. «Ça ira mieux de-
main», vendredi 18h30, sa-
medi 21 h , lundi 18h30, mard i
21 h. «Blair Witch 2» , jeudi
21h , vendredi 23hl5 , samedi
18h30 et 23hl5 , dimanche
21 h , mardi 18h30. «Les aven-
tures de Tigron et de Winnie
l'ourson» , samedi 16h30, di-
manche 14h30.

Exposition
Pontarlier Musée, du 7

novembre au 31 décembre,
«Blanc comme neige».

Divers
Morteau MJC, samedi et

dimanche , exposition , dé-
monstration et vente de l'ate-
lier Terre.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Les j ournées du jeu et du
jouet , organisées par les asso-
ciations locales qui travaillent
dans le domaine de l' enfance
avec le soutien de la commune
de Morteau , auront lieu à la
salle des fêtes les samedi 16 et
dimanche 17 décembre. La
MJC tiendra sa traditionnelle
bourse aux jouets , avec le
dépôt samedi de 9h à 12h et la
vente de 13h30 à 16 heures.
La halte garderie des Petites
Canailles organisera , de 14h à
18h, séance de maquillage ,
jeux et parcours ludi que avec
les Bidulenbois.

Dimanche, toujours entre
14h et 18h , on retrouvera les
Bidulenbois avec les anima-
trices de la halte. S'y ajoute-
ront des activités ludi ques pro-
posées par la ludothèque P'tis-
lou , Kap la , Bamboléo, Chese-
vviz , Visionnary et les ateliers
de Noël avec le relais des as-
sistantes maternelles de la
MJC et Phili ppe Ferreux, créa-
teur de boules de Noël. Un
spectacle familial sera pré-
senté à 14 heures au théâtre
municipal , «Des hortensias du
vermillon et des citrons». Pour
toutes ces animations des
deux journées , l'entrée sera
libre.

DRY

Morteau
Journées
du jeu et du jouet
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Neuchâtel Ecrits et CD racistes par
milliers au Tribunal correctionnel
En mars 1999, la police
cantonale découvre des
milliers de CD racistes
et/ou négationnistes, ainsi
que des publications de la
même eau, chez un skin-
head de Neuchâtel. Ac-
cusés d'en avoir fait com-
merce, le jeune homme et
son épouse ont comparu
hier devant le Tribunal cor-
rectionnel.

Jean-Michel Pauchard

Cette fois, ça devient sérieux:
après avoir comparu trois fois
devant le Tribunal de police
pour discrimination raciale (lire
encadré), O.K. s'est retrouvé

hier, en audience préliminaire ,
devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Elément par-
ticulièrement actif de la scène
skinhead neuchâteloise entre
1996 et l' an dernier, il pourrait
donc écoper de plus de six mois
d' emprisonnement, à nouveau
pour actes - subsidiairement
tentatives d'actes - de discrimi-
nation raciale. Sa femme,
K.W.K., a également comparu
sous les mêmes chefs d'accusa-
tion.

Leur procès découle princi-
palement de la perquisition
opérée à leur domicile de Neu-
châtel - le couple habite au-
jourd 'hui le canton de Vaud -
le 5 mars 1999. La police can-

tonale avait alors saisi une cen-
taine de kilos de disques com-
pacts et de publications à ca-
ractère raciste , négationniste
ou xénophobe. Dont certains
en plusieurs exemplaires , ce
qui donnait à penser que le
couple en faisait commerce.

Contenu admis
Or, l'article 261 bis du code

pénal suisse vise bien le fait
d'inciter «publiquement» à la
haine raciale et d'avoir «publi-
quement» propagé une idéolo-
gie raciste ou des thèses néga-
tionnistes ou révisionnistes.
C'est sur ce «publiquement»
que le skinhead et sa femme
ont construit leur défense.

Ils ont en effet admis que le
matériel saisi chez eux compor-
tait des appels au meurtre
contre des personnes de race
noire et/ou de confession j uive,
et qu 'il traitait de «mensonge»
la mort de six millions de juifs
durant l'Holocauste. O.K. a
également reconnu que plu-
sieurs pièces faisaient l' apolo-
gie du nazisme.

Lui et son épouse ont
contesté , en revanche , avoir ré-

pandu ces chansons et cette
prose dans le public. «Nous ne
les écoulions qu 'auprès de per-
sonnes p artageant nos op inions
et dont nous connaissions l 'iden-
tité». Dans la même logique , ils
ont également contesté le
nombre de CD écoulés et de
clients servis, ainsi que le
chiffre d' affaires mentionné
dans l'ordonnance de renvoi.

On ne sait pas encore à
quelle date le Tribunal correc-

tionnel appréciera ces argu-
ments. On sait , en revanche ,
que la perquisition de mars
1999 n'a pas arrêté le coup le
K., ou du moins le mari: de dé-
cembre 1999 à mi-mars 2000.
O.K. a fait presser, puis s'est
fait livrer, 3000 exemplaires
de trois CD vantant notam-
ment la suprématie de la race
blanche et les mérites de Ru-
dolf Hess.

JMP

Une partie du matériel saisi en mars 1999 chez le prévenu. photo a-Galley

Un skinhead fort actif
O.K. n'est pas un inconnu

de la police et de la justice
neuchâteloises. En compa-
gnie d'un autre skin, il avait
ainsi conduit, le 25 . j uin
1996, un tribunal neuchâte-
lois à appliquer pour la pre-
mière fois la norme pénale
antiraciste entrée en vigueur
18 mois plus tôt. Le Tribunal
de police de Neuchâtel avait
alors condamné les deux
jeunes gens à 20 jou rs d'em-
prisonnement avec sursis
pour avoir édité une revue ap-

pelant ouvertement à la haine
raciale.

Le 8 avril 1997 en re-
vanche, O.K. avait été acquitté
par le même tribunal . Les CD
découverts par la douane dans
un colis qui lui était destiné
«n 'incitaien t pas à la haine ra-
ciale à proprement p arler», et
O.K. n'avait pas commandé
les revues néo-nazies qui les
accompagnaient.

A l' automne de la même
année, O.K. et un autre skin-
head s'étaient lancés dans l'or-

ganisation de rassemblements
de personnes partageant à la
fois leur style cap illaire et
leurs idées. Dans le canton ,
Saint-Aubin puis Chézard-
Saint-Martin avaient servi de
cadre à ces réunions.

Celle de Chézard-Saint-Mar-
tin avait conduit le Tribunal de
police de Neuchâtel , le 12 no-
vembre 1998, à condamner
O.K. à 100 francs d'amende...
pour avoir vendu sans patente
de la nourriture et des bois-
sons aux participants. JMP

Engollon Régionalisation
de l'état civil et budget
communal acceptés

Le Conseil généra l d Engol-
lon, réuni lundi soir, n'a pas
fait l'ombre d'une difficulté
pour accepter le budget pour
2001 de la commune, qui
révèle un bénéfice de 14.500 fr.
pour un total de revenus de
372.000 francs. Les élus ont
pris note du rapport de leur
exécutif leur annonçant que ce
résultat est influencé par le
prochain encaissement de la
part communale à l'impôt fédé-
ral direct , une manne dont le

village bénéficiera pour la der-
nière fois en 2001. Les calculs
de l' exécutif en matière de fis-
calité, avec un coefficient de
85% et les différentes taxes
causales, permettent d'at-
teindre l'équilibre bud gétaire.
Enfin , les élus ont accepté la ré-
gionalisation de l'état civi l telle
qu 'elle est prévue à Boudevil-
liers dès le 1er juillet prochain
par le biais de la signature
d'une convention liant les seize
communes du district. PHC

Conseil général de Fleurier Baisse du
taux fiscal : un cadeau pour les contribuables
Le Conseil communal de
Fleurier proposait un coef-
ficient fiscal de 106 pour
cent. Le Conseil général,
mardi soir, a décidé de
faire preuve de courage en
abaissant le taux de deux
points, offrant ainsi un ca-
deau aux contribuables.
Tout en se déclarant prêt à
assumer en cas d'impor-
tant déficit.

Mariano De Cristofano

Le Conseil généra l de Fleu-
rier s'est penché mardi soir
sur un ordre du jour compre-
nant , outre la fixation du coef-
ficient fiscal , le bud get 2001,
la création d' une police inter-
communale avec Couvet, la
suppression de la taxe des
pompes et l' abrogation de di-
verses particularités locales.

Fiscalité En proposant un
coefficient de 106% et un défi-
cit bud gétaire de près de
300.000 francs , l' exécutif
fleurisan souhaitait faire sen-

tir au contribuable sa volonté
de diminuer les impôts. Le
Conseil général est allé encore
plus loin , tout en saluant la po-
sition du Conseil communal.

La droite a ouvert les feux.
«Est-ce que le Conseil général
doit aussi ce soir faire preuve
de courage?» , s'est demandé
Bernard Gertsch. Et de souli-
gner que le Parti radical entre-
rait en matière sur une propo-
sition raisonnable. Pour les
libéraux , Thérèse Humair a
proposé de faire «un cadeau
interpartis » à la population ,
lui donner un coup de pouce
tout en diminuant la fiscalité
très lourde à Fleurier et en
montrant aux communes
riches que la péréquation fi-
nancière profitait aussi à la po-
pulation. Les socialistes
étaient aussi favorables à une
baisse du coefficient et de
suggérer un taux de 104 voire
de 103 pour compenser la sup-
pression de la taxe des
pompes. Du côté de Forum, le
groupe était partagé.

Au nom du Conseil commu-
nal , Valentin Hotz a précisé
que l' exécutif accepterait une
baisse du taux. Tout en sou-
haitant que le législatif , en cas
de déficit important , ne pro-
pose pas de faire des écono-
mies sur le bud get de fonction-
nement, mais accepte une
adaptation du coefficient. Au

vote , le taux de 104 a été ap-
prouvé sans opposition , mais
non sans quel ques absten-
tions.

Bud get Le bud get 2001.
qui affiche désormais un défi-
cit de quelque 440.000 francs
pour des charges totales de
14,8 millions de francs, a été
accepté à la quasi-unanimité.

Le débat a essentiellement
porté sur le coût de fonction-
nement du Centre sportif ré-
gional. Les socialistes ont es-
timé que la pilule était amère.
Et de souhaiter un rapport cir-
constancié de l' exécutif pour
la prochaine séance. Valentin
Hotz a promis ce rapport tout
en ajoutant: «Vous aurez des
exp lications quand nous en au-
rons nous-mêmes».

Jacques Béguin (lib) a sou-
haité savoir quelle position
adopterait le représentant de
Fleurier lors la discussion sur
le bud get du centre sportif. Ro-
land Anker a précisé que Fleu-
rier allait proposer de limiter
le personnel .

Taxe des pompes La sup-
pression de cette taxe, pro-
posée par l' exécutif, n'a pas
trouvé grâce aux yeux des so-
cialistes. Qui ont suggéré à
l' exécutif de revoir sa copie:
pas question de remplacer la
taxe par les impôts. Daniel Ra-
cheter (CC) a évoqué le sur-
croît de travail administratif

provoqué par l'égalité
hommes-femmes. Bernard
Gertsch (PRD), ancien com-
mandant, était également op-
posé à la suppression de la
taxe. Ce qui reviendrait à faire
fi de tout ceux qui ont donné
une partie de leur vie pour
protéger la population. Le ren-
voi refusé, la suppression a été
acceptée par 25 voix contre 8.

Divers Si l'abrogation de la
partici pation communale au
paiement de la caisse-maladie
des employés communaux a
été acceptée à l'unanimité ,
l' abrogation de l'allocation
communale aux bénéficiaires
des prestations complémen-
taires AVS n'a été approuvée
que par 18 voix contre 12. Eric
Luthy (PS) a souhaité le main-
tien de cette aide , la dépense
n'étant pas très élevée (17.250
francs cette année). Enfi n , le
législatif a accepté à l' unani-
mité et sans aucun débat la
convention relative à la créa-
tion d' une police intercommu-
nale. MDCPour les Fleurisans, c'est Noël avant l'heure. photo a

Dombresson Les voix
féminines de Calliope
pour chanter l'Avent

Les femmes ont annoncé
la résurrection du Christ.
Pourquoi n'en feraient-elles
pas autant avec le temps de
l'Avent? C'est en tout cas ce
que l' ensemble vocal fémi-
nin Calliope s'est dit en envi-
sageant son prochain
concert. Ce chœur, créé en
1990 par la soprano bien
connue Pierrette Péquegnat ,
cultive depuis dix ans avec
bonheur une très grande ho-
mogénéité vocale , sous la di-
rection actuelle de Liliane
Gerber.

Les vingt chanteuses ont
donc choisi le temple de
Dombresson pour y donner

un concert samedi à 20
heures. L'ensemble se pro-
duit également au temple de
Renan dimanche à 17
heures.

Il collaborera efficacement
avec Anne Bassand pour unir
ses voix au velouté des sons
de la harpe. Au programme,
des œuvres de Palestrina ,
Lassus, Martini , Aichinger,
Lunghi , Giannini , Mchelde-
lov, Britten , Kodâly, Mamie,
Tour nier et Edwards.

Soit un savant cocktail
entre le répertoire baroque
europ éen et la musique
contemporaine. Entrée libre ,
collecte, /comm

Rubrique Val-de-Ruz
Tél. (032) 853 16 46 - Fax: (032) 853 43 31

PUBLICITÉ
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Musique

- Concert par la Chorale
de l'école secondaire de
Tramelan, chants, mu-
sique, poèmes. Centre in-
terrégional de perfectionne-
ment , 20 heures.

Eglise Des actions pour sortir de
la spirale infernale de l'endettement
Au sein de la population du
Jura et du Jura bernois,
l'endettement a pris des
proportions gigantesques.
Et les gens ne peuvent plus
s'en sortir. Ce constat est
dressé, non seulement par
les spécialistes des services
sociaux, mais également
par des professionnels des
milieux bancaires et de l'ad-
ministration. Face à cette
problématique, l'Eglise a
décidé de réagir en s'adres-
sant aux gouvernements
des cantons de Berne et du
Jura.

L'Eglise catholique romaine
du Jura pastoral englobe le
Jura bernois et le Jura , raison
de son intervention sur les
deux cantons. En cette année

où elle célèbre le 2000c anni-
versaire de la naissance du
Christ, elle a voulu prendre la
parole pour délivrer un mes-
sage d' espérance. Il ne s'agis-
sait pas de faire des sermons ,
comme l' a expliqué l' abbé
Pierre Rebetez , mais bien
d' agir aux côtés de ceux qui
défendent les intérêts des plus
pauvres.

Sept moyens d'action
Un groupe de travail a été

créé en septembre 1999. Le 7
novembre de cette année, il
adressait une lettre aux gou-
vernements, leur demandant
de prendre une série de me-
sures pour lutter contre l'en-
dettement d'une partie tou-
jours plus grande de la popu-
lation. Les moyens proposés

par le groupe de travail sont
au nombre de sept. Il Faut tout
d' abord augmenter les
normes du minimum d' exis-
tence de base. Les impôts par
exemple n'entrent pas dans
ces normes. Et en cas de sai-
sie de salaire pour arriérés
d'imp ôts, c'est la plongée....
Une personne dans cette si-
tuation ne peut , en effet, pas
faire face à ses imp ôts cou-
rants , et n'a aucune chance de
s'en sortir. Celui qui l' affirme
est un connaisseur, puisqu 'il
s'agit de l'ancien préposé à
l'Office des poursuites de
Delémont, Jean-Louis Chap-
puis. Qui a constaté au cours
des 25 dernières années une
augmentation spectaculaire
des poursuites , des saisies et
des faillites.

Effacer les actes de défauts
de biens de créances d'imp ôts
est la deuxième mesure pro-
posée. Il faut savoir qu 'un acte
de défaut de bien est prescrit
au bout de 20 ans. Et que ceux
qui concernent les impôts re-
posent souvent sur des taxa-
tions d'office. Les banques
également devraient renoncer
à la récup ération de créances

j ugées irrécupérables. Elles
ont constitué d'imp ortantes
réserves sur débiteurs qu 'elles
pourraient éliminer. C'est un
ancien banquier qui l' a f f i rme .

Petit crédit
Autre mesure , la réglemen-

tation du petit crédit. Selon le
groupe de travail , on ne peut
rient attendre de la loi fédérale

sur le petit crédit en discus-
sion aux Chambres fédérales.
C'est donc aux cantons de se
prémunir, en fixant des
normes qui protègent mieux le
consommateur. Il faut enfin
miser sur l'information, au ni-
veau scolaire déj à, et sur un
accompagnement social accru
des personnes endettées.

Micheline Huguelet

Une partie du groupe de travail, de gauche a droite: Jean-Louis Chappuis, l'abbe
Pierre Rebetez, Xavier Babey et l'abbé Jean-Pierre Babey. photo Huguelet

Saint-Imier Collégiale
animée en soirée
La collégiale de Saint-
Imier vivra sa tradition-
nelle ouverture nocturne,
demain vendredi.

C'est devenu une tradition et
nombreux sont les Imériens à
l' apprécier hautement: l'ouver-
ture nocturne de la collégiale ,
dans la période de l'Avent, est
l'occasion de rencontres ami-
cales dans une ambiance de cir-
constance. «Une bouffée de cha-
leur et de frate rnité, une pause
dans le stress d 'avant-Noël», se-
lon les mots des organisatrices.

Pour ce rendez-vous de 2000,
plusieurs groupements ont ré-
pondu présent à l' appel de la pa-
roisse réformée. C'est ainsi que
le Petit Chœur se produira dès
18hl5, apportant à la manifesta-
tion toute la fraîcheur de ses voix
juvéniles.

A 19h, c'est aux enfants du
Puzzle que la parole sera

donnée; un groupe qui emmè-
nera l'assistance dans un voyage
«En route avec les rois mages».
Sur le coup de 20h , ils céderont
la place à d'autres enfants, à sa-
voir ceux du cathéchisme.

Enfi n , à 21 h , moment très at-
tendu: le Coup de choeur, plus
de soixante musiciens , interpré-
tera en grande première des ex-
traits de La Petite Messe solen-
nelle de Rossini , l'œuvre très
originale pour chœur, solistes,
piano et harmonium, que l'en-
semble a choisi de travailler
cette année.

Et , bien sûr, les organisatrices
offriront comme de coutume
thé, café, vin chaud et délicieux
biscuits à tous ceux qui leur fe-
ront le plaisir de rallier la collé-
giale. DOM

Vendredi 15 décembre, ouver-
ture nocturne de la collégiale,
de 18h à 22 heures

Cormoret Le budget 2001 approuvé
tout comme les règlements modernisés
Lassemblee municipale
de Cormoret a approuvé,
mardi soir, toutes les pro-
positions de l'exécutif, y
compris le budget 2001 de
la commune.

Trente-six personnes , à sa-
voir 9% du corps électoral , ont
pris part à l' assemblée muni-
cipale de Cormoret. Le
conseiller municipal Gérard
Laville, responsable des fi-
nances, leur a présenté les
prévisions budgétaires pour
2001. Il a commenté les di-
verses variations enregistrées
par rapport à cette année, no-
tamment au chap itre de l'en-
seignement (30.000 fr. de
charges supp lémentaires), de
la santé (+ 17.000 fr.) et de la
prévoyance sociale (+ 30.000
fr.); en matière d'imp ôts par
ailleurs , on déplore une dimi-

nution de rentrées de 35.000
fr., soit environ l'équivalent
d'un dixième de quotité , due à
la nouvelle loi fiscale.

L'eau à la hausse
Ce budget a été approuvé ,

avec un excédent de charges
de près de 130.000 fr., sur un
total de quelque 2 ,6 millions
francs. Si la quotité d'imp ôt
reste à 2 ,8, les taxes pour l'é-
puration des eaux usées ont ,
par contre , été augmentées de
6,3%, afin de répondre aux
exigences cantonales en ma-
tière d'amortissement des ins-
tallations. En moyenne, le prix
global de l'eau - achat et épu-
ration - a ainsi été porté à
5fr.30 le mètre cube.

Les nouveaux règlements
d'organisation , des élections et
des votations ont été ap-
prouvés sans discussion; c'est

qu 'ils n'engendrent aucune ré-
volution , mais tiennent
compte de la nouvelle loi sur
les communes et de l'évolution
intervenue depuis 1976, date
des anciens textes.

Au chap itre des élections ,
relevons que l' assemblée a dé-
signé Jean-Claude Hùgi pour
succéder à Jean Andrist au
sein de la commission de véri-
fication des comptes; il y colla-
borera avec Colette Ganguillet
et Stéphane Stauffer.

Annelise Vaucher, maire, a
présenté le rapport 2000 de

Le sort du pont dit de l'Etoile a suscité des questions en
assemblée. photo Egaler

l' exécutif, qui s'est réuni à 22
reprises , pour traiter quelque
200 dossiers , avant de remer-
cier Marcel Houlmann ,
conseiller municipal sortant ,
dont elle relevait qu 'il s'est en-
gagé sans compter en faveur
de la collectivité et notamment
au sein du Syndicat des berges
de la Suze. La maire a souli-
gné, par ailleurs , que la vie
d'une localité comme Cormo-
ret doit énormément au béné-
volat et tient donc à l'engage-
ment de ses citoyens, /comm-
réd

Médecine Les tests
d'entrée sont fiables
Le numerus clausus en mé-
decine pourra, si besoin, être
reconduit jusqu'en 2004 à
l'Université de Berne. La
commission consultative du
Grand Conseil soutient une
proposition gouvernemen-
tale dans ce sens.

A l'Université de Berne,
l' accès aux études est restreint
depuis 1998 en médecine hu-
maine et depuis 1999 en méde-
cine vétérinaire. Les universités
de Bâle , Berne , Fribourg et Zu-
rich organisent des tests d' apti-
tude et les candidats se voient at-
tribuer une place dans l' univer-
sité de leur choix , conformé-
ment au classement obtenu au
test. La commission consulta-
tive du Grand Conseil a analysé,
attentivement, ces tests et en-
tendu l' avis des étudiants et des
spécialistes.

Au terme de cet examen , la
commission a décidé de se ral-

lier à la proposition du Conseil
exécutif autorisant la reconduc-
tion des tests jus qu'en août
2004 en cas de besoin.

Des tests bien acceptés
Le Centre pour le développe-

ment de tests et le diagnostic de
l'institut de psychologie de
l'Université de Fribourg a éva-
lué ces tests, qui constituent, à
ses yeux, la meilleure solution
en terme de faisabilité, de fiabi-
lité scientifique et de rentabilité
de la procédure. Ils bénéficient ,
en outre , d' une large accepta-
tion au sein de l'Université ainsi
que parmi les étudiants et les
experts. L'évaluation a montré,
au demeurant , qu 'ils ne désa-
vantageaient pas les femmes.

Enfin , l' analyse des examens
de la première volée d'étudiants
ayant passé ces tests a mis en
évidence un parallélisme entre
les résultats obtenus aux tests et
ceux des examens, /réd-oid

Proj et à consulter
Au chapitre des divers ,

cette assemblée fut l'occa-
sion de quel ques questions
concernant le projet d'amé-
nagement de la route canto-
nale et plus particulièrement
le démontage du pont de
l'Etoile. Un pont qu 'il est
prévu , sur les plans , de rem-
placer par un ouvrage assu-
rant , d'une part , une
meilleure sécurité du trafic ,
d' autre part , un écoulement

correct des eaux de la Suze,
même en cas de crue centen-
nale. Le sujet abordé, le
Conseil munici pal rappelle à
la population que ce dossier
«route cantonale» est en
dépôt public jusqu 'au 22 dé-
cembre. Les éventuelles op-
positions peuvent donc être
déposées auprès de l' admi-
nistration communale, jus -
qu 'à ce vendredi 22 dé-
cembre, /comm-réd

Santé Nouvelle loi
sur le bon chemin

La commission consultative
du Grand Conseil bernois
s'est prononcée , à l' unani-
mité , pour une libéralisation
de l' accès aux professions sa-
nitaires. Elle a adopté , sans y
apporter de modifications , la
révision de la loi sur la santé
publi que en vue de la seconde
lecture au parlement , en fé-
vrier prochain. Ce texte per-
mettra à des thérapeutes , non
médecins , d'exercer dans le
domaine des médecines

douces dans le canton. Toute-
fois, les activités pouvant
mettre en danger la santé des
patients continueront d'être
subordonnées à l'octroi d'une
autorisation.

La nouvelle loi règle égale-
ment les droits et devoirs des
patients et des professionnels
de la santé. Des dispositions
relatives aux mesures médi-
cales de contrainte y ont , par
ailleurs , été introduites, /réd-
oid

La réponse du Jura
Sur mandat de l'abbé

Pierre Rebetez , vicaire épi-
scopal du Jura pastoral , c'est
un groupe de travail , à la
composition très intéres-
sante, qui a œuvré pendant
près d'une année. On y
trouve en effet, outre l' abbé
Jean-Pierre Babey, prêtre à
Delémont depuis deux ans ,
et un assistant social de Cari-
tas Jura , Laurent Meli , trois
anciens sp écialistes des fi-
nances. Le premier, Jean-
Louis Chappuis , était pré-

posé à l'Office des pour-
suites et faillites de Delé-
mont; le second , Xavier Ba-
bey, s'occupait des crédits à
l'UBS et le troisième. Roger
Schindelholz , économiste,
était directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémont.

A leur lettre , envoyée le 7
novembre, le Gouvernement
jurassien a répondu en date
du 28 novembre. Préoccupé
lui aussi par le problème de
l'endettement - un Jurassien
sur six vit à crédit , moyenne

similaire dans le reste du
pays -, il s'est déclaré très
intéressé par les propostions
de l'E glise et souhaite appro-
fondir le sujet. L'exécutif ju-
rassien a donc chargé le chef
de l'aide sociale du canton,
Jean-Marc Veya, d'organiser
une rencontre avec le
groupe. L'homologue ber-
noise de Marc Veya partici-
pera également à cette réu-
nion , pas encore agendée.

MHU

Le livre de Gabriel Bender,
«Bistrots , ombres et lumières» ,
présenté dans notre édition de
mercredi , est la version grand
public d'une étude réalisée par
le sociologue valaisan , deux eth-
nologues et un géographe. Il est
il lustré par des photograp hies
de Jean-Yves Glassey et a été pu-
blié aux éditions Monographie
SA. . MHU

Bistrots Un livre
et ses références
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AOC 1999, 75 cl twg O, 6 x î  5iL S 3.

90
*Cabernet/Syrah Vin de Pays c . r ., ¦ „„-*- «nn ^̂ .̂ ^d'Oc J.P. Chenet 1999 /j QQ !  ̂̂ r 

9 ,  ̂3
90 

^It e  — ^BAkir . r̂̂  
tl'v OU légère , 6 x 1,5 litre >?CL *¦/¦  ̂

.; ¦
• --w  ^^-^  ̂ .̂ fl ftk. ¦~V ¦ :-• ^75 cl KJCC "Ti - ! ! Jj ;̂  

 ̂
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ĥ  é A Salsa Napoli bio Coo p 7 20 # t/U M^  H /SSf è"'
i^M^̂ lUIlHk» NATURAplan , 150 g >»g Z. J 

\ | -
 ̂| f >Uj!

M E N U  DE F Ê T E  Toutes les pizzas Coop A 5Q |  ̂™ * | 
2Q - ^^I M̂Udans les restaurants  avec menus en l ib re-cho ix  NATURA p lan de 320 g In ;~^  ¦HPHPIHHHH iH  ̂ __Ir Cs-v f* A

^^

(origine: suisse) ^| ̂  
n/\ Saumon fumé de Norvège matin: dans tous nos points Ktj-^

à la zu r i cho ise  I /¦ JU prétranché , plaque de /I QQ J 
é vente avec boucherie |7 O /̂

nouilles bio l*T l 300-400 g env , les 100 9 B*tt 4. S^Sorte ^esà j  /

* En v e n t e  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop il i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i !l



0 k̂ \̂ \̂ l̂ ^ -S^K̂ K W.W de150genv., leslÔ0 g
arqUe 

3WG 3i les 2 recharges de 72 lingettes IH11 Ji

I ^41 I <|k Ifi !! ^ IP̂ / Crevettes en saumure , le pot "3 20 
Linget tes Pampers

^B rf ^mW i  ̂

de 170g (poids egoutté 
80 g) Ma 

3- Sensi t ive Promopack rgQ

£ ̂ H B I POUR LE 
P E T I T - D É J E U N E R

I Café soluble Max duo4A9Q A RTI  C L E S D E M É N AG E

d'or en grains ou Juo**90 Coral Intensiv en poudre TOQ

C^medl
0. 

mou lu,2x500 g 3MQ II, 
 ̂  ̂/*U

ri 11 rnSfCil 3^* **** * * C H A U S S A N T E R I E  Arie l Essential ou duo i79QUU »« ,v» A A A A  r r . . Futur Color , 2x1 ,35 kg Î3-«Q l#.
,* ^ /•% i & 1 9 /UUU Collants femme 

A 1)  1/ — lU«*tt fc' Micro Finesse duo A A Persil Color Gel O 90
lt»* , f c  2 paires , 40 den. IU«" 1,5 litre ÎMQ Oi

Persil <H90-. 
^̂  ̂ A  ̂ -̂  

S^ga-a^—TTi-r-j 

-7-1 
bari l  

de 3 ,4 k g ïf~9Q !£¦

^̂  ̂ ^̂  - 
fcM^ M ¦ ^N - " 5ommandez-leÎ! Downy Act ive Fresh A QQ

^fe ^à ¦ 4^ML1 |
1 fe I . *** * WWW.COOp.Ch 75^ 

MC 
4.

i J! SB IM 
¦ ¦ : ' -;:': '̂ SiSBB î < Bounty White /- 95
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Chantiers Le modèle de
surveillance fait ses preuves
Chef du contrôle des fi-
nances, Martin Gigon a
présenté hier à Delémont
le résultat d'un nouveau
modèle de surveillance
des chantiers. Ce modèle
prévient et bannit les dé-
passements de crédit.

Flanqué du ministre de
l'Equipement Pierre Kohler,
Martin Gigon , chef du
contrôle des finances , a pré-
senté hier à Delémont le ré-
sultat d'un nouveau modèle
de surveillance des chantiers,
inauguré en 1995 au sein de
l' administration cantonale.
Ce modèle prévient et bannit
les dépassements de crédit.

Le princi pe est simple: la
surveillance des chantiers est
très étroite et les problèmes
qui se posent sont réglés sur-
le-champ, sans attendre
comme auparavant la fin des
travaux. Au besoin , des cré-
dits complémentaires sont de-
mandés aux instances compé-
tentes. Ces rallonges ne sont
plus et en aucun cas décidées
par le ministre seul , ce qui
constitue une amélioration du
processus démocratique.

Cette manière de procéder
résolument nouvelle intéresse
de nombreux partenaires:
Martin Gigon l' a présentée
devant la Conférence inter-
r n n t o n n l e  des direct en rs de

travaux publics et devant l'Of-
fice fédéral des routes. Le
canton du Tessin va l'adopter
dès le mois à venir et le fonc-
tionnaire jurassien assistera
son collègue tessinois lors de
la mise en route. Même l'ad-
ministration française s'y
intéresse, puisque Martin Gi-
gon ira présenter ce modèle
de contrôle prochainement à
Paris.

Cas concrets
Dans le canton du Jura,

quatre chantiers , depuis
1996 , ont été soumis au nou-
veau mode de procéder. Dans
chaque cas , des économies de
1,5 à 4% environ ont été réa-
lisées , sur un total de dé-
penses de 50 millions , soit
une économie globale de
l' ordre de 2 millions de francs
environ. Il s'agit du centre
d' exp loitation de I'A16 , de la
structure de soins psychia-
tri ques de l'hô pital de Delé-
mont et de l'Hôtel des halles
de Porrentruy.

Le cas du Centre profes-
sionnel de Delémont , égale-
ment mis en avant par le mi-
nistre Pierre Kohler, est en
vérité est un peu différent. La
construction de ce centre a
coûté 38,3 millions , soit 7
millions de moins que le cré-
dit indexé de 45 ,3 millions.
Le système de contrôle mis au

point n 'est toutefois pas à
l' ori gine d' une pareille écono-
mie. Celle-ci provient pour en-
viron 10%, soit près de 5 mil-
lions , de la baisse de prix sur-
venue entre 1992 et le début
des travaux en 1995, en rai-
son des importantes diffi -
cultés connues par l'industrie
de la construction à cette
époque.

Salles de classe:
surface diminuée

D'autres économies pro-
viennent de choix faits en
cours de construction , notam-
ment le remplacement d'une
coursive métalli que par des
escaliers de fuite préfabri-
qués et le remp lacement de
parois métalli ques par du bé-
ton préfabri qué. C'est le fruit
du travail d' un ingénieur qui
avait été chargé de suivre de
près ce chantier et de propo-
ser des économies. De plus ,
la surface des salles de
classes a aussi été légèrement
diminuée , ce qui a permis
une économie de quel que
3000 m3 et d' une surface de
plancher importante , ainsi
que la substitution d' une pa-
roi de séparation par un ri-
deau extensible. Enfin , la
subvention fédérale a été plus
élevée que prévu , malgré le
coût réduit.

Victor Giordano

La méthode de surveillance des chantiers conduite par
Martin Gigon, contrôleur des finances, porte ses fruits.

photo Bist

Vache folle La chambre
écrit au Conseil fédéral

La Chambre jurassienne
d' agriculture (CJA) sort de son
mutisme au sujet de la vache
folle. Elle écrit au Conseil fédé-
ral sur les conséquences de
l'ESB sur la production bovine
jurassienne , alors que son se-
crétaire Biaise Oriet lance un
appel... à manger du bœuf à
l'approche des fêtes!

Dans une missive envoyée à
Berne , la chambre indi que
que la production jurassienne
est surtout orientée vers le bo-
vin , que l' agriculture suisse
n'est nullement responsable
de cette crise , la maladie
ayant été importée de Grande-
Bretagne via les farines ani-
males.

Deux mesures
Aussi la CJA demande-t elle

aux autorités fédérales de
prendre deux mesures.
Primo , la Confédération de-
vrait assumer intégralement
les frais liés à l'interdiction
générale des farines animales ,
car il s'agit d' un problème de
santé publi que et de protec-
tion des consommateurs. «Il

est dès lors justifié de faire sup-
po rter ces coûts à l'ensemble
de la collectivité», écrit-elle.
Deuxième mesure préconisée:
agir sur le marché bovin. «La
mévente du bétail exerce un ef-
fet  dévastateur sur le marché
et la constitution de stocks font
pression sur les prix durant
des mois». Aussi la CJA de-
mande-t-elle des mesures d' as-
sainissement du marché et
des mesures de compensa-
tion. Pour les premières, elle
songe à favoriser l' exporta-
tion de bétail et de viande à
des fins humanitaires , d'im-
poser un embargo pour les im-
portations reposant sur des
motifs sanitaires. Cet em-
bargo ne doit être levé que si
celui frappant la Suisse l' est
aussi. Pour ce qui a trait à la
seconde mesure, la chambre
demande une contribution
compensatoire par tête de bé-
tail j usqu 'à ce que le marché
retrouve un cours normal. La
CJA qualifie ces mesures de
«nécessaires» et ^«équi-
tables».

MGO

Culture Deux pistes
préconisées par le forum

Le débat sur la culture dans
le Jura entre dans une phase
décisive ces prochains jo urs.
Mardi prochain , c'est le pro-
fesseur Jean-Yves Pidoux qui
va présenter son rapport d'é-
valuation de la politique cultu-
relle jurassienne. Ce rapport
s'inscrit dans le prolongement
des «états généraux» qui s'é-
taient tenus à Porrentruy. De
son côté , le Forum de la cul-
ture , formé par les artistes ju -
rassiens, pressent deux pistes
à ce dossier.

Il faut se souvenir que c'est
le non-remplacement d'un
délégué à la culture qui a pro-
voqué ce vaste débat dans le
nouveau canton. Le Gouverne-
ment jurassien a chargé le pro-
fesseur à l'Université de Lau-
sanne Jean-Yves Pidoux de
dresser en quelque sorte un
état des lieux de la culture
dans le Jura . Il a été secondé
dans ce travail par sa collabo-
ratrice Muriel Surdez.

A l'insti gation de la SPSAS
(section jurassienne des
peintres , sculpteurs , archi-
tectes et artistes visuels

suisses), le monde artisti que
j urassien a procédé égale-
ment à une réflexion au sein
d' un forum. Ce dernier s'est
réuni récemment. Un tour de
table des associations a per-
mis de porter une réflexion
sur le rôle de ce forum. «Ou
bien cette assemblée prend en
charge l'organisation de la
culture dans le Jura, et à ce
titre il est reconnu d'intérêt
public et financé pa r le canton
avec droit de regard et de sur-
veillance. Ou alors une véri-
table politique culturelle est
initiée par les responsables po-
litiques, mise en œuvre par un
délégué aux affaires cultu-
relles à qui on donne les
moyens en temps et en argent
pour mener à bien et soutenir
les p roje ts». Dans ce cas , le fo-
rum deviendrait le partenaire
de référence pour la mise en
place de la politique cultu-
relle cantonale. Les associa-
tions du forum privilégient
cette seconde solution. Un co-
mité provisoire a ete consti-
tué.

MGO

Le procès intenté à six ressor-
tissants d'ex-Yougoslavie préve-
nus de vols en bande, tentatives
de vols et dommages à la pro-
priété s'est poursuivie mardi et
mercredi , devant le tribunal de
Delémont, par le réquisitoire du
procureur et les plaidoiries de la
défense. Pour une trentaine de
délits qui ont rapporté un butin
important évalué à plus de
100.000 francs, le procureur a
requis des peines fermes de
trente, douze et cinq mois de pri-
son et l'expulsion de Suisse, de
deux mois contre une dame ac-
cusée de recel et de sept mois
avec sursis contre une autre
dame, épouse du premier. Les
avocats de la défense ont de-
mandé des peines n'excédant
pas onze mois, soit la prison pré-
ventive subie et l'acquittement
des femmes qui ont subi les exi-
gences de leurs compagnons ou
de leurs proches. Enfin , le pro-
cureur laisse au juge le soin de
juger un sixième comparse qui
n'a pas d'avocat. Le jugement
sera rendu cet après-midi .

VIG

Procès
Réquisitoire
et plaidoiries

Police
Opération Noël
2000 tranquille

La police cantonale et les
polices munici pales lancent
l'opération Tranquillité Noël
2000. Elles rappellent qu 'avec
l' arrivée des fêtes de fin
d'année, la course aux ca-
deaux , les malfaiteurs redou-
blent d'activité, essentielle-
ment dans le vol de sacs à
main , de porte-monnaie et de
marchandises. Elles
conseillent donc de ne pas
transporter de grandes
sommes d'argent, de ne pas
garder sur soi les numéros de
code des cartes bancaires , de
conserver son porte-monnaie
dans une poche intérieure...
de faire bloquer son compte
en cas de vol et d'avertir aus-
sitôt la police.

MGO

Cérémonie
Soixante-cinq
naturalisations

Hier en fin d' après-midi ,
une petite cérémonie a mar-
qué l' assermentation des per-
sonnes qui se sont natura-
lisées dans le Jura au cours de
l'an 2000. On dénombre 65
personnes au total. Elles habi-
tent la vallée de Delémont
(40), l'Ajoie (23) et les
Franches-Montagnes (2).
Leurs nationalités précédentes
étaient les suivantes: Yougo-
slavie (21), France (11), Italie
(9), Turquie (7), Algérie (6),
République dominicaine (4),
Cambodge (4), Colombie (1),
Somalie (1) et Pakistan (1). Le
président du Gouvernement
Pierre Kohler et plusieurs
membres du Gouvernement
ont assisté à cette cérémonie.

MGO

Les Enfers
Budget 2001
et nominations

Assemblée de commune
aux Enfers en présence de 22
citoyens placés sous la prési-
dence de Michel Péqui gnot. Le
budget 2001 a été voté. Il pré-
voit un découvert de 25.210
francs pour des taxes in-
changées. Plusieurs nomina-
tions étaient à l'ordre du jour.
A la commission d'école, Isa-
belle Brahier remplace Marie-
Paule Brahier. A la commis-
sion d' estimation foncière,
trois nouveaux sont élus:
Hanno Schmid. Pierre Mathys
et André Brahier. Marc Mar-
quis est désigné à la vérifica-
tion des comptes. Enfin , le
maire sortant , Jean-Marie
Steiner a été remercié par une
attention.

MGO

Canton du
Valais Visite de
Pierre Kohler

Président du Gouvernement
j urassien, Pierre Kohler a ef-
fectué lundi dernier une visite
en Valais. Il était accompagné
de quelques fonctionnaires
pour se rendre compte de l'im-
portance des dégâts causés
par les intemp éries d'octobre
dernier et tirer un bilan de la
reconstruction. Cette déléga-
tion a rencontré les autorités
communales de Gondo et de
Baltschieder. Un détachement
jurassien de la PC a œuvré
dans cette dernière localité.
Pierre Kohler a remis un
chèque de 40.000 francs au
président du gouvernement
valaisan Jean-René Fournier.
pour venir en aide aux zones
sinistrées.

MGO

Zonta club
Un don
important

Sur la base d'un projet pré-
senté par les clubs de Bienne
et de Delémont , les Zonta
Suisse et du Liechtenstein ont
attribué un prix de 50.000
francs à l'organisation faîtière
des maisons d' accueil pour
femmes et enfants victimes de
violences familiales, la «Da-
chorganisation Frauenhau-
ser» (DAO). Structure stricte-
ment privée émanant des as-
sociations cantonales «Solida-
rité femmes», la DAO sou-
haite une reconnaissance
fédérale du rôle et des fonc-
tions de ces maisons d'ac-
cueil. Actuellement, la situa-
tion financière de la DAO est
très frag ile. Ce don est donc le
bienvenu.

MGO

Soleil Gabriel
Yacoub et récital
pour l'Arménie

Double événement ce week-
end au café du Soleil , à Sai-
gnelégier. Outre la «Savou-
reuse Cuisine» du 14 au 20
décembre , il sera possible
d' entendre samedi (21
heures) Gabriel Yacoub, qui
fut le fondateur et la voix du
groupe rock-folk Malicorne. Il
présentera les chansons de
son dernier album , «Sor-
cier». Il est accompagné par
Nathalie Rivière (violon et
chant) et Yannick Hardouin
(basse et chant). Dimanche à
11 heures , dans le cadre de
l' action pour l'Arménie , la
jeune prodi ge du piano (11
ans) Tsovinar Suflyan joue ra
des morceaux de Haydn , Cho-
pin...

