
Le nouveau
substitut
a été choisi
à Neuchâtel

fédéral

Le Conseil fédéral a nommé hier le juge d'instruc-
tion neuchâtelois Claude NiCati (photo Pauchard) au
poste de substitut du procureur général de la
Confédération. II prendra ses fonctions en avril. II
sera notamment chargé, avec son supérieur, de réor-
ganiser le Ministère public de la Confédération. D'ici
2004 , 30 procureurs, 15 juges d'instruction et
quelque 300 policiers seront engagés pour engager
véritablement la lutte contre la grande criminalité.

Avocat, ancien adjoint du commandant de la police
cantonale neuchâteloise, le juge d'instruction sor-
tant a également fonctionné comme auditeur (procu-
reur militaire) dans le premier procès ouvert en
Suisse pour crimes de guerre au Rwanda.

Ses connaissances seront directement utilisées
dans les nouvelles tâches du Ministère public fédé-
ral.
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Depuis des mois. Adolf
Ogi le rép ète: Armée XXI
sera une révolution. Mais
voilà. A force de l 'avoir en-
tendu, à force d 'avoir com-
pris que l 'école de recrues
sera p lus longue qu 'au-
jourd 'hui, que les cours de
rép étition seront moins
nombreux, que l'âge de la
retraite militaire sera
considérablemen t dimi-
nué, que les effectifs fon-
dront, la confirmation de
ces réformes, tombée hier,
ne fait tout simplement
p lus d 'effet.

Oui, les citoyens-soldats
seront sans nul doute ravis
d'apprendre à quelle sauce
- veloutée et légère, assai-
sonnée avant 26 ans - ils
seront désormais mangés.
Oui, effectivement , avant
le débat parlementaire, les
nouveautés programmées
sont d 'ores et déjà sur le ta-
p is (gris-) vert. Oui, Sa-
muel Schmid héritera,
dans la joie, d'un Départe -
ment fédéral de la défense ,
de la protection de la popu-
lation et des sports
(DDPS) sans surprise,
sans conservatisme exces-
sif bien entendu, mais sans
velléité de réforme éton-
nante non p lus. On n 'aura
quand même pas entendu
la Berne démocrate du
centre donner en vain
toute sa mesure dans la
communication.

Oui encore et toujours,
tous les partis et organisa-
tions directement
concernées réagissent se-
lon leurs réflexes pavlo-
viens, un peu inquiets pour
les conséquences finan -
cières chez les radicaux,
anxieux pour des questions
d'équilibre mal définies
chez le PDC, fâchés d 'ac-
cueillir une réserve impo r-
tante chez les socialistes,
critiques envers tout signal
d'ouverture du côté de
l'UDC, mécontents dans la
critique générale pour la
Société suisse des officiers
(SSO). On peut gager que
le débat sur le p lan direc-
teur réservera, dès les pro-
chaines semaines, des sur-
prises extraordinaires. En
tout cas pour ceux qui se
demanden t encore quand
se termineront... les prépa -
ratif s de la révolution.

Les grandes questions,
en fait , restent ouvertes.
Ce n 'est p lus à Adolf Ogi
qu 'il convient de deman-
der jus qu'à quand la ré-
serve de 80.000 hommes
sera pe rtinente, mais a son
successeur. Tant il est vrai
qu 'Armée XXI reste, en at-
tendant le débat politique
qu 'un joyeux retraité ne
pouvait assurer, la co-
quille vide d 'une mission
ouverte à toutes les inter-
prétations.