MGO

Répondant à des questions
soulevées par le député Ami
Lièvre (PS), le Gouvernement
indi que que les repas sont dis-
tribués à des heures fixes dans
les hôpitaux jurassiens , selon
un horaire qui varie très faible-
ment dans chaque établisse-
ment. Il est tenu compte des
habitudes des patients , des exi-
gences de régimes , des pres-
cri ptions médicales. Le person-
nel vient en aide aux patients
qui en ont besoin. Les cuisi-
niers sont attentifs à l'équi-
libre nutritif des menus. Le la-
boratoire cantonal fait des
contrôles réguliers de la qua-
lité des aliments , également
dans les homes et les crèches.
Le Gouvernement n'a en outre
pas connaissance de récrimi-
nations quant à la qualité des
mets proposés ou la manière
dont ils sont servis. Il apparaît
donc que la situation est satis-
faisante dans ce domaine dans
tous les établissements publics
qui peuvent être concernés par
la question de la qualité des
aliments distribués.

VIG

Alimentation
Précautions
dans les hôpitaux

Un accord a été trouvé hier à
Soubey entre le maire sortant
Vincent Steullet et son outsider
à la mairie Jacob Oberli. Ce
dernier avait tenu à la radio lo-
cale des propos jugés attenta
toires à l'honneur de Vincent
Steullet. Le maire sortant avait
aussitôt décidé de surseoir à sa
fonction en demandant une en-
quête au Service des com-
munes. Jean-Louis Sangsue
s'est donc saisi de l'affaire et,
hier, au vu de la bonne volonté
des deux parties, un accord a
été convenu au bureau commu-
nal de Saint-Ursanne. Jacob
Oberli a signé une déclaration
dans laquelle «il déclare que les
commentaires qu 'il a faits à la
radin RFJ au soir des élections
communales ont pu être inter-
prétés comme une mise en accu-
sation de Vincent Steullet
comme buraliste et maire de la
commune. Ces prop os ont dé-
passé sa pensée. Il recomiaît la
parfaite honorabilité de Vincent
Steullet et ne met pas en doute
le déroulement des élections
communales». Jacob Oberli
s'est dit d'accord de verser une
indemnité pour tort moral de
200 francs à la Fondation des
Castors à Porrentruy et de 200
francs au Fil du Doubs à Saint-
Ursanne. Il prendra également
à sa charge les frais d'avocat de
Vincent Steullet. Fort de cet ac-
cord , le maire sortant a décidé
de reprendre aussitôt ses fonc-
tions.

MGO

Conflit
de Soubey
Un accord
a été signé



Chambres Les Etats relancent
l'assurance maternité à 14 semaines
Le Conseil des Etats bous-
cule Ruth Metzler. Huit se-
maines seront payées par
les patrons, six semaines
par les allocations pour
perte de gain. Romands,
PDC, socialistes et cer-
tains radicaux font bloc.

De Berne:
Georges Plomb *

Assurance maternité à 14
semaines: c'est relancé. Hier,
le Conseil des Etats , à 24 voix
contre 17, a voté une impéra-
tive motion du Conseil natio-
nal. Le gros des Romands et
des démocrates-chrétiens, les
socialistes et certains radicaux
ont fait la décision. Cette mo-
tion met les huit premières se-
maines à la charge des em-
ployeurs (par le Code des obli-
gations), les six suivantes à
celle des allocations pour
perte de gain (.APG). Seules
les mères exerçant une activité
lucrative sont visées. Le
Conseil national - sous l'im-
pulsion de la démocrate-chré-
tienne fribourgeoise Thérèse
Meyer - approuvait la motion
en juin par 114 contre 62.

Un précédent projet - mal-
gré le soutien de la Suisse la-
tine - était reje té le 13 j uin
1999 en votation (61 ,1% de
non). Lui visait aussi bien les
femmes exerçant une activité
lucrative que les femmes au
foyer. Son financement se fon-
dait sur les APG (réservées
jusqu 'ici aux militaires).

Moins de militaires
La commission du Conseil

des Etats , à six contre quatre ,
décide de remonter au filet.
Christiane Langenberger es-
time le coût à 186 millions de
francs pour les APG. Compte

Le Conseil des Etats a voté la motion impérative du National contre l'avis de Ruth
Metzler, ici en discussion avec le Bâlois Gian Reto Plattner (PS). photo Keystone

tenu de la baisse des effectifs
militaires , la radicale vaudoise
juge la base Financière sûre.
Du coup, elle s'étonne de la ré-
sistance de certains patrons
dont les charges seraient
allégées. Michèle Berger, la
Neuchâteloise , rappelle que le
mandat constitutionnel est
vieux de 55 ans. Autre avan-
tage: le nouveau projet est
conforme aux exigences mini-
males des autres pavs d'Eu-

rope. La situation actuelle est
très injuste , dit-elle aussi, pour
les jeunes femmes disposant
de salaires modestes.

Pour Jean Studer, il n'est
pas trop tôt de redémarrer. La
nouvelle Constitution d'avril
1999 , note le socialiste neu-
châtelois , réaffirme avec force
le mandat de 1945. L'appui de
la Suisse latine à l' assurance
maternité de juin 1999 est une
autre raison de bouger. Enfin ,

il s'agit d' un nouveau proj et ,
d' une nouvelle piste.

Le PDC bascule
Le groupe démocrate-chré-

tien du Conseil des Etats bas-
cule. Tour à tour , l'Uranais
Hansruedi Stalder, le Tessi-
nois Filippo Lombard! et le
Schvvyzois Bruno Frick prê-
chent le ralliement au nouveau
projet. Frick , même s'il admet
que l'échec de juin 1999 est

encore proche, votera la mo-
tion.

Une forte minorité juge que
ça va trop vite. Elle entend se li-
miter à la motion p lus prudente
de la radicale zurichoise Vrcni
Spoerry - qui s'en tient à huit
semaines de congé-maternité
selon le Code des obli gations.
Pour cette minorité , il faut
prendre en compte les trois re-
fus populaires des dernières
années (en 1984 , 1987 et
1999). Ainsi , Erika Forster, ra-
dicale de Saint-Gall, préférerait
que la motion du Conseil natio-
nal pour les quatorze semaines
soit transformée en postulat.
Ainsi. Vreni Spoerry, sa
collègue zurichoise , souhaite
laisser au Conseil fédéral da-
vantage de marge de
manœuvre. Mais c'est Tins
Jenny, UDC de Glaris , le p lus
dur. Lui estime que le peuple
suisse ne veut pas d' assurance
maternité et que les huit se-
maines de congé payé selon le
Code des obligations sont le
maximum qu 'on puisse se per-
mettre.

Ruth Metzler est aussi sur le
frein. Elle promet un projet de
congé payé de huit semaines
pour 2001. Pour un projet plus
ambitieux , elle souhaite un plus
large choix et préconise le pos-
tulat. En vain. A 24 contre 17, la
motion passe comme motion.
Mais un autre postulat l'invi-
tant à envisager divers finance-
ments passe. Par contraste,
trois initiatives cantonales - de
Fribourg . Neuchâtel et Genève
- favorables à la signature
d'une convention de l'Organisa-
tion internationale de travail
pour la création de l' assurance
maternité sont écartées. Les sé-
nateurs ont trouvé que c'était
trop tôt. G PB

*La Liberté

Ciampi à Berne
Intégration au menu

L'intégration europ éenne a
été au centre des discussions
entre le président de la Répu-
bli que italienne Carlo Azeglio
Ciampi et les conseillers fédé-
raux Adolf Ogi , Ruth Dreifuss
et Joseph Deiss hier à Berne, à
l'occasion de la visite officielle
du président italien. Carlo
Ciampi s'est ensuite rendu à
Dori gny (VD) pour y recevoir le
prix Jean Monnet.

La Suisse s'intéresse tout
particulièrement à connaître le
bilan italien du sommet de
Nice, a relevé Adolf Ogi lors de
sa troisième rencontre de
l' année présidentielle avec son
homologue Carlo Ciamp i. Ce
dernier s'est déclaré très satis-
fait des résultats de la ren-
contre niçoise, qui a permis de
faire un pas important vers une
Constitution européenne. La si-
tuation dans les Balkans a par
ailleurs été évoquée , de même

que les relations bilatérales. En
revanche, la question du trafic
de cigarettes a été éludée.

Maquette de l'Europe
Carlo Ciampi a apprécié

l'intérêt de la Suisse pour la
question europ éenne, en sou-
haitant que ce sentiment soit
également partagé par le
peup le. Dans le prolongement
du sommet de Nice , Adolf Ogi a
rappelé l' expérience de 150
ans de la Suisse en matière de
fédéralisme, de démocratie di-
rect et de respect des minorités.
Autant de valeurs qui , selon lui
font de la Suisse une «maquette
de l 'Europe» .

A l'occasion de la remise du
prix Jean Monnet à Carlo
Ciampi à Lausanne, Adolf Ogi
a félicité le président italien
pour son engagement au ser-
vice de l'unification de l'Eu-
rope./ap

Le président de la République italienne Carlo Azeglio
Ciampi aux côtés d'Adolf Ogi. photo Keystone

Electricité Manœuvres pour
retarder l'ouverture du marché
Des référendaires seraient
prêts à se lancer... sûrs de
perdre, mais de gagner un
an!

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Le vote final aura lieu de-
main , mais la loi sur l' ouver-
ture du marché de l'électricité
fait déj à l' objet , en coulisses ,
de manœuvres visant à retar-
der d' un an la libéralisation
dont le but est une baisse des
prix de l'électricité.

Hier , les Chambres ont ac-
cepté le compromis élaboré en
conférence de conciliation.
L'aide à la modernisation des
centrales hydrauli ques a été
approuvé dans la version des
Etats. Il s'agira de prêts à prix
coûtant versés aux centrales
qui feront la preuve de leur
viabilité. Ces prêts seront ac-
cordés durant dix années. Ce
délai pourra être prolongé de
dix ans.

La gratuité de la distribu-
tion d'électricité renouvelable
provenant de petites centrales
de moins de 1MW a été ac-
ceptée. Concession accordée
aux Etats? La puissance des
centrales hydrauli ques
concernées sera limitée à 500
kW.

La position d'EOS
est cruciale

Le compromis voté par la
conférence de conciliation
doit être accepté tel quel par
les deux Chambres , faute de
quoi le proje t de loi est aban-

donné. Certains orateurs ,
verts et socialistes romands ,
partisans du nucléaire , ont
donc dit tout le mal qu 'ils pen-
sent de cette loi mais per-
sonne n 'a osé s'y opposer. La
loi a été adoptée sans même
qu 'il y ait lieu de recourir à un
vote. Elle vient en votation fi-
nale demain: elle devrait pas-
ser la rampe mais ne sera pas
hors d' affaire pour autant...

Vreni Spoerry (PRD/ZH) a
souli gné les concessions
faites en vue d'éviter un réfé-
rendum qui retarderait une
baisse des prix attendue par
l'économie suisse, qui paie
les tarifs les plus élevés d'Eu-
rope. En coulisses ont cepen-
dant lieu de grandes
manœuvres en vue de repor-
ter d' un an l' entrée en vi-
gueur de la loi , prévue ju illet
2001.

Soutien recherché
Selon les informations re-

cueillies , certains cherchent
des soutiens pour lancer un
référendum. Notamment chez
les verts romands et les socia-
listes romands emmenés par
le Vaudois Pierre-Yves
Maillard. Les socialistes et
l 'Union syndicale suisse ne
seraient pas partants. Le
VPOD hésite, mais un appui
de la grande compagnie ro-
mande d'électricité EOS
pourrait être le détonateur de
l'opération. Celle-ci va réunir
très vite ses propriétaires , les
collectivités publiques ro-
mandes , pour savoir si elle se
joindra au référendum.

Les référendaires savent
qu 'il perdraient en votation
populaire , mais l' objectif se-
rait d'obtenir un report d' envi-
ron un an de l' entrée en vi-
gueur de la loi. Ce qui permet-
trait à la compagnie, en main-
tenant des prix élevés, d'amor-
tir un peu plus ses investisse-
ments avant l'ouverture du
marché.

Les grandes lignes
de la libéralisation

Le marché sera ouvert pro-
gressivement, en six ans. Dès
l' entrée en vigueur de la loi ,
les très grands consomma-
teurs (20 GWh par site) choi-
siront leurs fournisseurs. Les
autres clients se verront offrir
des rabais. Après trois ans , la
liberté d'approvisionnement
sera offerte aux grands
consommateurs (10 GVVh), les
autres chents obtenant des ra-
bais plus grands. Ces derniers
dépendront des tarifs actuels.
S'ils sont élevés pour les mé-
nages par exemple , ces der-
niers obtiendront des baisses
plus importantes que les en-
treprises. La réduction attein-
drait 3^4 centimes au terme
des six ans d'ouverture pro-
gressive.

Mal gré la libéralisation du
marché, le réseau à très haute
tension reste propriété d'une
compagnie nationale. L'Etat
obtient des pouvoirs d'inter-
vention pour restructurer la
branche ou éviter de trop
grandes disparités de prix.

FDT
*L'Agefi
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Un référendum contre la
loi sur l'ouverture du mar-
ché de l'électricité pou rridt
être lancé. En coulisse, cer-
tains s 'activent déjà po ur
trouver des soutiens.

Parmi les producteurs d'é-
lectricité, le romand EOS
sem le p lus touché du fait de
la baisse des prix. IM société
pourrait être tentée par un
référendum d'autant que,
comme le pe uple rejetterait
le référendum, elle gagne-
rait sur tous les tableaux...
Elle obtiendrait une libérali-
sation progressive tout en
gagnant un an sur le début
de l'ouverture du marché.
Du coup, elle coidinuerait
d'encaisser ses tarifs élevés
pour amortir davantage ses
gros investissements.

La tentation de se lancer
doit donc être grande, d'au-
tant que le camp rose-vert
romand est prêt à devenir le
relais politique d'un référen-
dum qui serait en fait lancé
par les collectivités pu-
bliques romandes, puisque
villes et cantons sont les
vrais propriétaires d'EOS.

Quels paradoxes alors de
voir une gauche appuyer des
p rix élevés p our les petits
consommateurs au nom de
la défense du service p ublic,
alliée à des collectivités pu-
bliques locales et cantonales
qui s'opposent à des déci-
sions p rises au niveau f é d é -
ral!

Mais il y  a pire. Au
mieux, ce référendum
constituerait un immense
gâchis, au p ire une
manœuvre scandaleuse.
Car U dénaturerait l'esprit
de la loi et irait à l'encontre
des décisions populaires de
septembre. Les aides à l'hy -
draulique n'ont été
concédées que contre une
libéralisation rap ide. Si tel
n'est p lus le cas, la loi de-
vient calamiteuse et le
consommateur, car c'est lui
qui doit être défendu , est
grugé. Il continuera de
p ayer son électricité au prix
fort.

La loi a d'ailleurs déjà
fait une victime: le nu-
cléaire, obligé de subir une
libéralisation rapide, et qui
n'obtiendra sans doute au-
cun soutien lorsque, ce prin-
temps, le Parlement étu-
diera la loi siw l'énergie ato-
mique.

François Tissot-Daguette

Commentaire
Référendum
calamiteux

Bill Clinton a pris la mesure
des difficultés pour asseoir
une paix durable en Irlande du
Nord. Le président a rencontré
hier à Belfast la plupart des
élus et diri geants de l' assem-
blée semi-autonome née de
l'accord du Vendredi-Saint de
1998.

En dépit de progrès impor-
tants , la mise en œuvre du
pacte entre catholiques et pro-
testants d'Ulster piétine de-
puis plusieurs mois. Les par-
ties s'affrontent sur des ques-
tions liées notamment au dé-
sarmement des forces parami-
litaires et à la réforme de la po-
lice.

Si catholi ques et protestants
modérés ont remercié M. Clin-
ton et encouragé les Etats-Unis
à maintenir leur aide, des re-
présentants de l' aile droite
protestante hostile à l'accord
de paix l'ont attacjué. Ils ont
reproché au chef de la Maison-
Blanche de faire «le jeu des ter-
roristes» . /ats-afp

Ulster Bill
Clinton prudent
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Délits
sexuels
Code
plus dur
La prescription pour les
crimes sexuels sur les en-
fants est allongée. Répres-
sion durcie contre les pé-
dophiles. Le code punira
aussi la possession
d'images pornogra-
phiques avec enfants ou
animaux.

Le code pénal sera plus dur
à l'égard des auteurs de délits
sexuels sur des enfants. Le dé-
lai de plainte pour les victimes
de tels agissements sera pro-
longé jusqu 'à ce qu 'elles aient
atteint 25 ans révolus. C'est ce
qu 'a décidé hier le Conseil des
Etats , par 31 voix sans opposi-
tion. Selon une proposition
initiale du Conseil fédéral , la
prescri ption de l' action pénale
courait dès que la victime at-
tei gnait 18 ans. La conseillère
fédérale Ruth Metzler , mi-
nistre de la Justice , s'est ral-
liée à la décision de la
Chambre haute. Le projet de
loi doit maintenant être sou-
mis au Conseil national.

Prati quement , les délin-
quants  passibles de la réclu-
sion à vie pourraient désor-
mais encourir une action pé-
nale jusqu 'à 30 ans après les
faits; la prescri ption serait de
quinze ans pour des délits pu-
nis d'une peine de plus de
trois ans , et de sept ans pour
les autres délits.

«Certains actes ne pe uvent
être exp rimés qu 'ap rès un cer-
tain temps, surtout en matière
de crimes sexuels», estime le
Neuchâtelois Jean Studer, qui
est aussi avocat pénaliste. Ac-
tuellement, le code pénal n'in-
dique un délai de prescri ption
que pour les crimes sexuels
graves commis sur des enfants
de moins de 16 ans, et ce délai
se limite à dix ans après les
faits.

Le réquisitoire
de Dick Marty

De son côté, le radical tessi-
nois Dick Marty, déplore
qu 'on ait affaire à une «législa-
tion de la pani que» , décidée
sous l'influence de campagnes
médiatiques. Pour lui, en pro-
longeant la prescription , on ne
résout guère le problème: les
délits sexuels se déroulent
généralement sans témoins, il
n'en reste pas de preuve maté-
rielle , on doit se contenter de
déclarations contradictoires.
«Pour les victimes, il n 'est déjà
pas facile de parler de ces
choses-là après six ou douze
mois, alors dix ou quinze ans
après...»

Et l' ancien procureur canto-
nal rappelle que l'accusation
d'infraction contre l'intégrité
sexuelle est souvent utilisée
dans les cas de divorce. Pour
lui , ce n'est pas avec ces nou-
velles mesures qu 'on proté-
gera mieux les enfants. «Mais
il est difficile d 'aller à contre-
courant.» Presque aucun cas
de plus ne sera résolu par la
prolongation de la prescrip-
tion , avertit cet expert. Ce
qu 'il faut, c'est des mesures
non pénales, «car notre société
a vraiment des problèmes avec
la sexualité».

Par ailleurs , suivant large-
ment le Conseil fédéral , le
Conseil des Etats a voté par 32
voix sans opposition deux nou-
veaux articles du code pénal
qui répriment plus sévère-
ment la pornograp hie dure. La
simple possession d'images
pornographi ques impli quant
des enfants ou des animaux
sera punie de l' emprisonne-
ment pour un an au plus ou de
l'amende. La possession , mais
pas la consommation. Ce qui
signifie que le téléchargement
d'images sur internet peut être
répréhensible , mais pas leur
seul visionnement.

Gian Pozzi
*UAgefi

Conseil fédéral Les libéraux
veulent chambouler les départements
Formation et recherche
dépendent aujourd'hui de
plusieurs départements
fédéraux. Pour assurer
une politique cohérente,
les libéraux préféreraient
les réunir sous le même
toit.

De Berne:
Stéphane Sieber

Iconoclastes libéraux! La ré-
partition des tâches entre les
sept départements Fédéraux
ne leur convient plus. Par voie
de motion, ils réclament la
création d'un nouveau dépar-
tement auquel la formation , la
recherche et la culture se-
raient confiés. Les explica-
tions du président du groupe,
le Neuchâtelois Rémy Scheu-
rer.

- Rémy Scheurer, pour-
quoi cette motion ?

- Aujou rd 'hui, la Confédéra-
tion dispose de nombreuses
compétences en matière défor-
mation et de recherche. La
nouvelle constitution fédérale
donne compétence à la
Confédération pour l 'enseigne-
ment professionnel (Départe -
ment fédéral de l'économie).
La Confédération a la haute
main sur les écoles polytech-
niques (Département fédéral
de l 'intérieur). Elle s 'occupe
des Hautes écoles spécialisées
(DFE). Elle jo ue un rôle dans le
financement des universités
(DFI). On po urrait aussi citer
l 'ordonnance de reconnais-
sance des maturités fédérales
(DFI). Et je ne pa rle pas du
sport, dont s 'occupe le Dép ar-
tement de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS). Vous le voyez,
ces compétences sont complète-

ment ép arpillées. Il s 'ag it donc
de les réunir au sein d 'un nou-
veau départeme nt, afin d 'assu-
rer la cohérence, la coordina-
tion, les s}'nergies. en un mot
l 'affirmation marquée néces-
saire pour un domaine aussi
stratégique pou r l'avenir du
pays.

Abolir le cloisonnement
- Un exemple concret?
- Ils sont multip les, mais

j 'en citerai deux. En matière
de formation, nous avons
voulu , à côté de la voie clas-
sique (maturité puis cursus
universitaire), ouvrir la voie
qui conduit de la maturité pro -
fe ssionnelle vers les Hautes
écoles spécialisées (HES). En-
core s 'agit-il de ne pas cloison-
ner ces filières, mais au
contraire d 'établir des passe-
relles entre elles. Seule une ap-
pré hension globale, qui
manque aujourd 'hui , peut le
pe rmettre.

L 'autre exemple concerne
les écoles polytechniques, qui
dépe ndent du DFI. Elles font
beaucoup de recherche, mais
la valorisation de cette re-
cherche se fait  avec les entre-
prises, avec l'app ui et les bud-
gets du DFE. Ce n'est pas lo-
gique. Les eff orts consacrés à
coordonner pourraient avanta-
geusement être consacrés à
d 'autres tâches.

Economie et finances
- Votre intention ne se-

rait-elle pas d'ôter la forma-
tion, la recherche et la cul-
ture des mains de Ruth Drei-
fuss pour les mettre entre
celles de Pascal Couchepin,
et donc de les soumettre aux
impératifs économiques?

- C'était l 'idée de l 'UDC et

Rémy Scheurer: «Notre objectif est de calquer l'organi-
sation des départements fédéraux sur celle de cantons
qui ont réuni tout ce qui concerne la formation dans un
seul département». photo a

nous n 'en voulons absolument
pas! Notre objectif est de cal-
quer l 'organisation des dép ar-
tements fédéraux sur celle de
cantons qui ont réuni tout ce
qui concerne la formation
dans un seul dépa rtement.
Neuchâtel l'a fait depuis long-
temps. Notre motion suggère
de mettre l'Economie - qui

n 'est pas très lourde - et les Fi-
nances sous le même toit, ce
qui faciliterait pa r ailleurs op -
portunément les arbitrages
lorsque les intérêts de l'écono-
mie sont en contradiction avec
ceux des finances publiques
sur le terrain fiscal. L 'Intérieur
pou rrait consacrer davantage
d'énergie aux seules assu-

rances sociales. Et le nouvea u
départeme nt p ourrait de la
sorte voir le four  sans qu 'il
faille en créer un supp lémen-
taire.

- N'y aura-t-il pas des im-
mobilismes à bousculer?

- Sans aucun doute. Mais le
feu  en vaut la chandelle. Qui
parle auj ourd 'hui en faveur de
la formation et de la re-
cherche? Le conseiller fédéral
Pascal Couchepin, la
conseillère fédéra le Ruth Drei-
fuss et le secrétaire d 'Etat
Charles Kleiber, lequel multi-
p lie les innovations, mais sans
l 'autorité qu 'aurait un
conseiller fédéral responsable
en titre de la formation et de la
recherche.

Motion centralisatrice?
- Votre réorganisation ne

risque-t-elle pas de favoriser
un transfert supplémentaire
de compétences des cantons
à la Confédération?

- Non, notre motion ne vise
qu 'à faire exercer p lus efficace-
ment ses compétences à la
Confédération, mais pas à les
étendre. Nous entendons bien
que l 'instructio n obligatoire
reste de la compétence des can-
tons et permette à ceux-ci d 'ex-
p rimer leurs spécificités. Cela
dit, je conviens que ce risque
est pris au sérieux par les libé-
raux vaudois, qui n 'appuient
pas cette motion.

- Le prochain rendez-
vous?

- Nous esp érons que le
Conseil fédéral donnera son
avis sur notre motion d 'ici au
p rintemps prochain. La balle
est dans son camp. Et nous éta-
blirons notre stratégie en fonc-
tion de sa répo nse.

STS

Assurance maladie Non
aux primes selon le revenu
L initiative socialiste
«pour la santé à un prix
abordable» a été rejetée
hier au Conseil national,
par 91 voix contre 55. Elle
voulait notamment des
primes d'assurance mala-
die calculée selon le re-
venu et un subventionne-
ment fédéral plus fort
grâce à la TVA. Malgré les
appels du pied de Ruth
Dreifuss, les députés ont
également refusé de s'en-
gager dans un contre-pro-
jet visant à décharger les
familles.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative n 'a été soute-
nue, mardi et hier, que par la
gauche. Les critiques du
camp bourgeois se sont foca-
lisées sur son caractère «cen-
tralisateur» , du fait que de

Meinrado Robbiani (PDC /
Tl) a proposé en vain au
National de s'engager
dans un contre-projet.

photo Keystone-a

nombreuses comp étences
étaient octroyées à la Confédé-
ration: réglementation de la
médecine de pointe , fixation
du prix maximum des presta-
tions , dont le volume pouvait
être éventuellement limité.
«Médecine d'Etat», ont averti
plusieurs intervenants.

Subventionner
les Romands?

Autre point contesté: le fi-
nancement. Si on introduit un
subventionnement par la
TVA, qui est un imp ôt fédéral ,
le système sera forcément uni-
fié et centralisé, a noté Toni
Bortoluzzi (UDC/ZH). «Autre-
ment dit, il f audra exp liquer
aux assurés de Suisse orien-
tale qu 'ils devront p ayer des
primes p lus élevées pour f i -
nancer celles des Romands!» ,
a-t-il ajo uté.

Pour Liliane Maury Pas-
quier (soc/GE), il faut être
sourd et aveugle pour ne pas
se rendre compte que le ni-
veau des primes est devenu le
problème numéro un des mé-
nages. «Toujours p lus de gens
ne parviennent p lus à payer
leurs p rimes et, lorsqu 'ils tom-
bent malades, doivent s 'endet-
ter», a-t-elle affirmé. Il faut
faire quel que chose mainte-
nant , selon elle, en particulier
pour les familles.

Répartition des coûts
bancale

C'est précisément aux fa-
milles que pensait Meinrado
Robbiani (PDC/TI) en propo-
sant au Conseil de s'engager
dans un contre-projet. D'au-
tant plus que l'occasion est là:
une sous-commission com-
mune du National et des Etats
est précisément en train d'étu-
dier tout le fonctionnement de

l' assurance maladie , dans le
cadre de la deuxième révision
de la loi (axée sur le finance-
ment des hôpitaux).

Ruth Dreifuss est allée clai-
rement dans cette direction.
Si la loi sur l'assurance mala-
die a permis de réaliser une
bonne solidarité (entre jeunes
et vieux , hommes et femmes,
malades et bien-portants), la
répartition des coûts est en-
core bancale , admet-elle. Cer-
tains ménages, notamment
les familles avec enfants et la
classe moyenne, sont trop
lourdement chargés. Quant à
la maîtrise des coûts , le bilan
est tout en nuances.

Une foule d'idées
Le Conseil fédéral demande

le rejet de l'initiative et , mal-
gré une proposition de Ruth
Dreifuss , n 'a pas jugé bon de
lui opposer un contre-projet.
Mais le Parlement peut le
faire, estime la conseillère
fédérale, surtout que ce débat
de deux jours a montré que
chaque député a une idée des
correctifs qui peuvent être ap-
portés à la loi. En outre , le
cadre de la sous-commission
est parfaitement adéquat pour
un tel travail.

Si on s'engageait dans cette
voie , a souligné Ruth Drei-
fuss , le délai de traitement de
l'initiative serait prolongé
d' une année. Le Parlement
aurait ainsi deux ans pour éla-
borer un large projet de révi-
sion. Une majorité en a décidé
autrement: par 79 voix contre
62 , Meinrado Robbiani a vu
sa proposition rejetée , y com-
pris dans les rangs de son
propre part i. Elle peut encore
réapparaître au Conseil des
Etats.

FNU

Rôstigraben Couchepin
et Leuenberger en parlent

Moritz Leuenberger et Pascal
Couchepin se préoccupent du
fossé qui partage parfois Ro-
mands et Alémaniques. Le
conseiller fédéral valaisan es-
time que la coexistence entre
les communautés passe par un
certain «équilibre des forces».

Pascal Couchep in a évoqué la
question du «Rôstigraben» , mis
en lumière après les votations
fédérales du 26 novembre, lors
du déjeuner de fin d'année du
groupe parlementaire radical.
Son discours a été publié hier
dans les colonnes du «Temps».
Dans la situation actuelle, «les
Romands et les Suisses italiens
doivent affirmer leur personna-
lité, (...) assainir leurs f inances
publiques, développer 'leurs éco-
nomies», selon M. Couchepin.
«Ils doivent être créatifs sans
fausse pudeur dans tous les do-

maines, de l éducation à la
science, et nous serons alors res-
pec tés».

Pour la diversité
Pour Moritz Leuenberger, la

diversité culturelle, qui sépare
parfois les Suisses alémaniques
et les Romands doit subsister.
Toutefois, le gouvernement doit
tout faire pour éviter un écart
économique important , a
plaidé le futur président de la
Confédération mardi à Berne.

Il est important que les diffé-
rences culturelles ne soient pas
automatiquement assimilées à
des problèmes de minorités. En
conclusion , Moritz Leuenber-
ger a souligné la volonté mani-
feste des Suisses de vivre en-
semble, contrairement à
d'autres pays confrontés à des
problèmes linguistiques./ats

Licenciement
Droit
actuel suffisant

Le Conseil national ne veut
pas renforcer la protection
contre le licenciement. Par 74
voix contre 57, il a reje té hier
une initiative parlementaire
d'Anita Thanei (PS/ZH) en ce
sens. La Zurichoise a rappelé
que la Suisse n'avait toujours
pas signé la convention de
l'Organisation internationale
du travail (OIT), selon laquelle

j ^un congé doit être motivé vala-
blement: il doit soit être lié à la
conduite ou l'aptitude de l' em-
ployé, soit être fondé sur les
nécessités du fonctionnement
de l' entreprise. La législation
actuelle incite les sociétés
étrangères à fermer des entre-
prises et à licencier en premier

lieu en Suisse, a ajouté Mme
Thanei./ats

Asile Les Etats
serrent la vis

Les étrangers en situation
illégale ne pourront plus régula-
riser leur situation en présen-
tant une demande d'asile. Hier,
le Conseil des Etats a en effet
accepté par 22 voix contre 6
une initiative de Peter Hess
(PRD/OW) en ce sens. Cette ini-
tiative faisait suite à une déci-
sion du Tribunal fédéral qui
avait ordonné la libération de
deux Turcs soupçonnés de tra-
vail au noir. Ces derniers
avaient alors présenté une de-
mande d'asile. L'initiative de
Peter Hess permet l'incarcéra-
tion d'un étranger entré illégale-
ment s'il présente un risque de
passer dans la clandestinité./ap



Etats-Unis Gore jette l'éponge
après l'arrêt de la Cour suprême
Al Gore jette I éponge. Au
lendemain du coup fatal
asséné par la Cour su-
prême fédérale et après
cinq semaines de rebondis-
sements judiciaires, le vice-
président démocrate de-
vait annoncer cette nuit
qu'il reconnaissait sa dé-
faite, ouvrant ainsi les
portes de la Maison-
Blanche à son rival républi-
cain George W. Bush.

De Washington:
David Espo *

Mais le gouverneur du Texas
va devenir le 43e président
d' un pays profondément divisé,
à l'image d'une Cour suprême
fédérale qui a été incapable de
rendre un arrêt unanime sur
une question aussi importante
que l'élection présidentielle.

L'annonce probable du re-
trait de Gore s'est faite en plu-
sieurs étapes au cours de la
journée de mercredi. Son di-
recteur de campagne William
Daley a d'abord annoncé que le
vice-président avai t ordonné la
suspension des opérations de
recomptage et qu 'il allait
s'adresser à la nation dans la
soirée (cette nuit en Europe).
Puis , deux de ses plus proches
conseillers , sous couvert d'ano-
nymat, ont lâché le morceau:
dans son discours , Gore a
prévu de reconnaître sa défaite.

Le discours attendu
Avant de prononcer son allo-

cution télévisée, Al Gore devait
téléphoner personnellement à
George W. Bush pour recon-
naître sa défaite. Ce ne sera ja-
mais que la seconde fois,
puisque le vice-président l' avait
déj à fait prématurément dans
la nuit du 7 au 8 novembre,
quel ques heures après la clô-
ture du scrutin.

«La course est terminée, c 'est
fini pour nous», a déclaré à

Devant le bâtiment de la Cour suprême à Washington, des militants républicains ne
cachent pas leur joie. photo epa

1 Associated Press un proche
conseiller de Gore après lui
avoir parlé dans la matinée.

Al Gore devait s'exprimer
depuis son bureau officiel de
vice-président à la Maison-
Blanche , j uste après avoir ac-
cueilli ses invités chez lui pour
une soirée de Noël prévue de
longue date. Selon un de ses
confidents, le discours télévisé
de Gore devait être sans équi-
voque: le vice-président avait
prévu d'annoncer clairement
qu 'il reconnaît la victoire de
Bush et que les Américains doi-
vent se rassembler derrière le
nouveau président.

Le camp Bush prépare
la transition

Pendant que le camp démo-
crate s'agitait pour préparer le
retrait de son candidat , George
W. Bush , lui , savourait sa vic-
toire remportée de haute lutte
dans son Etat du Texas, en
prive , comme pour permettre a
son rival démocrate d' effectuer
une sortie élégante. En milieu

de matinée, c est un gouver-
neur souriant mais pas trop qui
est arrivé au Capitole d'Austin,
la capitale du Texas. A Wa-
shington , son colistier Dick
Cheney rencontrai t le président
de la Chambre des représen-
tants, le républicain Dennis
Hastert , et d'autres représen-
tants républicains , afin de pré-
parer la transition j usqu'à la
cérémonie d'investiture prévue
le 20 j anvier.

Des juges divisés
Ce sera la quatrième fois

seulement dans l'histoire des
Etats-Unis qu 'un candidat accé-
dera à la Maison-Blanche en
ayant remporté moins de suf-
frages que son rival dans le
vote populaire national. En ef-
fet, Gore a devancé Bush de
plus de 300.000 voix dans le
pays. Mais la décision de la
Cour suprême fédérale de fer-
mer la porte à tout nouveau re-
comptage des bulletins en Flo-
ride revient à accorder les 25
grands électeurs de cet Etat au

candidat républ icain, qui du
coup dispose désormais d'un
total de 271 voix dans le collège
électoral chargé par la Consti-
tution américaine de dési gner
le président. Gore dispose de
267 voix parmi les grands élec-
teurs. .

Dans la nuit de mardi à hier,
les neuf juges suprêmes de Wa-
shington se sont montrés di-
visés puisque c'est par cinq
voix contre quatre que la Cour
suprême fédérale a estimé que
celle de Floride avait fait une
erreur de jugement en ordon-
nant le décompte manuel de
milliers de bulletins de vote en
Floride.

Les juges de Washington ont
également jugé que le nouveau
décompte des bulletins de vote
ordonné par la Cour suprême
de Floride violait l'égalité des
droits et que le temps man-
quait pour conduire un nou-
veau décompte qui respecterait
la Constitution. DES

* Journaliste à l 'Associated Press

L'ex-premier ministre is-
raélien Benjamin Néta-
nyahou progresse sur la
voie du retour au pouvoir.
Hier, le Parlement a voté
une loi lui permettant de
se présenter à l'élection
de chef de gouverne-
ment.

La Knesset n 'a pas attendu
le délai d' examen normal de
45 jours pour voter un amen-
dement de la loi électorale.
L'assemblée a adopté en lec-
ture préliminaire une modifi-
cation permettant à tout ci-
toyen israélien d'être candi-
dat au poste de premier mi-
nistre en cas d'élection spé-
ciale. Ce qui est le cas , suite
à la démission d'Ehoud Ba-
rak dimanche dernier.

L'amendement n 'est ce-
pendant pas encore app li-
cable car il faut trois votes du
Parlement à la majorité abso-
lue pour que cette proposi-
tion devienne loi. Actuelle-
ment , seuls les députés peu-
vent se présenter à cette élec-
tion et Benjamin Nétanya-
hou , qui avait renoncé l' an
dernier à son mandat de dé-
puté après sa défaite électo-
rale face à Ehud Barak , n 'est
toujo urs pas éligible.

Le temps presse
Mais le temps presse. Les

élections auront vraisembla-
blement lieu début février et
la clôture des candidatures
est fixée au 25 décembre. De
plus , le comité du parti de
Benjamin Nétanyahou , le Li-
koud , choisira mardi pro-
chain son candidat à l'élec-
tion. Les votes en première,
deuxième et troisième lec-
ture de cet amendement de-
vront donc imp érativement
avoir lieu d'ici à mardi. La
«loi Nétanyahou» pourrait
bénéficier d'une procédure
«express» . Ceci d' autant
plus que les trois princi paux
partis du pays , le Parti tra-
vailliste , le Likoud et le parti
ultra-orthodoxe Shass , y sont
favorables.

Selon tous les sondages
d' opinion , si Benjamin Néta-
nyahou devenait éligible , il
écraserait Ehud Barak lors
de ces élections. M. Nétanya-
hou prône pour sa part une
dissolution de la Knesset qui
entraînerait des élections
générales , c'est-à-dire pour le
poste de premier ministre et
pour le Parlement,

Flambée de violence
Sur le terrain , une incur-

sion de l' armée israélienne
dans une zone sous contrôle
palestinien , dans la bande de
Gaza , a provoqué une sou-
daine flambée de violence
hier. Quatre policiers palesti-
niens sont morts. En Cisjo r-
danie , un militant du Hamas
a été tué dans une opération
ciblée./afp-reuter

Israël
Nétanyahou
au pas
de charge

HCR Cinquantième
anniversaire

Créé le 14 décembre 1950,
le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
traverse , 50 ans après , une
crise d'identité. Elle se mani-
feste par le flou de son mandat
de protection des réfug iés , des
difficultés à la fois politi ques
et financières. La non-nomina-
tion de Bernard Kouchner
pour remplacer Sadako Ogata ,
arrivée au terme de dix ans de
mandat , reflète les ambi guïtés
du HCR. La candidature du
Français , désireux d'occuper
ce poste, a été rejetée par les
Etats hostiles au princi pe
d'ingérence./ats

Soudan Début des
élections générales

Les Soudanais ont entamé
hier des élections présiden-
tielle et législatives qui dure-
ront jus qu 'au 22 décembre.
Le scrutin est marqué par un
boycottage de l'opposition. La
victoire du président sortant ,
l'islamiste Omar Hassan al
Bachir, est presque assurée.
Les élections se déroulent
dans 23 des 26 Etats du pays.
Les trois autres , dans le Sud
chrétien et animiste , sont aux
mains de la rébellion en lutte ,
depuis le coup d'Etat de 1983,
contre les gouvernements mu-
sulmans successifs au pouvoir
à Khartoum./reuter-a fp

U E Prêt accordé
à l'Ukraine

La Commission européenne
a donné son feu vert hier à un
prêt de 585 millions de dollars
destiné à aider l'Ukraine à
achever la construction de
deux réacteurs nucléaires ,
censés compenser la ferme-
ture de Tchernobyl qui doit
être effective demain. Dans
son communiqué , la Commis-
sion appelle aussi l' ex-répu-
blique soviétique à entre-
prendre des réformes écono-
mi ques et à améliorer les per-
formances d'Energoatom (so-
ciété nationale énergéti que)
pour être en mesure de rem-
bourser ce prêt./ap

Soljénitsyne Prix
français

L'écrivain russe Alexandre
Soljénitsyne a reçu hier le
Grand Prix de l'Académie
française des sciences morales
et politiques lors d'une céré-
monie à l' ambassade de
France à Moscou. «Ce prix ne
f ait qu 'ajouter un peu p lus à
votre gloire, mais il doit vous
récompenser car il fait honneur
à notre académie», a déclaré
l' académicien Alain Besançon.
Dans son oeuvre. Soljénitsyne
a fait le récit de ses années
passées dans les camps de tra-
vail de l'époque stalinienne. Il
est revenu en Russie en 1994
après un long exil./ap

Au bout de cinq semaines
de procédure, l 'impasse. Al
Gore devait cette nuit tirer la
conclusion de l'arrêt rendu
par la Cour suprême fédé-
rale et, la mort dans l'âme,
renoncer à une ambition qui
depuis longtemps guidait sa
carrière. Une sortie sans pa-
nache qui rend probléma-
tique une nouvelle candida-
ture dans quatre ans.

Mais cette longue cam-
pagne procédurière laissera
bien d'autres traces dans le
paysage politique et institu-
tionnel des Etats-Unis. Il
n'est pas jusqu 'à la Cour su-
prême fédérale qui ne s'en
trouve affectée.

Quant au futur président
des Etats-Unis, qui sera for-
mellement désigné lundi par
les grands électeurs, sa vic-
toire souffre tellement de
contestations diverses qu 'il
devra s 'attacher, au lende-
main de son investiture le 20
janvier, à asseoir sa légiti-
mité. C'est en effet la pre-
mière fois depuis 1888 qu 'un
candidat ayant obtenu
moins de suffrages popu-
laires que son rival peut
accéder à la Maison-Blanclie
grâce au collège des grands
électeurs.

Sans doute faudra-t-il un
certain temps pour que tous
les Américains s 'y  fassent,
mais ce genre de situation,
partie intégrante de l'his-
toire institutionnelle des
Etats-Unis, n'est pas rédhibi-
toire. Surtout si le vain-
queur sait trouver les mots
qui apaisent et convainquent
de sa volonté de rassembler.

Contraint de donner des
gages à ses adversaires,
George W. Bush ne pourra
donc d'entrée mettre en
œuvre les réformes pro-
mises. D'autant que le
Congrès, divisé en deux
forces à peu près égales, avec
une étroite majorité républi -
caine à la Chambre des re-
présentants, ne sera pas fa-
cile à manœuvrer.

Cependant, si Bush cède
trop aux sirènes du consen-
sus, il risque non seulement
de mécontenter son électorat
conservateur mais aussi de
décevoir les milieux d'af-
faires, qui tablent sur un
vaste programme d'allége-
ment fiscal. A la confusion
électorale pourrait bien
succéder l'irrésolution poli-
tique d 'un début de mandat.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un paysage
dévasté
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Modèles Les coups de
foudre de Fan 2000
L'année s'achève. Elle a été
fertile en événements et en
création dans l'industrie
horlogère. Nous ne tirerons
ici aucun bilan économique.
Non! Nous y affichons nos
préférences en matière de
modèles. Le parti pris est de
mise.

Daniel Droz

Noël approche, l'heure est
aux cadeaux. Pourquoi pas une
montre? Faisons un rapide tour
d'horizons des nouveautés de
l'an 2000. Commençons par ce
les segments moyen haut de
gamme.

Une mention particulière
Corum La «Trapèze» - men-

tion A+ - et la «Bubble» ont
conquis leur public. Leurs
formes, l'audace de la création
en ont fait deux réussites. Et
nous avons aimé. Surtout la pre-
mière qui s'est brillamment affi-
chée lors du Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie de
Bâle.

Long ines La Longines
«Dolce Vita» s'est imposée
comme un must. L'élégance
porte ses fruits. La marque de
Saint-Imier a su totalement se
repositionner et ses succès en
Chine ou en Inde confirme sa
vigueur.

Swatch Un petit coup de
cœur pour les collections spé-
ciales destinées au magasin de
la place Vendôme à Paris. La
société biennoise a frappé fort
et son succès ne se dément
pas.

Movado «La Muséum
Watch» est une référence. Ces
déclinaisons confirment l'avant-
gardisme du design de cette
marque. Avec la «Sport Edi-
tion», Movado tient toujours le
haut du pavé en matière d'esthé-
tisme.

La «Trapèze» de Corum a conquis le public. photo sp

Cyma La firme locloise mise
sur l'autoquartz. Un pari couplé
avec une tendance qui s'im-
prègne du design nordique. So-
briété de mise.

Sector Sportive, la marque
neuchâteloise a profité du mé-
diatique Mike Horn pour se re-
lancer. Des fonctions multiples
et un design en passe de se dé-
marquer davantage du chrono
classique lui permettent de viser
au mieux.

Pierre Balmain Deux nou-
veautés qui font un tabac: La «B-
Crazy» et la «Secret Mirror». La
première vaut par son bracelet
et son petit boîtier. La deuxième
cache un petit miroir sous la

boîte. La femme est sinon sé-
duite du moins convoitée.

Le haut du panier
Le monde du luxe nous a

émerveillé en cette année 2000.
Techniciens et designers ont ri-
valisé d'audace pour fabriquer
de véritables bijoux de préci-
sion.

Girard-Perregaux Présenté
à Genève, le chronographe à re-
montage automatique avec indi-
cation des heures du monde per-
met à la manufacture chaux-de-
fonnière de consolider sa place
au sein des créateurs horlogers.
Nous attendons avec impatience
les nouveautés qui seront pré-

sentées à Genève en mars pro-
chain.

Audemars Piguet Un 125e
anniversaire marqué par
l'agrandissement de la manufac-
ture au Brassus et une exposi-
tion de haute volée. La «montre
canne» a notamment frappé nos
esprits.

Patek Phili ppe La réalisa-
tion technique et artistique de
l'année. La «Star Caliber» et ses
multiples complications ne pou-
vait pas échapper au «pal-
marès». Un coffret à plus de 13
millions que seules cinq per-
sonnes auront le loisir de s'of-
frir. Ces montres resteront pour
nous un plaisir des yeux. DAD

Swatch
Un cru
pour Noël

La «Swatch World Party» a
été produite en 20.000
exemplaires. photo sp

Jouant sur le principe du
«premier arrivé, premier
servi», Swatch a mis en
vente depuis le 7 dé-
cembre la «World Party».
Ce modèle est limité à
20.000 exemplaires au ni-
veau mondial.

Allez! Donnons envie aux
fanatique de la marque bien-
noise. Roulée douillettement
dans son étui en étoffe - cou-
leur or à l' extérieur et rouge
cramoisi parsemé de paillettes
à l'intérieur - la «Swatch
World Party» attend ses parti-
sans dans un hahit de fête. SLx
pendentifs dorés l' accompa-
gnent. II y a un petit sapin de
Noël , une bouteille de Cham-
pagne , un chandelier à
branches , un serpent, un cha-
meau et , enfin , un magnifique
diamant «Swarovvski». Mais il
faut se presser. Trois ventes
spéciales ont déjà eu lieu à Lu-
gano, à Zurich et à Neuchâtel.
Depuis lundi , de petites quan-
tités sont en vente dans les
Stores Swatches. Fidèle à sa
réputation , la petite dernière
du groupe a créé l'événement.

«Elle plaira par son raffine-
ment et sa sobriété non dé-
nuée de faste», estime
Swatch. /comm-red

Hublot Une haute
distinction féminine

La ligne «Hublot Elégant» se pare d'un nouveau modèle
pour femme en acier serti de diamants de la plus haute
distinction. Mouvement mécanique, boîtier en acier aux
formes arrondies, diamants ornant la lunette, aiguilles
squelettes, l'élégance prime pour cette nouvelle créa-
tion de MDM. photo sp

Maurice Lacroix
Une année faste

A Saignelégier, la création va de pair avec l'audace. Le
public ne s'y est pas trompé et nous ne pouvions pas le
passer sous silence. La «Flyback Annuaire en or rose» a
reçu le prix du public de la montre de l'année décerné
par les magazines «Montres Passion» et «Uhren Welt».
A vous de juger! photo sp

Movado continue sur sa
lancée. L'horloger bien-
nois a réalisé au troisième
trimestre 2000 un chiffre
d'affaires en hausse de
6,9 % par rapport à la
même période de l'an
passé. Les ventes se sont
montées à 105,122 mil-
lions de dollars (179,53
millions de francs).

Le bénéfice net a lui atteint
12,558 millions de dollars. La
société a décidé d'augmenter
de 20 % les dividendes distri-
bués. Hors effets de change, le
chiffre d'affaires a même crû
de 9,1 °/o sur la période sous
revue. Pour les neuf premiers
mois de l' année , le chiffre d'af-
faires cumulé est en hausse de
8,9 % par rapport à la même
période de 1999.

Les ventes réalisées dans les
nouvelles bouti ques Movado
ont essentiellement contribué
à cette croissance. De nou-
veaux points de vente exclusifs
ont vu le jour durant l'été
2000 aux Etats-Unis et en Eu-
rope. En Suisse, trois Movado-
Corner, à Bâle , Genève et In-
terlaken , ont été ouverts de-
puis l' an passé.

Les bons résultats ont égale-
ment exercé une influence po-
sitive sur les actions de la so-
ciété. «L'évolution s 'est révélée
nettement p lus f avorable que
ne le laissaient prévoir les ana-
lystes», précise l'horloger. La
stratégie de «branding consé-
quente appliquées à toutes nos
marques de montres» porte
ses fruits. Movado Group
Inc., coté au Nasdaq, produit
les marques Movado,
Concord , Vizio , Esq et Coach.
/sje-ats

Movado
Ventes
en hausse

La première boutique
Oméga a ouvert ses
portes le 5 décembre à la
Bahnofstrasse de Zurich.
L'horloger précise qu'ainsi
un grand pas a été franchi
dans la stratégie de distri-
bution de la marque.

La bouti que de Zurich re-
présente «une étape décisive
d 'un ambitieux projet qui vise
à ouvrir 50 magasins simi-
laires dans les p lus célèbres
artères commerciales du
monde afin d 'ouvrir à la
marque Oméga un environne-
ment dans lequel s 'exprimer.
Cette boutique servira égale-
ment à soutenir le réseau de
distribution de la marque déj à
existant», explique la société
du Swatch Group. Ses nou-
velles boutiques vont per-
mettre de consolider le posi-
tionnement de la marque au
niveau local , national et inter-
national, /sie

Oméga
Première
boutique ouverte

Le couteau a multiple em-
ploi et une montre.

photo sp

Qui n'a pas rêvé d'avoir, tou-
jours sous la main , une
montre, un couteau , une paire
de ciseaux, une lime à ongles et
un tournevis? Avec Victorinox ,
le rêve devient réalité. Un ca-
deau original , pour elle et lui ,
alliant élégance et commodité.
La montre, aux lignes contem-
poraines , se singularise par un
cadra n guilloché particulière-
ment soigné. Le minutieux tra-
vail dont il est l'objet renvoie au
prestigieux savoir-faire horlo-
ger helvétique. Il est en outre
un clin d'œil esthétique au
guillochage du fameux couteau
Victorinox. Petit , il se glisse fa-
cilement dans une poche ou
dans un sac à main.

Le boîtier de la montre en
acier avec fond vissé, étanche
jusqu 'à 100 mètres, ahrite un
mouvement suisse à quartz.
Disponible à choix sur bracelet
acier ou cuir noir en version
homme ou dame./comm

Victorinox
Le pratique
avant tout

Jeudi dernier, Audemars Pi-
guet a clos ses actions de bien-
faisance dans le cadre du 125e
anniversaire de la manufac-
ture. Une garderie d'enfants
de la Vallée de Joux a en a été
l'heureuse bénéficiaire . «Les
Aristochats»: un nom «dis-
neyen» pour la seule garderie
de la vallée, à l'Orient pré-
cisémment, exploitée par des
professionnelles. Créée en
août 1988, elle bénéficie
d'une capacité d'accueil de 27
enfants. Trop peu ! Du coup,
Audemars Piguet a décidé de
lui offrir une somme de
30.000 francs répartie sur
trois ans. Il convenait de le si-
gnaler./réd

Audemars
Piguet
Garderie
soutenue
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Neuchâtel Swisstorage lance
le plus gros juke-box virtuel
Basé à Neuchâtel, le
groupe Swisstorage s'ap-
prête à lancer le plus gros
juke-box de données numé-
riques au monde. Composé
des sociétés ALP Electro-
nics et Swisstorage.com, le
groupe cherche d'autres
investisseurs que la société
de capital-risque Ventis
pour financer son expan-
sion.

Pascal Vermot *

Mi-«dotcom», mi- industriel ,
Swisstorage fait partie de ces
groupes qui figurent à la
croisée de l'ancienne et de la
nouvelle économie. Son profil
est totalement atypique , sans
doute même unique. Bâti sur la
structure de ALP Electronics ,
un fabricant de changeurs de
disques optiques , le jeune
groupe neuchâtelois est devenu
en peu de temps un spécialiste
du stockage des données infor-
matiques et numériques , un
des secteurs les plus porteurs à
l'heure actuelle dans le high-
tech. Une mue qui se traduira
au début de l' année prochaine
par le lancement d'une plate-
forme internet dont le but pre-
mier est de capter et d'emma-
gasiner des milliards de

données provenant des Fichiers
numéri ques, comme par
exemple des fichiers photo ou
vidéo dans le plus gros juk e-
box virtuel du monde.

Swisstorage est construit sur
une évidence, face à l' essor de
la numérisation des données , il
est nécessaire de disposer d'é-
normes capacités de stockage
pour mémoriser, conserver et
transférer des fichiers dont la
taille est de plus en plus impor-
tante, en particulier dans le do-
maine de la vidéo et de l'image .
D'où l'idée de créer une gigan-
tesque mémoire centrale basée
sur le format du DVD, support
sur lequel sont enregistrées
toutes les données et dont les
avantages en matière de capa-
cités de stockage et de conser-
vation en font un standard .

Photo digitale
Le marché de la photogra-

phie est la cible initiale de
Swisstorage. «La photographie
représente un cas idéa l de p éné-
tration. En Suisse, par exemple,
90% des ménages possèdent un
appareil p hoto et l 'utilisent ré-
gulièrement», avance Adil Ba-
rakat. président du groupe de-
puis que sa société de cap ital-
risque, Ventis, est entrée dans
le capital de ALP, l'année der-

nière. Ce secteur est en outre
en pleine mutation , car les
grands laboratoires et les
géants de la pellicule commen-
cent à adopter la forme di gitale
pour le traitement et l'envoi des
films à leur clientèle.

Grâce à sa structure hybride
et la technologie développée
par ALP Electronics, Swissto-
rage cherche à créer une rela-
tion triangulaire entre Swissto-
rage, les professionnels de la
photo et les clients finaux par
le biais d' un app licatif internet ,
Swisstorage.com. «Nous
n'avons pas pour ambition de
créer une marque, mais de
mettre un outil à disposition des
grands labels de la p hotogra-
p hie», précise Adil Barakat.

Il s'agit en premier lieu de
permettre à ceux-ci de déléguer
la conservation des photos
numériques à la banque de
données de Swisstorage. Le
groupe prélève une commis-
sion sur les transactions réa-
lisées entre les laboratoires et
les clients finaux . 11 se ré-
munère également sur la loca-
tion de son espace de stockage.
Chaque grand label se voit cal-
culer un forfai t  selon le nombre
de ses propres clients. En clair,
plus le nombre de clients fi-
naux est important , plus le

chiffre d'affaires de Swissto-
rage est élevé.

Les choses en grand
Selon ce modèle , Swissto-

rage se doit de capter un grand
nombre de partenaires. Ht le
groupe veut faire les choses en
grand. Il a l' intention d'implan-
ter aux quatre coins de l'Eu-
rope plusieurs centres de stoc-
kage, calqués sur celui de Neu-
châtel , formant autant de
points d'accès à un vaste ré-
seau de données. Un réseau
fondé sur le fait que plus de la
moitié du marché de la photo
passera à l'ère digitale d'ici à
cinq ans.

Cette opération coûtera relati-
vement cher. «Le modèle est très
intensif en capital», admet Adil
Barakat. Raison pour laquelle
Swisstorage commence son pre-
mier tour de table pour lever les
quel que dizaines de millions de
francs qui lui seront nécessaires
au cours des deux prochaines
années et consti tuer un noyau
important d' actionnaires.
Quitte à entrer à terme en
bourse pour assurer le finance-
ment de la gigantesque infra-
structure numérique il cherche
à mettre en place.

PVE
*L'Agefi

L'ex-financier lors de son
arrivée au tribunal.

photo a-key

L'affaire du financier dé-
chu Werner K. Rey pour-
rait être rouverte. Son avo-
cat, Stefan Suter, a déposé
le 30 novembre une de-
mande de révision du
procès qui a eu lieu en
juin-juillet 1999 devant la
Cour de cassation du can-
ton de Berne.

Une décision quant à la re-
quête introduite par M. Suter
ne tombera pas avant l'année
prochaine. L'avocat de M. Rey
appuie sa demande sur une dé-
cision du Tribunal pénal écono-
mique du canton de Berne da-
tant du 14 novembre dernier.
Le procès de deux co-accusés
de l'ex-golden boy avait été
ajourné à l' année prochaine,
un expert étant récusé pour
cause de suspicion de partia-
lité.

L'argumentaire de M. Suter
tient dans le fait que cet expert
a également été appelé à s'ex-
primer au cours du procès de
M. Rey. Les enquêteurs et le
procureur Beat Schnell pour-
raient par conséquent avoir été
influencés par ces expertises,
estime l' avocat. Le Tribunal pé-
nal économique du canton de
Berne avait condamné M. Rey
le 8 juillet 1999 à quatre ans de
réclusion pour tentative d'es-
croquerie , faux dans les titres
et faillite frauduleuse, /ats

Werner K. Rey
L'affaire peut-être
rouverte

Groupe Mutuel
Arrivée de la
Caisse vaudoise

Le Conseil d'Etat vaudois a
décidé de privatiser La Caisse
Vaudoise. L'une des dernières
assurances maladies publiques
rejo int le Groupe Mutuel. L'opé-
ration est destinée à lutter
contre l'hémoragie des assurés
et à stabiliser les primes. Au
passage des exercices 1999 et
2000, La Caisse Vaudoise a
perdu 10.000 assurés. Une
année plus tard , 20.000 nou-
veaux départs sont annoncés.

L'assurance ne comptera plus
que 100.000 adhérents en
2001, dont la moitié dans le can-
ton de Vaud, où ses primes ont
subi de fortes hausses, /ats

Sulzer Déclaration
d'intention entre
partenaires sociaux

L'abandon par Sulzer de ses
activités traditionnelles touche
directement 4200 personnes en
Suisse. La direction du groupe
et ses partenaires sociaux ont si-
gné une déclaration commune
pour assurer tant que faire se

peut le maintien des emplois.
Cette déclaration d'intention a
été arrêtée conjointement avec
l'association patronale de la mé-
tallurgie Swissmem, les organi-
sations du personnel et les syn-
dicats concernés. Elle vise à
«conserver autant d'emplois que
p ossible en Suisse» à des condi-
tions similaires aux conventions
collectives en vigueur, /ats

Faillites Hausse
en novembre

Le nombre des faillites de
sociétés et de privés a aug-

menté en novembre en Suisse.
Par rapport au même mois de
l' année dernière, la hausse
s'inscrit à 3,7%, soit 709 cas.
Sur onze mois , les faillites res-
tent en revanche en baisse de
1,8% à 7683 cas. Les faillites
ont touché en novembre 335
entreprises (-2.3% par rapport
à novembre 1999) et 374 privés
(+9.7%), indi que mercredi
Creditrcform. Depuis le début
de l'année, les faillites tou-
chant les particuliers sont en
hausse de 5,1%, contre une
baisse de 8,8% pour les so-
ciétés, /ats

La prochaine édition du sa-
lon professionnel Subtec
qui se tiendra à La Chaux-
de-Fonds du 8 au 11 mai
2001 s'annonce promet-
teuse. Les réservations
d'emplacement par les ex-
posants et les annonces de
participation laissent entre-
voir déjà un succès.

Organisé selon un rendez-
vous d' affaires , Subtec réunit
sur quatre espaces tous les ac-
teurs impli qués dans la vie
d'une entreprise: sous-traitants ,
prestataires de services , insti-
tuts de recherche et donneurs
d'ordre. Selon les organisateurs ,
soit Ret SA, l'utilité de partici-
per à des salons professionnels
est toujours actuelle à l'heure
d'internet car les relations hu-
maines restent au coeur de toute
transaction d'affaires.

Subtec «constitute une occa-
sion prop ice non p our seulement
pour sonder le marché mais éga-
lement pour entrer directement
en contact avec la clientèle» ,
précise Ret SA. En participant à
un tel salon , les PME valorisent
leur temps et intègrent «le p lus
grand rendez-vous d'affaires de
Suisse occidentale en 2001», qui
va réunir pendant quatre jours
sur 4000m2 tous les acteurs de
la chaîne industrielle. SJE

Subtec 01
L'édition s'annonce
prometteuse

Après plus de 20 ans à la di-
rection de Fiduciaire horlogère
suisse et Fiduciaire Soresa SA,
Jean-Rémy Pelletier va se retirer
au début de l' an prochain. Son
successeur dès le 1er janvier
2001 sera Patrick Koeni g, qui
est sous-directeur depuis le 1er
octobre 1999. Le conseil d'ad-
ministration a également
nommé Jean-Luc Feller, colla-
borateur auprès de la succur-
sale de La Chaux-de-Fonds, au
titre de mandataire commer-
cial, /red

Fiduciaire
horlogère
Nouvelle direction

Gestion de rortune

' De nouveaux horizons.
( Rf M
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INDICES bas/haut 2000 dernier 13/12

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8011.9 8040.7
Zurich , SPI 4663.35 5789.02 5549.24 5563.85
New-York , DJI 9654.64 11750.28 10768.27 10794.44
New-York Nasdaq 100 .2426.41 4816.35 2863.21 2748.88
Francfort DAX 6297.49 8136.16 6751.42 6616.77
Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6390.4 6403.
Paris , CAC 40 5388.85 6944.77 6047.66 5962.29
Tokio, Nikkei 225 14172.64 20833.21 15114.64 15168.68
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4950.17 4886.78 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut2000 précédent 13/12

ABB ltd n 150.75 218. 172.25 171.
Adecco n 977. 1516. 1085. 1075.
Alusuisse group n 843. 1307. 900. 900.
Bâloise Holding n 1207. 1879. 1785. 1794.
BB Biotech 987. 2479. 1828. 1828.
BK Vision 297. 454. 444. 442.
BT&T 437. 1063. 508. 500.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.25 122.5 109.25 109.25
Cicorel Holding n 117. 330. 120. 120.
Cie fin. Richemont 3510. 5420. 4395. 4400.
Glanant n 461. 799. 540. 552.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 325.5 326.
Crossair n 400. 790. 430. 431.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7555. 7550.
ESEC Holding n 415. 775. 468. 444.
Feldschlbssen-Hùrlim, p 543. 754. 549. 545.
Fischer (Geor g)n 425. 603. 435. 433.
Forbo Hld n 606. 844. 735. 730.
Givaudan n 407. 539. 425. 425.5
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1676. 1660. 1656.
Hero p 177. 218. 184.75 185.
HolderbankFin . p 1616. 2277. 1930. 1960.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8490. 8650.
Kudelski SA n 880. 2695. 1960. 1950.
Logitech International n 400. 634. 470. 464.5
Lonza n 795. 1027. 939. 940.
Moevenpick 700. 849. 754. 753.
Nestlé n 2540. 3893. 3550. 3604.
Nextrom 160. 410. 290. 295.
Novartis n 1989. 2956. 2753. 2780.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3160. 3170.
Phonak Holding n 2651. 7290. 6850. 6895.
PubliGroupe n 806. 2000. 811. 835.
Réassurance n 2551. 3925. 3755. 3753.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1375. 1369.
Rieter Holding n 460.5 615. 475. 486.
Roche Holding bj 14820. 18875. 16405. 16445.
Roche Holding p 16750. 27300. 20275. 19805.
Sairgroup n 221. 355.5 274. 275.
Serono SA b 802.5 2160. 1525. 1530.

àSuIzer n 990. 1309. 1113. 1130.
Sulzer Medica n 293. 581. 425. 423.
Surveillance 1959. 3680. 2250. 2304.
Swatch group n 318. 547. 439.5 442.
Swatch group p 1577. 2739. 2177. 2195.
Swisscom n 361 754. 446. 439.
Svngenta SA n 74. 83.5 79.6 79.
UBS n 189.25 266. 264. 263.5
UMS p 108.5 133. 128.5 129.5
Unaxis Holding n 295. 512. 395. 380.
Von Roll Holding p 12.6 25. 13. 12.6
Vontobel Holding p 2840. 5245. 4400. 4450.
Zurich Fin. Serv. n 670 977. 941 . 938.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 13/12

ABN Amro(NL ) 19.5 29.25 26.34 26.1
Accor(F) 35.39 51 . 41.3 41.06
Aegon(NL) 32.5 48.89 47.3 47.
Ahold (IML) 20.25 37.08 33.18 33.95
Air Liquide (F) 117.5 162.5 153. 146.4
AKZO-Nobel (NL) 37.3 59.15 55.7 53.35
Alcatel IF) 39. 97.15 74.05 69.4
AllianzID) 311. 444.5 388.5 382.
Allied Irish Banks IIRLI 8.05 13. 13. 12.8
Aventis (F) 47.28 95.4 85.2 87.
AXA(F) 119.5 178.5 151. 142.5
Banco BilbaoVizcaya (El ...12.25 17.46 16.09 16.
Bayer (D) 38.52 55.95 52.85 52.15
British Telecom |GB)£ 6.09 14.23 6.87 6.885
Carrefour |F| 61. 93.25 63.5 63.75
Cie de Saint-Gobain (F) ....116.5 195.7 161. 164.4
DaimlerChrysler(D) 44.45 79.9 51.15 49.75
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 92.65 91.25
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 27.99 25.7 25.6
Deutsche Telekom IDI 35.15 104. 40.3 39.1
E.ON (D) 41.15 66.85 61. 60.5
ElectrabeMB) 216.5 334.9 238.6 238.6
EH Aquitaine (F| 138.1 239.8 153.8 156.3
Elsevier (NLI 9.26 16.15 15.81 15.98
EndesalE) 17.7 24.54 18.3 18.63
ENI(I) 4.73 7.31 6.39 6.52
France Telecom (F| 90.6 219. 107. 102.9
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.4 21.1 19.21 19.6
Groupe Danone (F) 90.25 173. 151.7 152.
ING GroepINL) 47. 85.65 82.3 81.
KLM (NU 17.55 34.75 24. 24.
KPN (NU 13.96 74.5 16.65 15.48
L'Oréal (F) 60.25 95.3 84.65 83.
LVMH IFI 68.85 98.7 77. 74.1
Mannesmann (D) 83. 382.5 85.9 85.8
Métro (D) 33.7 55.5 49.2 48.
Nokia (Fl) 32.8 65.3 56.9 55.5
Petrofina(B) 366. 830. 639. 642.5
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 45.5 43.15
Prudential (GB)£ 8.1 12. 10.655 10.83
Repsol(E) 17.12 24.01 17.64 17.58
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.9 63.57 64.68
RWE(D) 30.4 51.5 45.2 45.
Schneider (F) 57.35 85.8 76.5 77.35
Siemens(D) 111.4 195. 149. 143.
Société Générale (F) 48. 70.5 68.1 67.
Telefonica (E) 17.76 33.12 20.55 20.26
Total (F) 118.5 189. 149.6 153.1
Unilever (NL) 40. 71.65 63.2 63.4
Vivendi (F) 69.85 150. 75.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haul 2000 précédent 13/12

Aluminium Co of America...23.1875 43.625 31.625 32.6875
American Express Co 39.8125 62.8125 56.1875 56.5
American Tel & Tel Co 18.3125 60.75 21.5625 22.3125
Baxter Intl Inc 51.75 90.25 84.5 85.0625
Boeing Co 32. 70.9375 69.125 67.875
Caterpillar Inc 29.5625 55.125 42.375 41.6875
Chevron Corp 70. 94.875 81.8125 82.25
Citigroup Inc 35.3437 59.125 52.625 53.
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58. 57.8125
Compaq Corp 18.16 34.8125 20.77 18.1
Dell Computer Corp 17.25 59.6875 21.7188 20.4375
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 42.1875 43.1875
Exxon Mobil 69.875 95.4375 86.5625 87,6875
Ford Motor Co 22.5625 57.1875 23.625 23.625
General Electric Co 41,6563 60 5 52.8125 53.
General Motors Corp 48.4375 94.625 51 .75 53.1875
Good year Co 15.6 31.625 18.87 18.52
Hewlett-Packard Co 30,5 77.75 35.25 33.1875
IBM Corp 87. 134.9375 93.875 91.25
International Paper Co 26.3125 60. 37.5625 37.9375
Johnson & Johnson 66.1875 103. 97. 98 6875
JP Morgan Co 104.875 183.75 158.4375 164.25
Mc Donald's Corp 26.375 43.625 30.875 31.125
Merck & Co. Inc 52. 96.625 91.375 92.
Microsoft 48.4375 121.5 58.375 57.25
MMMCo 78.1875 118.6875 113.875 113.8125
Pepsico lnc 29.6875 49.4375 47.375 48.4375
Pfizer Inc 30, 49.25 44. 45.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 40.5 38.875 40.8125
Procter & Gamble Co 53. 118.375 71.9375 72.4375
Sears , Roebuck & Co 4.5625 43.5 35.77 34.38
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4. 3.875
Union Carbide Corp 30,5625 68.4375 46.4375 45.625
United Technolog ies Corp. ..46.5 77.1875 73.5 71.625
Wal-Mart Stores 41,5 68.9375 51.875 50.3125
Walt Disney Co 27.875 43.875 30.3125 29.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédenl 13/12

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .  1084. 1576. 1200. 1220.
Bridgestone Corp 938. 2725. 1127. 1116.
Canon Inc 3550. 5620. 4230. 4200.
Fujitsu Ltd 1684. 5030. 1987. 1987.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3840. 3860.
Nikon Corp 1536. 4430. 1669. 1638.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 3450. 3470.
Sony Corp 7820. 33900. 8900. 8980.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1162. 1187.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1140. 1120.
Toyota Motor Corp 3770. 5800. 3920. 3940.
Yamaha Corp 651. 1218. 1170. 1176.

Fonds de placement (cours dfflérés)
précédent dernier

Swissca America USD 243.75 246.65
Swissca Asia CHF 104. 107.15
Swissca Austna EUR 70.5 71.5
Swissca Italy EUR 140.65 141.05
Swissca Tiger CHF 74.4 76.55
Swissca Japan CHF 106.4 110.1
Swissca Netherlands EUR .. .72.95 73.85
Swissca Gold CHF 442. 435.
Swissca Emer. Markets CHF 106.69 108.44
Swissca Switzerland CHF . .323.45 324.85
Swissca Small Caps CHF .. .278.8 280.55
Swissca Germany EUR 175.9 178.6
Swissca France EUR 47.35 48.5
Swissca G.-Britain GBP . . .  .236.35 240.55
Swissca Europe CHF 283.4 289.1
Swissca Green Inv. CHF ... .141.5 143.3
Swissca IFCA 290. 287.
Swissca VALCA 319.1 321.1
Swissca Port. Income CHF . .117.43 117.43
Swissca Port. Yield CHF . . .  .144.27 144.73
Swissca Port. Bal. CHF 174.46 175.57
Swissca Port. Growth CHF . .219.27 221.31
Swissca Port. Equity CHF .. .289.84 294.15
Swissca Port. Mixed EUR .. .108.82 109.89
Swissca Bond SFR 95.3 95.35
Swissca Bond INTL 103. 103.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1040.32 1042.07
Swissca Bond Inv GBP ... .1298.28 1294.78
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1248.74 1248.07
Swissca Bond Inv USD ... .1056.41 1058.1
Swissca Bond Inv CAD . . .  ,1181.89 1182.09
Swissca Bond Inv AUD ... .1204.91 1210.82
Swissca Bond Inv JPY ..115742. 115645.
Swissca Bond Inv INTL .. .108.19 108.22
Swissca Bond Med. CHF ... .98.01 98.21
Swissca Bond Med. USD .. .106.2 106.19
Swissca Bond Med. EUR .. .100.06 100.01
Swissca Communie. EUR ,. .377,36 384.22
Swissca Energy EUR 562.51 569.41
Swissca Finance EUR 582.48 602.74
Swissca Health EUR 649.53 657.28
Swissca Leisure EUR 478 85 495.62
Swissca Technology EUR .. .439.08 469.37

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 13/12

Rdt moyen Confédération . .3.8 3.79
Rdt 30 ans US 5.528 5.478
Rdt 10 ans Allemagne 4.9348 4.9201
Rdt 10 ans GB 5.198 5.1313

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6985 1.7375
EURID/CHF 1.4885 1.5215
GBPID/CHF 2.4585 2.5235
CAD(1)/CHF 1.1115 1.1385
SEKI100I/CHF 17.375 17.925
NOKI1001/CHF 18.32 18.92
JPY(100)/CHF 1.511 1.549

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.68 1.77
FRF(100)/CHF 22.45 23.75
GBPID/CHF 2.385 2.545
NLGI1001/CHF 67.2 70.2
ITL(100)/CHF 0.0745 0.0815
DEMI1001/CHF 76. 78.8
CADID/CHF 1.085 1.165
ESPI1001/CHF 0.86 0.96
PTEI100I/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 13/12

Or USD/Oz 270.75 268.8
Or CHF/Kg 14933. 14829.
Argent USD/Oz 4.67 4.66
Argent CHF/Kg 257.48 257.08
Platine USD/Oz 607.5 608.5
Platine CHF/Kg 33483. 33595.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14800
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Valais Trois personnes portées
disparues après une coulée de boue
Trois personnes sont tou-
jours portées disparues
après les coulées de
boues qui ont emporté
deux chalets et plusieurs
granges mardi à Fey,
dans le canton du Valais.
Les causes de la déchi-
rure de la conduite, le
puits blindé du complexe
hydro-électrique Cleuson-
Dixence, sont toujours in-
connues.

Trois personnes sont tou-
jours portées disparues après
les coulées de boues qui ont em-
porté deux chalets et plusieurs
granges mardi vers 20h30 à Fey
(VS). La conduite d'eau qui
s'est rompue présente une dé-
chirure de neuf mètres de long.

Les causes de la déchirure de
la conduite , le puits blindé du
comp lexe hydro-électrique
Cleuson-DLxence, sont toujours
inconnues, a indi qué Pierre
Desponds, directeur de produc-
tion d'EOS (Lnergie Ouest
Suisse), propriétaire de l'ou-
vrage. Des investi gations sont
en cours.

Geyser de 50 mètres
«Un geyser d 'environ 50

mètres de hauteur a failli de la
terre, poussée par une colonne
d 'eau de 760 mètres», a expli-
qué le géologue cantonal Jean-
Daniel Rouiller. La rupture
s'est produite au pied des fa-
laises de la Péroua , à une alti-
tude de 1240 mètres, au-dessus
du hameau de Fey, sur la com-
mune de Nendaz.

Quelque 50.000 m3 d'eau
sont sortis de la conduite, em-

pruntant des failles naturelles
situées au pied de la falaise.
Deux importantes coulées de
boue se sont déclenchées. Elles
ont terminé leur course dans le
Rhône, à 700 mètres en contre-
bas.

Les vannes de la conduite ont
fonctionné normalement et se
sont fermées dès la chute de
pression. Le débit a été particu-
lièrement important , puisque
l' eau s'est écoulée durant cinq
minutés, guère davantage.

Danger écarté
Selon Jean-Daniel Rouiller,

tout danger dans la zone sinis-
trée est désormais écarté. La si-
tuation pourrait cependant se
détériorer rap idement en cas de
fortes pluies. Pour l'heure , le
périmètre est toujours bouclé.

Sur place, les recherches in-
terrompues vers lh du matin
hier ont repris aux alentours de
9h30 pour tenter de retrouver
les trois personnes disparues ,
toutes de la région. Les opéra-
tions ont été à nouveau suspen-
dues hier soir. Elles repren-
dront ce matin.

Une quarantaine de secou-
ristes, des guides et pompiers
accompagnés de chiens , sont à
l'œuvre sur le terrain. I^a PC et
l' armée pourraient être en-
gagées.

Il est encore trop tôt pour éta-
blir les causes de l' accident et
l'étendue des dégâts, a indi qué
EOS. A cet endroit , la roche est
de mauvaise qualité et le pas-
sage de l'eau l' a encore affai-
blie. Un renforcement des
failles empruntées par l'eau
semble inévitable.

Le puits a été purgé en aval
du point de rupture. L'installa-
tion ne présente plus de danger.
Elle a été mise hors service
pour une durée indéterminée.
On ne sait pas si c'est un mou-
vement de terrain qui a provo-
qué la rupture , ou si l'inverse
s'est produit.

Responsabilités
à déterminer

Les responsabilités de la ca-
tastrophe doivent encore être
déterminées. Selon Jean-Pierre
Ramseyer, président du conseil
d'administration de Giovanola
SA à Monthey (VS), il est trop
tôt pour se prononcer sur la
question. Entreprise de
construction métalli que, Giova-
nola a réalisé la grande partie
du puits blindé.

En tout état de cause, EOS a
af firmé vouloir tout mettre en
œuvre pour que les causes
soient rap idement et clairement
établies. L'entreprise précise en
outre qu 'elle assumera les res-
ponsabilités qui résulteront ,
pour elle , de l'enquête.

L'ouvrage avait déjà connu
des problèmes au début de
l'année. Des micro-fissures
avaient été décelées sur 45 des
2000 soudures du blindage mé-
tallique du puits. «Il n'est pour
l 'heure pas possi ble d 'affirmer
que ces soudures sont à nou-
veau en cause», a précisé
Pierre Desponds.

En février dernier, suite à la
découverte des micro-fissures,
les installations de Clcuson-
Dixence avaient été stopp ées
pour procéder à des répara-
tions. Elles avaient repris du

service en août. Le dernier
contrôle du puits avait été effec-
tué les 2 et 3 décembre. Rien
d'anormal n 'avait alors été dé-
celé. Le puits blindé se présente
comme un tube d' environ 3,50

mètres de diamètre creusé dans
la roche et entouré d'une enve-
loppe de béton dans laquelle est
installé la conduite métallique.
Il a une longueur de 4,23 ki-
lomètres, /ats

Deux importantes coulées de boue ont terminé leur
course dans le Rhône, à 700 mètres en contrebas.

photo Keystone

Plantes Premier
séquençage complet

Un groupe international de
scientifi ques a réalisé une
avancée considérable pour la
compréhension et la manipula-
tion généti que des organismes vi-
vants. Il a déchiffré le premier sé-
quençage comp let d' une plante,
annonce la revue britannique
«Nature» à paraître aujourd 'hui.
Cette victoire de la science va
permettre d'étendre à un grand
nombre d' espèces cultivées les
découvertes faites sur les gènes
de l'Arabidopsis thalania ou Ara-
bette des dames. Cette banale pe-
tite plante est utilisée comme
modèle en recherche sur les
végétaux. Elle s'adapte aussi
bien au climat froid du nord de la
Suède qu 'aux températures tro-
picales du Cap-Vert. Désormais ,
avec ['«alphabet» complet de
l'Arabidopsis, on peut imag iner
des retombées significatives

pour la recherche en biolog ie
évolutive , biotechnologie, chimie
et même en médecine molécu-
laire. Jusqu'ici, on savait com-
ment protéger le blé des mala-
dies ou accélérer le mûrissement
des tomates. En effet , la plupart
des gènes identifiés sur I'Ara-
bette se retrouvent dans des
plantes comme le blé ou le riz où
ils assurent les mêmes fonctions.
Un tiers des gènes ont des fonc-
tions semblables, qu 'il s'agisse
des [liantes , du règne animal ou
de l'homme.

A ce jour , outre le décryptage
quasi-comp let du génome hu-
main, les généticiens sont parve-
nus à déchiffrer celui de la le-
vure , du ver nématode. de la
mouche et d' une trentaine de
bactéries , dont la listeria. res-
ponsable de graves infections ali-
mentaires, /ats

Mabetex Enquête finie en
Russie, mais pas en Suisse

Le Parquet russe a clos son
enquête sur l' affaire de la so-
ciété tessinoise Mabetex. Il a
blanchi les hauts fonction-
naires russes imp li qués ainsi
que l'ex-président Eltsine,
soupçonnés de corruption.
Mais l' enquête se poursuit à
Genève. L'ancien trésorier du
Kremlin Pavel Borodine ,
soupçonné d'être le princi pal
bénéficiaire des présumés
pots-de-vin de la Mabetex. sort
en particulier complètement
blanchi. Se basant sur les do-
cuments transmis par la
Suisse , le procureur russe a
aussi affirmé qu 'il n 'y a jamais
eu en Suisse de compte ban-
caire au nom de la famille Elt-
sine. Mabetex était soupçonné
par la just ice russe d'avoir
versé des pots-de-vin à des
proches de Eltsine en contre-

partie de j uteux contrats por-
tant sur la rénovation du
Kremlin.

L'affaire Mabetex a conduit
le procureur général genevois
Bernard Bertossa à ouvrir une
enquête nationale pour blan-
chiment d' argent en été 1999.
Cette enquête se poursuit , a dé-
claré hier le juge d'instruction
Daniel Devaud. L'enquête ge-
nevoise ne porte pas seulement
sur Mabetex. Une autre société
tessinoise. Mercata , est aussi
soupçonnée d' avoir versé des
commissions à de hauts fonc-
tionnaires russes en échange
de travaux de rénovation en
Russie. Un homme apparaît en
Filigrane de toute l ' enquête: Pa-
vel Borodine. II est sous le coup
d' un mandat d' amener interna-
tional lancé en janvier par la
j ustice genevoise, /ats

Criminalité Violences
en forte hausse en 15 ans

La criminalité avec violence a
bel et bien augmenté en Suisse
ces quinze dernières années: les
lésions corporelles et menaces
contre les personnes ont plus que
doublé.

Ces données ressortent de
cinq sondages dits «de victimisa-
tion» réalisés en Suisse depuis
1984 et portant sur un échan-
tillon de 4234 personnes repré-
sentatif de la population. Avec de
tels sondages , «on mesure le
crime comme il touche les gens»,
a souli gné hier devant la presse
Martin Killias. professeur de cri-
minolog ie à l'Université de Lau-
sanne et auteur du rapport. lin
Suisse, les violences et menaces
contre les personnes ne sont en-
registrées dans les statistiques
policières que sur plainte. Les
sondages de victimisation sont
donc un comp lément particuliè-

rement utile. I.a forte hausse des
délits contre la personne enregis-
trée entre 1989 et 1995 est à
mettre sur le compte des scènes
ouvertes de la drogue. En re-
vanche, les raisons de la recru-
descence de ces délits dès 1999
restent encore mystérieuses. La
proportion d'auteurs étrangers
reste toutefois stable par rapport
à 1997.

En ce qui concerne les cam-
briolages, ils ont clairement dimi-
nué. Le cambrioleur «de proxi-
mité», de nationalité suisse, est
en voie de disparition, faute de
marché. Quant aux bandes orga-
nisées des pays de l'Est il semble
qu 'elles soient elles aussi
confrontées à un marché de plus
en plus saturé. Enfin, le senti-
ment d'insécurité des personnes
interrogées est plutôt à la baisse.
/ats

Friedrich Dûrrenrnatt est
mort il y a dix ans à son domi-
cile de Neuchâtel. Le 14 dé-
cembre 1990. une crise car-
diaque emportait l' auteur ber-
nois , ligure emblématique de
la littérature germanophone.
Depuis le début du mois de no-
vembre et jusqu 'en février, des
manifestations commémorent
cet anniversaire. Presque
toutes sont organisées à Zurich
par le Literaturverein (le Cercle
littéraire). Ce sont des lectures,
des discussions ou des présen-
tations de l'œuvre théâtrale du
dramaturge. Aujourd 'hui , une
promenade nocturne «sur les
traces de Dûrrenmatt» est
même proposée à Zurich.

A Neuchâtel . le Centre Dûr-
renmatt a marqué discrète-
ment les dix ans du décès. I.a
semaine passée, une lecture y a
été proposée. En revanche,
pour marquer les 80 ans de la
naissance du romancier (le 5
jan vier) , le centre sera associé à
une animation du Groupe d'Ol-
ten. Cette société littéraire pré-
voit de mettre sur pied ce mois-
là des journées de lectures avec
de jeunes écrivains. Trois mois
après l'inauguration du Centre
Dûrrenmatt, sa directrice
dresse un bilan positif. «Nous
accueillons en moyenne 130
personnes par jour , ce qui est
au-delà de nos espérances», dit
la directrice Janine Perret-
Sgualdo.

Enfin, le souvenir du drama-
turge sera ravivé ces prochains
mois avec la distribution du
nouveau film de Scan Penn ,
«La Promesse». Le rôle princi-
pal de cette adaptation du ro-
man du Bernois, paru en 1958,
sera tenu par Jack Nicholson.
/ats

Friedrich
Dûrrenmatt
Dix ans déj à...