Stéphane Sieber

Opinion
Gris-vert. ..
dans le gris

A Nods hier, l'Assemblée in-
terjurassienne a approuvé
sans une seule opposition la
résolution qu 'elle adresse aux
gouvernements jurassien et
bernois , pour leur demander
de souscrire à son processus
cle six ans. Un processus censé
révéler, à son terme, la
meilleure manière de régler
défini t ivement la question ju -
rassienne. Elle s'est penchée
par ailleurs sur le cheval
franches-montagnes, dont elle
souhaite que les cantons sub-
ventionnent l'élevage.
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Jean-François Leuba, pré-
sident de l'AIJ. photo Egg ler

Interjurassienne
Le processus
des six ans
sans opposition

Nouveau directeur
du CPLN désigné Page 10

Neuchâtel

j ouera sans Nilsson a Coire
¦ I II I ¦ I W ¦ »I______1H»PIHII__11I ¦ I I

Le HCC disputera son dernier match de l'année sans Stefan Nilsson, mais il pourrait
être renforcé rapidement par l'arrivée d'un nouveau renfort étranger, photo Leuenberger

Après moult palabres et négociations , les
diri geants du HCC ont dû se résoudre à lais-
ser partir leur Suédois Stefan Nilsson avant
la rencontre cle samedi à Coire. Samedi clans
les Grisons , les Chaux-de-Fonniers n 'ali gne-
ront ainsi qu 'un seul étranger (Valeri Chi-
riaev). Le Scandinave pourra, comme on lui
avait promis, passer les fêtes de f i n  d' année
avec sa famil le  à Lulea (Suède). En retour ,
Stefan Nilsson a promis de s'entraîner avec

l'équi pe cle sa ville pendant la trêve des confi-
seurs. En marge cle cette «affaire Nilsson» , le
staff technique chaux-de-fonnier poursuit ses
démarches a f i n  cle recruter un mercenaire de
poids. Il semblerait qu 'elles devraient bientôt
aboutir  et déboucher sur l' arrivée d' un
j oueur québécois évoluant actuellement
outre-Atlantique.
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Hockey sur glace Le HCC Farines animales

Les farines animales seront
comp lètement interdites en
Suisse dès le 1er janvier. La
Confédération prendra en
charge 75% des coûts supplé-
mentaires d'élimination des
déchets d' abattoir , estimés à
40 millions de francs.
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La Suisse débloque
30 millions

Canal Alpha +

Quatre Neuchâtelois ont ac-
quis récemment la majorité du
cap ital  cle TVP SA, partena ire
de la télévision régionale Ca-
nal Alpha + . Alexandre Luka-
sik quit te la direction géné-
rale.
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Alexandre
Lukas ik a vendu

Chaux-de-Fonds

Les libéraux chaux-de-fon-
niers ont exp li qué hier en
conférence cle presse le pour-
quoi de leur référendum
contre le coefficient cle 106 de
l'impôt communal volé par le
Conseil général lundi.
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Référendum libéral
lancé aujourd'hui

Actualité cant. p 2-3 Société p 18
Régions p 5-12 Sports p 19-24
Horizons p 13 Magazine p 27-29
Suisse p 14 Radio/TV p 31-33
Monde p 15 Mémento p 34
Economie p 17 Carnet p 35
Bourse p 17 La Der/Météo p 36

Jura Bilan nuancé
un an après l'ouragan
Lothar Page 12



TV régionale Alexandre Lukasik
a vendu Canal Alpha +
Alexandre Lukasik quitte la
direction de Canal Alpha +.
Il est remplacé par Pierre-
André Léchot qui, avec
trois autres Neuchâtelois,
a racheté la majorité du
capital de TVP SA, parte-
naire de la chaîne privée.
Initiateurs de la première
web-télévision de Suisse,
les nouveaux actionnaires
majoritaires n'entendent
pas moins conserver à Ca-
nal Alpha + sa spécificité
et son public.

Des bruits de rachat de Canal
Alpha + couraient depuis plu-
sieurs semaines. Ils ont été
confirmés hier par un commu-
niqué: quatre Neuchâtelois ont
acquis récemment la majorité
du capital cle la société de pro-
duction TVP SA, prestataire de
services de la télévision régio-
nale.