Timothy McVeigh
Il veut être exécuté

L'auteur de l'attentat contre
un bâtiment fédéral à Okla-
homa City, aux Etats-Unis, ré-
clame d'être exécuté dans les
120 jours. L'attentat avait fait
168 morts en 1995. Agé de 32
ans, Timoth y McVeigh a été
condamné à mort en 1997.
Proche des milices hostiles au
gouvernement fédéra l , il avait
conduit un camion chargé de
deux tonnes d'explosifs contre
l 'immeuble fédéral de neuf
étages. Son exécution , si elle a
lieu , sera la première exécution
d'un prisonnier fédéral en 37
ans. /ats-ap

Elizabeth II
Télégramme fatal
pour un centenaire

Un centenaire britannique a
reçu un télégramme de félicita -
tions de la reine Elizabeth pour

son anniversaire. L'émotion a
sans doute été trop forte, car il
est décédé quel ques minutes
plus tard. Robert Talley. grand
amateur de whisky, s'est éteint
un sourire aux lèvres, a assuré
un responsable de la maison de
retraite de Kennington . un
quartier du sud de Londres. «Il
est mort le jour de son anniver-
saire et était fou  de joie de rece-
voir la carte de la reine», a
poursuivi ce responsable. Un
porte-parole du palais de Buc-
kingham s'est pour sa part ré-
joui que le centenaire ait reçu le
message royal avant sa mort
«Bien sûr, c 'est très triste d 'ap-
p rendre qu 'il est mort peu de
temps ap rès...», /ats

Australie Naufrage
de 163 boat people

Quelque 163 boat people ve-
nant d'Indonésie et qui ten-
taient de gagner l'Australie se
sont apparemment noyés.
Leurs deux bateaux ont fait

naufrage alors que la météo
était épouvantable. Le ministre
australien de l'Immi gration a
ajouté qu 'il enquêtait sur des
informations selon lesquelles
un pétrolier ja ponais aurait re-
cueilli quatre rescapés, /ats

Iran La musique
pop sera
aussi réformée

En Iran . les chanteurs pop
devront désormais passer des
tests pour être autorisés à se
produire. Car il faut éliminer
les candidats n 'ayant pas les ap-
titudes , estime un responsable
du Centre de surveillance et d'é-
valuation de la musi que
(Csem). «La musique pop doit
être réformée, a expli qué le di-
recteur du Csem Hussein Moja-
radi au quotidien «Entekhab».
// est donc important que seuls
ceux qui ont les ap titudes néces-
saires puissent entrer dans ce
domaine», /ats
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Outre les Etats-Unis (voir
notre édition d'hier), le Ja-
pon est également
«frappé» par la neige. Un
carambolage y a impliqué
64 véhicules et fait 21
blessés. En Suisse, il fau-
dra encore patienter un
petit peu! photo Keystone

Nei ge Après
les Etats-Unis,
le Japon!



Terrorisme
L'ETA veut
rançonner
Lizarazu
La section anti-terroriste
de Paris a été saisie d'une
tentative d'exaction de
l'organisation séparatiste
basque ETA, à l'encontre
de l'international français
Bixente Lizarazu.

Aucune in fo rmat ion  judi-
ciaire n'a toutefois été ouverte
à ce jour. Une lettre rédigée en
basque, postée depuis Paris,
est parvenue lundi au domicile
des parents du joueur , à Hen-
daye (sud-est), demandant que
le défenseur du Bayern de
Munich paye «l 'impôt révolu
tionnaire». en compensation
de son appartenance à l'équi-
pe nationale d' un «pays enne
mi».

L'impôt révolutionnaire que
1 ETA a exigé de Lizarazu est
un moyen d'extorsion de fonds
qui permet à l' organisation
indé pendantiste basque de se
financer. Elle exige par lettre à
une personne ou une entrepri-
se de lui verser de l'argent , en
la menaçant de représailles en
cas de non-paiement. En géné-
ral , les victimes sont des entre-
prises, des professions libé-
rales ou des entrepreneurs for-
tunés du Pays Basque, qui
reçoivent une missive avec le
sigle de l'ETA. L'ETA n'avait
jusqu 'ici jamais menacé des
citoyens français hors d'Es
pagne et n 'avait, selon une
source policière. j amais
menacé des intérêts français
en France.

Le Bayern de Munich a par
ailleurs annoncé qu 'il avait
pris «les mesures app rop riées»
pour asssurer la sécurité de
son défenseur, /si

Bixente Lizarazu: r ETA veut
lui faire payer «l'impôt
révolutionnaire».

photo Keystone

Football Jamais à court d'idées,
l'UEFA s'apprête à revoir sa copie
La reforme du système des
transferts ainsi que des
Coupes européennes,
Ligue des champions et
Coupe de l'UEFA, sont au
programme du comité exé-
cutif de l'UEFA, aujourd'hui
et demain à Lausanne.

Le directeur général de
l'UEFA, Gerhard Aigner, a
cependant tenu a rappeler
avant même le début de cette
réunion que les liens entre
l'UEFA et la Fifa sur le dossier
des t ransfe r t s  doivent être
plus forts qu 'ils ne le sont
actuellement.

«Il n 'v a pas à polémiquer
avec la Fifa. Mais si nous vou-
lons obtenir des résultats, il
f aut traînailler main dans la
main» a indi qué , sous couvert
d' anonymat, un membre
influent du comité exécutif de
l'UEFA. «Dans le cas contrai-
re, nous allons au devant d 'un
échec et d'une crise ouverte
avec la Fifa. Tout le monde
serait perdant et la guerre
serait déclarée entre ces deux
institutions. »

Gerhard Aigner ouvrira ce
comité exécutif en faisant un
exposé comp let de la réunion
qu 'aura eu la délégation
conjointe de l'UEFA et de la
Fifa avec la Commission

L'UEFA et Jean-Fournet Fayard n'ont pas les boules, mais des mesures doivent être prises. photo Keystone

européenne , hier à Bruxelles
(lire encadré) .

En sus de la réforme des
transferts, qui demeure un

sujet très ép ineux selon
Gerhard Aigner . la réforme
des Coupes européennes sera
également abordée.

Selon l'UEFA. il ne s'agit
pas de reformater immédiate-
ment la Ligue des champ ions
ou la Coupe de l'UEFA, mais
de penser à une éventuelle
réforme des comp étitions. «Je
reste persuadé que la Ligue des
champ ions est trop longue.
Nous sommes à la limite des
dates. Il ne faut  pas lasser,
mais rester attractif» a répété
M. Aigner. partisan déclaré
d' une refonte du calendrier
des Coupes d'Europe.

«Il ne faut pas s 'attendre à
une décision excep tionnelle de
la part du comité exécutif de
l 'UEFA» a toutefois précisé
Mike Lee, directeur de la com-
munication à l'UEFA. «Mais
nous devons prendre en compte
les désirs des clubs et de l'UEFA.
H faut  progresser, sans céder aux
pressions extérieures ni au chan-
tage des clubs» a-t- il ajouté.

L'UEFA réfléchirait sérieuse-
ment au reformatage de la Cou-
pe de l'UEFA, qui pourrait
devenir à terme une «Ligue des
champ ions bis» pour prendre

en compte les désirs des clubs ,
notamment au niveau finan-
cier. Dix diri geants de clubs
engagés en Coupe de l'UEFA,
qui réclament une nouvelle for-
mule pour cette comp étition,
ont en effet été reçus mardi par
le président Lennart Johans-
son. Des responsables du Cel-
tic Glasgow, des Glasgow Ran-
gers , de l'Ajax Amsterdam, de

Feyenoord de Benfica, du Spor-
ting Lisbonne, de Brondby, de
Bruges , d'Anderlecht et de
Copenhague étaient présents.

Ces anciens grands d'Euro-
pe ont des moyens financiers
limités dans des champ ion-
nats défavorisés et réclament
une meilleure redistribution
de la manne télévisuelle et
publicitaire , /si

Un accord est proche
La Fifa a indi qué qu 'elle

était proche d' un accord
avec la Commission
européenne sur les trans-
ferts des joueurs. Le secré-
taire général de la Fifa
Michel Zen-Ruffinen. arrivé
à Bruxelles pour de nou-
veaux entretiens avec la
Commission , a dit espérer
qu 'une décision finale serait
prise d' ici la mi-jan vier,
après deux ou trois nouvelles
réunions , afi n que les nou-
velles règles puissent être
approuvées en mars par le
comité exécutif de la Fifa. La
Commission juge que le
système actuel de transfert
des joueurs et notamment le
versement d'indemnités de
club à club sont contraires
au princi pe de libre concur-
rence et de libre circulation

au sein de l'Union européen-
ne. Les responsables du foot-
ball professionnel redoutent
que la suppression du systè-
me actuel ne permette aux
joueurs de rompre unilatéra-
lement leur contrat de travail
et de choisir eux-mêmes leur
employeur en se vendant au
plus offrant

La Fifa , en liaison avec
l'UEFA, a concocté un nou-
veau projet prévoyant notam-
ment d'interdire le transfert
de jo ueurs de moins de 18
ans , de compenser les clubs
ayant entraîné de jeunes
joueurs , de respecter les
contrats , de maintenir des
périodes de transferts
limitées pendant l' année ,
ainsi que de créer un systè-
me d' arbitrage en cas de
conflit /si

Expositions Pierre Raetz déj oue les illusions
à Neuchâtel et accroche ses œuvres à Vevey

Pierre Raetz , «Desiderata» , 1990.
photo sp

Invité par le Musée d' art
et d'histoire de Neuchâtel à
partici per à la Grande Illu-
sion , une tri p le exposition
dessinant un circuit qui
passe par le Muséum d'his-
toire naturelle et le Musée
d' ethnograp hie , Pierre
Raetz a , à son tour, invité
vingt-cinq artistes pour
illustrer sa carte blanche.
Au gré d' un parcours de
découvertes fort instructif.

Par ailleurs , simultané-
ment , le peintre et criti que
qui revient s'installer à
Neuchâtel après avoir tran-
sité par Bâle et New York
fai t  l' objet d' une exposition
retraçant quinze ans de
création au Musée Jenisch
à Vevey. / sog

p38 Un peu de poésie dans le stress du quotidien. Pierre Raetz , huile sur toile.
photo sp

Bon droit
Réagir à la
violence
conjugal e

Santé
Grippe ou
refroidissement?
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Au siège de l'UEFA à Nyon , en présence du président Len-
nart Johansson. le tirage au sort des huitièmes de finale et
des quarts de finale de la Coupe de l'UEFA a donné l'ordre
des rencontres suivantes:

1. Porto - Nantes
2. AEK Athènes - Barcelone
3. VfB Stuttgart - Celta Vigo
4. Liverpool - AS Roma
5. Alaves - Inter Milan
6. PSV Eindhoven - Parme
7. Slavia Prague - Kaiserslautern
8. Rayo Vallecano - Bordeaux

Matches aller le 15 février, matches retour le 22 février.
Quarts de finale (matches aller le 8 mars , matches retour le

15 mars): vainqueur match 7 - vainqueur match 6; vainqueur
match 2 - vainqueur match 3; vainqueur match 5 - vainqueur
match 8; vainqueur match 1 - vainqueur match 4. /si

I Le tirage
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Allemagne
Unterhaching - Schalke 04 0-2
W'olfsburg - Fribourg 1-2
Ylli Stuttgart - Ein. Francfort -4-1
Bochum - Bayer Leverkusen 3-2
Bayern Munich - Hambourg 2-1
Hansa Rostock - W. Brème 5-2
Knerg . Cottbus - Munich 1860 2-3
Cologne - Borussia Dortmund 0-0
llertha Berlin - Kaiserslautern 2-4
Classement

1. Schalke 04 17 10 3 4 35-17 33
2. B. Leverkusen 17 9 4 4 28-19 31
3. Bayern Mun. 17 9 3 5 34-19 30
4. B. Dortmund 17 9 3 5 27-24 30
5. Hertha Berlin 17 9 1 7 36-31 28
6. Kaiserslautern 17 8 3 6 25-23 27
7. Cologne 17 7 4 6 31-27 25
8. Wolfsburg 17 6 6 5 34-24 24
9. Fribourg 17 6 5 6 25-21 23

10. Hambourg 17 6 3 8 34-32 21
11. Munich 1860 17 5 6 6 22-30 21
12. H. Rostock 17 6 3 8 18-27 21
13.W. Brème 16 5 5 6 22-26 20
14.E. Francfort 17 6 2 9 22-29 20
15.Bochum 17 5 3 9 16-33 18
16. Unterhaching 16 4 5 7 17-27 17
17. VfB Stuttgart 17 4 5 8 25-30 17
18.E. Cottbus 17 5 2 10 19-31 17

France
Bastia - Nantes 3-1
Lille - Paris SG 2-0
Lyon - Toulouse 4-1
Classement
1. Bordeaux 20 9 7 4 27-16 34
2. Sedan 20 9 6 5 30-20 33
3. Lille 20 9 6 5 21-14 33
4. Nantes 20 10 3 7 33-26 33
S. Lyon 20 7 10 3 27-17 31
6. Bastia 20 9 4 7 24-20 31
7. Lens 20 8 6 6 23-19 30
8. Guingamp 20 8 5 7 23-24 29
9. Paris SG 20 8 4 8 30-30 28

10. Troyes 20 7 6 7 24-28 27
11. Rennes 20 7 5 8 20-19 26
12. Monaco 20 7 5 8 28-28 26
13.Auxerre 20 7 5 8 21-24 26
14.St-Etienne 20 6 6 8 27-29 24
15.Marseille 20 7 3 10 21-25 24
16. Metz 20 5 6 9 15-24 21
17. Toulouse 20 4 6 10 18-26 18
18. Strasbourg 20 4 5 11 16-39 17

Olympisme JO d'Athènes 2004:
le CIO dit non aux nouveaux sports
La commission executive
du Comité international
olympique (CIO), réunie à
Lausanne, a décidé de ne
pas autoriser de nouveaux
sports au programme des
Jeux olympiques d'Athènes
en 2004.

Les Jeux d'Athènes com-
prendront donc 28 sports (40
disci plines) comme ceux de la
XXVIIe olympiade à Sydney en
septembre dernier. Les sports
dits provisoires à Sydney
comme le triathlon, le taek-

wondo, le beachvolley et le
softball , ont été maintenus
pour le rendez-vous athénien.

Certains sports qui frappent
depuis plusieurs années à la
porte de la reconnaissance
olympique comme le ski nau-
ti que , n 'ont aucune chance d'y
être intégrés dans les pro-
chaines années. La Commis-
sion a en effet décidé de main-
tenir à 10.000 le nombre
maximum d' athlètes pouvant
partici per aux Jeux d'Athènes.
Selon le CIO. 10.300 ont par-
tici pé aux JO de Sydney. Cer-

tains observateurs citent le
chiffre de 11.000.

Respect de la Charte
Plusieurs raisons ont inci té

le CIO , qui n'accepte plus de
sports de démonstration de-
puis les Jeux d'Atlanta en
1996. «Tout d'abord le coût
p rovoqué par l 'apparition
d'un nouvea u sport au niveau
des insta llations, du nombre
d 'ath lètes et accompagna-
teurs, de la couverture média-
tique notamment la télévision ,
a indi qué Gilbert Felli, direc-

teur des sports au CIO. ht
puis, il nous est apparu lo-
g ique de respecter la Charte
olympique concernant Ici
course au g igantisme et la li-
mitation à 10.000 athlètes
maximum pour les Jeux.»

Concernant Athènes, les
responsables du CIO n'ont pas
voulu aj outer aussi de nou-
veaux problèmes au comité or-
ganisateur (ATI IOC), qui en
rencontre déjà beaucoup pour
être exact au rendez-vous.

Le CIO a aussi voulu ré-
pondre non aux fédérations

internationales qui deman-
dent de plus en plus de disci-
p lines dans leur propre sport ,
p iégeant ainsi les autres qui
veulent entrer. «Nous avons
déjà une trentaine de de-
mandes de ces fédérations
pour créer en effet de nou-
velles discip lines, a reconnu
M. Felli. On va étudier ces
propositions pour établir un
p lanning jusqu 'en 2008.»

Le directeur des sports du
CIO n'a pas exclu , d' autre
part , que certains sports fi-
gurant  actuellement dans le
programme olymp ique ,
soient supprimés à l' avenir.
«Tout ce que Ton peut dire ac-
tuellement, c 'est que nous
n 'acceptons aucun nouveau
sport» a conclu Me François
Carrard , directeur général et
porte-parole du CIÔ , hier à
Lausanne, /si

Entre deux poignées de main, Juan Antonio Samaranch (à droite) et les membres du CIO ont pris des décisions
importantes hier à Lausanne. photo Keystone

Far ailleurs . l'Améri-
caine Anita de Frantz, vice-
présidente du CIO, s'est fé-
licitée de l' augmentation
sensible de la parité des
femmes dans le concert
ol ymp ique , proche des 10%
fixés. File n 'a pas exclu la
possibilité de certaines
femmes de partici per dès
les Jeux d'hiver de Sait
Lake City 2002 à certains
sports dévolus aux
hommes, comme le saut à
skis, /si

Femmes
sauteuses?
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En permanence: prix Imbattables sur plus de 100 salles de
bains d'exposition. Visitez notre belle exposition de salles de
bains dans votre région. Si possible, apportez un plan: nous
vous offrons la planification gratuite.

Marin, Marin-Centre 032 756 92 44
Bienne, route de Soleure 122 032 34416041 Yverdon, rue de la Plaine 5 024 424 24 64

j 143-733763/4x4

Je voudrais recevoir des informations complémentaires sur:
Cl Cuisines Fust Q Salles de bain Fust
Nom Prénom 

Adresse E-Moil 
j E

Téléphone Natel «

Veuillez renvoyer le coupon a:
Ing. dlpl. Fust SA, Cuisines & Boins, Ch. du Marais 8, 1032 Romanel-sur-Lousonne

Skateboard
Crazy Creek

89.90
Casque de ski
pour enfants

Tecno soft

4? 69.-

4x4/143-733713

po,
Dick 1

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

H
Place pour votre

annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

fm ,a] \  UNIVERSITE
|. l I/| DE NEUCHÂTEL
%. jf Faculté des sciences•V) VNri*

Vendredi 15 décembre 2000
Présentations publiques de thèses

de doctorat:
A l'Auditoire Argand de l'Institut de
Géologie, Chantemerle 22 à 17 h 15

M. Marcus Gurk , diplômé en
géophysique de la Westfalische

Wilhelms-Universitat de Munster (D)
Distribution de la conductivité

électrique dans les Alpes
centrales

Au Petit Auditoire de l'Institut de
Chimie à 17 h 15

M. Michel Matthey, mathématicien
diplômé de l'Université de Neuchâtel

K-théories , C*-algèbres, et
applications d'assemblage

028-286164/DUO Le doyen: J.-P. Derendinger

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises 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, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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Hockey sur glace La Suisse
entame son habituel pèlerinage
A quatre mois et demi des
championnats du monde
en Allemagne, l'équipe de
Suisse entame son désor-
mais habituel pèlerinage
en Slovaquie à mi-dé-
cembre.

Dans les Tatra, la sélection
de Ral ph Kriiger j ouera d'au-
j ourd'hui à samedi à Trencin
contre la Norvège, la Biélorus-
sie et la Slovaquie. A cette oc-
casion, le coach helvéti que tes-
tera son cadre élargi, plusieurs
titulaires étant restés en
Suisse.

Ce deuxième tournoi de la
saison, après la Deutschland-
Cup. ne s'apparente pas à une
promenade de santé. Certes,
les adversaires paraissent
égaux ou moins redoutables
que les Suisses, mais les
Norvégiens ont accomp li de
gros progrès , les Biélorusses
ont remporté les quatre
matches qui les ont opposés à
la Suisse et la Slovaquie sera
favorite sur ses terres.

Ralph Kxùger profitera de ce

tournoi en Slovaquie pour [las-
ser en revue la richesse de son
réservoir. Le Canado-Alle-
mand n 'a pas hésité à laisser
un bloc de j oueurs routiniers à
la maison avec Reto Pavoni.
Martin Steinegger , Ivo Riithe-
mann, Jean-Jacques Aeschli-
mann, André Rôtheli et Michel
Zeiter.

Le coach national en a pro-
fité pour donner leur première
chance à certains ou rappeler
des j oueurs écartés depuis p lu-
sieurs saisons. Ainsi , Rolf
Schrep fer (27 ans) et Reto Stir-
nimann (26 ans) effectuent
leurs débuts en équi pe natio-
nale, conclusion log ique de
leurs bonnes performances
avec les ZSC Lions depuis le
début de la saison.

Nouvelle chance
Le gardien Lars Weibel (5

ans et demi), Thierry Paterlini
(3 ans et demi) et Sandro Rizzi
(2 ans) retrouvent les honneurs
de la sélection nationale après
de longues absences.

Lorsqu 'il évoque les obj ec-

tifs en Slovaquie, Ralph Kriiger
ne parle pas de victoires dans
les matches ou de succès final
dans le tournoi.  Le premier but
est de trouver son propre j eu
plus 'rap idement que lors du
tournoi en Allemagne , où les
Suisses ont perdu deux fois
contre le Canada avant de
connaître le succès face à l'Al-
lemagne. «Je suis p ersuadé que
notre réservoir est désormais
p lus large au 'il v a une ou deux

années, explique Kriiger. h't le
groupe que j 'emmène en Slova-
quie va le conf irm er. Il n 'y  a
p as un j oueur qui n 'a p as la
p ossibilité de p ouvoir être avec
nous au champ ionnat du
monde le p rintemp s p rochain. »

Cette saison, Kriiger a déjà
retenu 30 j oueurs. De surcroît ,
Patrick Sutter et Alain De
m u t h , forfaits sur blessure à
deux reprises, recevront une
nouvelle chance au printemps.

«Si bien que ce n 'est p as un dé-
savantage de ne p as être uvec
nous en Slovaquie» l ient à pré-
ciser le coach.

Pour la rencontre d' auj our-
d'hui  face à la Norvège, c'est
Lars Weibel qui défendra la
cage helvétique. Martin Ger-
ber, lui , sera à l'œuvre demain
face à la Biélorussie. Lars Wei-
bel compte cinq sélections en
équi pe de Suisse. Cinq sélec-
tions pour cinq... défaites! /si

Julien Vauclair est du voyage en Slovaquie. photo Laforgue

Concours No 50
1. H. Berlin - B. Munich 1.X.2
2. Cologne - Schalke 04 1,2
3. YIB Stuttgart - SC Fribourg 1
-l.W'olfsburg - B. Leverkusen 1
5. Bologne - Atalanta 1
6. Naples - Reggina 1,2
7. Parme - Vicenza 1
8. Udinese - Fiorentina 1
9. Vérone - AC Milan 2

10. D. County - Coventry C. l .X
11. I pswich T. - Southampt on 1
12. Leeds United - Sunderland 1
13. Manchester U. - Liverpool X

Deuxième li gue Le tiers médian
fatal à Franches-Montagnes II à Malley
PRILLY -
FRANCHES-MONTAGNES II
5-1 (0-0 3-0 2-1)

Franches-Montagnes II s'est
montré impuissant sur la
glace de Malley .

Les Jurassiens n 'ont j amais
été en mesure de rivaliser avec
leurs homologues vaudois. A
peine ont-ils su sauvegarder
leur cage inviolée durant un
tiers temps. La décision est en
effet intervenue lors de la
deuxième période , lorsque les
gens du lieu ont pris le j eu à
leur compte. Ainsi , après 40
minutes , le score était déj à de
3-0 en faveur de Prill y. L'écart
était trop élevé pour être ré-
duit .

A noter que sans quel ques

arrêts décisifs du portier Droz ,
l' addition aurait pu être plus
salée.

Patinoire de Malley: 54
spectateurs.

Arbitres: MM. Millier et So-
lioz.

Buts: 21e Bûhler (Bernard)
1-0. 34e Bernard (Bûhler, à 5
contre 4) 2-0. 40e Greub 3-0.
48e Wyssen (G. Lâchât, Fré-
sard) 3-1. 59e Meillard (Donna-
dieu , dans la cage vide) 4-1. 60e
Dolci (Scbreiber) 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Prilly: Rioux; Dolci , Mul-
hauser; Butty, Cart; Schreiber,
Bron; Bûhler, Bernard , Greub;
Duvanel , Michoud , Tschappat;
Milliet , Meillard , Donnadieu.

Franches-Montagnes II:
Droz; Gebringer, Koller; Lé-
chenne, Schnider; Faivet. Gi-
rardi; Queloz; G. Lâchât , Wys-
sen , Frésard: Sauvain, Gui-
chard , L. Lâchât; Kormayer,
Morin, Napp iot; Reinhard ,
Riat. PAS

Classement
1. Prilly 10 8 0 2 50-20 16
2. Fleurier 9 6 2 1 42-12 14
3. Fr.-Mont. Il 10 4 3 3 35-29 11
4. Star-Mont. 10 5 1 4 36-35 11
5. Université 8 5 0 3 31-36 10
6. Nord Vaudois 9 4 1 4  42-30 9
7. Saint-Imier 9 2 3 4 27-37 7
8. Delémont 9 1 4  5 28-48 5
9. Couvet 10 0 1 9  25-69 1

Prochaine journée
Samedi 16 décembre. 17 h

30: Nord Vaudois - Saint-Imier.
20 h 15: Fleurier - Université.

Loterie à numéros
3 - 6 - 1 3 - 1 7 - 26 - 36
Numéro comp lémentaire: 23
Joker: 883.757

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 461.193,50
5 x 5 + cpl 42.9-44.80
193 x 5 2389 ,60
7274 x 4 50.-
107.738 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain tirage: Fr.
800.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 225.043.-
3 x 5  10.000.-
40 x 4 1000.-
360 x 3 100.-
3531 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain tirage : Fr.
280.000.-

Voile Coupe de l'America :
un défi suisse pour gagner

«Nous avons remporté la
p remière bataille en étant ac-
cep tés comme challenger offi-
ciel, maintenant nous voulons
gagner et nous avons l 'équip e
p our le f aire» a déclaré le
Néo-Zélandais Russell
Coutts.  ski pper du défi suisse
d'Lrnesto Bertarelli pour la
prochaine Coupe de l'Ame-
rica . lors d' une séance d'in-
formation dans les nouveaux
locaux du défi , à Vevey.

Be Happy, emmené par
Marc Paj ot lors de la dernière
Coupe de l'America, et ra-
cheté par l ' indus t r ie l  gene-
vois , est déjà en chantier.
«Nous allons le mettre dans la
même conf i gura tion que les
dern iers vainqueurs. Ensuite,
nous développ erons des nou-

veautés p our les deux p ro-
chains bateaux. Le règ lement
interdit, en eff et , d 'en
construire trois, c 'est p our-
quoi Be Happy nous sera très
utile. Il nous servira de base
p our f aire des essais» a dé-
voilé l' architecte du proj et,
RolfVrol ij k .

Be Happy devrait être dans
sa nouvelle configuration en
avril et prêt à naviguer en Mé-
diterranée à mi-mai , contre
des challengers suédois et ita-
lien.

Le premier bateau , déj à en
train d'être dessiné, devrait
être terminé fin 2001. Actuel-
lement, 40 personnes tra-
vail lent  déj à à plein temps
sur ce proj et , ambitieux. Tous
veulent que l'Europe rem-

porte pour la première fois la
Coupe de l'America.

«C'est possible, car il y  a de
grandes p ossibilités ici. Nous
avons le déf i p our gagner.
Nous disp osons de gens très
cap ables et nous aurons le
reste de l 'équip e dans les p ro-
chains six mois. Il est imp or-
tant que chaque p ersonne soit
à la p lace où elle sera le p lus
utile. Cela ne suff it p as de
mettre tout le monde en-
semble et d 'attendre que ça
marche» a exp li qué Russell
Coutts , très enthousiaste, /si

V 6, 7, 10, A ? V, D, R
* 7, 9, D A 6, R

Hier 6 Vincennes,
Prix de Montmiroil
(le 1 «Eclair-Pile» et le 9 «Ein-
Mann» non partants).
Tiercé: 5 -8 -6 .
Quarté+: 5 - 8 - 6 - 2 .
Quinté+: 5 - 8 - 6 - 2 - 10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 49.50 Fr.
Dans un ordre différent: 9,90 Ir.
Quarté+ dans l'ordre: 74.40 fr.
Dans un ordre différent: 9.30 Ir.
Trio/Bonus (sans ordre): 4 ,50 Ir.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2270. -
Dans un ordre différent: 45,40 Ir
Bonus 4: 7.20 fr.
Bonus 3: 2.40 Ir.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 10.50 Ir.

Durant la pause hivernale, il
est bon et opportun de pouvoir
se situer régulièrement dans sa
préparation aux échéances
2001. L u e  possibilité généreu-
sement of fe r te  par le CEP Cor-
taillod. clans le cadre de sa
Coupe du Vignoble (23e édi-
tion). La deuxième des cinq
manches prévues se déroulera
dimanche 17 décembre, comme
toujours au Petit-Cortaillod. Les
inscri ptions sont attendues dès
9 h. aux vestiaires du CLP (ter-
rain de football). Le départ
uni que sera donné à 10 h 30
pour ce parcours entièrement
sur route, long de 8.5 km, et
comp ortant une bonne montée
de près de 1 kilomètre après
1500 m de course. Puis, retour
au plat le long du lac. A 10 h 35,
les j eunes de 13 ans et moins
auront l'occasion de se mesurer
sur 1500 m. Rappelons, ici , l'at-
tribution des points: 20 aux pre-
miers. 15 aux seconds, 10 aux
troisièmes, puis 9, 8, etc. Pour
de plus amp les renseignements:
Claude Meisterhans, tél. 842
54 46. ALF

Course a pied
Dimanche au
Petit-Cortaillod

Cinquième du champ ionnat
de LNA dames , Franches-
Montagnes fait le ménage. Le
club jurassien s'est séparé de
son entraîneur Irina Petra-
shenko. L'Ukrainienne, qui
occupait cette fonction depuis
deux ans , a été remplacée par
le Hollandais Hans Bexkens.
Bexkens avait déj à diri gé
Franches-Montagnes entre
1994 et 1998. /si

Volleyball
VFM: du ménage!

La sélection suisse
Gardiens: Martin Gerber

(Langnau Tigers). Lars Weibel
(Davos).

Défenseurs: Goran Bezina
(FR Gottéron). Olivier keller
(Lugano). Edgar Salis (ZSC
Lions). Mathias Seger (ZSC
Lions). Mark Streit (ZSC Lions),
Julien Vauclair (Lugano) . Benja-
min Winkler (Kloten Flyers).
Rolf Ziegler (Berne).

Attaquants: Mattia Baldi
(ZSC Lions), Flavien Conne (Lu-
gano), Gian-Marco Crameri
(ZSC Lions), Patrie Délia Rossa
(ZSC Lions), Patrick Fiscber

(Davos), Marcel Jenni (Fàrjes-
tad), Thierry Paterlini (Davos),
Martin Pliiss (Kloten Flyers),
Marc Reichert (Berne), Sandro
Rizzi (Davos), Rolf Schrep fer
(ZSC Lions), Reto Stirnimann
(ZSC Lions).

Le programme
Aujourd'hui. 13 h 30:

Suisse - Norvège. 17 h: Biélorus-
sie - Slovaquie. Demain. 13 h
30: Biélorussie- Suisse. 17 h:
Slovaquie - Norvège. Samedi.
13 h 30: Norvège - Biélorussie.
17 h: Slovaquie - Suisse, /si

CURLING

La Suisses en demi-finale
Les équi pes de Suisse masculine

et féminine disputeront les demi-fi-
nales des champ ionnats d'Europe.
La formation masculine de Bienne
Touring a assuré sa qualification en
battant successivement la Suède
(7-2) et l'Ecosse (6-5). Les filles de
Soleure-Wengi se sont imposées 9-1
devant la Norvège, /si

BASKETBALL

Ballottage difficile
Olympique Lausanne se retrouve

en ballottage difficile au premier tour
princi pal de la Coupe Korac. Les
Vaudois se sont en effet inclinés à do-
micile face à Trieste sur le score de
93-72 (42-38) dans le cadre de la
troisième jou rnée du groupe F. Les
protégés de Michel Perrin comptent
désormais deux défaites pour une
seule victoire, /si

FOOTBALL

Accord pour l'Euro 2004
L'UEFA et l'Union européenne de

Radio Télévision (UER) ont signé ,
mercredi à Nyon, un contrat d'un
montant de 800 millions de francs
portant sur les droits télévisés de
l'Euro 200-1 qui aura lieu au Portu-
gal. Ce contrat garantit la couverture
en direct et en clair, dans tous les
pays européens, des 31 matches. /si

«Kubi» remplacé
Italie. Coupe (quarts de finale ,

matches retour): Brescia - Fiorentina
3-1 (aller: 0-6). Atalanta-AC Milan 2-
1 (2-4). Kuhilay Turkyilmaz a été
remplacé à l'heure de jeu dans les
rangs ch' Brescia. /si

CYCLISME

Armstrong menace
Lance Armstrong a menacé de

boycotter le Tour de Fiance si les
soupçons de dopage collectif entou-
rant son équi pe , FUS Postal, conti-
nuent à planer. L'Américain , qui, en
cas de boycott de la Grande Boucle ,
lèrail du Giro ou de la Vuelta ses
principales courses de la saison, a
réaffirmé son innocence et sa
confiance que l'équipe sera un joui
blanchie, /si

HOCKEY SUR GLACE

Un blessé à Coire
Coire devra se passer de son dé-

fenseur Noël Guyaz pour plusieurs
rencontres. Guyaz a été victime
d'une fracture d' un doigt lors du
derby grison , samedi dernier, /si

Lausanne fait recours
Lausanne a fait recours contre la

décision du juge unique de la Ligue
nationale de prononcer le forfait 0-5
[j our les matches joués contre Thur-
govie (5-4) et Viège (4-4). Le motif de
la décision relève une faute adminis-
trative du club vaudois. /si

Scores serrés
NHL: Boston Bruins - Buffalo

Sabres 0-3. Nashville Predators - Plii-
ladel phia Flyers 2-2 ap. New York Is-
landers - Washington Capitals 2-3.
San José Sharks - New York Rangers
3-2. /si

SKI NORDIQUE

Suisses éliminés
Les Italiens Fulvio Valbusa-Fabio

Maj et les Russes Julia Tchepalova-
Olga Savjalo va ont remporté les
épreuves de relais-sprint comptant
pour la Coupe du monde , à Clusone
(lt). Les Suisses Peter von Allmen et
Christop he Eigenmann ont été éli-
minés après avoir été doublés sur la
piste de 750 m. /si

TENNIS

Un autre McEnroe!
Patrick McEnroe remplacera son

frère aîné John à la tête de l'équipe
de Coupe Davis des Etats-Unis. Sa
première apparition sur la chaise de
cap itaine aura lieu à Bâle , du f) au 11
lévrier prochain, lorsque la Suisse ac-
cueillera les Américains au premier
tour de la compétition , /si

OLYMPISME

Ogi honoré
La Commission executive du CIO

a décerné l'ordre olymp ique d'or au
Conseiller fédéral Adolf Ogi. L'ordre
olympique d'or est décerné à titre ex-
ceptionnel à de grandes personna-
lités, /si



Le magicien
de Malte

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

- Je le sais... Je n 'i gnore rien de ce
qu 'étaient ses pensées. Elle s'est
enfuie, puis elle est allée à La Valette...
C'est bien cela?

Et , voyant que Delphine acquiesçait:
- Elle a repris sa vie là où elle s'était

arrêtée, il y a seize ans de cela...
- Elle est tombée du haut des j ardins

d' Upper Barraca...
- On n 'échappe pas à son destin.
L'évocation de la fin tragique de la

jeune femme amena de nouveau sur les
traits de Géraud une violente contrac-
tion. Delphine pleurait tellement qu 'il
lui caressa le front de sa main valide.
- Ma chérie, vous ne méritiez pas

toutes ces épreuves que, bien involon-
tairement , je vous ai infligées. Pardon-
nez-moi...
- O mon Dieu ! Pourquoi parlez-vous

ainsi? Vous n 'êtes coupable que d' avoir
aimé cette femme plus que votre vie...

Et elle vous aimait aussi. Vous pouvez
en être certain.
- Elle a eu une bien curieuse façon

de me le montrer... Après ce que j ' ai fait
pour elle, je devrais éprouver à son
égard de la répulsion; je suis seulement
attristé de savoir que tous mes efforts
ont été inutiles. Je donnerai des ordres
pour qu 'elle soit enterrée dans le
caveau de sa famille à Paradise Bay.

Elle fut étonnée de voir qu 'il se sépa-
rerait ainsi de lajeune femme. Elle s'at-
tendait à ce qu 'il l' ensevelît dans la
crypte des Verneuil, en l'église Sainte-
Paul de Mdina.
- Non , dit-il , en secouant la tête

comme s'il devinait ses pensées. Fina-
lement aucun lien réel ne nous a jamais
unis , il me faut bien l' admettre.

Il paraissait moins éprouvé qu 'elle ne
l' avait imag iné tout d' abord , et sa peine
- bien qu 'immense - semblait suppor-

table. Avait-il fini par comprendre que
Manuella n 'avait été dans sa vie qu 'un
fardeau , une épreuve qu 'il ne s'était
imposée que par respect de la parole
donnée? Au fond l' avait-il aimée tant
que cela , cette femme qu 'il ne pleurait
plus aujourd'hui que pour la plaindre
infiniment?
-Vous verrez, je sortirai de cet hôpi-

tal plus tôt que les médecins ne le pré-
voient, dit-il, en caressant Delphine du
regard.
- N' allez pas contre leur avis! s'ex-

lama-t-elle, angoissée à l'idée qu 'il
pourrait mettre ses jours en danger.

Il haussa un sourcil:
- Mes blessures ne sont pas si

graves...

(A suivre)
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À VENDRE à Couvet, villa individuelle de
7 pièces, beaucoup de cachet , sous-sol,
complètement excavé, galetas, piscine. Fr.
560000.-. Tél. 079 326 78 68. 028.28712s

PARTICULIER vend appartement 3V2
pièces à Neuchâtel, dans quartier tran-
quille, cheminée, place de parc. Tél. 032
841 32 07 dès 19 heures. 132-005379

CERNIER , 4'/2 pièces, cuisine agencée,
séjour, balcon, 3 chambres et 2 salles d'eau
+ cave, galetas, place de parc intérieur et
extérieur. Nécessaire pour traiter
Fr. 65000.-. Tél. 032 853 40 30, de 7h30 à
17 heures. 028-287122

CHÉZARD. Payez-vous trop de loyer ?
Achetez un appartement 4 pièces, remis à
neuf, Fr. 229000.-. Tél. 032 853 19 12.

028-287099

COLOMBIER , maison 225 m2 habitables,
jardin. Tél. 0033 603 863 478. 028-283266

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, duplex 210 m2,
dépendances, jardin. Prix à discuter. Tél.
079 350 74 21. 132-033628

ONNENS/VD, terrain plat, équipé, zone
villa, 2341 m2, 77x30. Fr. 530000.-. Tél. 032
853 39 54 . 028-287 101

< ïFPJ-à fer \mSii
a louer Hfejûtr
aaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaE-
CHERCHE appartement en campagne,
minimum 3 pièces. Tél. 079 206 97 46.

132-085138

LES BOIS, entrepôt de 95 m2, facilité d'ac-
cès. Fr. 490.-. Tél. 079 647 06 47. 011-701437

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 36, Bar
Discothèque, Bar et salle de jeux au rez.dis-
cothèqueau 1er étage et terrasse. Libredès
le 01.01.2001 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-085429

LE LANDERON, 4 pièces mansardé, cui-
sine agencée, cave, place parc. Fr. 1000 -
charges comprises. Libre 1er février. Tél.
032 751 51 29, soir. 028-287174

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 pièces, cui-
sine habitable, salle de bain, rez, libre tout
de suite. Fr. 450 - charges comprises. Tél.
079 637 20 03. 132-06547*

NEUCHÂTEL, locaux commerciaux,
90 m2, clairs et spacieux, plain-pied + place
de parc, pour bureau, etc. Libre
1er novembre. Tél. 021 791 14 48. 022 039952

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, Indus
trie 14, appartement de 3 pièces, cuisine
aménagée, loyer Fr. 578 - + charges. Libre
dès le 1er janvier 2001. Tél. 032 913 26 55.

132-083147

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, Numa-
Droz 7, 4 pièces, cuisine entièrement équi-
pée. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-033170

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V? pièces, cui-
sine agencée, grand hall, 1er étage, dépen-
dance. Fr. 970.- charges comprises. Tél.
032 913 10 70 ou prof: 933 05 02. 132084792

LA CHAUX-DE-FONDS, je souhaite par
tager mon appartement de 6 pièces (spa-
cieux, cheminée de salon, jardin, refait à
neuf). Indépendante, je cherche pourtant
une personne qui comme moi fait le pari
qu'une colocation peut-être faite de cama-
raderie, d'échanges, d'humour et de repas
partagés. Merci de m'écrire sous chiffres à:
Q 132-085475 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains avec
machine à laver, WC séparés, balcon, jar-
din, cave, garage + coditel. Fr. 950.- tout
compris, tout de suite ou à convenir. Tél.
079 428 7 1 61 . i32-08S488

NEUCHÂTEL, Parcs 115, 5e étage, ascen-
seur, studio partiellement meublé, 28 m2,
salle de bains, libre tout de suite. Fr. 480 -
+ charges. Tél. 079 310 48 89/079 347 29 37.

NEUCHÂTEL, 2 pièces agencé, beau, bal-
con. Libre tout de suite. Tél. 079 373 50 70.

028-287103

NEUCHÂTEL, URGENT, quai Max-Petit-
pierre 40, à remettre pour 1er janvier,
appartement 5 pièces, 126 m2, 2 petits bal-
cons, vue sur le lac, 50 m d'une plage amé-
nagée et transports publics, jardin. Fr.
1750-charges comprises. Possibilité place
de parc Fr. 60.-. Tél. 032 730 47 34. 028-287111

demandes^Ê&4^m\
de locatioiS^zM^
RETRAITÉE avec chien âgé (calme et
propre) cherche petit appartement , rez-de-
chaussée, de préférence à la campagne.
Tél. 032 757 17 85. 023-237176

POUPÉES anciennes, vieux ours en
peluche et premières "Barbie". Tél. 032
913 07 06. 132 083389

"COMMENT SOIGNER ET ÉDUQUER"
du Dr B. Spock. Chaise haute d'enfant en
bois. Tél. 032 835 28 78. 028-237116

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Hag,
Buco, tous écartements, 1900 à 1975. Tél.
032 853 36 83, le soir / 079 292 68 39.

028-287120

APPAREIL TÉLÉPHONIQUE, "Pronto
190 J" ISDN, portable 300 mètres, garan-
tie, Fr. 200 -, appareil Parafax UP SI, état
neuf. Fr. 200.-. Tél. 032 731 51 62. 028-287110

PHOTOCOPIEUR couleur professionnel.
Fr. 5000.-. Tél. 079 401 35 15. 132-085472

PIANO DROIT BLANC, Rippen 108, excel-
lent état, expertisé, Fr. 3000.- cédé
Fr. 2000.-. Tél, 032 753 82 54 soir. 028-287134

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 2 1 11. 028-251483

ACTION DE NOËL en faveur d'une com-
munauté tibétaine: Pashmina, bijoux tibé-
tain et tribaux. Statuestribales, patchworks
du Gujarat... Tél. 079 617 61 84. 028286791

BABY-FOOT, prix intéressant. Tél. 032
849 1 1 45. 028-287186

BOIS DE CHEMINÉE, bûché et bien sec,
longueur environ 30 cm. À charger sur
place. Fr. 70.-/le stère. Tél. 032 842 14 09.

028-287162

BOURSE DE VIEUX JOUETS. Samedi 16
décembre de 9 à 15 heures, Salle
Cort 'Agora , Cortaillod. Entrée gratuite.

028-285896

LIT à deux étages 190x90 avec matelas. Fr.
250.-. Tél. 032 846 26 05 soir. 028-236609

MACHINES À CAFÉ, Nespresso, état
neuf, téléphone avec écran (Multitel),
humidificateurs électriques, aspirateur à
feuilles. Tél. 032 724 13 05. 028-287168

' PORTAIL en fer forgé, excellent état, lar-
geur 3 m. Tél. 032 835 30 52. 028-287157

SALON, Louis Philippe, 1 canapé + 2 ber-
gères, excellent état. Tél. 032 730 32 72.

028-287069
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RENCONTRES, gens libres ou mariés, tél.
079 263 15 30, Adult Passion. Madame =
inscription gratuite. 006-318433

SEUL(E) pour les fêtes ? Vite : tél. 021
683 80 71 (www.oiseau rare.ch). 022-083113

Demandes }|lg ^
d'emploi H/ ^g
JEUNE fille cherche travail. Tél. 0033
6 63 00 73 29 ou 0033 6 70 12 20 18.

132-085192

JEUNE FILLE, cherche emploi comme ser-
veuse. Tél. 076 53 91 267. 028-237034

EMPLOYÉ DE COMMERCE, quaran-
taine, expérimenté, cherche emploi à
100%, région Neuchâtel. Connaissances :
orientation clientèle, télémarketing,
bureautique de base. Langues : français,
allemand + schwyzertutsch oral. Tél. 032
730 42 32 . 028-286511

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

JEUNE homme français cherche travail ,
accepte toutes propositions. Tél. 0033
3 81 67 00 48. 132-085430

FAMILLE cherche employée de maison
pour ménage, lessive, repas, 4 matinées
par semaine. Tél. 032 968 85 68 heures des
repas. 132-085289

PARTICULIER, pour installation de lustre-
rie et téléphone. Discrétion. Tél. 032
710 17 55. 028 - 287058

CHERCHONS RETRAITES, secteur ter
liai re, bon ne rémunérât ion (commissions),
produit financier de 1er plan. Écrire : IHS,
Case postale 148, 2003 Neuchâtel. 028237035

CHERCHONS: Boulanger-pâtissier quali-
fié, pour le 1er février, sachant travailler
seul, responsable de la production d'une
petite boulangerie + personne polyvalente,
aide de cuisine, lingerie et chambres. Hôtel
Cheval Blanc, boulangerie-pâtisserie, 2333
La Ferrière. Tél. 032 961 15 55. 132-035344

MAISON DU PEUPLE, Saint-Imier
cherchetenancierpourson restaurant. Fort
bien situé à proximité d'un centre com-
mercial , celui-ci dispose d'une cuisine
agencée et des structures d'accueil sui-
vantes: restaurant (50 places); salle à man-
ger (35 places); terrasse. Année de
construction: 1997. Offres parécrit à: Cercle
ouvrier, par son président André
Luginbûhl, rte de Tramelan 42, 2610 Saint-
Imier. Tél. 032 941 27 42. 150-733578

ACHÈTE, tout de suite, une voiture d'oc-
casion, expertisée bon état, de préférence
Peugeot, Opel, VW ou Renault (max.
Fr. 3000.-) paiement cash. Tél. 079
307 28 88. 028-287073

ACHÈTE AUTOS, utilitaires, état sans
importance. Tél. 079 606 09 46. «8-286659

ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028 286229

OPEL CORSA 13001, modèle 1990,
100 000 km, anthracite , expertisée du jour.
Fr. 2900.-.Tél. 079 467 91 78. 028-237017

OPEL Kadett 1.3 E, 1987, 85000 km, pneus
été/hiver sur jantes, crochet d'attelage,
expertisée du jour, Fr. 2500.-. Tél. 032
93 1 48 27. 132-085356

PASSAT TDI, 110 CV, climatisation, ABS,
jantes alu + 4 jantes acier, 45500 km.
Fr. 24500.-. Tél. 032 710 12 40 - 079
240 64 25 . 028-287155

PEUGEOT 205 GTI, 1990, 120 CV, anthra-
cite, expertisée du jour, 113000 km.
Fr. 4500.-. Tél. 079 299 85 15. 028-287109

SCOOTER , permis 16 ans, Yamaha Ovetto
50 cm3, neuf. Fr. 3900 -, cédé à Fr. 1800.- +
Gillera Runner 50 cm3, neuf, Fr. 4200 -, prix
à discuter. Tél. 032 731 52 62. 028-237183

VW SCIROCCO, expertisée, très bon état.
Fr. 2200.-. Tél. 032 841 34 06. 023-297152

COURS DE PIANO personnalisés à domi-
cile + solfège, niveau débutant à moyen.
Enfants dès 5 ans + adultes. Tél. 032
721 25 51 . 028-286119

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234876

GRIMPEUSE DÉBUTANTE, (30 ans),
cherche partenaire pour aller grimper, pro-
gresser et rigoler. Tél. 032 841 16 41.

POUR JANVIER, Roxane, 9 ans, cherche
un partenaire de Rock. Les cours ont lieu à
Boudry, le lundi, de 18 à 19 heures. Tél. 032
835 34 33. 028-287154

SERPENT A PLUMES. Location : cos-
tumes, accessoires. Bôle. Tél. 032
841 38 10. 028-283492

SI TU ES UNE FEMME, homosexuelle,
que tu es seule le jour de Noël, pourquoi
ne pas se rencontrer en petit comité. Ins-
cription jusqu'au 20 décembre au tél. 032
724 20 31 . 028-286983

TRAVAUX DE DÉMOLITION de fermes
et remisesen bois. Devissurdemande.Tél.
032 857 20 79 . 028-274827

Taille 36 à 60

Rabais
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HANDBALL
Dames
BIENNE I I -LA CHAUX-
DE-FONDS 13-19 (8-7)

Four leur avant-dernier
match avant la pause de Noël,
les Chaux-de-Fonnières se ren-
daient à Bienne. Le début du
match fut catastrop hique pour
les «jaune et bleu» qui encais-
saient plusieurs buts de suite,
par des tirs lointains d'une
rare précision. Après une quin-
zaine de minutes pourtant ,
elles réagirent, et c'est notam-
ment grâce à de bonnes contre-
attaques que La Chaux-de-
Fonds pouvait aborder la mi-
temps avec un seul but de re-
tard. La deuxième partie du
match fut entièrement à l' avan-
tage des Chaux-de-Fonnières
qui marquaient alors dans
toutes les situations de jeu , in-
dividuelles ou collectives.

La Chaux-de-Fonds: Ballmer;
Borowko (4) . Ditisheim . Droz (3)
Dudan (2) . Groff (6) . Li Sen Lié(l),
Rais (1). Rufener(l). Vrolix (1) .

LSL

Messieurs
NEUCHATEL-
OBERBURG II 14-9 (6-3)

Les .Neuchâtelois ont effec-
tué un excellent match face à
l'é qui pe d'Oberburg.

S'appuyant sur un Cuesta
impérial, n'encaissant d'ailleurs
qu 'un seul but dans les 20 pre-
mières minutes, l'équi pe a
montré un visage des plus sé-
duisants. Maigre l' absence de
nombreux titulaires , l'équi pe a
su trouver les ressources néces-
saires et la cohésion pour gérer
cette partie de fort belle ma-
nière. Les joueurs du coach
Ruëgg ont montré qu 'ils
avaient des qualités, à eux de le
confirmer lors des prochaines
rencontres.

Neuchâtel: Cuesta: Eisner (3).
Gambs (1), Hoffmann (3) . Leuen-
berger. Loosli (1). Milz (5), Pettenati
M.( l), Pettenati R.. Piotrowski (1) .

NEUCHATEL -
SINGINE 13-14 (6-8)

Pour leur deuxième match
en moins de 24 heures , c'est
une équi pe de Neuchâtel , fati-
guée et diminuée qui était op-
posée à Singine. Si les Neuchâ-
telois ont fait une bonne partie,
il leur manquait un peu d'éner-
gie, de combativité, un tout pe-
tit plus pour leur permettre de
passer l'épaule. Dommage , les
visiteurs étaient à leur portée ,
comme l'indi que le score serré
tout au long de la partie.

Neuchâtel: Cuesta; Eisner,
Gambs, Hoffmann (1), Leuenber-
ger (2) . Loosli (1). Milz (4) . Pette-
nati M.(2), Pettenati R., Piotrowski
(3), Riem-Vis.

Classement: 1 Hindelbank 7-
12. 2 Singine 7-10. 3 Berne 7-10. 4
Lyss II 7-8. 5 Jegenstorf 7-6. 6
Neuchâtel 6-5. 7 Spiez 6-5. 8 La
Chaux-de-Fonds 7-4. 9 Oberburg
7-4. 10 Zollikofen 5-2.

AGA

Automobilisme Martial Ritz
est le meilleur Suisse à Valence
Dernier rendez-vous de la
saison les finales interna-
tionales Renault se dispu-
taient sur le circuit espa-
gnol de Valence. Vain-
queur de la course helvé-
tique, le Neuchâtelois
Martial Ritz a dû renoncer
dans l'épreuve continen-
tale, après une touchette.

«J'y  vais, j 'y  vais pas! »
Ecœuré par une saison mar-
quée par les problèmes méca-
ni ques et par sa disqualifica-
tion à Hockenheim, Martial
Ritz a beaucoup hésité avant
d' entreprendre le déplace-
ment ibéri que. Finalement
désireux de prouver qu 'il est
bien le meilleur et de termi-
ner en beauté, il s'est pré-
senté au départ de ce qui
pourrait être sa dernière
course sous les couleurs de la
marque au losange. «Je ne
sais pas ce que je fera i l 'an

p rochain, mais j 'ai envie de
tout p laquer.»

Erreur en coulisses
Avec la pôle position et la

victoire dans la course ré-
servée aux pilotes suisses,
Martial  Ritz a mis les points
sur les i. Confronté aux prota-
gonistes des autres nations
présentes , il devait vite dé-
chanter. «Les Portugais étaient
deux secondes p lus rap ides
aux essais. En course, je re-
montais bien, mais j 'ai été
tampo nné alors que j 'attei-
gnais un p lace dans les dix
p remiers.» Corollaire: une
porte enfoncée, une roue ar-
rière touchée et l' abandon.
Reste que sur le plan pure-
ment sportif, la saison du pi-
lote de Peseux peut être
considérée comme bonne.

Une fois de plus c'est dans
les coulisses qu 'il faut cher-
cher l' erreur. «En 1998, j 'étais

champ ion. Renault Suisse m 'a
demandé de renoncer à ma
couronne.» Un pilote aléma-
nique, battu sur les pistes, ter-
minait  deuxième. Il avait
trouvé lacune dans le règle-
ment et menaçait l' organisa-
teur de faire intervenir les tri-
bunaux. Par gain de paix, les
responsables helvétiques de la
marque française trouvaient
arrangement d' arrière scène
avec Martial Ritz. Cette année ,
après un début de parcours dif-
ficile, problèmes mécani ques
récurrents obli gent, le Neuchâ-
telois revenait fort et s'instal-
lait au deuxième rang du Tro-
phy à la veille des finales.

Le douloureux épisode
d'I lockenheim (D) a l la i t  chan-
ger la face des choses. Pour
une sombre , doux eup hé-
misme , histoire de cales , Ritz
était disqualifié. «Dans ce dos-
sier, rien n 'est clair, ni adm i-
nistrativement, ni technique-
ment.» Démonstration à l'ap-
pui , Mart ial  Ritz et son pré pa-
rateur ont prouvé que leur soit
disant tricherie n 'était  pas
avérée. «Même en appel de-
vant TACS personne n 'a dai-
gné nous écouter, c 'est écœu-
rant.» Pour la deuxième lois ,
en trois ans de compétition,
Ritz perd donc, sur le tap is
vert , le bénéfice d'une saison

durant laquelle il a survolé la
concurrence alémanique. Bi-
zarre , vous avez dit bizarre?

FRL

Classement
Classement final des licen-

ciés. (42 classés): 1. Grégoire I lotz
(Fleurier) 194 points-10 résultats.
2. Daniel Erard (Saignelégier) 150-
10. 3. Phili ppe Vuilleumier (Cer-
nier) 129-10. 4. Michel Monnard
(Bevaix) 117-10. 5. Martial Ritz (Pe-
seux) 115-9. (i. Martial Kaufmann
(Cortaillod ) 112-10. 7. Jean-Phi-
lippe Turrian (I.a Chaux-de-Fonds)
108-10. 8. Pierre Percher (Cernier)
105-9. 9. (jérard Huguenin (Le
Locle) 105-10. 10. Marc Gyger (Les
Reusilles) 104-8. /frl

Saison à oublier pour Martial Ritz (816) toujours en lutte dans le peloton, photo FRL

Les Carcoies peuvent passer
les fêtes de fin d' année l' esprit
serein. En effet les protégés de
l' entraîneur Guye n'ont fait
qu 'une bouchée du premier
du classement Marly et n'ont
pas laissé la moindre chance à
Fribourg à l'occasion de la
quatrième ronde des inter-
clubs de LNB.

Opposés d' emblée aux judo-
kas du chef-lieu , Cortaillod
expédiait les affaires cou-
rantes de fort belle manière.
Pierre-Yves Baroni entame les
hostilités et projette pour le
compte le redoutable Birschler
dans les premières secondes
de combat. Sébastien Schlup,
aligné pour l' occasion dans la
catégorie des lourds , imite son
camarade quel ques instants
plus tard sur une parfaite pro-
jection de jambe comptée ip-
pon. L'issue du combat entre
Mathias Zimmermann et le
Fribourgeois Berset resta in-

certaine j usqu'à la dernière
minute, Zimmermann plus
affûté remporte les deux
points en jeux et assure la vic-
toire de Cortaillod. Ponctuant
une rencontre de haute tenue,
Jean Benanoulia remplaçant
de luxe, ne se fait pas prier
pour remporter son combat
par ippon.

La rencontre face à Marly
prit d'emblée une bonne tour-
nure pour les Neuchâtelois.
Baroni ne se laisse pas in-
quiété par son adversaire et
offre les deux premiers points
à Cortaillod. Opposé au mas-
sif Lago en +90 kg. Sébastien
Schlup. à qui il rendait une
bonne vingtaine de kilos,
trouve l'ouverture et laisse sur
le dos le Fribourgeois qui n 'en
revient pas. Clément Theu-
rillat en léger dû attendre la
dernière seconde pour placer
une imparable techni que d'é-
paule apportant deux points

supp lémentaires dans l'escar-
celle des «vert et jau ne» . Face
aux récents médaillés du
champ ionnat suisse. Jean Ba-
nanoulia se verra privé de vic-
toire et scelle la victoire de
Cortaillod par 8 à 2. lin tête du
classement provisoire de li gue
nationale B, l'équi pe de Cor-
taillod compte le rester et
poursuivre son ascension jus -
qu 'au play off'de LNA au prin-
temps prochain.

La dernière session d' exa-
men «Dan» de l' année s'est
déroulé ce week-end à Fri-
bourg où Pierre-Yves Baroni
avait à présenter un pro-
gramme en vue d'accéder au
grade de ceinture noire. Après
la phase de Kata , suite de
mouvements codifiés et d'une
partie techni que , présentée
sous les yeux de Maître
Kondo , Sème Dan , il s'est vu
décerné le grade de 1 er Dan.

GUS
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Le UHCC féminin avait un

rendez-vous important contre
l'équi pe de Soleure, adversaire
direct au classement. La forma-
tion neuchâteloise assurait l' es-
sentiel en partageant l' enjeu.
Leur second adversaire du j our,
troisième au classement , s'an-
nonçai t autrement plus co-
riace... Les Chaux-de-Fonnières
offraient une honorable résis-
tance en première mi-temps ,
avant de s'écrouler dans la par-
tie finale.

Les unibockeyeurs de Cor-
celles-Cormondrèche ont battu
Koniz , leader du champ ionnat,
sur le score sans appel de 7-1.
au terme d'une partie d' antholo-
gie. Ils ont marqué les premiers
et, ensuite, porté l'estocade
grâce à des contres rondement
menés. Le match contre Uttligen
ne s'est pas déroulé de la même
manière. Mené au score (0-3)
après quinze minutes , Cor-
celles-Cormondrèche a tout es-
sayé pour revenir à la hauteur de
son adversaire , mais les Neu-
châtelois allaient encaisser cinq
buts sur contre-attaques.

Résultats
Dames. 2e ligue. Groupe 3,

4e tour: La Chaux-de-Fonds -

Seedorf 3-10. La Chaux-de-
Fonds - Soleure 4-4. Classe-
ment: 1. Chevrilles III 8-15. 2.
Zâziwil 8-11.3. Seedorf 8-11. 4.
Schwarzenbach 8-10. 5. Aar-
wangen 8-8. 6. Bienne 8-6. 7.
I lerzogenbuchsee 8-5. 8. Rïiti 8-
5. 9. La Chaux-de-Fonds 8-5.
10. Soleure 8-4 .

Messieurs. 2e ligue.
Groupe 1, 4e tour: Koniz III -
Corcelles-Cormondrèche 1 -7.
Uettli gen - Corcelles-Cormon-
drèche 8-4. Classement: 1. Ta-
vel-Schmitten II 8-14. 2. Kôniz
III 8-12. 3. Altcrswil-St Antoni II
8-10. 4. Seedorf H 8-10. 5. Guin
8-10. 6- Corcelles-Cormon-
drèche 8-8. 7. Laupen II 8-7. 8.
Uettli gen 8-7. 9. Marlv-Fribourg
II 8-2. 10. Fribourg II 8-0.

3e ligue. Groupe 6, 4e tour:
Moutier - Les Brenets 10-13.
Moutier - Detli gen 6-5. Rappe-
ler» II - Les Brenets 7-4. Trame-
lan II - Bozingen II 8-4. Busswil
II - La Chaux-de-Fonds 10-4. Tra-
melan II -Pieterlen 2-13. Pieter-
len - La Chaux-de-Fonds 6-3.
Classement: L Busswill II 8-
12. 2. Pieterlen 8-11. 3. Kappe-
len 8-11. 4. Bozingen II 8-10. 5.
Detli gen 8-9. (i. Seedorf III 8-8.
7. Les Brenets 8-8. 8. Moutier 8-
5. 9. La Chaux-de-Fonds 8-4.
10. Tramelan II 8-2. /réd
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Le tournoi national j uniors
de Spiez , la «Aare Cup» , réu-
nissait le week-end dernier pas
moins de 211 partici pants ré-
partis clans 45 clubs du pays.
Ils sont partis à trois et les
jeunes Chaux-de-Fonniers sont
revenus avec quatre podiums
dans leurs bagages.

Bien qu 'ils ne se soient pas
déplacés en nombre, les es-
poirs neuchâtelois du volant
ont fait très fort. Et si Jona-
than Wehren n'a pas eu de
chance au tirage au sort , il a
été largement vengé par ses
petits camarades de club. Bap-
tiste Béguin , tout d' abord,
n'en finit  pas de progresser. Il

l' a prouvé en double avec
Chris Rendin (Yverdon) en
remportant magistralement le
double messieurs en catégorie
U17, après avoir atteint le der-
nier carré du mixte aux côtés
de Fanny Berger.

Quant à Sylvain Bovet , il est
lui aussi un potentiel futur
grand du BCC. En U13 , il a
remporté le simple en domi-
nant en finale son partenaire
de double. Ensemble, ils ont
également atteint la f ina le ,
qu 'ils ont dû abandonner à
leurs bêtes noires , en trois
manches. Trois joueurs ,
quatre podiums, le bilan est
remarquable. VCO

f BADMINTON [=

Les épéistes de la Société
d' escrime de Neuchâtel (SEN)
ont livré, le week-end dernier,
leurs dernières passes
d' armes de l' année. Pour les
plus jeunes d' entre eux , s'est
déroulé à la salle d' armes du
Pommier à Neuchâtel , le tradi-
tionnel tournoi de Saint-Nico-
las. Dans la catégorie pous-
sins-pup illes Joris Tavares
gagne pour la deuxième année
consécutive le challenge «Le
Métro» après s'être imposé en
finale dix touches à six face à
son camarade de club Jorik
Matile. Gaétan Bezinge et
François Chédel , troisième,
comp lètent le podium de cette
catégorie. Chez les benjamins-
minimes le challenge Pierre-
Alain Lauber est revenu à
Aliocha Reding qui remporte
la finale (15-13) face à Damien
Wittwer, Alexandre YVittwer
et Joël Bigini se partageant la
troisième place.

Les trois «internationaux»
cadets de la SEN , Noémie Hai-
nard , Damien Gremaud et Va-
lentin Marmillod étaient quant
à eux en compétition en Au-
triche à Môdling clans le cadre
du tournoi Hcli Schwarzer.
Chez les cadettes , cinquante-
huit jeunes filles étaient en-
gagées. Pour Noémie Hainard
l' uni que tour de poule se sol-
dait sur un total de quatre vic-
toires pour deux défaites et un
vingt-troisième rang provi-
soire. Après un premier tour
victorieux dans le tableau d'é-
liminations directes , Noémie
verra son parcours s'arrêter en
seizièmes de finale face à une
Slovène, par une défaite 15 à 6
et un 25e rang au classement
final. Chez les garçons , no-
uante fines lames étaient au
rendez-vous. Après le tour de
poule , les deux sociétaires de
la SEN D. Gremaud et V. Mar-
millod pointaient respective-

ment au 26e et 32e rang. L'or-
donnance entre les deux Neu-
châtelois s'inversait dans le ta-
bleau d'éliminations directes
qui voyait D. Gremaud perdre
immédiatement son premier
assaut par treize touches à
quinze et terminer à la 38e
place, alors que V. Marmillod
se hissait au 25e rang final to-
talisant un tour de plus que
son camarade de club.

Ces deux tournois consti-
tuaient les dernières comp éti-
tions de l' année pour les
épéistes de la SEN mais ne si-
gnifient pas encore les va-
cances qui ne dureront que
quel ques j ours puisque les ju -
niors et seniors seront engagés
dès le premier week-end de
jan vier dans les très impor-
tants tournois internationaux
de Budapest et de Strasbourg
avant de disputer les cham-
pionnats suisses à la fin du
mois. JHA

| ESCRIME |=

Championnats cantonaux.
Juniors I-II R6-R9. Huitièmes
de finale: Bastian Nicoud bat
Cyril Robert 6-3 6-2. Cédric Vau-
cher bat Yannick Vocat 6-1 7-5.
Cyril Marthe bat Bastien Vau-
cher 7-6 4-6 7-6. José-Javier Se-
rena bat Batiste Bour quin 6-3 7-
5. Alexandre Haemmerli bat
Eyal Kasp i 7-6 6-3. Jonathan
Matile bat Maximilien Merlini 6-
2 6-4. Aymeric Hochuli bat Jo-
nathan Cuenoud vv-o.

Juniors III. Huitièmes de fi-
nale: Vincent Robert bat Mi-
chael Fmery 6-2 6-2. Dimitri
Kneuss bat Thomas Wroblewski
6-0 6-0. Lionel Brun bat Julien
Brossard 6-4 6-1. Michael Piaget
bat Nicolas Casarin 6-0 6-1.

Juniors IV-V. Huitièmes de
finale: Anthony Vocat bat Gaël
Bianco 7-5 6-0. Romain Jouval
bat Gaétan Jacot 6-0 6-0. An-
toine Bossy bat Julien Mourut 4-
6 6-0 6-3. Kevin Struchen bat
Marco Musumeci 6-3 6-1. Ra-
phaël Allimann bat Patrice Mûl-
ler 6-0 7-5. Floi Brun bat Julien
Queloz 6-0 6-0 Ailan Matos bat
Régis Meyrat 6-0 6-1. Brian Be-
nacloche bat Florian Jaquet 6-0
6-1. /réd

1 TENNIS j

Plateaux fournis, bolides
sensiblement identiques,
courses passionnantes,
mise en valeur du p ilote,
les coupes de marques sont
passionnantes. Leur succès
passe toutefois aussi par
une gestion administrative
et technique impeccable.

Les règlements doivent
être clairs, précis, commu-
niqués à temps, les

contrôles sérieux. Tout le
contraire des critères qui
ont mené à la disqualifica-
tion de Martial Ritz à Hoc-
kenheim . Bourré d 'impré-
cisions, le dossier des res-
ponsables du trophée est
digne de f igurer au rayon
des flous artistiques. Il
jette pou rtant le discrédit
sur un p ilote et son prépa -
rateur qui, démonstration
et documents à l 'appui , ont
de quoi prouver crédibilité
et professionnalisme. A l 'é-
vidence, chacun ne peut en
dire autant.

FRL

Commentaire
Des règlements
p as très clairs
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? Lu PDgd ? Groupe CECOSA
N°29/ Décembre 2000

Ayez le «réflexe G ECO» et où que vous soyez, quel que soit votre problème immobilier, entrez immédiatement en contact avec l'un des 235 professionnels
de l'immobilier romand du Groupe GECO!

Que vous soyez: locataire, propriétaire, promoteur, financier,
investisseur institutionnel, collectivité publique, maître d'état
du bâtiment, banquier, assureur, caisse de pension, héritier,
office de poursuites, président de tribunal, juge de paix,
désirant connaître la valeur d'un bien; entreprise internatio-
nale cherchant des locaux; propriétaire voulant vendre son
immeuble ou sa propriété individuelle; que vous cherchiez un
administrateur de propriété par étage; que vous vouliez sim-
plement avoir l'avis (gratuit) d'un «pro de terrain» sur une
valeur vénale locale; si vous voulez trouver la bonne réponse
à n'importe quelle question immobilière en Romandie, ayez le
réflexe GECO! 235 professionnels de la gestion, de la vente,
de l'expertise, du pilotage de projets de construction, du finan-
cement immobilier relèveront le défi de vous être utiles.

F Local is beautiful!
A l'heure où l'on achète, fusionne à coup de centaines de
millions de $ pour concentrer au sommet de structures d'or-
ganisations pyramidales les forces les plus colossales possibles
au service quasi exclusif de la «shareholder value» (valeur
actionnariale et capitalisation boursière), nous avons donné le
pouvoir à la région. Une fois de plus le Croupe CECO innove.
Le leader romand du service immobilier personnalisé renfor-
ce sa structure mosaïque d'implantation dans le terrain, se
distinguant ainsi des grandes concentrations immobilières qui
ont vu le jour en Suisse pour être mises en bourse, avec des
fortunes diverses.

 ̂
Des «Conseils de région»,
un organigramme, un règlement
d'administration et d'organisation hors
du commun

Nous avons délégué au terrain régional des responsabilités et
des compétences très étendues pour obtenir une meilleure
écoute, une meilleure réponse à l'attente de nos clients. Nous
dépassons le stade de « succursales béni - oui - oui » pour don-
ner à nos 235 membres du Groupe GECO les forces et les
moyens d'une grande entreprise où les collaborateurs-cadres

GECO Genève: 022 827 90 30 - GECO Nyon: 022 365 15 15 - GECO Lausanne: 021 310 15 15
GECO Echallens: 021 883 15 15 - GECO Yverdon: 024 424 15 15 - GECO Neuchâtel: 032 724 34 88
GECO La Chaux-de-Fonds: 032 913 26 55 - GECO Le Locle: 032 931 28 83 - GECO Fribourg: 026 350 24 24
GECO Bulle: 026 919 04 04 - GECO Montreux: 021 961 15 15 - GECO Aigle: 024 468 15 15
GECO Leysin: 024 494 15 15.

sont concrètement impliqués dans les Conseils de région, à la
Direction générale et au Conseil d'administration pour orien-
ter, au profit de leur région, la création de nouvelles presta-
tions, de nouvelles techniques de gestion, l'introduction de
nouvelles technologies informatiques, etc.

Marcel Sandoz, 1/
Conseil de la région VD

? ^découverte!
Lorsque j 'ai appris à connaître le
Groupe GECO, j 'ai été surpris de
constater que le plus important
réseau romand de la gérance et du
courtage est une société stricte-
ment de services, s'interdisant sta-
tutairement d'investir un seul franc
de sa propre trésorerie dans la

promotion immobilière. En effet, je croyais que pour réussir
dans l'immobilier, il fallait faire de la promotion immobilière.
A l'époque, pratiquement tous les grands noms de l'immobi-
lier romand étaient liés à la promotion immobilière.

J'ai ensuite compris que la réussite du Groupe GECO tient
dans le respect constant d'une politique d'entreprise de ser-
vices (autofinancement, interdiction de promotion immobiliè-
re, entier du capital-actions en main des animateurs du
Groupe, bénéfice réinvesti pour créer des prestations nou-
velles, etc.).

? 2e™ découverte
Je ne savais pas que les sociétés œuvrant dans la gérance, l'ex-
pertise et la vente immobilière assument un rôle important,

 ̂
Le pouvoir à
GECO Bulle et à
GECO Fribourg

Je sais tout le bénéfice que
les innombrables clients du
Groupe GECO en terre fribour-
geoise retireront des décisions

c. cremaud, 1/ prises de donner le pouvoir à la
conseil de la région FR région par des dispositions statu-

taires, des règlements et un orga-
nigramme adéquat.

On ne sert bien ses clients que si l'on est à l'écoute de
leurs préoccupations quotidiennes, si l'on peut anticiper
leurs attentes et leur proposer des prestations faites sur
mesure pour respecter les particularités locales.

r Expérience personnelle
J'ai souffert, dans ma longue expérience de directeur de
banque, d'être obligé d'appliquer des directives, certes

intelligentes, mais qui n'étaient pas toujours adaptées au
besoin de mes clients locaux. Pour défendre leurs intérêts,
il fallait que je dialogue fréquemment avec ma Direction
générale au siège de Zurich.

Rien de tout cela dans le Groupe GECO où tout a été prévu
pour que les questions se règlent dans le cadre de la
région où j 'ai à ma disposition suffisamment d'excellents
professionnels de la gérance, du courtage, de l'expertise
immobilière pour trouver à chaque fois la solution per-
mettant de défendre, de manière optimale, les intérêts des
clients qu'ils soient locataires, maîtres d'état, propriétaires,
collectivités publiques, membres d'une PPE, acheteurs ou
vendeurs d'un bien immobilier ou encore à la recherche
du meilleur financement.

 ̂
Renforcer les avantages de
notre structure mosaïque

En confiant le pouvoir à GECO Bulle et GECO fribourg,
Groupe GECO S.A. ne fait que renforcer sa structure

mosaïque et l'efficacité de proximité qui font ses succès.
Il en est de même de la politique d'entreprise qui a tou-
jours été très forte avec une interdiction statutaire d'inves-
tir un seul franc de trésorerie dans des opérations de pro-
motion immobilière. L'expansion n'est pas forcenée, elle
reste à la mesure des capacités d'autofinancement du
Groupe GECO.

 ̂
«Shareholder value»! (valeur actionnariale
et capitalisation boursière)

Tout cela mérite d'être souligné à l'heure où on assiste
depuis deux ans, dans l'immobilier helvétique, à des
concentrations dans des sociétés de gestion immobilière
cotées en bourse, de parcs immobiliers valant globalement
largement plus de 10 milliards. Des pouvoirs fantasti ques
sont ainsi donnés à des structures pyramidales mammouths
entièrement asservies à la sacro-sainte «shareholder
value» et je crains beaucoup que les locataires , proprié-
taires et maîtres d'état de ce pays en fassent un jour les
frais. Comment ces grandes structures feront-elles pour

quasi social, auprès d'innombrables clients venant de tous les
horizons. Songez au nombre de personnes et d'entreprises qui
peuvent être concernées et aux milliers d'interventions jour-
nalières «dans le terrain» que cela représente lorsqu'on gère
plus de 40'000 objets de location ou de PPE, lorsqu'on encais-
se près de 300 millions de loyers chaque année, lorsqu'on
paie aux maîtres d'état du bâtiment des dizaines de milliers de
factures totalisant plus de 100 millions/an, lorsqu'on verse des
millions sous forme de salaires et qu'on paie sous forme d'im-
pôts, taxes, émoluments aux collectivités publiques près de
6 millions/an.

T 3e™ découverte
J'ai constaté que ceux qui parlent de «l'immobilier romand»
prennent un risque: l'immobilier romand ne saurait être
monolithique. Ce n'est pas une entité économique où l'on
peut appliquer des stratégies financières globales de gestion
des immeubles et des baux. Il vaut mieux parler de l'immobi-
lier de région, de quartier, où ce sont les particularités locales
qui imposent les valeurs vénales, les méthodes de gestion
immobilière, l'administration des PPE et des baux à loyer. Le
Groupe GECO a su trouver des solutions adaptées aux besoins
de chaque région, notamment en participant à des coopéra-
tives et à des fondations d'utilité publique, en favorisant l'ac-
cession à la propriété par une coopérative de cautionnement
immobilier, etc.

Cette volonté d'être au service du plus grand nombre par un
travail de proximité me passionne. Je me réjouis d'oeuvrer au
Conseil de la région Vaud (Valais) où je suis entouré d'une
excellente équipe de «pros de terrain» avec laquelle je suis
prêt à relever le défi de bien servir l'économie locale.
1/ Conseiller national. Ancien Président de l'Union Suisse des Paysans.

Félicitations!
Nous avons à cœur de promouvoir la formation de

nos collaboratrices et collaborateurs afin d'offrir
à nos clients des prestations encore plus

professionnelles.

C'est avec plaisir que nous vous informons que
Mme Nathalie Curty, MM. Charles Favre
et Alain Pintor pour GECO Lausanne ;

Mme Monique Schutz pour GECO Neuchâtel et
M. Fabrice Nicolier pour GECO Leysin

ont obtenu leur brevet fédéral de gérant
d'immeubles. Encore bravo à tous.

satisfaire leurs actionnaires en leur servant un dividende
élevé alors qu'un rendement net qui dépasse 5 % dans
l'immobilier suisse constitue déjà une bonne performance?
Voilà qui donne une singulière importance à la décision du
Groupe GECO de donner aux régions les pouvoirs de ren-
forcer la défense des intérêts des clients locaux et non pas
des actionnaires. A noter que le cap ital-actions de Groupe
GECO S.A. qui n'est pas coté en bourse est réparti entre les
animateurs du Groupe à l'exclusion de tout tiers. Voilà qui
garantit une totale indépendance et permet une réelle
politique de société de services.
1/ Ancien Syndic de Bulle et ancien directeur UBS

« ĵ d  GECO La ChaUX-de-FondS se plaît à relever les noms des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre
confiance. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines parutions ».

Appareils ménagers: Fornachon, La Chaux-de-Fonds. Carrelage: Francis HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage: Noël FORNEY SA, La Chaux-de-Fonds. Couverture-Ferblanterie : Jean-Marc FAHRNI, La Chaux-de-Fonds; R. SERENA,
La Chaux-de-Fonds; Francis Nussbaum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre SOGUEL, La Chaux-de-Fonds. Electricité-Téléphone : Electricité des Hêtres, La Chaux-de-Fonds; Instel SA, La Chaux-de-Fonds; MONTANDON & CIE, La Chaux-de-
Fonds. Etanchéité: G. DENTAN, La Chaux-de-Fonds; SETIMAC Etanchéité SA, Neuchâtel; TECNA A. PEDRENO, La Chaux-de-Fonds. Installations sanitaires: J. ARNET SA, La Chaux-de-Fonds; 1NSTAREX, La Chaux-de-Fonds; WINKENBACH
SA, La Chaux-de-Fonds. Jardinage-Paysagistes: A. PANZERA, La Chaux-de-Fonds; VURLOD FILS, La Chaux-de-Fonds. Maçonnerie: PACI SA, La Chaux-de-Fonds; E. WEGMULLER-BLONDIN, La Chaux-de-Fonds. Mazout : Héliomazout SA,
La Chaux-de-Fonds; MARGOT MAZOUT SA, Bôle. Menuiserie : R. BOTTARI, La Chaux-de-Fonds; HUMAIR FRÈRES, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude ROMANO, La Chaux-de-Fonds. Peinture: Claude JEANNERET SA, Le Locle; Maurice
Locatelli, Les Planchettes; Bernard ROÔSLI SA, La Chaux-de-Fonds; Stéphane SCHLUND, La Chaux-de-Fonds. Revêtements de sols: ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds; MULTISOLS, La Chaux-de-Fonds; SOL ET LIT R. ESTENSO, La Chaux-
de-Fonds. Révision ascenseurs: Georges Frioud, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie : Macoritto SA, La Chaux-de-Fonds. Stores: G. PERAZZOLO, La Chaux-de-Fonds. Divers: A. CHARMILLOT (brûleurs à mazout), La Chaux-de-Fonds;
CLIMATECH (climatisation), Villiers; CONCIERGE SERVICE A. ISIDORO, La Chaux-de-Fonds; Béatrice et Patrick HUG (plaquettes), La Chaux-de-Fonds; Jost Vitrerie, La Chaux-de-Fonds; G. A. MICHAUD (agencements cuisines), La Chaux-de-
Fonds; QUINCAILLERIE OSWALD, La Chaux-de-Fonds.
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Basketball Un bilan
intermédiaire réjouissant
Le bilan intermédiaire est
réjouissant. On pouvait
craindre le pire au vu du
nombre d'équipes inscrites
et du nombre d'arbitres qui
s'étiole de plus en plus mal-
gré de louables efforts de
la commission technique.

En deuxième li gue , les
équi pes neuchâteloises font
bonne fi gure en particulier
UCLA96 dans le groupe 1 (5
matches 10 points) qui domine
assez facilement ses adver-
saires. Dans l' autre groupe,
Marin prépare l' avenir et n'af-
fiche donc pas de grandes am-
bitions et Université avec 5
matches 8 points se t ient en em-
buscade. En troisième li gue, il
y a également deux groupes,
mais cantonaux. Dans le
groupe neuchâtelois , Fleurier
domine outrageusement.

En cadet , il n 'y a que trois re-
présentants neuchâtelois , du ja-
mais vu. Heureusement il y a
cinq clubs bernois pour dyna-
miser le groupe. Les Neuchâte-
lois , plus petits en taille et plus
jeunes doivent encore ap-
prendre. En benjamins ,
UCLA96, le plus grand club
formateur domine les débats.
Participent La Chaux-de-Fonds,
Union , Val-de-Ruz, Marin.

Chez les filles, il n 'y a pas de
quoi pavoiser: deux formations
en 2ème li gue avec Université
en pôle position. En juniors ,
Eag les Neuchâtel, nouveau
club et La Chaux-de-Fonds sont
les seules représentantes. En
cadettes, les équi pes se retrou-
veront sous forme de tournois.
Le début est programmé pour
ce mois: deux équi pes neuchâ-
teloises qui devront lutter
contre les Bernoises et les Fri-
bourgeoises. GSC

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A: SWI! -

Berthoud 68-88. Hûnihsket - Union NE
Il 93-50. Classement: I.  UBBC II 4-8.
2. UCLA 96 4-8. :i. Berthoud 5-6. 4.
Hùnibasket 5-4 . 5. SWB 5-1. (i. Union
NE M 5-0. Groupe li: Moutier - Rap id
Bienne II .  Classement: 1. UBBC 5-10.
2. Université II 5-6. 3. Rap id Bienne II
6-6. 4. STB Berne II 5-4. 5. Moutier 4-
2. 6. Marin 4-2. 7. Soleure II 5-2.

Troisième ligue. (Jroupe A: Saint-
Imier - Fleurier 56-60. UCLA 96 II -
Corcelles 79-75. Classement: 1, Fleu-
rier 5-10. 2. La Chaux-de-Fonds 11 5-6.
:i. Saint-Imier 5-6. 4. UCLA 96 II 5-6.
5. Val-de-Ruz4-2. fi. Littora l 5-2. 7. Cor-
celles 5-2.

Cadets: Buclisi - Soleure 53-60.
UCLA 96 - Buclisi 95-52. Classement:
I.  Rap id Bienne 4-8. 2. Berthoud 4-6.
3. Soleure 4-(i. 4. UCLA 96 5-6. 5.
Union NE 3-2. 6. Berne 3-2. 7. Fleurier
4-2. 8. Buclisi 5-0.

Benjamins: Rap id Bienne - La
Chaux-de-Fonds 79-49. Union NE -
UCLA 96 60-105. Berthoud - Rap id
Bienne 72-56. Classement: 1. UCLA
96 fi-12. 2. Berthoud 5-8. 3. STB Berne
5-8. 4. Rap id Bienne (>-8. 5. I.a Chaux-
de-Fonds 5-4. fi. Union NE fi-4. 7. Mou-
tier 4-2. H. Val-de-Ruz 4-0. 9. Marin 5-
0.

Dômes
Deuxième li gue: l 'niversité - SWB

78-44. UBBC - Hùnibasket 37-21. Fe-
mina Berne III - La Chaux-de-Fonds 57-
63. Classement: 1. Université 4-8. 2.
Femina Berne III  4-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 4-6. 4. Femina Berne II 4-4. 5.
Hùnibasket 4-2. fi. SWB 5-2. 7. UBBC
5-2.

Benjamines: Val-de-Ruz - Femina
Berne 18-4(i. Neyruz - City Fribourg 15-
(i() . Val-de-Ruz - Neyruz 39-23. City Fri-
bourg - Femina Berne 24-37. Val-de-Ruz
¦ Bulle 29-34. Ne\Tuz - Femina Berne 9-
61. City Fribourg - Bulle 52-4. Classe-
ment: 1. Femina Berne 3-6. 2. City Fri-
bourg 3-4. 3. Bulle 2-2. 4. Val-de-Ruz 3-
2. 5. Neyruz 3-0.

Cadettes: Bulle - Eag les 60-6. Cor
minboeuf- Bulle 41-18. Corminboeul -
City Fribourg 45-26. La Chaux-de-
Fonds - Eagles 31-34. La Chaux-de-
Fonds - City Fribourg 28-63. Classe
ment: 1. Corminboeul 2-4 . 2. Bulle 2-
2. 3. Eagles 2-2. 4. City Fribourg 2-2. 5.
La Chaux-de-Fonds 2-0. /réd

Volleyball Beau retour
des Chaux-de-Fonnières
Les rencontres entre les
filles de Colombier et de La
Chaux-de-Fonds sont tou-
jours très disputées, en
deuxième ligue féminine de
volleyball. Cette fois en-
core, le match aurait pu
basculer dans un camp
comme dans l'autre.

Les Colombines avaient pris
un ascendant certain en me-
nant deux sets à rien. Mais les
Chaux-de-Fonnières n 'étaient
pas venues faire de la fi gura-
tion et sont parvenues à renver-
ser le score en leur faveur en
s'imposant trois manches à
deux. «Ce sont toujou rs les
mêmes problèmes qui revien-
nent, martèle l' entraîneur de
Colombier Serge Lebet. Nous
avons commencé la partie de la
p lus belle des manières. Puis
p lus rien, le doute s 'est insta llé.
Plusieurs de mes joueuses
étaient gripp ées et elles ont
peut -être craqué p hysiquement.
Ce sont surtout les deux Sy lvie
de La Chaux-de-Fonds qui me-
naient le bateau. Svlvie Mouli-
nier était omniprésente en at-
taque et en défense. Elles nous
ont baladés, c 'est rageant de
pe rdre ainsi.»