Une équipe jeune
Les internautes connaissent

certainement au moins trois cle
ces nouveaux actionnaires ma-
joritaires: Pierre-André Léchot,
35 ans, Marcello Del Zio , 28
ans, et Joël Pelet, 25 ans, ont

lancé en avril et animent
www.be-tv.com, première télé-
vision cle Suisse spécialement
conçue pour internet , basée
place de la Gare à Neuchâtel.
Le quatrième, Max Favretto,
est spécialisé dans le marke-
ting.

Pour des raisons de santé,
Alexandre Lukasik avait sou-
haité réduire son activité. Il
passe le témoin à une équi pe
étonnamment jeune et très pro-
fessionnelle. En particulier à
Pierre-André Léchot, qui a tra-
vaillé il y a six ans dans la mai-
son et qui se retrouve aujour-
d'hui directeur général tant de
TVP que de Canal Alpha + .

Ce dernier rassure d'em-
blée: «Nous reprenons la so-
ciété telle quelle, et nous l 'avons
confirm é aujourd 'hui (ncllr:
hier) au personnel avec qui
nous avons eu notre première
réunion. Pour nous, il est très
important que les deux médias,
conservent chacun leur spécifi-
cité et leur public propre.»

L'info régionale,
un service public

La nouvelle direction ne re-
met donc pas en question la

place donnée à l' information
régionale: «Elle joue pour
nous un rôle de service pu -
blic, et nous avons au
contraire l 'intention de l 'enri-
chir». De même, elle n 'a pas
l'intention de fermer la
fenêtre chrétienne, «même si
nous souhaitons pour elle des
programmes culturcllement
p lus adaptés.» Le projet est
dans les cordes de Pierre-An-
dré Léchot , j ournaliste, réali-
sateur, et aussi... théologien.
Mais , précisait-il récemment
dans ces colonnes , «ce qui
m'in téresse avant tout, c 'est
la communica tion, au sens
large.»

Si Alexandre Lukasik se
retire , Claude-Alain Stettler
reste, quant à lui , directeur
commercial de TVP et cle Ca-
nal Alpha + . Il a également
été nommé président du
conseil d' administration de
cette dernière société.

Rappelons que Canal Al-
pha + offre ses programmes
quotidiens à quel que
180.000 téléspectateurs po-
tentiels dans les cantons de
Neuchâtel et de Berne.

Pascale Béguin

Pierre-André Léchot (photo), 35 ans, succède à
Alexandre Lukasik à la direction générale de Canal Al-
pha +. photo a-Marchon

Le Bas d'abord
Référendum

Les cliif fres publiés hier dans
la Feuille officielle le confir-
ment: la majorité des signa-
tures du référendum lancé par
le Parti radical neuchâtelois
contre l' augmentation cle la
taxe automobile émanent des
deux districts du Bas du can-
ton. A eux deux, Neuchâtel et
BoudTy représentent 74% du to-
tal. Soit 8422 des 11.312 signa-
tures déclarées valables par la
chancellerie. Les quatre autres
districts (2890 griffes) appor-
tent à peine davantage que la
seule ville de Neuchâtel (2685).

Les deux districts du Haut se
sont montrés de loin les plus ré-
ticents. Leur part (354 signa-
tures à La Chaux-de-Fonds, 160
au Locle, soit 514) n'équivaut
qu'à 4,5 pour cent. Il y a eu
moins de signatures récoltées
dans la plus grande ville du can-
ton que dans la plupart des
communes suburbaines du Lit-
toral , comme Saint-Biaise, Ma-
rin , Le Landeron , Boudry, Cor-
taillod , Colombier, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche et Bevaix!
Il est vrai que le TCS neuchâte-
lois , actif sur le Littoral et dans
les Vallées, a apporté son sou-
tien au référendum, contraire-
ment à la section des Mon-
tagnes.

Pour le Conseil d'Etat , l' aug-
mentation de la taxe (en 2001 et
2003), qui doit apporter 2 ,7
millions de recettes supplémen-
taires, est lié au 11 e crédit rou-
tier, qui comporte plusieurs
projets dans le Haut. Les deux
objets seront soumis au peuple
le 4 mars.

SDX

Fonction publique Conseil d'Etat
et associations ont signé leur convention
Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois et les associations
de personnel ont paraphé
hier la convention réglant
leurs relations futures.

«Lors de nos discussions,
nous aurons un cadre auquel
nous pourrons nous référer.»
La citation est de Thierry Bé-
guin. Nous , c'est donc le gou-
vernement neuchâtelois , mais
aussi , en face , les huit associa-
tions de personnel cle l'Etat.
Le cadre , c'est une convention
toute fraîche , si gnée entre les
différents partenaires et ap-

pelée à régler les modalités de
relation entre eux. Tellement
fraîche qu 'elle a été parap hée
hier soir , clans le théâtre strict
et solennel de la salle des Che-
valiers , au château de Neuchâ-
tel.

Epilogue et baisser de rj-
deau? Oui , si l'on considère
que cet acte met un terme à
plus d'un an et demi de rap-
ports conflictuels entre exécu-
tif cantonal et fonction pu-
bli que. Non , si l'on traduit les
propos du président du
Conseil d'Etat. Lequel a rap-
pelé, avant d' empoigner sa

plume , que la procédure était
sous toit , mais que le fond res-
tait à traiter. «Je ne suis pas
sûr que cela sera un long
fleuve tranquille.» Acquiesce-
ments des représentants des
associations.

En clair, si la notion de né-
gociation est désormais ad-
mise par chacun , toutes les
discussions n'aboutiront pas à
un protocole d' accord. En par-
ticulier tout ce qui relève de la
comp étence du Grand Conseil
- parce que régi par la loi -
comme les minima et les
maxima des salaires , par

Huit associations de personnel ont signe. Au premier plan, Christian Mermet, repré-
sentant celle des professeurs du Conservatoire neuchâtelois. photo Marchon

exemple. En outre, les restruc-
turations ne seront pas sou-
mises à négociation , sauf si
elles entraînent des suppres-
sions d' emploi. En l'occur-
rence, on négociera les me-
sures d' accompagnement.

Autre sujet susceptible de
faire apparaître des diver-
gences, la revalorisation des
traitements, qu 'examine ac-
tuellement - et jusqu 'à fin
avril - une commission pari-
taire.

Feu vert la veille
Pour le personnel , ce sont

huit associations qui ont signé
la convention. Soit l'Associa-
tion neuchâteloise des gardes
forestiers, l'Association neu-
châteloise des travailleurs cle
l'éducation spécialisée et la
section cantonale de l'Associa-
tion romande des maîtres so-
cio-professionnels, l'Associa-
tion des professeurs du
Conservatoire neuchâtelois,
l'Association du personnel cle
la police de sûreté neuchâte-
loise, le Syndicat autonome
des enseignants neuchâtelois.
le Syndicats des agents de la
police cantonale neuchâte-
loise, la Société des magis-
trats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat cle Neuchâtel
et le Syndicat suisse des ser-
vices publics , région Neuchâ-
tel. Elles avaient reçu la veille,
lors d'une assemblée générale
tenue à La Chaux-de-Fonds, le
feu vert de leur base.

SDX

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a fixé dernièrement la ré̂
partition cle 285.000 francs fi-
gurant à son bud get d'aide au
développement. L'action 2000
du Jeûne fédéral neuchâtelois
se voit allouer un montant de
265.000 francs. 11 ira à
«Peup les et cultures» , troi-
sième - et dernier - volet
d'une action menée depuis
trois ans par le canton dans le
sous-continent indien.