Pour les Colombines. le bi-
lan de ce début de saison est
tout de même positif. Il a fallu
travailler avec des nouvelles
j oueuses qui sont venues com-
pléter l' effectif. Sofia Currit à
la passe (ex-Val-de-Travers)
s'est très bien intégrée et fait
du bon boulot. De même que
Séverine Despland (ex-NUC),
qui a rejo int l'équi pe depuis

peu de temps, commence à
trouver sa place dans l'équi pe.

Chez les garçons, le néo-
promu Smash Cortaillod a su
venir au bout des Universi-
taires et s'éloigne de la zone
dangereuse de la relégation. Le
derby des mal lotis entre le Val-
de-Ruz et Le Locle a tourné à
l' avantage des pensionnaires
de Cernier qui remportent
ainsi leur premier succès de la
saison (3-0). A la tête du clas-
sement. Colombier continue à

faire cavalier seul. Il s'est dé-
fait cette semaine des gars de
l'Entre-deux-Lacs (3-1).

Le titre de champion cantonal
des juniors A garçons a été dé-
cerné aux jeunes de Colombier.
Les deux seules équi pes en lice.
Colombier et Val-de-Ruz, s'é-
taient déjà rencontrés à deux re-
prises en remportant une vic-
toire chacun. Il a donc fallu
joue r une troisième rencontre
pour les départager. Cette fois-
ci. les Colombins se sont nette-

ment imposés en trois sets. Ils
obtiennent ainsi le ticket pour
participer aux Inter A (cham-
pionnat qui réunit les meilleures
formations juniors du pays), qui
débuteront en janvier.

En Coupe neuchâteloise fé-
minine, la formation de Fon-
taines (2e li gue) a passé un
bien mauvais quart d'heure
face à une équi pe de troisième
ligue. Elle s'est cassé les dents
face à Iignières, qui a su saisir
sa chance. CPI
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Désormais, GENERALI assure votre mobilier contre les tremblements de terre.
Les séismes sont une fatalité qui touche également la Suisse. Ils peuvent provoquer des dégâts considérables à votre mobilier,

mais vous n'en obtiendrez pas de dédommagement pour autant. Sauf si vous optez pour l'assurance ménage de GENERALI qui, en exclusivité ,

z inclut désormais aussi le risque de tremblements de terre.
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B Mon mobilier n'est pas encore assuré contre le risque de tremblements de terre. J'aimerais combler cette lacune. Veuillez me contacter.
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Dames
Deuxième ligue: Colombier - Ià I

Chaux-de-Fonds 2-3. Cerisiers-G. - Sa-
vagnier 3-2. Les Ponts-de-Martel - E2L1
3-Ô.

Classement: 1. NUC 4-8. 2. Les
Ponts-de-Martel 6-8. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-8. 4. Colombier 5-6. 5. F2I.1
7-6. 6. Cerisiers-Gorgior 6-4. 7. Sava-
gnier 5-2. 8. Fontaines 6-2.

Troisième ligue: Val-de-Ruz Sport -
Colombier 2-3. Corcelles - Val-de-Ruz
Sport 3-0.

Classement: 1. Marin 5-10. 2. Cor-
celles-Cormondrèche 7-10. 3. Li-
gnières 7-8. 4. Val-de-Ruz Sport 7-8. 5.
La Chaux-de-Fonds II 6-6. 6. Les Ponts-
de-Martel II 7-6. 7. Savagnier II 7-2. 8.
Colombier II 6-2.

Quatrième ligue: Val-de-Travers II -
NUC III 0-3. Val-de-Ruz Sport II - Gvm
Boudrv 3-2. Le Locle - E2L II 3-1.

Classement: 1. NUC III 6-12. 2.
Val-de-Travers 6-10. 3. Le Locle 6-8. 4.
Peseux 6-4. 5. E2L II 6-4. 6. Gvm Bou-
dry 6-2. 7. Val-de-Ruz Sport II 6-2.

Juniors A: Gvm Boudrv - Le Locle
3-1.

Classement: 1. Val-de-Travers 8-16.
2. Colombier 8-14. 3. NUC 8-12. 4. La
Chaux-de-Fonds 8-10. 5. Cerisiers-G. 8-
6. 6. Gvm Boudrv 8-6. 7. Le Locle 8-4.
8. La Chaux-de-Fonds II 8-4. 9. Fon-
taines 8-0.

Juniors B: Iignières - Colombier II
0-3. Val-de-Ruz Sport F.2L 1-3. Los
Ponts-de-Martel - Val-de-Travers 0-3. Le
Locle - Colombier 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers 7-14.
2. F.2L 7-12. 3. Colombier 8-12. 4. Co-
lombier II 6-6. 5. Iignières 7-6. 6. Val-
de-Ruz Sport 7-4. 7. Le Locle 7-2. 8.
Les Ponts-de-Martel 7-0.

Messieurs
Deuxième ligue: F.2L II - SMASH

Cortaillod 3-1. Colombier - E2L II 3-1.
SNLASH Cortaillod - NUC 3-2. Val-de-
Ruz Sport II - Le Locle 3-0,

Classement: I. Colombier II 5-10.
2. Val-de-Travers 4-6. 3. F2L II 6-6. 4.
NUC 4-4. 5. Cortaillod 5-4. 6. Val-de-
Ruz Sport II 4-2. 7. Le Locle 4-0.

Juniors: Val-de-Ruz - Colombier
0-3.

Coupe neuchâteloise: SAR Filles
NUC F2 0-3. Colombier JFA - Gym
Boudrv F4 perdu par foi lait. Fontaines
F2 - Iignières F3 1-3. E2L M3 - Val-de-
Ruz Sport IV M3 3-0.

Minivolley
Classements. Catégorie C.

Groupe A: 1. Colombier 19 points. 2.
Entre-2-Lacs I 14. 3. Le Locle 11. 4. Le
Locle II 12. 5. BevaLx 4. 6. Les Ponts-
de-Martel 0.

Catégorie C. Groupe B: 1. Cor
taillod 1 20. 2. Colombier I 15. 3.

Entre-2-I.acs II 9. 4. Le Locle III 7. 5.
Savagnier 5. (i. La Suze 4.

Catégorie C. Groupe C: 1. C or-
taillod Il 20. 2. Le Locle 14. 3. Val-de-
Ruz 11.4.  Entre-2-Lacs III 6. 5. Colom-
bier II 5. (i. Val-de-Travers II 4.

Catégorie C. Groupe D: 1. Val-de-
Travers I 15. 2. Colombier III 12. 3.
Entre-2-Lacs 9. 4. NUC 4. 5. Ii gnières
0.

Catégorie D. Groupe A: 1. Entre-2-
Lacs III 19. 2. Colombier I 17. 3. Be-
vaix 10. 4. Le Locle II 7. 5. Savagnier
6. 6. Colombier II I  1.

Catégorie D. Groupe B: 1. Le
Locle 18. 2. Val-de-Travers I 17. 3.
Entre-2-I.acs 13. 4. Colombier II 5. 5.
Boudry 4. 6. NUC 3.

Catégorie D. (Jroupe C: 1. Iiitre- 2
Lacs I 19. 2. Saint-Aubin 15. 3. Colom-
bier I 12. 4. Val-de-Travers II 10. 5. Les
Ponts-de-Martel il. (î. Ii gnières 1.

Catégorie D. Groupe D: 1. Le
Locle I 19. 2. Val-de-Travers 11. 3. Co-
lombier 10. 4. Boudry 9. 5. Entre-2-
Lacs II 9. 6. Les Ponts-de-Martel 2.

Catégorie E: 1. Le Locle 24. 2. Val-
de-Travers I 19. 3. BevaLx I 15. 4. Co-
lombier 12. 5. Val-de-Ruz 10. 6. Be-
vaix II 4. 7. Val-de-Travers II 0.

Catégorie F. Groupe C: 1. Le Locle
17. 2. Entre-2-Lacs III 15. 3. Entrer-
Lacs I 12. 4. Les Ponts-d e-Martel 7. 5.
NUC 6. 6. Entre-2-Lacs II 3. /réd
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p gn La première machine avec café en poudre La machine à café professionnelle pour Nespresso:
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¦ Programmes de nettoyage et de k ¦ Pour une préparation silencieuse du café ¦ Capacité du réservoir 5,71 ¦ Récipient pour le ¦ Café Nespresso fraîchement moulu

détartrage automatiques *awt * 3 sélections à choix P°ur la force de vo,re café marc; caPacité de contenance pour environ 40 ¦ 8 arômes subtils pour fins gourmets
¦ Moulin très silencieux F*" ¦ Sortie café réglable en hauteur, pour une tasse tasses ¦ Fonction de blocage pour les touches ¦ Système à capsules, sans salissures
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<f^> No art- 560203 
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(BauknEcht MW 25 Crisp Possibil ités de commande par tax 0719555554 ou par Internet sous wv/w.lust.ch
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Vendredi 15 décembre 2000
Sport - Hôtel - Restaurant
MONT-SOLEIL - Tél. 032/941 25 55
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Fr. 24.- I
Prix à tous les joueurs °

Souper à partir de 19 heures
Les prix sont livrés par

la Boucherie Bilat - Les Bois

SPECTACLES-LOISIRS
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LES NOUVEA UTÉS DE '

L'ANIMÉE 2000
Pour vous Madame Pour vous Monsieur
BOSS WOMAN BRUNO BANANI
ANNA SUI DREAMS ETTORE BUGATI
BURBERRY TOUCH BURBERRY TOUCH
CERRUTT I IMAGE BOGNER SNOW
CARDIN ISEULT CARDIN TRISTAN
DUPONT SIGNATURE CACHAREL NE MO
DONNA KARAN DKNY CART,ER MUST
DALI DALIFLORE AZZARO VETIVER
cSr Srïïr  ̂ DUPONT S/G/Wl/fîE
^

ADA œwjnMEwr FERRE P0NTACCHI021
HtHMbb HUULit r \ \ r r \  R/ /QW
GUERLAIN MAHORA XA NTT nXno U^™  ̂ i
GUERLAIN WINTER DELICE Ĵ*?*^

H
.nnru

GUERLAIN /WE74L/CA GRIGIOPERLA TOUCH
GIVENCHY HOT COUTURE L0LITA ^MffOH
ISABELLA ROSSELINI MANIFESTO LALIQUE LE FAUNE
LANVIN OXYGÈNE HELMUT LANG
LANCÔME MIRACLE RALPH LAUREN ROMANCE
LAUDER INTUITION TED LAPIDUS TED
NAOMI CAMPBELL NAOMAGIC POLICE
KENZO FLOWER
ICEBERG ELf/D LE JEUDI
MAUBOUSSIN 20% DE RABAIS
VERSACE WO/VM/V (Point rouge excepté)
1/E/VEZ TESTER LES NOUVEAUTÉS
VENEZ VOUS FAIRE PARFUMER, NOUS VOUS CONSEILLERONS

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
, ——-. ÀT̂ ^̂ maaaaaaaaaaam- Avenue Léopold-Robert 53

f or^\o \ M MW,„, .-,;,, .-r„:Mm La Q n a u x^e-Fo n ds !
\\ ŷ Mvmuemyaaââ âââaâMW Tél. 032/913 73 37 1

PARFUMEUR F M TTOUZÊh Fax 032/913 14 26 I
\ s;-i ;ci -M . isT E/ J LW

^ M^O^ Ĵ

^
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

^

M MEUBLES TAPIS RIDEAUX

A. Leitenberg *
W' ï̂\ www.leitenberg.com '

Un seul objectif pour Noël: votre confort

^ Sièges ergonomiques ^̂ \̂ f

^̂  ̂Z>ftsMPUR 2, f***\ ̂  I
^^Y MATELAS ET COUSSINS / / \ g

O R T H O P É D I Q U E S  / f \

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 / 913 30 47

Avec une annonce , vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

F î laen r̂ " H
S W I T Z E R L A N D

i Nous sommes une entreprise d'instruments dentoires et de micro- 1
1 chirurgie, de renommée internationale. Pour notre département 1
¦ "Reprises", nous recherchons un

I MECANICIEN CNC I
I Profil :
1 • CFC mécanicien de précision
I • Connaissances en programmation ISO seraient un avantage
1 • Polyvalent et capable de travailler de façon autonome

' Tâches principales :
i l  • Programmation CNC
ï • Réglage des centres d'usinage et tours CNC
p| • Contrôle du produit

1 Nous offrons un poste de travail varié avec des moyens de pro- 1
1 duction modernes, au sein d'une entreprise d'avant-garde.

I Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à prendre contact ou à I
1 envoyer votre dossier de candidature à :

Bien-Air SA, Service du personnel
Longgasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

e-mail: sp@bienair.com
p „.,,„„„„,„. °6'!ii87°yiij!u H

. SYDOR SA
Spécialisée dans l'usinage

des métaux précieux
et métallurgiques

RECHERCHE dans le cadre de son développe-
ment:

• Mécanicien(s)
Monteur(s)
ayant des connaissances dans la CNC.
Expérience ou formation équivalente sou-
haitée
Pour le montage et développement de
machines spéciales , maintenance du parc
machine existant.

Veuillez adresser vos candidatures avec curri-
culum vitae + références habituelles à: S

SYDOR S.A.
Rue Jambe-Ducommun 6b s

CH-2400 Le Locle
Tél. 032/930 74 88 - Fax 032/930 74 73

B'/J i{O'aMinT7iTiP7iT Î H-Mv * ¦ «B ¦
HHÉÉÉÈ̂ '̂ 'TB TMÉBM \m * 1E ¦ H
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en face du Métropole Centre ^^,1̂
s w i t c h e r . c o m

028-284248

f O  
République et canton de Neuchâtel

H Département de l'instruction publique
« lllllllll et des affaires culturelles

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle met au concours un poste à temps partiel de

professeur d'orgue
pour les sections professionnelle et non-profession-
nelle.
TRAITEMENT ET OBLIGATIONS: légaux.

Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du
Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, av. Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/919 69 12.

Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées au secrétariat
général du Département de l'Instruction publique et
des affaires culturelles, Le Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 13 janvier 2001 au plus tard. on-msfmmio

Nous recherchons dans le cadre du développe-
ment de nos activités

Horaire de travail: normal

- un régleur sur presse Meyer
- un étampeur ou une étampeuse
- un mécanicien ou aide-mécanicien
Horaire de travail: 16 heures - 24 heures

- un étampeur ou une étampeuse
- une opératrice pour des travaux

de recuite
Prestations sociales d'une société moderne.
Entrée en fonction: immédiate à convenir.
Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, rue Saint-Georges 7,
CH-2800 Delémont, tél. 032/424 42 00.

014-054007

HOTEL & EVENT

i K ̂Ww, ' | clients restaurateurs

¦ WR J6fc «PIL  ̂
nous cherchons

| Bg Cuisiniers, cuisinières CFC
j -Ej Sommeliers, sommelières
|C Aides de cuisine
| Kj Plongeurs
K Extra de service

| K» De grandes possibilités vous attendent !
i A Alors rejoignez l'équipe gagnante.
! Prenez contact avec
j M. Olivier Courvoisier.

PWPl —̂-—!—,— ———1- un nouveau monde *

LIQUIDATION TOTALE
Attention! Derniers jours

^̂ - RABAIS
H@j|fS jusqu 'à 50%
¦ KllliCtJri 'gMCM'iî» 028-285993/DUO

ÉmrïïTïIl i u a
Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises 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 ,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

CENTRE SPORTIF REGIONAL A COUVET
Le Syndicat Intercommunal du Centre Sportif du Val-de-Travers met en exploitation
à Couvet, au printemps 2001, le nouveau Centre Sportif Régional (CSR) .
A cet effet , nous cherchons pour une entrée en fonction en mars 2001, un(e) :

Secrétaire-Comptable
Tâches à effectuer sous la conduite du directeur:
• tenue du secrétariat de l'administration

\ • tenue de la comptabilité
Profil:

| • posséder déjà une expérience dans le secteur comptable
j • bilingue français/allemand

• excellentes connaissances des outils informatiques
• sens des responsabilités

1 Nous offrons:
• une infrastructure moderne , un poste varié et autonome , un cadre de travail

agréable ainsi que de bonnes prestations sociales
• une place à 100°/o pour une personne souhaitant travailler à plein temps ou

éventuellement deux places à 50% pour des personnes désirant travailler à mi-temps.
Le Centre sportif régional propose des activités variées telles que: piscine,
wellness, sauna, solarium, salles de gymnastique, fitness, office du tourisme,
restaurant , buvette , salles de conférence , 13 chambres, installations sportives
extérieures (football , beach-volley, aire de jeux) et une borne Euro-relais.
Veuillez faire parvenir votre dossier complet avec photo et prétentions de salaire au Syndicat
Intercommunal du Centre Sportif du Val-de-Travers c/o ARVT, avenue de la Gare 16,
2114 Fleurier, à l'attention de Monsieur Yann KLAUSER, Directeur (e-mail: anrt@ne.ch).

032 08949Z/DUO

Publicité intensive,
publicité par annonces

OFFRES D'EMPLO I 

DIVERS 
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1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin, Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel.1!
Riti-Eyholz, Tel. 027 948 03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.



iSi Î M À LA CHAUX-DE-FONDS
P I Hi ¦ Nocturnes

«lËI *PI fc j^ r̂ r̂^^T Jeudi 14.12.00 9 h 00-22 h 00
O HH "é/ ^Wf [W!7lnrimr»Alirît1Pt Vendredi 15.12.00 9 h 00-20 h 00«R -̂  ̂ biiMiFrim«uuniici Lundi 18#12t00 8 h oo-i8 h 3o
^^P Jeudi 21.12.00 8 h 00-22 h 00

Vendredi 22.12.00 8 h 00-20 h 00
Viande de race SWISS PRIM: bœuf, veau et porc.

es Ce label garantit un élevage respectueux des animaux et une alimentation *̂ >̂  ̂ ^̂ein naturelle. Chaque an imal possède une cart e d'identité permettant via 
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e ni Internet de suivre sa traçabilité. Laissez-vous convaincre par ces excellentes ../ B̂B W
qualités de Swiss Prim Beef ! - La viande des gourmets. > _ 
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Municipalité de Bévilard

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission honorable du titulaire, la com-
mune municipale de Bévilard met au concours le
poste de

secrétaire munïcipal(e)
Tâches:
- conduite de l'administration communale;
- procès-verbaux et correspondance;
- traitement des permis de construire;
- tenue du registre des impôts;
- divers autres travaux selon cahier des charges

(œuvres sociales, tutelles, etc.).
Profil souhaité:
- formation commerciale ou équivalente;
- langue maternelle française, bonne connaissance de

l'allemand;
- être en possession du diplôme de l'Association des

secrétaires communaux du Jura bernois ou s'engager
à suivre les cours en vue de son obtention;

- maîtriser l'informatique (bureautique);
- personnalité affirmée apte à prendre des décisions;
- habiter ou être disposé à prendre domicile à Bévilard

dans les 12 mois suivant l'engagement;
- âge idéal: 25 - 40 ans.
Nous offrons:
- une activité à responsabilités, intéressante et diver-

sifiée;
- un salaire en rapport avec les exigences selon

l'échelle des traitements du canton (BEREBE).
Entrée en fonctions: 1er mars 2001 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal durant les heures d'ouverture.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
maire, M. Paolo Annoni (079/445 15 60) ou au secrétaire,
M. José Lôtscher (481 66 63).
Les candidatures manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser au Conseil municipal,
2795 Bévilard, jusqu'au 15 janvier 2001.
Bévilard, le 7 décembre 2000.

LE CONSEIL MUNICIPAL
160-733532 

Coop a décidé d'unir ses forces dès 200 1 afin
d'être encore plus compétitive sur le marché du
commerce de détail. Dans le cadre de notre nou-
velle organisation romande, nous recherchons des

JEUNES HOMMES
POLYVALENTS

pour l'entretien de nos points de vente situés dans
la région de Neuchâtel , Jura et Jura bernois.

Votre profil:

• avoir des notions de base en électricité/serrure-
rie/menuiserie;

• savoir travailler de manière indépendante et fai-
sant preuve d'initiative;

• permis de conduire indispensable;

• votre entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous
remercions d'adresser votrre dossier complet (CV,
copies de certificats), avec mention du poste
concerné, à:

Coop Neuchâtel-Jura
Dépt Ressources humaines,
Mm0 Eliane Cavin, M Ê̂am*. *Mà\MMâ\ I
Rue du Commerce 100, Ctt ĵiClfl fl :
2300 La Chaux-de-Fonds ^MF %FIV \

Iffj VILLE DE NEUCHÂTEL

Suite à la démission de la titulaire, les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au
concours le poste de

DIRECTRICE/EUR DES SOINS INFIRMIERS

Profil du / de la candidat/e:
• un diplôme en soins infirmiers enregistré par la Croix-Rouge suisse;
• un diplôme en gestion de niveau 3 ou titre universitaire jugé équivalent;
• une expérience de plusieurs années dans un poste de direction ou de cadre

supérieur;
• une formation continue en relation avec les soins infirmiers et'la gestion;
• la volonté de rester proche des équipes tout en ayant une vision globale.

Mission du / de la titulaire:
• diriger le secteur des soins infirmiers composé de 20 unités;
• assumer la responsabilité du fonctionnement du secteur et des résultats, en ter-

mes de patients, réseau, organisation, qualité, en collaboration étroite avec les
ICUS;

• répondre de l'utilisation des ressources en termes d'efficacité et d'efficience;
• participer aux travaux de la direction de l'hôpital; dans ce cadre, préparer et

prendre part aux décisions stratégiques et mener des mandats à caractère insti-
tutionnel.

Le profil détaillé de ce poste, la description de fonction ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès de M. J.-C. Rouèche, directeur général
(tél. 032/722 92 56 ou 722 91 11).

L'entrée en fonction est prévue au 1er mai 2001 ou à une date à convenir.
Nous vous invitons à adresser votre lettre manuscrite de motivation et votre dos-
sier complet à M. J.-C. Rouèche, directeur général, Hôpitaux Cadolles-Pourtalès,
CP. 1780, 2002 Neuchâtel, j 'usqu'au 15 janvier 2001.

028-286903/HOC

Envie de changement ?
Notre société, établie en Suisse, distribue des
produits multimédia et informatiques à de
nombreux détaillants en Suisse et en Europe.
Pour faire face à son expansion, nous
recherchons :

une secrétaire
Responsable administrative.
Si vous avez entre 25 et 50 ans, êtes
dynamique et savez travailler de manière
autonome... peut-être êtes-vous alors notre
future collaboratrice ?
Profil souhaité : expérience confirmée -
bonnes connaissances informatiques liées à la
bureautique - détentrice d'un CFC ou diplôme
équivalent.
Nous offrons : liberté d'action - esprit
d'équipe - prestations sociales usuelles -
travail à temps partiel envisageable.
Engagement de suite ou à convenir.
Intéressée? Adressez-nous votre dossier
complet à :

¦ ¦ .i ¦ m ¦ .i *
~i¦ ULà M M  au m

m m am mi .u
m m ' M m ¦ • i m à

MULTIMÉDIA
groupe §

IFREC S.A. - Pass. Léopold-Robert 6 I
2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. : 032 968 60 28 £

; .] 132085374.DUO I

I B̂ L̂ SLF !
2 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

i «UN NOUVEAU CHALLENGE» I
NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ ACTIVE *

DANS LE DOMAINE DU PLACEMENT FIXE "¦
ET TEMPORAIRE DE TOUTES PROFESSIONS.

f j VU LE SUCCÈS CROISSANT DE NOS AFFAIRES '
j i ET AFIN DE COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE, NOUS :

j I RECHERCHONS UNE |

. CONSEILLÈRE ¦
| EN PERSONNEL |

Secteur commercial
INTÉRESSÉE, MOTIVÉE ET CAPABLE j

i DE DÉVELOPPER NOS ACTIVITÉS i
! À LONG TERME. |

VOUS AVEZ ENTRE 25 ET 35 ANS, _
UN SOLIDE BAGAGE PROFESSIONNEL,

UNE BONNE CONNAISSANCE DU TISSU ;
ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION

m NEUCHÂTELOISE ET L'ENVIE DE VAINCRE uu
AVEC OPINIÂTRETÉ,

m DE BONNES CONNAISSANCES mm
I LINGUISTIQUES SERAIENT UN AVANTAGE. ï
I SI VOUS ÊTES CELLE QUE NOUS RECHERCHONS, =
| ENVOYER SANS TARDER VOTRE DOSSIER i
1 COMPLET ACCOMPAGNÉ D'UNE LETTRE
S MANUSCRITE, AINSI QUE D'UNE PHOTO

À L'ATTENTION DE M. J. GUENIAT j,.,
aaaamaggmaagaaaama smamamawaaaaamm E

OFFRES D'EMPLOI

l* »-* 1 1 J» tktmiHtt b rStmcti tm»l* In
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Mandatés par une importante
manufacture horlogère de la
région, nous recherchons un:

Horloger
de laboratoire

; pour le décottage client
et méthode qualité

Tâches:
- Analyser les retours clients sur

série.
- Statistiques des retours SAV

j (quantité et type de défauts).
- Maîtriser les non-conformités

par prélèvement.
- Corrélation des contrôles de

fabrication et finaux.
- Travailler en collaboration

avec les responsables des
chaînes et communiquer avec
le service des méthodes.

- Rédiger les documents
qualités nécessaires pour le
contrôle final et en cours, etc.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard Forino ou
Patrick Parel 

MM a„93
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Mandatés par une manufacture
d'horlogerie, nous recherchons
à pourvoir les postes suivants:

Responsable
qualité

En qualité de responsable, ratta-
ché à la direction générale, vous
serez chargé de développer le
système qualité afin de
répondre aux attentes élevées
fixées pour ce secteur straté-
gique.
Profil:
Formation technique horlogère
avec expérience dans l'assu-
rance qualité.

Assistant au
Technicien AQ
Analyse des produits, rapports
d'investigation.
Validation de nouveaux procé-
dés de fabrication existants.
Analyse de risques.
Profil:
Formation technique avec expé-
rience de l'horlogerie et de
la micromécanique dans le
domaine de l'assurance qualité.
TD2, TQ3 exigés.

Veuillez faire parvenir votre can-
didature à Gérard Forino ou
Patrick Parel

. i 028-287197

L'OFFICE PROTESTANT
DES COMMUNICATIONS

AUDIOVISUELLES
(Organe des Eglises de Suisse romande)
cherche pour son agence de presse pro-
testante PROTESTINFO

Un(e) journaliste RP
Les candidats doivent:
- avoir une bonne expérience du travail

au sein de la presse écrite et un goût
affirmé pour le travail d'enquête sur le
terrain.

- Justifier d'un intérêt pour les ques-
tions religieuses et sociales , en parti-
culier d'un point de vue protestant.

- Bien maîtriser les outils informatiques
(Windows 2000, Word, Internet).

- Avoir des aptitudes pour travailler au
sein d'une petite équipe délocalisée.

Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonction: 1er mars 2001 ou à
convenir.
Emploi du temps: 80%.
Salaire: selon le barème FSJ.
Délai pour l'envoi des candidatures:
31 décembre 2000.
Offres de service manuscrite avec curri-
culum vitae, ainsi que le nom de 3 per-
sonnes pouvant servir de référence à: S
OPCA, Nicole Métrai, Protestinfo, |
case postale 856, 1000 Lausanne 9. _ ;

o

PLAQUE 2001 SA
Ebauches de cadrans
Gravage laser
Alexis-Marie-Piaget 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 04 27 - Fax 032/968 45 62
cherche

Aide-mécanicien
Pour réglage de chaînes semi-automa-
tiques et petite mécanique.
Téléphoner pour rendez-vous.

132-085345

Police secours
117

Urgent
Bar à Cernier cherche

serveuse à 100%
Tél. 032/853 22 98

028-286450/DUO

RESTAURANT DE LA PAIX
cherche

UN CUISINIER
QUALIFIÉ

Entrée tout de suite.
Avec permis.
Tél. 032/913 09 36.¦ e». v^c/ ^ i^  v*/ 

»/v#
. 132 085461

Cabaret Le Feeling
2208 Les Hauts-Geneveys §

<T 079/501 12 63 dès 17 heures g
cherche tout de suite ou à convenir g

une barmaid i
ï\ 1̂  ̂M ^L—iWaaiB et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

| Dans le cadre de nos activités liées au placement de personnel toutes professions, nous sommes à la
recherche d'une collaboratrice en qualité de:

¦ SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE
Si vous aimez les chiffres et surtout privilégiez les rapports humains, nous vous proposons l'activité

i suivante:
• Réception, téléphones.
• Saisie et calculation des heures de travail.
• Etablissement des formulaires de: chômage, maladie, accidents, demande de main-d'œuvre étrangère,

allocations.
• Tenue du planning des heures de travail.
• Traitement des salaires et virements.

| • Classements de dossiers.
| • Travaux sur Word et EXCEL.

• Précision, organisation et souplesse indispensables.
• Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous vous proposons un emploi particulièrement captivant, vous qui êtes à l'aise et à l'écoute des besoins

j des personnes qui s'adressent à nos services dans le but de: trouver un poste de travail adapté à leurs
! attentes; recevoir des renseignements et/ou des conseils pour celles et ceux que nous employons; ainsi

que collaborer étroitement avec les entreprises qui nous accordent leur confiance.
| Un plus: partager avec une équipe de collègues motivés et plein d'entrain, une activité au service de

l'emploi, qui est chaque jour une aventure captivante, et surtout énormément gratifiante.
Veuillez faire parvenir vos offres avec les documents usuels adressées à Forino Gérard, responsable de

i succursale. Discrétion assurée.
M% 028 286712



AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

Dans le but de mener à bien ce nouveau challenge, nous
recherchons

• Motivé et prêt à s'investir dans ce nouveau projet
• Capable de gérer un point de vente ainsi qu'un Café-

Presse
• Doté d'un très grand sens de l'accueil et du service
• Etre en possession d'une patente de restauration ou être

disposé à se former
• Apte à gérer une équipe de vente
• Résistant au stress et doté d'un esprit d'initiative

Naville vous offre :
• une formation appropriée à vos besoins ainsi qu'un soutien

permanent
• un revenu en rapport à votre engagement
• une activité commerciale riche et variée en constante

évolution
• la possibilité de gérer vos horaires et ceux de votre équipe

Merci de nous envoyer : lettre, CV, photo, toutes les copies de
certificats de travail (et diplômes), prétentions de salaire ou
dernier salaire. j

Envoyez votre candidature : ~
o

Naville Détail - Ressources Humaines S
Av. Vibert 38 - 1227 Carouge é

( informations : 022 308 05 88 ? i

|| ¦ |l Municipalité
~ir  ̂ de Saint-Imier
L4jJ-J Tél. 032 9424424 Mise au concours
ĴJE  ̂ Téléfax 032 94244 90

La Municipalité de Saint-Imier met au concours pour son ser-
vice des œuvres sociales, qui occupe trois assistantes
sociales à temps partiel, un poste à 100% de

chef(fe) de service
assistant(e) social (e) et tuteur (trice) officiel (le)

Exigences:
• diplôme d'assistant (e) social(e);

• langue maternelle française, des connaissances parlées
et écrites de la langue allemande seraient un avantage;

• être en possession du permis de conduire (catégorie B).

Profil souhaité:
• expérience professionnelle indispensable;

• aptitude à diriger du personnel;

• bon (ne) organisateur (trice);

• capacité à t ravailler en équipe.

Salaire:
• conformément à l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonction:
• 1er février 2001 ou selon entente.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats , sont à adresser au Conseil municipal,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 10 janvier 2001. s
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de g
M. P.-A. Kernen, chef du département des œuvres sociales S
de la Municipalité de Saint-Imier, tél. 079 67660 24. j?

Conseil municipal :

Èv*?*" -.̂ rÇ â**̂ È̂ÊB0& ~̂" ' ' --I \ I
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Chez Opel,
c'est déjà Noël

Profitez de nos cadeaux
de reprise... jgf

OPEL^

Maurice Bonny sa
Garage et carrosserie

I 24/29 , rue du Collège Tél. 032/967 90 90
g La Chaux-de-Fonds www.bonny.chS333 Î HHBP̂  V

La Vil le de La Chaux-de-Fonds M^MMtmet au concours un poste j flWSl "

^_ d'éducateur/trice F1"1]
WJ spécialisé e à 100% E9
Pj  ̂ pour SOMBAILLE JEUNESSE, KSI

Maison d'enfants, ï i
Groupe des primaires HH

Exigences: ! VZ1
- Diplôme d'éducateur-trice spécialisé-e ou titre ; HHH

équivalent. P9
- Intérêt à travail ler avec un groupe pluridiscipli- Jjl

naire. Va
- Grande disponibilité.
- Permis de conduire. En
Traitement: selon la Convention collective neu- ^RKlchâteloise de travai l  pour le personnel éducatif .  HSSfi
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. f^m\
Renseignements: des informations complémen- i
taires peuvent être obtenues au 032/968 32 32. | ——%
Tous les postes mis au concours au sein de \ \U t i \ \
l 'Administration communale sont ouverts \ BjH
indifféremment aux femmes et aux hommes. j Ĥ ËJ
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ! [jjj :
offres manuscrites accompagnées d' un curricu- j nn
lum vitae et autres documents usuels a la l _J
direction de SOMBAILLE JEUNESSE , ^-\ _¦!
à l'attention de M. Claude Butscher, —̂ L̂directeur , Sombaille 6, ^^MM -
2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ É ' .
jusqu'au 18 décembre 2000. ,^mM\
La Chaux-de-Fonds , 

^̂
A

le 11 décembre 2000. ^̂^ \\ I

Pour compléter notre équipe et pour augmenter
la fo rce de notre vente, nous cherchons tout de
suite un

VENDEUR
AUTOMOBILE

montrant de l'initiative et de l'indépendance,
étant à la recherche d'un nouveau challenge pro-
fessionnel.

Pour ce poste nous demandons:
- de la motivation pour vendre;
- esprit d'équipe et disponibilité;
- contacts faciles avec les clients;
- connaissances de bases informatiques;
- de langue française (de bonnes notions d'alle-

mand seraient un plus).
Nous offrons:
- une place stable;
- une formation continue;
- l'avantage de représenter 2 marques réputées

permettant d'atteindre de bonnes perfor-
mances.

Si vous êtes intéressés d'être actif dans notre
entreprise, faites parvenir votre candidature avec
lettre manuscrite et photo au Q

Garage Paul Ruckstuhl SA i
/A Fritz-Courvoisier 54 fT\ I
mjf 2300 La Chaux-de-Fonds U*y s

PFvaiTï-r A l'attention de V"̂
KfcJVAULl M _ Max .Géra |d Mock Mercedes-Benz

POUR LES FÊTES
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.

Styles moderne et classique, dans toutes les teintes,

des prix
sensationnels!

Profitez!
Une offre sans précédent à saisir

immédiatement.
S'adresser à MEUBLORAMA S.A.

Supermaché du meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry)

Ouvert de 9 à 12 heures et de 13h30 à 18h30
Samedi de 9 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.

Lundi matin: fermé CSB-JBSSWDUO

Com pl iTi me
Haute Horlogerie

Conseils, développement & fabrication de prototypes
et pièces uniques

Afin de compléter notre équipe du site de La Chaux-de-Fonds,
nous souhaitons engager un ou une

Constructeur(trice)
en horlogerie

Vous: - Ingénieur ETS (microtechnique), Technicien ET
(construction horlogère) ou formation équivalente.

- Esprit créatif.
- Capacité de développer et mener des projets de

manière autonome.
Nous: - Entreprise dynamique à la pointe de la technologie.

- Nous développons des produits innovateurs situés
dans le haut de gamme mécanique à complications.

-Travail varié (pièce unique ou petites séries).
- Bonnes possibilités d'avancement à une personne

motivée.
Si le développement de votre carrière au sein de notre entre-
prise vous intéresse n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature.

CompliTime
M. R. Greubel
route du Château 41
2520 La Neuveville

028-287151 E-mail:rgreubel@vtx.ch

c*-"»ras MU r* ï) MtTf MWmk u™&mcn&
ISO90g MW MJkM.% I [§] MX teserves SA

^̂ jgggEj 1
URGENT!

Mandaté par une entreprise du haut du canton , dans le secteur
horloger, nous cherchons pour un poste fixe à 100% :

•- EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE
Pour le département "Exportation "

Activités :
; • Gestion et suivi des formulaires de douane
; • Contacts avec les transitaires

• Préparation des papiers d' exportation
\ • Contrôle TVA

• Secrétariat

| Profil:
• Expérience antérieure dans un poste similaire

souhaitée
• CFC de commerce ou équivalent
• Bonne maîtrise des outils informatiques

N'hésitez pas à contacter Katia Pesenti au 910 55 55 qui se
fera un plaisir de vous renseigner ou faites-lui parvenir votre
dossier de candidature qui sera traité en toute confidentialité. !
katia.pesenti(a)vedior .ch

en

VediorBisservice • Tél. 032 / 910 55 55 i
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds

: Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

132-084090

Elégance bouti que
S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 65 52

La beauté à fleur de peau

D* 1̂ 1 J/~ [ 1% fSVr ' T W lifl

Et touj ours très appréciés , nos bons-cadeaux!

Boulanger-Pâîissier

>__ Le ! : -.V: ^J La Chaux-de-Fonds -_

Confiseur-chocolatier
Nous recherchons

Pâtissier
boulanger-pâtissier g

Tél. 032/913 35 50
J.-P. Freyburger - Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds §

DIVERS 

OFFRES D'EMPLOI ;

Publicité intensive,
publicité par annonces



Grande Illusion Preuve par neuf
avec Pierre Raetz et ses invités
Lorsque le Musée d'art et
d'histoire lui a donné une
carte blanche et une vaste
salle de sa Grande Illusion,
Pierre Raetz n'a pas hésité
une seconde: celle-ci ser-
vira non pas à se projeter
sur le devant de la scène,
mais à illustrer la diversité
de la création artistique en
invitant toute une série de
confrères. Un florilège qui
démontre, non pas des nou-
veautés renversantes, mais
une évolution des tech-
niques sur fond de perma-
nence des sources d'inspi-
ration.

Un grand tableau d'Erni-
lienne Fahrny — des messieurs
de dos, très préoccupés par ce
qu 'ils regardent — à côté d'un
téléviseur montrant une insup-
portable vidéo d'insectes
bruyants comme des héli-
coptères du précurseur René
Bauermeister — constituent la
première illusion à contourner
par le visiteur attentif. Auquel
Pierre Raetz. auteur d' une salle
de la Grande Illusion partagée
par les trois musées de la ville
de Neuchâtel, a tendu des
pièges autant que des clés de
compréhension.

Au centre de ce vaste espace
dévolu à un peintre qui a choisi
de mettre en scène les œuvres
de ses confrères , trône, un pou
comme un veau d'or, le Gold
Cube, véritable kaléidoscope do
la production picturale depuis
l'Anti quité. Invité à un voyage
captivant consistant à confron-
ter par paires des œuvres dont
la parenté thématique, atmos-
phérique ou technique est ma-

Dans «sa» salle, Pierre Raetz, un peintre qui ne nourrit aucune illusion quant à la
scène artistique, a installé Gold Cube. Une véritable leçon en images.

photo MAH-Tribolet-sp

niieste , le visiteur prend place à
l'intérieur et vérifie ses connais-
sances et intuitions , ou dé-
couvre la pérennité de la chaîne
qui . de maillon en maillon ,
laisse voir ses rebonds ou ses re-
dites. Aucune œuvre, en effet,
n'est réalisée ex nihilo , les ar-
tistes s'inscrivent touj ours dans
une filiation plus ou moins pa-
tente.

«L'art est fait de va et vient,
d'échos», expli que Pierre Raetz
face à cette project ion à ressen-
tir «comme un questionnement
ouvert, parfois très beau, parfois
tragique, pa rfois ironique, par-
fois  critique et qui montre que la
peinture se nourrit d 'elle-
même». Pour Pierre Raetz , la

genèse de ce concept est uno
méprise face à une œuvre de
George Sand située, alors , dans
la mouvance de l' abstraction ly-
ri que qui déferla sur Paris dans
les années cinquante.

Désillusionniste en l'occur-
rence, le peintre neuchâtelois a
ainsi assemblé Gustave Moreau
et Wassily Kandinsky. Baldung
Grien et Pablo Picasso , Serge
M. Eisenstein et Joseph Beuys ,
Pier Paolo Pasolini et Ferdinand
Hodler , Jean-L. Gérôme et Mar-
cel Duchamp, la comtesse de
Castiglione et Cind y Sherman,
le duo Louis Souttcr-A.R. Pcnck
se plaçant parmi les couples fa-
ciles.

Autour du Gold Cube, des

œuvres de vingt-cinq artistes in-
vités par Pierre Raetz, sans rap-
port les uns avec ' les autres —
montrer la diversité étant ici le
propos —. mais réussissant
quel ques belles interactions et
autant d'invitations à réfléchir
sur l'illusion , tout en découvrant
des créations peu connues. Tel
le surprenant lustre dégoulinant
de cristaux d'Alex Silber, dont
l' une des branches, à l'instar
d'un mouton noir, exhibe des
bougies, jambe de bois pour les
éventuelles défections d'une fée
électricité que l'homme maî-
trise, mais...

Dans cette exposition dans
l' exposition , «que j 'ai voulue
comme un regard anthropolo-

gique p luriel sur divers moyens
d'expression et des œuvres égra-
tignant l 'illusion qui fait vivre» ,
telle celle de l' amour selon
Frédéric Paj ak . Pierre Raetz se
met deux fois en scène: au
moyen d' un objet sculpture , et
d'une peinture rendant hom-
mage à une grande dame, la Bir-
mane Aung San Suu Kyi. Prix
Nobel de la paix privée de pa-
role.

Sonia Graf

0 Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 21 octobre
01. Catalogue à paraître à fin
janvier prochain.

IMMOBILIER 

S
RolfGraber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Rénové. Avec balcon.

Loyer: Fr. 500 - (charges comprises)

et APPARTEMENT s
DE 4 PIÈCES
Rénové. Avec balcon.

Loyer: Fr. 910- (charges comprises)

ĵ A louer a
|/ Espacité 4 i

• Magnifique 4'Apièces duplex

w> Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc.
• Cuisine agencée: vitrocéram, hotte, frigo,

lave-vaisselle
• terra sse de 32 m 2

• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• Buanderie / Service de conciergerie compris

? Libre pour date à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

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

M

S
RolfGraber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE

Pour cabinet médical , bureau,
logement ou autres affectations

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rue du Pont, proche de la poste
et du centre, 120 m2 .

Avec ascenseur.
132-085171

..dIB̂  FIDIMMOBIL
'H| i !,;r ,_ Agence Immobilière

! | pP̂  et commerciale SR
• HI •
• A LOUER de suite •
• ou à convenir •
• Au Locle, Envers 48 •
• Au centre, proche commerces •

I Spacieux 3 pièces •
• Cuisine agencée. §•
• 's •
• Contact: Mlle Rappo £»
• Ligne directe: 032/729 09 57 S ,

*4 ÂA louer ^
Âf Jeanneret 63, Le Locle
r 5 pièces »

? Immeuble avec ascenseur
• Cuisine agencée "
• Salle de bains + WC douches
• Service de conciergerie compris
• balcons • garage

? Libre dès 01.01.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^̂ Ê

V̂  A Vendre 
^jr Garages |

? Abraham-Robert 37 - La Chaux-de-Fonds
L'hiver approche,

offrez un toit à votre véhicule!
? Box dans garage collectif

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

É

EZgSllSja

A VENDRE
Rue de la Confédération 25

à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
74 m2

3 pièces au 5e étage
avec ascenseur

j ,„,.,,._  ̂ „, ._,.,,. "-im içsm

aWt 1Ê

a* <0 ' Bff F̂ tt. 1

Composé de:
¦ 1 séjour donnant sur le balcon
¦ 2 chambres
¦ 1 cuisine agencée
¦ 1 salle de bains / WC

Pour tous renseignements:

=UERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 «

2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/910 92 30 g*

^̂ mÈ Ç À LOUER 
)

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

\ Bel appartement
f de 3 pièces
eg entièrement rénové,
ta salle de bains-WC, lessive-
'« rie, dépendance.
2 Libre tout de suite ou pour ;
g date à convenir. j

Situation: Moulins 20. '

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

Iffigl m^ ™

¦̂ 558 C à LOUER )

« À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 314 pièces
co avec bains-WC séparés , balcon,
08 jardin!
'3 L'immeuble possède une lessiverie
S et un ascenseur.
S Libre tout de suite ou pour date à

convenir. Situation: Crêt 24.

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

MBMSBE M*^£UNPI 132-085165 /jVjj

S
RolfGraber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
Rue de France

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rénové. Avec cuisine agencée.

Loyer: s
Fr. 1200 - (charges comprises) |

m

A vendre
à La Sagne-Eglise

1 maison
jurassienne

Composée de
2 appartements

(5% et 3/2 pièces),
d'un atelier, d'un grand
garage et d'un grenier.
Surface totale 1200 m2,
espace transformable

2100 m3.
Prix très intéressant.

Pour plus de
renseignements:
TRANSINOX SA

Tél. 032/927 36 26 I
Fax 032/927 36 28 i

*4 AA louer ^
y Bel-Air 14

CD

? 3 pièces \
a Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Douche/WC
• Dépendances et buanderie

? Libre dès le 1.01.2001 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch Â

f̂r-jgp - A VENDRE
\ /•'^ 

La 
Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

centre ville, situation privilégiée
à proximité de zone piétonne,
jardin pour enfants et écoles.

Dans petit immeuble,
ancien, rénové

magnifique appartement
de 71A pièces (170 m2),

parquet, cheminée, grande cuisine,
place de parc intérieure.

Pour tous renseignements
079/240 42 24 13; 0B545a

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 032/931 30 19
www.immowyss.ch

AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand appartement de

6'/2 pièces avec mezzanine
Haut standing, séjour avec poêle
ouvert sur la cuisine, 4 chambres «
à coucher, 2 salles d'eau, cellier, Sj

cave, chambre-haute. |
Garage et jardin s

S'il a emprunté le rôle de
commissaire d'exposition à
Neuchâtel , Pierre Raetz fait
simultanément l' obje t , à Ve-
vey, d'une exposition per-
sonnelle au Musée Jenisch.
Coloriste épatant , Pierre
Raetz assemble, j uxtapose,
superpose, mixe dans ses
toiles autant d'images que
d'idées, qui s'y télescopent
comme dans la pensée.
Avec un ancrage dans ses
connaissances propres , la
mémoire collective et l'ac-
tualité du moment. Avec un
sens aigu de la criti que , en
y introduisant , aussi , la
poésie indispensable à la
survie. En bonne compa-
gnie au musée, il franchira
le cap du millénaire avec
Louise Bourgeois et Carol
Rama. / sog

# Vevey, Musée Jenisch,
jusqu'au 21 janvier 01.

Au Musée Jenisch

¦ PEINTURE. A Môtiers. la
galerie du Château présente,
jusqu 'au 31 décembre, les
œuvres de Chantai Moret.
placées sous le thème «Dia-

logue avec le
Yorick de
J a c q u e s
C h e s s e x » .
Ci-dessous,
« A u t o  m n e
m é d i t a t i f
dans l'hos-
pice» (photo
sp).

¦ INVITÉ. En collaboration
avec la galerie Une, Cédric Ma-
gnin a été invité à exposer ses
œuvres à la galerie Athénée
Quatre, à Genève, jusqu 'au 22
décembre. SOG

= FLASH =

PUBLICITÉ

JE
Pour votre manifestation sportive ,

misez sur le bon cheval :
l'annonce. Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS



E S P A C E  FABIAN DUBOIS
Massage - Drainage lymphatique "'""""̂ ^u'S  ̂

PhVSi
°

Physio sportive - Respiratoire
Thérapie manuelle - Pédiatrie a /e plaisir de vous annoncer

Ostéopathie - Chaînes musculaires f7u''"/ débute son activité
Rééducation colo-urogynécologie au se'n de notre équipe

Traitement à domicile - Neurologie Rue des Envers 48 s
PU  V C I H 2400 LE LOCLE

Fl ¥ O I XJ Tél. + fax 032/931 85 85

Zu verkaufen in St. Imier schône, bel-
le, geràumige, moderne

372-Zimmer-Eigentumswohnung
môbliert , mit grossem Balkon.
Garage und Abstellplatz.
VP Fr. 320000.-
Ernsthafte Kaufinteressenten melden
sich bel Eren Immobilien,
Telefon 031 9516717
Fax 031 9515670. «,«.-„ <05-36166/4x4

M
2056 DOMBRESSON

Si vous désirez vendre ou
acheter un appartement,
immeuble, villa ou terrain
dans le canton et environs,
contactez-nous au

079 / 240 33 89 o

. MS IMMOBILIER
Seyon 15 g
2056 Dombresson so

Bon droit Inacceptable
violence conjugale
Une récente enquête révèle
qu'en France près de 20 %
des femmes ont été au
cours de leur vie victimes
de violence conjugale. Ce
phénomène n'est pas
moins présent en Suisse.
Selon Geneviève N'Guyen,
de Solidarité Femmes, on
le retrouve dans toutes les
couches sociales.

Il y a violence conjugale en
présence de rapports de force
abusifs au détriment d'un
conjoint lorsque celui-ci subit de
manière répétée de la part de
l'autre des actes de violence psy-
chique ou physique — propos dé-
nigrants, insultes, menaces ou
coups , qui auront des consé-
quences plus ou moins durables
sur la santé. La moindre contra-
riété sera le prétexte à dispute
pour imposer une idée le plus
souvent futile. Soucieuse de sau-
ver son union, la femme
confrontée à une telle situation
va mettre souvent très long-
temps avant de réagir.

Lorsqu 'il s'agira de défendre
ses droits devant un tribunal, U
lui appartiendra de prouver les
violences subies. Il est donc
impératif de consulter un méde-
cin, voire un psychothérapeute,
pour faire constater les at-
teintes. Au surp lus, comme les
dérives du conjoint s'inscrivent
dans la sphère privée, la pra-
tique actuelle des autorités ré-
pressives est d'intervenir de la
manière la plus modérée qui
soit, voire de jouer un rôle de
médiation. L'idée étant que la
venue de la police ou un procès
laisse des traces irrémédiables
sur la relation future. Force est
cependant d'admettre qu 'une
telle union parait de toute façon
compromise. La quasi impunité

du conjoint violent ne lui per-
mettra pas de prendre
conscience du caractère inaccep-
table de son comportement. La
victime doit pouvoir bénéficier
de la même protection octroyée
à toute personne pour des actes
similaires, notamment dans un
autre cadre — dans la rue ou au
travail.

L'issue d'un processus de vio-
lence conjugale sera presque
toujours une séparation. Au
plan civil, la victime pourra sol-
liciter du juge des mesures pro-
tectrices de l'union conjugale
l'autorisant à vivre séparée et
qui en fixe les modalités. Les
moyens au plan pénal relèvent
du droit ordinaire. Selon les
actes commis, plainte pourra
être déposée pour injures , me-
naces, voies de fait, lésions cor-
porelles, éventuellement
contraintes, voire viol conjugal.

S'inspirant du droit français
qui en fait une circonstance ag-
gravante, des spécialistes profes-
sionnels planchent sur des pro-
positions en vue de réviser la loi.
Il serait effectivement ju dicieux
de fixer le cadre dans lequel il y
a agression de la part d'un
conjoint autre qu'une dispute
qui dérape, mais constitue bien
des violences conjugales.
Compte tenu de la particularité
de ce type d'infraction , notam-
ment que la victime en détresse
est comme muselée, il y aurait
lieu d'étendre les délais de
plaintes et en cas de plaintes
réitérées de rendre à la procé-
dure un caractère d'office aux
fins d'éviter que le conjoint fau-
tif puisse une fois de plus négo-
cier un retrait.

Renaud Gfeller, avocat
# Contact: Solidarité femmes,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 968
60 10.

Santé La grippe, un phénomène
de saison, mais encore...
Tandis que les spécialistes
attendent la prochaine
épidémie de grippe — in-
contournable chaque hiver,
elle a fait quelque 550.000
malades en Suisse il y a un
an —, il n'est pas inoppor-
tun de rappeler ce que ce
terme recouvre. Qu'est-ce
que la grippe?

Dans le langage courant, le
terme de gri ppe est souvent em-
ployé par excès pour désigner
tout refroidissement survenant
vers la fin de l'automne et en lii-
ver. Il est ancré dans la menta-
lité populaire que la grippe est
un mal nécessaire et qu'elle ren-
force le système immunitaire.

Néanmoins, la grippe (in-
fluenza due à un virus) est à
prendre au sérieux. C'est une
maladie grave, qui nuit à la to-
talité de l'organisme. Les
symptômes caractéristiques de
la gri ppe sont une forte fièvre,
des maux de tête, des courba-
tures, une pâleur prononcée et
l' abattement. La gri ppe peut en-
traîner des complications plus
ou moins sérieuses, telles que
sinusite , bronchite ou pneumo-
nie, lesquelles exigent un traite-
ment thérapeutique nettement

La grippe est une infection à prendre au sérieux, photo a

plus lourd . Bien que le risque
de comp lications gri ppales est
plus élevé chez les personnes
âgées et les personnes souffrant
de maladies chroniques graves ,
la gri ppe peut entraîner des
comp lications chez tout un cha-
cun. La moitié environ des com-
plications est observée chez de
je unes adultes.

Le nombre de complications

et de décès des suites d une
gri ppe chez les personnes âgées
et dans d'autres groupes à
risques est considérable. De
plus , la grippe est une des prin-
ci pales causes d' absentéisme
parmi la population active
jeune.

A plus grands intervalles,
soit environ tous les trente ans,
on assiste à des épidémies sur

plusieurs continents , les dé-
nommées pandémies. Ces der-
nières furent déjà décrites au
Moyen Age. La pandémie la
plus sévère connue à ce j our
reste la «gri ppe espagnole» , la-
quelle sévit de 1918 à 1920.
Lors de cette pandémie, environ
500 millions de personnes dans
le monde entier furent malades
et l'on estime que 22 millions
d' entre elles succombèrent à la
gri ppe ou à ses complications.
Les pandémies dévastatrices
suivantes débutèrent en Asie: la
«grippe asiatique» en 1957 et la
«grippe de Hong Kong» en
1968-69.

Aux Etats-Unis, au Japon et
en Europe, plus de 100 millions
de personnes de tous âges sont
touchées chaque année par le vi-
rus de l'influenza. En Suisse,
en recense jusqu 'à 230.000 cas
de grippe au cours d'une épidé-
mie ordinaire . Chaque année,
environ 180 personnes sont hos-
pitalisées des suites d' une com-
plication gri ppale, et le nombre
de décès varie entre 400 et
1000 selon la gravité de l'épidé-
mie. / comm infoflu
0 Infos sur Internet: www.
roche-grippe.ch; www.influen
za.ch; www.grippe.ch.

- Livit SA , av. de Montchoisi 35 , Lausanne
: Pour tout renseignement
jj Service location

jj ioc.lsne@iivit.ch . 021 613 28 28

¥
• A louer tout de suite ou à convenir
: Loyer mensuel / acompte de charges compris

|

j» La Chaux-de-Fonds

| Rue du Chalet 9 - 11 - 11a
î 272 pièces au rez (57 m2) 1050 CHF
¦J 372 pièces (76 m2) dès 1325 CHF

I 4 7

2 pièces (101 m2) dès 1770 CHF
Rue du Parc 145 - 147 - 149
3 pièces (82 m2) dès 1010 CHF
4 pièces au 5e (99 m2) 1130 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces dès 740 CHF
3V 2 pièces au 2e 980 CHF
Combe-Grieurin 43
2 : / 2 pièces au rez (56 m2) 1010 CHF
3 pièces au 1er (60 m2) 1156 CHF
Combe-Grieurin 29
3 pièces au 4e 653 CHF
Rue Chapeau-Râblé 22
3 pièces aux 5e, 8e, 9e, 10e dès 772 CHF
Rue Temple-Allemand 59
3 pièces au rez (65 m2) 950 CHF
Av. Léopold-Robert 57
2 pièces au 4e 670 CHF
Le Locle

| Rue des Cardamines 20
2 pièces au 1er (45 m2) 555 CHF
373 pièces au 2e (73 m2) 825 CHF
Rue des Cardamines 22
1 pièce au 4e (17 m2) 259 CHF
272 pièces au 4e (49 m2) 466 CHF
3V 2 pièces au 3e (77 m2) 680 CHF

È h t

wwwlivit ch . u. 1-^.¦iHi i-̂ -B- î- -̂̂  
Régie 

Immobilière

IMMOBILIER

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er mars 2001

APPARTEMENT
DE 214 PIÈCES

avec cachet , cheminée , dans
immeuble ancien , proximité centre

^ville. Loyer Fr. 795 - charges com-;
prises. <j
Tél. 032/913 43 04 ou 032/967 25 00 l

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions

-*-VC=2î : 032/724 24 25
I , Internet: www.miel.Fr

_ Acheteur, recevez gratuitement noire maqmine d'offres

4x4/18-691796

~̂s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

BAR-
RESTAURANT

avec four à pizzas ,
80 places. C

Fr. 80 000.-. |
Ecrire sous chiffres S

V 132-85473 à "
Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La

Chaux-de-Fonds

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/91 1 24 10

*̂ ' "*̂ SM\ VENEZ NOUS RENDRE VISITE

\ ĴF  ̂
A UJOURD 'HUi

) W) \ JEUDI 14 DÉCEMBRE
\ j » r p>̂  Nous vous présentons les maquillages de Noël

Q--. DIOR • YVES ST-LAURENT • LAUDER • GIVENCHY etc.

) Dès 18H30, nous vous offrirons une coupe de Champagne.

âtZm ̂ J /O DE RABAIS SUR TOUT LE MAGASIN
(excepté points rouges) + cadeau de fin d'année

J% VOTRE PARFUMERIE
f^Vy )  f W«*™«*'!aW INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

PARFUMEUR / M Tt̂ ^̂ aM 
Avenue Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds

Kta y M* MA M x%W Tél. 032/913 73 37 - Fax 032/913 14 26 !

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

DIVERS 

¦ TABAC. Se libérer de la
dépendance de la fumée, voilà
un vœu maintes fois pro-
noncé, rarement ou jama is
réalisé. Aussi , parmi les nom-
breuses parades plus ou
moins efficaces à la tabagie,
Zyban entend-il permettre aux
fumeurs de commencer le
siècle sans cigarette. Pilule

qui aidera certainement les
personnes motivées , Zyban se
targue déj à de bons résultats
après deux mois de traite-
ment. Pourquoi , dès lors , ne

pas essayerr
In fo rma t ions
I n t e r n e t :
w w w. s t op -
now.ch. / sog

¦ ALIMENTATION. De
plus en plus à la mode, les ali-
ments fonctionnels désignent
des produits présentant des
supp léments constitutifs à
prendre lorsqu 'il faut aider l'or-
ganisme au-delà d'une alimen-
tation saine habituelle (pé-
riodes de stress, convalescence,
etc.). Par ailleurs, certaines al-

lergies nécessitent des aliments
fonctionnels (intolérance à la
lactose). La Fédération des pro-
ducteurs suisses de lait (PSL)

propose sa nouvelle
brochure gratuite.
Commandes: tél.
031 359 57 28, cour-
riel: bestellwesen@
s\sissmilk.ch. / sog

—| À L'AISE 1——



«Temps présent» Quand le voisin
se lave les dents, l'audimat explose!
Des jeux comme «Big Bro-
ther» ou «Survivor»
connaissent un succès dé-
mentiel. Divertissement ou
voyeurisme? Toujours est-
il que les candidats se
bousculent au portillon
pour avoir la chance d'être
sélectionnés.

Certains produits de «real
tv» ont fait couler beaucoup
d' encre. Le public a crié au
scandale , s'est interrogé sur
les motivations des téléspecta-
teurs et des intervenants , a dis-
serté sur l' amoralité des re-
cettes. Pourtant , les chiffres le
prouvent, de nombreux détrac-
teurs ne perdent pas une
miette des spectacles désolants
qui leur sont offerts sur la pe-
tite lucarne.

Sur TV3 par exemple, la
chaîne privée alémani que .
«Bi g Brother» a réuni jus qu 'à
500 000 citoyens captivés par
le quotidien de femmes et
d'hommes confinés dans un
même lieu. La formule a telle-
ment de succès qu 'une
deuxième édition est d'ailleurs
prévue en début d'année pro-
chaine. Inu t i l e  de préciser que
les candidats se sont pressés
par milliers au port i l lon en vue
d' avoir une chance d'être épiés
24 sur 24 par des caméras...

Bettina Hofmann et Myriam
Gazut Goudal se sont penchées
sur ce phénomène peu glo-
rieux par le biais d' un repor-
tage intitulé « Tous voyeurs!» .
La réalisatrice et la journaliste
se sont notamment intéressées
aux versions helvétiques et al-
lemandes qui ont fait exploser
l' audimat. Leur enquête per-
met de conclure que certains

Dans des containers, des caméras filment tous les gestes des concurrents. photo tsr

participants sont attires par un
besoin de reconnaissance , par
l' attrait  de la célébrité. Les
spectateurs voyeurs semblent
quant à eux fascinés par l ' i l lu-
sion de la réalité.

Français sur les rangs
Du côté de TF1, la direction

ne vibre pas actuellement en
suivant les aventures de gens
enfermés comme des bêtes
dans un container. On préfère
les regarder vivre et s'affronter
sur une île déserte. En effet, la
société Kxpand , connue pour la
conception de «Fort Boyard» a
été chargée d'organiser pour
l'été 2001 «L'aventure Robin-
son» adaptée de «Survivor».

Le jeu, aux USA, transforme
également des inconnus en per-
sonnalités que tout le monde

chouchoute. Richard Hatch , le
nouveau héros de CBS. dont la
victoire a été applaudie par
plus de 50 mill ions de téléspec-
tateurs , en sait quel que chose
après avoir empoché plus d' un
mi l l ion  de francs. Ce céliba-
taire de 39 ans a été littérale-
ment pris d' assaut [lar des pho-
tographes et des éditeurs.

Record d'inscriptions
Ce «divertissement» a déjà

fai t un tabac avant même que
la production n'ait fini de défi-
nir toutes les modalités... Au-
jourd 'hui ,  quel que 15 000 in-
ternautes ont déjà manifesté
leur envie d'être retenus pour
le rendez-vous estival . Une di-
zaine de psychologues ont été
mandatés afi n d'é plucher les
réponses au questionnaire

qu 'ils ont rempli grâce à Inter-
net.

II ne sera pas facile de sélec-
tionner seize individus prêts à
jouer aux singes au milieu d' un
océan. Du côté des initiateurs ,
on ne voit pas du tout où se si-
tue le problème. On se défend
d'être aussi restrictif que «Big
Brother» puisqu 'une équipe de
techniciens ne filmera que cer-
tains moments des sept se-
maines d'évasion pro-
grammées. Comme ceux où
l'on communiquera le nom des
vacanciers exclus par leurs pe-
tits camarades. Belle menta-
lité.
Cathrine Killé Elsig /ROC

Le Nouvelliste

# «Temps présent», jeudi 14
décembre, 20h05, TSR1.

¦ LE PLUS GRAND DOMINO DU MONDE. Près de 3
millions est le chiffre enregistré cette année par le Livre des re-
cords sous la rubri que «tombé de dominos» . L'exploit a été
filmé en Hollande au début du mois de novembre. Le gi gan-
tesque jeu occupait un espace de 4000 m2 et sa construction a
nécessité près de sept semaines de travail de la part d'équi pes
de nationalités différentes. A découvrir sur M6 , à 0h05. /cke

¦ COMME AU CINÉMA. Laetitia Casta, le top reconverti
en actrice , campe le personnage de Thérèse, une mystérieuse
paysanne mani pulatrice , dans «Ames Fortes» adapté d'une
œuvre assez méconnue de Jean Giono. Plusieurs comédiennes
avaient refusé le rôle parce qu 'elles le trouvaient trop campa-
gnard. La Corse s'est au contraire démenée pour le décrocher et
donner la réplique à Firmin , son mari fictif, à la lois méfiant et
naïf. C'est Frédéric Diefenthal, de "Taxi" qui a séduit le réalisa-
teur Raoul Ruiz. Une équi pe de France 2 a rencontré la vedette
lors du tournage , que vous pourrez revivre dès 23h00. /cke

¦ SUJET TABOU. Agé de 27 ans , Dan Keplinger n'est pas un
Américain comme tous les autres. lin effet , il est atteint d' une pa-
ralysie cérébrale congénitale qui a incité son père à vouloir le pla-
cer en institution. Sa mère s'est battu bec et ongles contre ce pro-
je t et elle a obtenu gain de cause. Son fils , qui s'est découvert un
don pour la peinture , en a étonné plus d'un. Cette réalisation , dif-
fusée sur France 3 à 23h25, intitulée «Danny la Bravoure» a ob-
tenu l'Oscar 2000 du meilleur documentaire, /cke

I THE LOST
WORLD. Arte diffu-
sera ce soir, à 23H45 , le
premier film fantas-
tique de l'histoire, pro-
je té en 1925, et adapté
du roman de Conan
Doyle, «Le monde
perdu» . A sa sortie, il
rencontra un véritable
triomphe. Les specta-
teurs se pressèrent pour
suivre les affrontements
de tricératops , de stégo-
saures tandis qu 'un
brontosaure ravage Pi-
cadillv Circus. /cke

Le premier film fantastique de
l'histoire. photo arte

1 TOUTES LES TELES. Certains vandales ne se contentent
plus de casser ce qui se trouve à leur portée pour se faire plai-
sir. Ils aiment aussi conserver un souvenir de leurs actions. Par
conséquent , ils se munissent d' une caméra en vue d' immorta-
liser leurs exp loits. Thomas Hervé, accompagné par Michel
Leeb , s'intéressera à cette drôle de mode tout comme à des jeux
d' un genre plutôt spécial , à 22h35 sur M6. /cke

J=ZAPPING^̂ =J

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

Les jeux: 6.15 Siffler n'est pas
joué 7.40 Bonjour chez nous ! 8.40
Presse citron 10.15 Le Club des
quatre 11.45 La tirelire RTN 12.45
La colle entre l'école 15.35 Double
Clic 1725 Double Clic Les ren-
dez-vous: 6.40 Les Dents de l'Hu-
meur 8.15 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces 9.35 Entre
Thym et Farigoulette 11.05 L'in-
vité de 11 heures 13.00 Les nais-
sances 13.10 Les anniversaires
13.30,17.45Tubeimage13.40 Cy-
bRTN 17.15 Les mastos 17.50 Cin-
hebdo 19.02 A l'Unison 19.30
RTN, la nuit

J,, ŒTSŒCHMmn

T^tTvJ too.8
5.45,6.15,6,45 RFJ Express 6.00,
7.00, 8.00, Infos 6.10, 7.10, 8.10
Journal du matin 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 16.00, 17.00
Flash 6.35, 7.35 Etat des routes
7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 7.50 Revue de presse 8.45
Question de chez nous 9.05,10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Paroles de
mômes 9.15 Mieux comprendre
«Santé» 10.05 Aujourd'hui la vie
10.15 Aujourd'hui la vie «Invités»
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.20 La chanson souvenir 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 Sketch 13.30,
14.05 , 15.05 Verre azur
16.05,17.05 Zone libre 16.30
Agenda concerts 16.45 Question
cinéma 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.30,
Rappel des titres 18.31 Question
de temps 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

-rib—
RADIO ^Ç'JURA BERNOIS

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.0C
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 6.24, 7.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00 ,
11.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.40 Sagacité 7.20. 11.45 Qui dit
quoi 7.40 La télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 8.50,
11.04 PMU 9.05, 10.05, 13.00,
14.05, 15.05 , 100% musique

11.05 Radiomania 11.15 La ba-
lise RJB 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 Le CD de
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L' invité 17.30 Europarade
18.00 Le journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 L'île aux chan-
sons 21.00 100% musique

RADIO FRIBOURG

6.00-10.00 La matinale avec
Joël , infos toutes les demi-
heures 6.45, 7.15, 12.15, 18.15
Sports 8.15 Revue de presse; ru-
briques et bonne humeur 8.45-
9.30 A l'ombre du Baobab avec
Thierry Savary 10.00-14.00 La
Mi-Journée avec Amaëlle Jeux
et Rubriques 10.00 , 11.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Info 12.00,
17.30 Titres 12.30, 18.30 Le
journal 12.45 Le Quart d'Heure
Mandarine 14.00-17.00 Fri-
bourg Musique avec Swen
17.00-19.00 La fin de la journée
avec Patrick 17.00 Top World
17.35 Vipère au Poing 18.15
Sports 18.45 Troc en Stock
19.00-6.00 Fribourg Musique

[ v/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 1Z30
Le journal de midi trente 13.00
Tombouctou , 52 jours 13.30 Café
desarts14.04Bakélite15.04C'est
curieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heurs au
conteur21.04Chemindevie22.04
La ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.04 Rediffusions

( "*; xsf Espace 2

6.06 Matinales 8.30Envies de
café 9.06 Historique et routes
du café 11.30 Le café , un lieu pu-
blic 13.30 Evocation du café
15.30 Les mystères du café
17.04 Commerce et café 19.15
En direct de la Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds. Confé-

rence. 20.15 Concert: Carmen
Acosta , soprano. Frieder Lang,
ténor . Michel Brodard, basse. H.
Villa-Lobos , Bach, Jorge Pepi
Alos 21.50 Contes musicaux.
Sarah Dirren. Petites histoires
de café. 0.05 Notturno

rIVI France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j ' ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier 13.30
Au fur et a mesure 15.00 Concert.
Gilad, piano. Beethoven, Rachma-
nivov 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman 19.07
A côté de la plaque 20.00 Concert.
Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France. Weir , Wallon , Trip-
pett, Elgar 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

rf*% ~ ,. . I
Vv^-F Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournalS.OO Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.30 Rendez-vous 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 Buchhalter Hans Max Prei-
sel 16.40 Ku IturTipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Fiirabigmusic
19.30 SiggSagg Sugg 20.03 z.B.
21.03 A la t:arte23.(M In der Nacht
23.04 Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.06 Mille-
voci 9.10 Modem 9.50 Intratte-
nimento musicale 11.05 Tip i
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 12.45 Quelli della uno
15.10 Canzoni raccontate 16.15
Classic Rock 17.00 Prima pagina
17.07 Prima di sera 17.37 Bol-
lettino per i consumatori 18.00
L'informazione della sera. Cro-
nache regionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 '80 voglia
di. .. 21.05 II suono della luna
23.15 Acquerelli popolari 0.10
L'oroscopo. Luna nera: Black ,
soûl , rhythm & blues. Tropical

RADIOS JEUDI

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LE LIVRE ™ DINOSAURE "" GRIPSHOLM ™
¦i DE LA JUNGLE MM V.F. i6h. BB v.o.s.-ur./aii. -ISIIM. n

10 ans. 3e semaine. 12 ans. Cycle «Cinéma suisse».
V.F. 16 h.

MM Pour tous. En grande réédit ion . ^H De Walt Disney Pictures. *§¦ De Xavier Koller. Avec Ulrich Noethen, *fll
De Wollqanq Reitherman ' Un voyage prodigieux dans un monde inex- , Heike Makatsch , Jasmin Tabatabai.

aaam . , , aaam ploré qui dépasse l' imagination . Enfants aaam Evocation du |Ournaliste romancier et poète ammm
En réédition , un des films les plus magiques — accompagnes d' un adulte admis dès 7 ans. allemand Kurt Tucholsk y qui. par ses
de Walt Disney! Dans la jungle. Mowg li, ï panf|etS i dé |e na 2i sme ...
¦ Balno - Bag nee ra.  Bi PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦ ^

CORSO -Tél. 916 13 77 À L'AUBE SCALA 3 -Tél. 916 13 66

THE YARDS DU 6e JOUR MONSTERS™ V.F. 18 h, 20 h 30. ¦¦ V.F. 18 h, 20 h 30. 
¦" IVIUTOII:nC3 ¦"

16 ans. 2e semaine. 16 ans. Première suisse. V.O. s.-t. Ir./all. 20h 45.
¦¦ De James Gray. Avec Mark Wahlberg, ™ De Roger Spottiswoodc Avec Arnold Um 10 ans. Première suisse. M

Joaquin Phoenix , Charlize Theron. Schwarzenegger, Robert Duvall , Wendy De Bill Condon. Avec lan McKellen,
Bl A sa sortie de prison, un seul but, rester BH Crewso n. auaa Brendon Fraser , Lynn Redgrave. ¦¦

dans le droit chemin. Contre son gré, il Un simp le père de famille se retrouve par Clayton est engagé chez un vieux monsieur,
Bl deviendra le témoin de trop, à abattre! Bl hasard nez à nez avec son clone. Un des Hi seul , mais qui se révèle être le réalisateur Bl

DERNIERS JOURS deux hommes est de trop... de films d'horreur. .

mu EDEN - Tél. 913 13 79 mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mm ABC - Tél. 967 90 42 mm

-_¦ POKÉMON 2 H CHICKEN RUN -_¦ IN THE MOOD wm
VF. H h 30,17 h. _ V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 15. FOR LOVE

^B Pour tous. Première suisse H Pour tous. Première suisse. Bl 
..... HI^̂  ^̂  ^̂  V.O. chinoise, s.-t. fr./all. 18 h 30.

De Michael Haigney. De Nick Park et Peter Lord. 16 ans. 3e semaine.
'Ml La suite du film phénomène enfin dans les MM Les créateurs de Wallace et Gromit sévis- "¦ De Wong Kar-wai. Avec Maggie Cheung, ^^

salles! Selon la prophétie , l'univers sent à nouveau dans un film génial où la Tonv Leuna
¦H Pokémon doit disparaître... HH révolte gronde dans le poulailler... j^B j^n¦****" . ^̂  ^̂  Le splendide film de Wong Kar-wai , le pro- ^̂

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 dl9e de Hongkong, est un modèle de mélo-
BkM __ __ drame sur la passion contrariée.

CHARLIE ET SES LE ROI DANSE DERNIèRES SéANCES 
¦¦¦ DRÔLES DE DAMES ¦¦ «. 151>30 ,18h,20 h 30. M ABC _ Tél 967 90 42 ™

12 ans. 2e semaine.

¦" 12 ans 4e semaine ™"
' De Gérard Corbiau. Avec Benoît Magimel, ¦¦ JESUS SON ^B

Boris Terrai , Tchék y Karyo. w n  __ _, •_ „ , ,, .. ,, flc__ De Joseph McGinty Nichol. Avec Cameron __ , „,, ¦ „,,,„„,. „„„ ¦ . ' , . , , „ r . __ V.O. anglaise, s.-t. fr. 20 h 45.
M . . . Louis XIV vous convie a son ballet royal ... ifian^ irpuidnn"¦ Diaz,DrewBarrymore,Lucy L,u. Décors , costumes et musique 

ib ans. Ire vision.

__ La série enfin sur grand écran! Nos jeunes exceptionnelle Grandiose ! __ De Alison McLean. Avec Billy Crudup,
mm et jolies détectives vont user de tous leurs mu mu Samantha Morton . Ilolly Hunter , Denis "¦¦

atouts pour sauver le monde... SCALA 3 - Tél. 916 13 66 Leary, Dennis Hopper.
¦1 m^M i p <r~,'p|i\i/">uj MM Chemin de croix de EH., gentil garçon aux ^H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
'-'— v3rillML»rl neurones un peu cramées , qui cherche un

HH f HB \/ F. 10li15. Bl sens à sa vie , dans l'Amérique des seven- 
B|

™ i-̂ ™™? À^FM̂M Pour tous. 2e semaine. tles '

IBi *̂. -ZULL -.9 : 
¦! De Ron Howard. Avec Jim Carrey, Jeffrey Bl Hi

r " ' Jjp '̂w MU : Tambor , Christine Baranski . p " j ÉuBH'Vt'l
M < --» nB amM Tout le monde aime Noël , sauf le Grinch. Bl L JrT

^
"
jy f̂j<]|j Ha

tm vî tin i ^™11 Mais une petite fille aimerait savoir >.Ju,im . < _M

ai i,,i%'ii"j"'"/ ^ j  i^ mM pourq "oL " Dugrand Carre v' BI 5r " ' i ¦¦
__ tf Monsters m __ __ SBV. "̂ 1 1 ¦—



I TSRB 1
7.00 Minizap 2256998155Te-
letubbies 1886:38 6.25 Top
Models 9/56004 8.50 Million-
naires d'un jour 474964610.35
Les feux de l'amour 4521714
11.20 Chasse gardée BS12004
12.10 Frasier: Grand amour
8/7408512.35 Tous sur orbite:
Le solstice en avion 73192066

12.45 TJ Midi/Météo 562462
13.10 Entrez sans sonner

2657646
13.25 Questions pour un

champion 589849
13.55 Inspecteur Derrick

Les roses pour
Linda 53/7740

15.00 C'est mon choix
8660559

16.05 Entrez sans sonner
569191

16.20 Commissaire Lea
Sommer 477/559

17.15 JAG 734882
Le pont de Kang So
Ri

18.05 Entrez sans sonner
754207

18.20 Top Models 2726337
18.45 MétéO 6934820
18.50 Tout en région

? 705733
19.15 Tout sport 9787714
19.30 TJ Soir/Météo

314508

CUiUw 50680 1

Temps présent

Tous voyeurs!
Ils se brossent les dents,
mangent, font l'amour , dor-
ment et discutent sous l'œil
passionné de millions d'in-
ternautes...

21.00 New York 911 /g/7375
Cas de conscience;
Seul dans la nuit

22.35 Zig Zag café 2226998
PC Vendée Globe

23.25 La passion de
VenUS 95553530
Film de Dominique
Othenin-Girard

1.10 Vénus 90/54431.35 C' est
mon choix 9204511 2.25 TJ
Soir 56/79702.55 Tout en ré-
gion 6/03/533.15 Temps pré-
sent 99862795

I TSR B I
7.00 Euronews 168505788.00
Questions pour un champion
344/90668.25 Quel temps fait-
il? 88345424 9.00 Euronews
24104882 9.45 C' est la vie
433/903610.25 Les grands en-
tretiens 34764/7/ 11.05 Santé
430/746712.00 L'anglais avec
Victor 43798733 12.15 Entrez
sans sonner! 10680462

12.45 Hercule 13996375
13.30 Les Zap 17972559

La magie du miroir
Argaï
Renada

17.00 Les Minizap 73375035
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 55030795
Pokémon

18.25 Teletubbies 82225288
18.55 Videomachines

3/744/77
19.25 L'anglais avec

ViCtOr 04597570
Conversation in a
Restaurant; At the
Doctors

20.05 Les trottinators
96286117

20.30 Motorshow 44670424

£ 9 ¦UU 47443375

50e anniversaire
du Haut-
Commissariat
des Réfugiés

Voix des réfugiés - Une
soirée pour se souvenir

22.40 NZZ format 69531356
Histoires suisses

23.15 TJ Soir/Demain à
la Une 85487066

23.45 Tous sur orbite
Le solstice en
avion 66050733

23.10 Tout en région
81239844

23.50 Tout Sport 67893912
23.55 Dieu sait quoi

Dette et droit de
l'homme 4575/93/

0.55 TextVision 11968622

6.40 Info 46127998 6.50 Jeu-
nesse.  Salut  les toons
53/6655/ 9.00 Info 570843379.15
Une mère en colère. Film
7600447411.10 Dallas 33069511
12.00 Tac 0 Tac TV 75209627
12.10 Etre heureux comme...
73925714

12.15 Le juste prix /3757/S3
12.50 A vrai dire 57432443

Traçabilité
13.00 Le journal 43183068
13.50 Les jardins de

Laurent /3/ S35//
13.52 Météo 212182511
13.55 Les feux de

l'amour 72710288
Deux épisodes

15.40 Les dessous de
Palm Beach 37/77004
Liaison dangereuse

16.35 7 à la maison 70624172
Le cœur a ses
raisons

17.30 Sunset Beach
96486801

18.20 Exclusif 90932820
19.00 Le Bigdil 92309248
19.55 Hyper net 26084284
20.00 Journal 44647171
20.42 Tiercé/Météo

295817849

£Ui-*)U 78574578

Sandra et les
siens
Film de Paul Planchon ,
avec Ph. Leroy-Beaulieu,
J.-P. Bouvier

Les cathédrales du silence
La seconde affaire à la-
quelle va se confronter le
commandant Sandra Vi llier
faitremonterà la surface de
douloureux souvenirs...

22.50 Made in America
Faux semblant

14437356

0.35 Histoires naturel les
/09757951.25 Exclusif 76749998
1.55 TF1 nuit 17009530 2.10
Aventures as ia t iques
16451733 3.00 Repor tages
75303707 3.25 Histoires natu-
relles 88/097954.25 Musique
47118424 4.55 Histoires natu-
rel les 37168462 5.50 Pim
31716608 6.15 Secrets 84855066

mm France 2 l
6.30 Télématin. 5//083378.30
Ta lents  de vie. Un l ivre
343349988.35 Des jours et des
vies 40293707 9.00 Amour ,
gloire et beauté 5709/6379.25
C'est au programme 61582356
11.00 Flash info 75/5079511.05
Motus 83587883 11.40 Les
Z'amours 8350764612.15 Un
livre 7075078812.20 Pyramide
99/0070712.50 LotO 29642207

12.55 MétéO 56333733
13.50 Météo /3/80/53
13.55 L'enquêteur 46539733
14.50 En quête de

preuves 89263269
15.45 Tiercé 62634288
15.55 La chance aux

chansons 40464801
16.55 Des chiffres et des

lettres 2W50849
17.20 Un livre 85455714
17.25 Qui est qui 17/57637
18.05 70'S ShOW /9607795
18.35 JAG 367/3795

Un cas d'école
19.20 Jeudi , c'est Julie

84445563
19.50 Un gars, une fille

46012627
20.00 Journal 47897694
20.40 Météo 95808191

bUiJiJ 90611608

Envoyé spécial
La Guerre des roses
Reportage de C. Ulrich...
L'Amérique en état de
guerre
Reportage de Layla Demay
et Ludovic Place
Le cheval et le prisonnier
Reportage de Jean-Chris-
tophe Klotz
P.S. «Tchernobyl: on
ferme!»

23.00 Comme au cinéma
29369998

0.35 Journal de la nuit
34385318

0.50 Météo 683864631.00 Ni-
kita 3835/ 191 1.40 Jeudi, c'est
Julie (R) 800/ 94432.10 Mezzo
l'Info 3776/3692.30 On a tout
essayé (R) 55493563 4.25 24
heures d'info 75675443 4.40
Météo. P.I.N.K. (R) 87479240

BOT 
•{BV France 3

6.00 Euronews 67587/53 6.40
Les Ptikeums 77644467 7.00
MNK 437/0/358.45 Un jour en
France 7748770710.00 La cli-
nique de la Forê t -No i re
4746573310.50 L'île fantas-
t ique 13439578 11.40 Bon
appétit , bien sûr 57335/77

12.00 Le 12/14 65964356
13.50 Keno 12U7207
13.55 C'est mon choix

36174424
15.00 Questions au gou-

vernement 56762191
16.05 Chroniques d'ici

28893443
16.35 MNK 12388917

Tortues Ninja; Les
aventures du Mar-
supilami

17.35 A toi l'ActUa 86298375
17.50 C'est pas sorcier

Rotterdam: le plus
grand port du
monde /6S9//9/

18.15 Un livre, un jour
36735559

18.20 Questions pour un
champion 19627004

18.50 19/20 99908462
20.15 Tout le sport 460799/7
20.25 C'est mon choix...

Ce SOir 79988559

•bU iJJ 70940153

Platoon
Film de Oliver Stone , avec
Tom Berenger, Willem Da-
foe

Un jeune engagé volon-
taire idéaliste perd ses illu-
sions au contact de la réa-
lité sordide de la guerre du
Viêt-nam...

22.55 Météo/Soir 3 28191998
23.25 Sujet tabou 21534849

Dany la bravoure
0.15 Un siècle

d'écrivains 88336047
1.05 Espace franco-

phone 80093405
1.35 C'est mon choix

39848825
2.25 Nocturnales 5/634//5

MV La Cinquième

L6.40 Langue: anglais 77174207
7.00Deboutleszouzous S/888//7
8.05 Doc Eurêka. Le journal de
l'histoire / / / 5 / 434  9.00 Les
écrans du savoir 3748564S 10.00
Arrêt sur images /990783010.55
Pi=3,14... 8387/337 11.20 Le
monde des animaux: Animaux
du Bushveld sud-af r ica in
83/4333711.50 Fenêtres sur...
7/50760812.20 Cellulo 48379627
12.50 Planète océan 81837375
13.45 Le journal de la santé
38697694 14.05 100% question
3356584914.35 Parasites: les
acariens cannibales 60995/35
15.30 Entretien 18885240 16.00
Consommateurs , si vous sa-
viez... /889376916.30 Les écrans
du savoir 3860339717.25 100%
question 3668755917.55 Familles
5755665818.30 Le monde des ani-
maux: Maxime et les
caméléons 7/874530

Afjhg  ̂ Arte
19.00 Cousins d'ici,

cousins d'ailleurs
410356

19.50 ARTE info 519248
20.15 Reportage s/3085

Les malheurs de la
Mannschaft

20.45-23.45
8461172

Thema: De quoi j 'me
mêle!

Nos «amies»
les bêtes:
L'amour à mort !

i i

Quelles sont les conditions
de vie des bêtes que l'on
ret rouve dans nos as-
siettes? La souffrance ani-
male est-elle comparable à
la souffrance humaine?

20.46 Toros! l'amour
à mort 104718443
Documentaire de
Bernard George

21.40 Débat 5737707
22.15 Sois bête et tais-

toi! 1430882
23.45 Le monde perdu

7892004
1.25 Maria, le passeur

(R) 11500573

7.00 Morning Live 24832462
9.35 M comme musique
14684578 12.00 La vie de fa-
mille 59212795

12.35 La petite maison
dans la prairie

41126559
13.35 Femme flic

à New York 54053337
15.15 The practice: Don-

nell & Associés
13941627

16.10 M comme musique
44491066

17.20 Kid et Compagnie
33751117

18.05 Le clown 3/343474
18.55 Mission 1 million

97134658
19.50 i-Minute 68312998
19.54 6 minutes/Météo

473100511
20.05 Une nounou

d'enfer 14928714
Du Shakespeare
en pire

20.39 Conso le dise/
Décrochages info

468320917
20.40 Passé simple

73939801

bUiJU 44882266

Ça reste entre
nous
Film de Martin Lamotte ,
avec Catherine Frot , Sam
Karmann

Patrick n'a pas une minute
à lui. Non seulement il est
débordé dans son travail ,
mais il doit pa r tage r  le
temps qui lui reste entre sa
femme et sa maîtresse...

22.55 Toutes les télés
Magazine présenté
parThomas Hervé

60623004

0.05 Le plus grand domino du
monde 35120849 1.20 M
comme Musique 62589379
3.20 Turbo 36353733 3.50 Fré-
quenstar 954733564.40 Death
in Vegas 86655463 5.30 Plus
vite que la musique 92070240
5.55 M comme Musique
22010004

8.00 Journal  canadien
66549559 8.30 Autant savoir
90/388499.00 InfOS 395807959.05
Zig Zag Café 5776388710.00
Journal 767489/710.15 Fiction
société: Charlemagne. Télé-
film 87224462 12.00 Infos
770/744312.05100% Questions
33659/5312.30 Journal France
3 9677987013.00 InfOS 57719199
13.15 Faits divers 71557789
14.00 Journal 54360/9/ 14.15
Fiction société:  Charle-
magne. Téléfilm 3/87/67716.00
Journal /598567716.15 L'invité
9986073316.30 Télétourisme
9347746717.00 InfOS 65108627
17.05 Pyramide 70/9499817.30
Questions pour un champion
9343857818.00 Journal 33018462
18.15 Fiction société: Charle-
magne. Téléfilm 9/83883820.00
Journal suisse 8/35506620.30
Journal France 2 81354337
21.00 Infos 347/357821.05 Mé-
moires de palaces 41154511
22.00 Journal 6/683434 22.15
Fiction: Décollage immédiat
6585076/ 0.00 Journal belge
93487399 0.30 Soir 3 52881202
1.00Infos 70/0//961.05Fiction:
Décollage immédiat 47803080
3.00 Infos 976973533.05 Si j 'ose
écrire 55365/70

£K«*p?*r Eurosport
* * *

7.00 Sport matin 9959004 8.30
Gymnast ique 636085 9.30
Biathlon: 20 km individuel
messieurs 745399812.00 Cur-
ling: Al lemagne-Danemark
dames 997674013.15 Biathlon:
15 km individuel dames 4741443
14.45 Biathlon: 20 km indivi-
duel messieurs 37575// 16.00
Natation: championnats d'Eu-
rope en petit bassin 848608
18.00 Curl ing: A l l emagne-
Suède messieurs 83774019.00
Biathlon: 15 km individuel
dames 666/7720.00Basketball:
Macabi Tel Aviv-Pau-Orthez ,
7e journée 447/5322.00 Equita-
tion: Olympia International
Show Jumpionq S/6759 23.30
Sport de force: Grand Prix de
Prague 4983400.00 Boxe 37/573
0.30 Curling 14595196

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

7.00 Teletubbies '532*sn 7.25
Nulle part ailleurs 6///67698.30
Amer ican  history X. Film
6874988710.30 Adieu, plancher
desvaches!.Film 6873330712.25
Les titres du journal 53052240
12.30 Nulle part ai l leurs
4386488313.45 Le journal du
c inéma 63943714 14.05 Les
convoyeurs attendent. Film
4037587015.35 Divines com-
bines 3709584915.45 Ceci n'est
pas une histoire belge. Doc
55378/9/16.45 Une liaison por-
nographique. Film 30/5/733
18.00 Daria 40/39/9/18.30 Nulle
part ailleurs 859/ 1443 20.35 A
nous quatre. Film 60470/9/22.40
Nos vies heureuses. Film
374580851.05 L'assassinat du
Père Noël. Film 75579/95 2.50
Hockey sur glace 79//34674.50
J 48001912 5.10 Threaded
347660785.25 Je veux tout. Film
5339S//56.55 Fin 50991009

12.05 Cas de divorce 64/Z39/7
12.30 L'homme de nulle part
881 /384913.20 Un cas pour deux
304/5085 14.20 Le Renard
1704364615.25 Derrick 4/77/356
16.30 Papa bricole 67467530
16.55 Shérif , fais-moi peur!
58574 / 17 17.45 Loving 99559004
18.15Top models 8375/43418.35
Des jours et des vies. Feuille-
ton 9889746319.00 L'homme de
nulle part 3/5/857819.50 La vie
de famil le 154437/4 20.15
Friends. Celui qui savait faire la
fête 6/99476920.45 Police Aca-
demy. Film de Hugh Wilson ,
avec G. W. Bailey, Steve Gut-
tenberg 69967677 22.25 Stars
boulevard 7)7957/4 22.35 Puis-
sance catch 4757750/23.30 Rien
à cacher 87/77795 0.25 Cas de
divorce 80619028

9.55 Planète terre 533485 78
10.45 Gos pe l , la voix de
l'émancipation 6580/53011.40
Sacrée famille 939/557812.00

Mister T 9939573012.30 Récré
Kids 78965/ 5313.35 La pan-
thère rose 86118578 14.30 La
recherche de Sonny Hamil-
ton 96638998 15.00 Les éva-
sions célèbres 4335980/15.50
Le coureur sur autoroute
1954871416.20 Au gré du vent
5948800417.10 Jinny de mes
rêves 56948/9/17.35 Mister T.
9/95936918.00 Sacré famille
5504563718.25 Renards sous
surveillance 8777383018.55 La
panthère rose 474/556319.05
Infos 5748/434 19.30 Murder
Cali , f réquence  crime
5009/ 153 20.25 La panthère
rose 99933/9/20.35 Pendant la
pub 596//06620.55 Boléro.
Spécial Miss France 67556/9/
22.45 Le monstre d' acier
67288424 0.20 Au gré du vent
35363863

6.30 Whisky 4/6/3849 7.25
Naissance du christianisme
(2/4) 37398467 8.25 Ski-bums
44030578 8.50 Les six cents
jours de Salo 5073/57810.15
Guerres bactér io logiques
(2/2 ) 83340443 11.00 2084
4673406611.10 Les Microfilms
de l'éternité 69995511 11.55
Enquêtes méd ico- léga les
8489/735 12.25 Les grands
compositeurs 6335636913.25
Les colères du ciel 25416462
14.20 II était deux fois (1/3)
849577/4 15.15 Cinq colonnes
à la une 9395488716.10 Mu-
sique de Palestine 38347578
17.05 Le Mur 9339073317.15 Le
Journal / 6389066 18.40 Wit-
kiewicz , portraits autopor-
traits et grimaces 98884443
19.05 L'Everest à tout prix
94977240 20.05 Esprit des
peuples premiers 4553/80 )
20.30 Histoires oubliées de
l'aviation. Doc. 65/3338821.20
Sauve qui peut 9935455922.20
Cinéma , cinéma 95983530
23,25 Le rêve africain (1/5)
40304375 0.25 Génocide , les
plans d'Auschwitz 99064931
1.15 Au fil des sacs , la der-
nière tournée 34783776

8.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Bergdoktor 11.20 Sabrina
11.45 Hor mal wer da hâm-
mert 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Wilde Brûder mit
Charme 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.25 Ein Hauch von
Himmel 15.15 Im Namen des
Gesetzes  16.05 In al ler
Freundschaft 17.00 Padding-
ton Bar 17.10 Jim Knopf und
die Wilde 1317.40Gutenacht-
Gesch ich te  17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Te lesguard  19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Bolly-
wood im Alpenrausch. Dok.
21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.5010vor10
22.20 Kojak 23.10 Slidin'Alles
bunt und wunderbar. Film
0.45 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.35 Mi ritorna in mente
11.15 Senza fine 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30 Te-
leg io rna le/ Meteo  12.45
Amici miei 13.30 Cuore sel-
vaggio 14.20 Stefanie 15.10
La Signora in giallo 16.00 Te-
legiornale 16.10 Un caso per
due 17.10 Cuori senza età
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le/Meteo
20.40 Falo 22.30 Renegade
23.15 Te leg io rna le  notte
23.25 Colombo. Téléfilm 1.10
Textvision 1.15 Fine

9.05 Die gluckliche Familie
9.55 Wetterschau 10.03 Bri-
sant 10.30 Scharf aufs Leben.
Komôdie 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer

Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Der Fahnder
19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00Tagesschau20.15Wun-
der der Erde 21.00 Panorama
21.45 Das Rote Quadrat 22.30
Tagesthemen 23.00 Bûcher-
journal 23.45 Trickser. TV-
Psychothriller 1.15 Nachtma-
gazin 1.35 Die Nacht und der
Augenbl ick.  Liebesdrama
3.00 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Biathlon 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Biathlon
15.00 Heute - Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute - Wetter 17.15 Hallo
Deutsch land 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25
Evelyn Hamanns, Geschich-
ten aus dem Leben 20.15 Die
grosse ShowderSieger21.15
Auslandsjournal21.45Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B. Ker-
ner-Show 0.00 Heute nacht
0.15 Lemmy Caution gegen
Alpha 60. Gese l l scha f ts -
drama 1.50 Wiederholungen

12.00 Schatze der Welt 12.15
Lander-Menschen-Aben-
teuer 13.00 Nano 13.30 100
deutscheJahre 14.00 Tages-
schau14.03 Yo!Yo!Kids15.00
Tagesschau 15.15 Die Pal-
iers 15.45 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 18.15 Einfach kbstlich!
18.44 Menschensk inder
18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Lander-
sache 21.00 Fahr mal hin
21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Auf Streife durchs Le-
ben 23.45 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hôr 'mal , wer da hâmmert!
9.00 Punkt 9 9.30 Dr. Stefan
Frank10.300pruftDr. Bruck-
ner 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Ol iver
Geissen Show 14.00 Barbel
Schâfer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hôr'mal, wer da hâm-
mert! 17.00 Die Nanny 17.30
Unter Uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 20.15 Alarm fiir Cobra 11
21.15 Der Puma 22.15 Die
Wache 23.15 Big Brother -
Die Reportage 0.10 Nacht-
journal 1.35 Die Nanny 2.00
Die0liverGeissen Show2.50
Nacht journal  3.20 Barbel
Schâfer 4.10 Hans Meiser
5.10 Life! Die lust zu leben

9.00TrapperJohn,M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc/The Movie-
Club10.15Taglich ran 10.30 1
x tà'gl 11.00 Franklin 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Rich-
terin Barbara Salesch 16.00
Chicago Hope 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:3018.00
Die Quiz-Show 18.30 1 xtagl
18.55 Biowetter 19.00 Blitz
19.40 TheMovieClub19.55ta-
glich ran 20.15 Club der star-
ken Frauen21.15Fùralle Falle
Stefanie 22.15 Alphateam -
Die Lebensretter im DP 23.00
The Movie Club 23.15 Die Ha-
ra ld-Schmidt -Show 0.15
Monty Python's Flying Circus
0.55 The Making of... 1.25
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins an imés

20.45 Un jour à New York. De
Gène Kelly, avec Frank Sina-

tra , Ann Miller (1949) 22.30
James Cagney: Top of the
world. Documentaire 23.20
«G» Men. De William Keigh-
ley, avec James Cagney,
MargaretLindsay(1935)0.45
Le boulevard des passions.
DE Michael Curtiz, avec S.
Greenstreet , J. Crawford
(1949) 2.30 L' escapade hé-
roïque. De Jay Lewis, avec
G. Aslan, S. Milligan (1961)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00Tg 1 7.30,
9.30 Tg1 -Flash 9.50 La sfinge
d'oro. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
prova del cuoco. Téléfilm
12.35 La Signora in Giallo.Té-
léfilm 13.30 Te leg io rna le
14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo su Raiuno. Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La
vita in diretta 16.50 TG Parle-
mente 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 18.50 Quiz show
20.00 Telegiornale 20.30 II
fatto 20.45 II commissario
Rex 22.35 TG 1 22.40 Porta a
porta 0.15 Tg 1 notte 0.40
Stampa Oggi 0.50 Rat Educa-
tional 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte 1.55 La leggenda di
Orso che brucia. Film

R7.00 Go Cart Mattina 9.20
Vita con Roger. Téléfilm 9.45
Un mondo a colori 10.10 In
viaggio con Sereno Variabile
10.35Medicina3310.55Non-
solosoldi 11.05 Néon Libri
11.15Tg2- Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e Soc ié té
13.50 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 Shout 16.00 www.Rai-
dueboyandgirls.com 17.45
Tom & Jerry 18.10 Sportsera
18.30 Tg2 Flash 18.40 In viag-
gio con Sereno Var iab i le
19.30 Tom e Jerry 19.05 Se-
ven Days. Téléf i lm 20.00

Greed 20.30 Tg 2 20.50 Trap-
pola in alto mare. Film TV
22.40 Tg 2 Notte 22.45 Profi-
ler 23.35 TG2 Notte 0.05 Néon
Libri 0.10 Parlamento 0.20
Meteo 2 0.30 Eurogol 1.15
Brooklyn south 2.00 Rai-
notte. Italia interroge

6.00 TG5 prima Pagina
8.00 TG5 Mattina 8.45 La
casa dell' anima 9.00
Christy «Un strana sco-
perta» 10.00 Mauriz io
Costanzo Show 11.25 Ul-
time dal cielo. Téléfilm
12.20 Grande fratello 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Rosamunde
Pilcher. Film TV 17.55 Ve-
rissimo 18.30 Grande fra-
tello 19.00 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Stricia la
notizia La voce dell'im-
prudenza 21.00 Grande
fratello 23.20 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5
Notte 1.30 Stricia la noti-
zia La voce dell'impru-
denza 2.00 Grande fra-
tel lo 2.30 La casa
dell' anima 2.50 Verissimo

6.30 Gente 7.30 Teledario ma-
tinal 9.00 Los desayunos de
TVE 9.50 La aventura del sa-
ber 10.50 Asi con las cosas
11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Teledia-
rio Internacional 13.30 Co-
digo alfa 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de Otono 15.00
Telediario 1 15.55 Pobre dia-
bla 17.00 Barrio sesamo 17.30
Las mil y una america 18.00
Teled iar io  In te rnac iona l
18.25 El precio justo 19.20 En-
redate 20.00 Gente 21.00 Te-
lediar io 2 21.45 El t iempo
21.50 Especial 23.00 Septimo
0.05 El mundo en 24 horas
0.35 Puro y jondo 1.30 Polide-
portivo 2.000 2.00 Telediario
Internacional 2.30 Especial

7.30 Bar daliga 7.35 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Dinheiro vivo 8.45 Guia
Dia a Dia 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 13.30Regioes 14.00
Journal da tarde 15.00 Café
Lisboa 16.30 Junior 17.30 Co-
zinha das nossas llhas 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias
Potugal 19.00 Quebra Ca-
beças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 21.00
Telejornal 21.45 Contra infor-
maçao 21.50 Economia 22.00
Emprimeira mâo 23.30 Contra
informaçao 23.35 Economia
O.OOZapping 0.30 Jornal 21.00
Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra Cabeças 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00
Journal  rég ional  19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.30 à
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 -
19.30 22.00 Film: Le voyage
de la vie (2) 22.30 Passe-
relles: Le Synode de l'EREN -
Noël et les enfants de Enges

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo-Agenda

19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Porrentruy -
Questions aux trois candi-
dats à la mairie 19.10et 23.10
Courtéte l le  - Musique à
Planète 2000 19.20 et 23.20
Clip - Ski extrême avec Do-
minique Perret 19.25 et 23.25
Fin du programme



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tél 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 854 45 45.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde: 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUTET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: 14-22h, marché arti-
sanal de Noël.
Club 44: 20h, soirée de l'Eu-
rope: «La Bulgarie, inséparable
du Vieux-Continent», par Elka
Konstantinova et Lea Cohen.
Salle de musique: 20h 15,
concert de l'Orchestre de
chambre de Lausanne.
Théâtre Superflu: 20h30, «Qui
n'a pas son Minotaure?», par le
Théâtre d'Ailleurs.
LE LOCLE
Temple: 20h15, concert de la
Fanfare La Sociale.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h45;
(extérieur) 9-11h45/13h45-
16h15.
Faculté des lettres, salle RS
38: de 10h15 à 12h, invité par
le Séminaire de Psychologie,
Monsieur Alain Trognon, profes-
seur à l'Université de Nancy,
fait un exposé sur le thème «In-
teractions sociales et conversa-
tion: projets de recherche». Fa-
culté des lettres, espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A: «Léonard de Vinci», par Jan-
Laurens Siesling, conférencier et
historien d'art.
Librairie Reymond: de 17h à
18h et de 19h à 21 h, Pierre-An-
dré Delachaux dédicace son
livre «Absinthe, drôles
d'images».
Bar-King: 20h, jazz avec The
Traditional Jazz Birds.
L'Interlope: dès 20h, Atame
club Swiss Trasch. Dj's + lec-
tures en présence de l'écrivain
Dunia Miralles.
Aula des Jeunes Rives:
20h30, «Sous le soleil Inca - Pé-
rou-Bolivie», spectacle multivi-
sion panoramique, réalisé et
présenté par Annie et Jean Pi-
chon.
Maison du Concert: 20h30,
«Dans le cercle où le jeu
tourne», par le Théâtre des
Gens.
VILARS
Collège: 20h15, séance du
Conseil général de La Côtière

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
CHICKEN RUN. 16h-18h15-
20h15. Pour tous. Première
suisse. De N. Park et P. Lord.
LE GRINCH. 16h15. Pour tous.
2me semaine. De R. Howard.
L'ACCORDÉON DU DIABLE.
18h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De S. Schwie-
tert.
CHARLIE ET SES DRÔLES DE
DAMES. 20h30. 12 ans. 4me
semaine. De J. McGinty Nichol.
LE LIVRE DE LA JUNGLE. 16h
Pour tous. En grande réédition.
De W. Reitherman.
GODS AND MONSTERS. 18h
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De B. Condon.
SUZHOU RIVER. 20h45 (VO st
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Y. Lou.
ARCADES (710 10 44)
À L'AUBE DU 6ÈME JOUR.
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De R. Spottiswoode.
BIO (710 10 55)
DINOSAURE. 14h-16h. 10 ans.
3me semaine. De W. Disney Pic-
tures.
NATIONALE ?. 15h-18h-20h15.
16 ans. Première suisse. De J.-P.
Sinapi.
PALACE (710 10 66)
LA MÉCANIQUE DES
FEMMES. 18h. 18 ans. Pre-
mière suisse. De J. Missolz.
THE YARDS. 15h-20h15. 16
ans. 2me semaine. De J. Gray.
REX (710 10 77)
POKEMON 2. 14h30-17h. Pour
tous. Première suisse. De M.
Haigney.
RED PLANET. 20h15. 12 ans.
3me semaine. De A. Hoffman.
STUDIO (710 10 88)
LE ROI DANSE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De G. Corbiau.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITAN A.E. Je 19h, di 15h-
17h30. 10 ans.
MERCI POUR LE CHOCOLAT.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
DINOSAURE. Ve 18h. di 16h.

SCARY MOVIE. Ve/sa/di
20h30. 16 ans.
LES BREULEUX
LUX
CHARLIE ET SES DRÔLES DE
DAMES. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h. 12 ans. De McG.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MAYRIG. Je 20h30. 14 ans. De
H. Verneuil.
DANCER IN THE DARK. Ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 16 ans.
De L. von Trier.
LE GRINCH. Sa 14h-16h, di
16h. 7 ans. De R. Howard.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UN TEMPS POUR L'IVRESSE
DES CHEVAUX. Je 20h30, ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De B. Ghobadi.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SCARY MOVIE. Ve 20h30, sa
18h-21h, di 17h. 16 ans. De K.
Ivory Wayans.
DANCER IN THE DARK. Di
20h30 (VO). 16 ans. De L von
Trier.
LA ROUTE D'ELDORADO.
Sa/di 15h. D'E. Bergeron et D.
Paul.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DINOSAURE. Je 20h. 7 ans. De
R. Zondag et E. Leighton.
THE CELL. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De T. Singh.
VENGO. Sa 18h, di 20h (VO).
14 ans. De T. Gatlif.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes
(Ronde 9). «Le loup, le lynx et
l'ours», exposition d'Arole. Lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Jusqu'au
30.12.
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et illus-
trateur (1900-1984). Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 3.2.01.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Parole à la pierre»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition ouverte les
soirs de conférences, ainsi que
sur rdv 913 45 44. Jusqu'à fin
décembre.
LE LOCLE
Ancienne Poste (M.-A. Ca-
lame 5). Exposition de photo-
graphies Benoît Lange, «Lu-
mière éternelle au cœur de
l'Inde». Lu-ve 18-20h. Jusqu'au
14.12. Présence de Benoît
Lange, jeudi de 18h à 20h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home «Le Martagon». Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
COURTELARY
Préfecture du district. Huiles
de Major. Lu-ve 9-12h/14-17h,
sa/di sur rdv. 487 68 49. Jus-
qu'au 30.12.
TRAMELAN
CIP. «Tibet - sur le toit du
monde», photographies de Jean-
Marie Jolidon. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 12.1.01.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari-
times de la Renaissance au XIXe
siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.3.01. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. «L'invité du
Grizzli», photographies de Jean-
Lou Zimmermann. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 24.2.01.
Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-je
10-16h30. Jusqu'au 28.2.01. Tél
721 11 16.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9
20h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
AUVERNIER
Atelier de reliure. Exposition
d'artisanat: marbrure, reliure,
tissage, teinture végétale, céra-
mique, bijoux, luminaires. Tous
les jours 15-18h, ve jusqu 'à 20h
Jusqu'au 23.12.

BEVAIX
Pavillon d'information A5, je
14h45-18h30.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19h, lors
des Expo-Passade ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 21.12.
CORCELLES
Foyer de la Côte. Aquarelles
de Claude Langel. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 31.12.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
de Gérard Donzé. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 21.2.01.
LE LANDERON
Hôtel de Ville. Lucette Geiss-
berger, huiles, techniques
mixtes, soies. Sa/di 14-17h30.
Jusqu'au 17.12.
MARIN
Papiliorama/ Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 751
38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fonda-
tion Marc Jurt, Centre de docu-
mentation sur l'estampe «Pas
de semaine sans traces» , Marc
Jurt, gravures. Me-ve 14-17h,
sa/di 11-17h et sur rdv 836 36
21.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Corps dans l'espace», installa-
tion de xylographies de Chris-
tiane Dubois, jusqu'au 2.1.01;
«Art suisse contemporain 1985-
2000» + photographie tessi-
noise, collection du Fonds Carlo
Cotti de la Ville de Lugano, jus-
qu'au 2.1.01. Les collections per
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Société
des Sapeurs-Pompiers: 1900-
2000», jusqu'au 7.1.01. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Nature d'artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.1.01. Les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dimanche gratuit.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1.01; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors,
chaud dedans - Suisses et
Français face au froid de la
haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. «Crèches du
monde», jusqu 'au 15.1.01. Me-
sa-di 14-17h. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Akiko Sato, gravure, sculpture
et dessin», jusqu'au 15.1.01. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h et sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers
d'inventeurs et d'artistes décou-
vrez le nouveau parcours à
thèmes «Les temps du Temps».
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Individuels: ma-di
14-17h. A 14h15 et 15h45, un
guide bilingue (fr/all) est à votre
disposition pour vous faire dé-
couvrir la grotte. Groupes: sur
réserv. 931 89 89. Jusqu 'au
30.4.01. Visites également le
lundi et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.

Musée jurassien des arts.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Me 16-20h, je-di 14-
18h. Jusqu'au 21.1.01.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Fermé.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Centre Dûrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Diirrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.01.
Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10.01. «Le musée en devenir,
acquisitions 1999», jusqu'au
7.1.01. Ma-di 10-18h.
'Musée d'ethnographie*. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h.
Jusqu'au 21.10.01.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu 'au 21.10.01.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18K
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture le 1.3.01.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Fermeture annuelle
jusqu 'au 1.3.01.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute
l'année, mais en hiver sans dé-
monstration, jusqu'en mars. In-
dividuels: seul, di 10-16h (sans
démonstration et sans guide),
visite libre jusqu'en mars. Tél
863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 1.5.01.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures, sculptures. Lu-sa 14-
20h, di 10-18h et sur rdv 968 46
49. Jusqu'au 23.12.
Galerie Art-Cité. Anne-Domi-
nique Thiébaud et Philippe Wy-
ser. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.12. Tél
968 12 08.
Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli, personnages. Ma-ve 15
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12.
Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. M. Mo-
thier, gouaches; M. Stefanova,
objets en papier mâché; K. L'In-
dien, sculptures avec du maté-
riel de récupération et J. Schaff-
ter, sculptures. Tous les jours 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu'au
7.1.01. Tél 967 01 11.

Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition permanente
«Le Maître Charles L'Eplattenier
et ses amis», gravures; assiettes
A. Anker avec expertise. Ma-ve
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
30.1.01. Tél 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Bis-
trots, ombres et lumières», pho-
tos de Jean-Yves Glassey. Jus-
qu'au 31.12.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de scul ptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Atelier du Trésor (Trésor 11).
«Benares - La cité des idoles
étranges», travaux de Francis
Renevey. Sa/di 14-17h. Jusqu'au
17.12. Tél 721 34 31.
Centre d'art CAN. Lori Hers-
berger et Valentin Carron. Me-
sa 14-19h,je 14-21h, di 14-17h.
Jusqu'au 31.12. Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 12-17h.
Tél 724 76 49.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Sculptures de Daniel Grobet.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. tél 724 16
26.
Galerie des Artistes 2000.
Ariane Schmied, peinture et pas
tel et Viviane Berchier, peinture
sur soie. Je/ve 17h30-20h30,
sa/di 15-18h ou sur rdv 841 45
47/725 06 41. Jusqu'au 23.12.
Galerie Ditesheim. Cesare
Lucchini, peintures récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12K/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 23.12.
Tél 724 57 00.
Galerie DuPeyrou. Aquarelles
de Nany; plumes et lavis de C.
Myotte. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.1.01.

Galerie «Gibraltar 20».
«Terres de Noël» de Thérèse
Schwab. Lu 10-18h30, ma-me-ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
31.1.01. Tél 725 14 13.
Galerie l'Orangerie. Marco
Bertino, gravure et Monique Du
plain, céramique. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17H, di 15-18h ou
sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
31.12.
Galerie du Pommier. «A
l'aventure», exposition d'encres
de Chine de Martial Leiter. Jus-
qu'au 31.12.
Galerie UNE. François La-
franca. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-16h, di sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 28.1.01.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Wenger, peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 14.1.01.
Tél 731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Créations
textiles de Sylvana Grandet et
exposition accompagnée d'ob-
jets orientaux anciens. Tous les
jours 15-18h30 (sauf mardi) ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
17.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
peintures et Christiane Perro-
chon, céramiques. Me-sa 14h30
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
17.12. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Espace convivial L'Essentiel,
Huiles sur toiles de Inès Rieder.
Ma-ve 9h30-11h/14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu 'au 30.12.



Réception
des avis

mortuaires:
du lundi au vendredi

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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DOMBRESSON

La famille de

Madame Pierrette Marie FAHRNY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, message, envoi de fleurs ou don.

L 132-85409 i

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est Amour

La famille de

Mademoiselle Madeleine THIEBAUD
a la tristesse de faire part de son décès survenu dimanche dans sa 88e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 décembre 2000.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Grande-Rue 26

2316 Les Ponts-de-Martel
L J

r ^1LE LOCLE Ne crains point, car je suis avec toi,
je te bénirai.

Genèse 26, v. 24

Monsieur et Madame Pierre-Alain et Jeannine Aeby-Bénessis, à Chexbres
et leurs enfants :
Tristan et Isabelle Aeby-Widmann, Cheyenne et Thilien, à Corsier,
Pierre Aeby, à Chexbres,

Madame Georgette Monnier-Steiner, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants,

ainsi que les familles Steiner, Aeby, parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Suzanne STEINER-AEBY
enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 12 décembre 2000.

Le culte sera célébré le vendredi 15 décembre, à 14 heures, au temple du Locle, suivi
de l'inhumation au cimetière du Locle.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 21 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-85562 J

Ephéméride 14 décembre 1935:
naissance de Lee Remick

Après avoir étudié très
jeune la danse et la comédie ,
Lee Remick s ' i l lustra dès l 'â ge
de 16 ans à la scène comme à
la télévision. Pour ses débuts
au cinéma, Elia Kazan lui
confia le rôle de la majorette
d' «Un homme dans la foule»
(1957). Elle signa immédiate-
ment après un contrat avec la
Fox qui exploita son image
d' ingénue perverse dans «Les
(eux de l'été» (M. Ritt , 1958).
«Duel dans la boue» (R. Flei-
scher, 1959) et surtout «Au-
top sie d' un meurtre» d'Otto
Preminger (1959). Avec «Le
fleuve sauvage» (1960), pour
lequel elle retrouvait Elia Ka-
zan , Lee Remick aborda un
emploi différent , beaucoup
plus sensuel , qui inspirera par
la suite «Le sillage de la vio-
lence» (R. Mulli gan , 1965) ou
«Le clan des irréductibles» (P.
Newman 1971). L' actrice
réussit aussi dans le registre
mélodramati que et clans le
thriller («Refroidisseur de
dames» , J. Smight , 1966) et
revint à la scène dans les
années 60 pour interpréter
avec succès des comédies mu-
sicales. A partir des années
70, elle alterna les films com-
merciaux avec les productions
télévisées dans lesquelles elle
obtint ses plus grands succès
(«L' amour en héritage»).

Cela s'est aussi passe
un 14 décembre:

1999 -Le corps d' une jeune
fille , Corinne Caillaux , est dé-
couvert dans les toilettes du
train de nuit Calais-Vintimille.
Le portrait-robot du meurtrier
présumé d'Isabel Peak , re-
trouvée morte le long de la
voie ferrée Limoges-Paris le 13
octobre dernier, correspond
au signalement du tueur du
Calais-Vintimille. Le tribunal
correctionnel d'Lvry annule
pour vice de forme l' ensemble
de la procédure à l' encontre
de Xavière Tiberi , l 'épouse du
maire RPR de Paris qui était
poursuivie dans l' affaire des
emplois fictifs du conseil géné-
ral de l'Essonne. Le gouverne-
ment allemand accepte de
mettre en place un fonds doté
de 10 milliards de marks (5 ,13
milliards d' euros) pour dé-
dommager ceux qui ont été
forcés de travailler dans les en-
treprises allemandes pendant
la Seconde Guerre mondiale.

1998 - En présence de Bill
Clinton , les membres du
Conseil national palestinien
réunis à Gaza votent à main
levée la révocation des clauses
de la Charte de l'OLP appe-

lant à la destruction d Israël.
Le président américain recon-
naît aux Palestiniens le droit
de «déterminer leur propre
destinée sur leur propre
terre».

1997 - Pour la première de-
puis la révolution islamique de
1979 , le président iranien ,
Mohammad Khatami exprime
son souhait de dialoguer avec
le peuple des Etats-Unis.

1995 - L' accord de paix en
Bosnie est signé à Paris par le
président bosniaque Alija Izet-
begovic, le président serbe
Slobodan Milosevic et le
président croate Franjo Tudj-
man , après trois ans et demi
de conflit.

1994 - Le tribunal de com-
merce de Paris prononce les li-
quidations judiciaires person-
nelles de Bernard Tap ie et de
son épouse. La Cinquième ,
chaîne culturelle française ,
commence ses émissions.

1992 - Le cheminot Daniel
Saulin est condamné à 4 ans
de prison dont 6 mois ferme
pour la catastrop he ferroviaire
du Melun-Paris (56 morts en
juin 1988). Les syndicats dé-
clenchent une grève massive-
ment suivie le 15.

1991 - Le naufrage en mer
Rouge du ferry égyptien «Sa-
lam-Iixpress» provoque la
mort de 473 des 654 passa-
gers.

1989 - Mort d'Andreï Sa-
kharov, Prix Nobel de la paix.

1988 - A la tribune de
l 'ONU , à Genève, Yasser Ara-
fat lance un appel à la réconci-
liation avec Israël.

1987 - Décès du dessineur
humoristique Cop i (Paul Da-
monte) à l 'â ge de 48 ans.

1985 - Emeutes à Karachi:
plus de 160 morts.

1981 - Des grèves éclatent
en Pologne après la proclama-
tion de la loi martiale.

1977 - Des négociateurs
égyptiens et israéliens se ren-

contrent au Caire pour prépa-
rer le cadre d' un règlement au
Proche-Orient.

1976 - Le Parti communiste
vietnamien réunit son premier
congrès depuis 1960.

1975 - La France annonce
son intention d' aider l'Egypte
à mettre sur pied sa propre in-
dustrie d' armement.

1971 - Dévaluation du dol-
lar.

1970 - Emeutes en Pologne.
1962 - Le premier gouver-

nement à majorité africaine
est formé en Rhodésie du
Nord par Kenneth Kaunda.

1960 - Vingt pays signent à
Paris la convention qui crée
l'Organisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE).

1959 - L' archevêque Ma-
karios est élu à la présidence
de la Républi que de Chypre.

1944 - Nationalisation des
Houillères du Nord de la
France.

1941 - Les fusiliers-marins
américains offrent une résis-
tance acharnée aux Japonais
dans l ' i le de Wake.

1939 - L'Union soviétique
est exclue de la Société des Na-
tions.

1937 - Les Japonais instal-
lent un gouvernement
fantoche chinois à Pékin.

1927 - Rupture des rela-
tions entre la Chine et l'Union
soviétique.

1918 - Le président Sidonio
Paes est assassiné au Portugal .

1916 - Le Danemark décide
par référendum la vente des
Antilles danoises aux Etats-
Unis , pour une somme de 25
millions de dollars.

1913 - La Grèce annexe of-
ficiellement la Crète.

1911 - L' explorateur norvé-
gien Roald Amundsen atteint
le premier le Pôle Sud.

1877 - La Serbie s 'allie à la
Russie dans la guerre contre la
Turquie.

1542 - Marie Stuart monte
sur le trône d'Ang leterre à la
mort du roi Jacques V.

Ils sont nés
un 14 décembre:

- Nostradamus (Michel de
Nostre-Dame), astrologue et
médecin français (1503-1566)

- L' astronome danois Tycho
Brahe (1546-1601 )

L' exp lorateur écossais
James Bruce (1730-1794)

- Le poète français Paul
Eluard (1895-1952)

- L' actrice américaine Lee
Remick (1935-1991). /ap

Saint-Aubin .
Marcel Bri que , 1922

Bevaix
Frida Fornachon , 1914

Vicques
François Chapatte , 1945

Cour fa ivre
Imelda Stehlin , 1900

Bassecourt
Odette Maître, 1929

Fleurier
Jean-Claude Tribolet. 1952

DÉCÈS

Neuchâtel
Store
enflammé

Mardi , vers 15h30 , une in-
tervention des pomp iers à la
rue des Sablons à Neuchâtel
pour un début d'incendie. Un
store de balcon du 4e étage
s'est e n f l a m m é  suite à une
négli gence involontaire d'un
enfant. Le sinistre a rap ide-
ment pu être maîtrisé au
moyen d' un seau-pompe,
/comm

La Sagne
Collision

Hier, vers 17h45, une voiture
conduite par un habitant de I .a
Chaux-de-Fonds circulait de La
Corbatière en direction de La
Chaux-de-Fonds. A l'intersec-
tion avec la route de \JX Vue-des-
Alpes, au lieu dit «La Main-de-
I^i-Sagne», une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par une habitante de La Chaux-
de-Fonds qui circulait du Bas-
du-Reymond en direction de La
Vue-des-Alpes. /comm

ACCIDENTS

r 1Dans notre chagrin, nous avons
ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime et l'amitié portées à
notre chère maman défunte

Madame
Anne-Marie VERMOT
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous avez
prise à notre deuil par votre présence,
vos prières, vos messages et vos
offrandes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur
Philippe Babando, à la direction et au
personnel de l'unité 2 du home de La
Résidence, au Locle, pour les soins
attentifs prodigués et toute l'affection
témoignée à notre maman.

V
^ 

36-428386 .



Situation générale: Noël au balcon ou au tison r C est encore trop
tôt pour le savoir mais en tout cas. l'hiver fait son nid. Après une pé-
riode de grande douceur, des vagues d'humidité et de fraîcheur
convergent vers notre région. A l' arrière de l'onde perturbée d'au-
jourd'hui, la vaste dépression centrée près de la Norvège va insuf-
fler de l' air nordi que et faire baisser de plus en plus nos ther-
momètres. C'est le moment de sortir les vêtements fourrés.

Prévisions pour la journée: le ciel est d' un gris uniforme et dé-
sespérant. Des préci pitations se produisent par intervalles et les flo-
cons virevoltent sur les sommets jurassiens , avant de gagner la li gne
des 1100 mètres. Les vents d'ouest montent en puissance alors que
le mercure accuse le coup et plafonne vers 8 degrés autour des lacs ,
5 à 1000 mènes.

Les prochains jours: le plus souvent couvert avec des préci pita-
tions. Neige progressivement jusqu 'en plaine.

Jean-François Rumley

Front froid Pluie

Front chaud ~*~--'*-̂ . ' '7 Averses

Occlusion —*<̂ i ;|.5 Zone orageuse

Courant d'air froid Qi). Neige

Courant d'air chaud *̂  ̂ A Anticyclone

O Dépression

Isobares: indication ~~ °- Ciei serein
de la pression en ——-4QJQ_ _ -j  Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ~-*Q85_ N. _. .

' W Ciel couvert

Fête à souhaiter
Odile

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6e

Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5e

St-lmier: 6°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 13e

Genève: très nuageux, 13°
Locarno: peu nuageux, 9°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 13°

... en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: peu nuageux, 13°
Istanbul: nuageux, 12°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: beau, 12°
Madrid: très nuageux, 8°
Moscou: averses pluie, 3°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bang kok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: pluvieux, 27°
Tokyo: beau, 13°

Soleil
Lever: 8h 11
Coucher: 16h43

Lune
(décroissante)
Lever: 20h21
Coucher: 11h02

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,13m
Température
(au Nid-du-Crô): 8°
Lac des
Brenets: 751,18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Gris et rien d'autre

Il En 1918, l'Hôtel de ville du Locle est achevé,
i|i mais il ne recevra sa fresque «1  ̂ ronde des
il; heures», de Charles Biéler, qu 'en 1922.
]jp Le concours pour la construction avait été
™ lancé auprès des architectes de toute la Suisse
il en 1915. C'est l' architecte veveysan Charles
88 Gunthert qui avait remporté la palme avec son
j Ej projet «la truite» . La direction des travaux fut
ii; confiée au bureau Oesch et Rossier, qui joua
Jl un rôle important dans l' urbanisme loclois.
iî Un autre architecte, nommé Charles-
BS Edouard Jeanneret , avait lui aussi partici pé au
il; concours avec le projet nommé (évidemment,
jK dirions-nous aujourd 'hui) «béton armé». Il fut
18! éliminé au deuxième tour. Après le concours ,
S une petite polémique s'engagea à ce suj et , car
|: on reprocha au futur Le Corbusier d'avoir
ig plagié l'Hôtel de ville de Prague pour son
iïj projet. Par la suite , les plans furent perdus ,
15 mais le scul pteur Léon Perrin devait affirmer
i| plus tard que le projet du grand architecte était
•p; «intéressant, moderne et classique».
| RGT/BLN

Ï À e%% *tâcU{M<UH4, 1ÎJ WIA
11918 Signé Charles Gunthert

Horizontalement: 1. On peut bien le dire, elle ne fait
pas bonne jambe... 2. Conjonction - Spécialistes en
soie tissée.. 3. Alerte! 4. Parcourue - Caprice dé jeunet
- Note. 5. Danseuse orientale - Lieu de justice. 6.
Plaintif. 7. Indice de lieu - Un qui court à la recherche
du but. 8. Maison de campagne - Un fil rapidement à
sec - Possédé. 9. Grains de sel - Derniers séjours avant
corrida. 10. Possessif - Gros bois. 11. Félines.

Verticalement: 1. Le moment de respirer, enfin! 2.
Chaise à la romaine - Qualité de métal précieux. 3.
Pierres précieuses - Sigle alémanique. 4. Service bien
fait - Un allemand. 5. Basanés - Couleur de vin. 6. Un
os en plus - Pour la pointer, il faut un écran. 7. Pronom
relatif - Admirateur inconditionnel - Les autres. 8. Note
- Une grande prétentieuse. 9. Leur métier c'est
d'accompagner sous bonne garde.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 873

Horizontalement: 1. Thermidor. 2. Rubéole. 3. Ara - Reçus. 4. Jeton - Uns. 5. Scie - II. 6. Ça - Efrits. 7. Trille. 8.
Glèbe. 9. Inné - Urée. 10. Rue - Psitt. 11. Eleis - Ecu. Verticalement: 1. Trajectoire. 2. Hure - Ar - Nul. 3. Ebats -
Ignée. 4. Ré - Ocelle. 5. Mornifle - PS. 6. Ile - Erebus. 7. Déçu - Erié. 8. Unité - Etc. 9. Rassis - Fétu. ROC 1944

MOTS CROISÉS No 874 Avec l'inquiétante douceur du temps, c'est
inévitable: que dit-on dans le bus, dans la rue,
au bistrot? «On va le repayer!» Même de la
part de citoyens peu au fait de l'effet de serre et
des méfaits des gaz d'échappement.

Là-dessous, il y  aurait comme une sorte de
formule conjurant le mauvais sort que cela ne

nous étonnerait pas. Typi-
quement issue d'une culture
calviniste, où il est bien
clair qu'on n'est pas sur
cette terre pour s 'amuser, et
que tout p laisir - celui de

paresser au soleil en p lein décembre, par
exemple - est liautement suspect et passible des
p ires ennuis.

Il fait trop beau. La sagesse populaire le sait
bien, qui affirme «Noël au balcon, Pâques aux
tisons». Pour notre tranquillité d'esprit, il nous
faudrait de bonnes bourrasques, une bise bien
aigre, un verglas bien sournois, des congères
bien enquiquinantes, tous les délices d'un vrai
hiver qui «se fait» dans les règles. On estime-
rait ainsi avoir le droit de vivre un printemps
pas trop saumâtre. Mais en attendant, il fait
doux, on n'y  peut rien changer, alors autant en
profite r. Ou bien? Claire-Lise Droz

Billet
On va le
repayer!

'  ̂
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