Des sommes de 10.000
francs ont aussi été accordées
à deux projets de développe-
ment au Burkina Fasn. L'une à
un proje t cle vinaigrerie du
Centre écologique Albert
Schweizer. L'autre à la
construction, par l' organisa-
tion internationale «Nouvelle
planète» , d' un centre polyva-
lent destiné aux femmes de
Bounouna (commune de
l'ouest du pays).

Le crédit 1999, d' un mon-
tant de 285.000 francs égale-
ment , avait été réparti entre
l' action Jeûne fédéral neuchâ-
telois , deux projets du Centre
écolog ique Albert Schweizer
(Madagascar et Burkina Faso)
et un projet de construction cle
logements pour instituteurs
(Burkina Faso)./comm-nhu

Développement
Crédit réparti

La population des cantons
de Berne , Fribourg, Neuchâ-
tel , Jura et Tessin est appelée à
partici per à la recherche de
fruits indi gènes menacés de
disparition. La Confédération
veut ainsi permettre aux fu-
tures générations d' apprécier
le goût cle ces variétés.

Plus cle 21.000 personnes
domiciliées clans ces cinq can-
tons ont reçu début décembre
une lettre émanant de la Sta-
tion fédérale cle recherches de
Wadenswil (ZH). Objecti f de
cette démarche: sauvegarder
des fruits menacés et décou-
vrir des variétés peu connues.
Ceux-ci seront identifiés puis
inventoriés.

La Confédération a créé une
base de données des sortes de
fruits qui poussent en Suisse.
Elle entend aussi soutenir les
efforts cle préservation des
espèces menacées. La pres-
sion économi que , qui obli ge
l' agriculture à rationaliser la
production , menace la diver-
sité des fruits  et des baies, /ats

Neuchâtel et le Jura parti-
cipent à la préservation
des espèces rares de
fruits. photo a-Marchon

Fruits Sauver
les indigènes

Spécial menu nocturne
ce soir jeudi 21 décembre

Foie gras de canard poêlé au vinaigre
de framboises avec 1 verre de Sauternes
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Spécial menu nocturne \
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Crime organisé Claude Nicati
le traquera au niveau fédéral

L'auditeur du tribunal militaire de division I, Claude Ni-
cati, en avril 1997. photo a-Keystone

Belle promotion pour le
juge d'instruction neuchâ-
telois Claude Nicati: le
Conseil fédéral l'a nommé
hier substitut du procureur
général de la Confédéra-
tion. Il prendra ses nou-
velles fonctions le premier
avril prochain.

Rémy Gogniat

Hier le Conseil fédéral a dé-
signé le nouveau substitut du
procureur général de la
Confédération en la personne
de Claude Nicati . 43 ans , ac-
tuellement juge d'instruction
neuchâtelois. Il succédera à Fé-
lix Bânziger, lui-même élu sub-
stitut du procureur général du
canton cle Hei ne à fin octobre.

Le Ministère public cle la
Confédération étant en pleine
mutation, c'est l'intérêt pour
cette réorganisation qui a no-

tamment  décidé Claude Nicati
à bri guer ce poste. Il nous l' a
expliqué hier à midi , avant de
se rendre à Berne: «Actuelle-
ment, le Ministère public de la
Confédération est constitué
d'un procureur général, \alen-
tin Rose/t acher, et d 'un substi-
tut du procu reur généra l, p oste
que j 'occuperai. Mais nous de-
vrons ensemble développer
cette instance: d 'ici 2004, nous
disposerons de 30 pr ocureurs à
p lein temps. Les premières
mises au concours vont pa-
raître au p rintemps.»

Ce développement des ins-
tances pénales fédérales est
une décision des Chambres
prises en 1999. Le Parlement
Fédéral a voulu que soit ren-
forcée la lutte contre la grande
cr iminal i té  économique et le
crime organisé. De tels crimes
étaient jusqu'ici du ressort des
cantons.

«A l 'aven ir, a précisé Claude
Nicati , toutes les affa ires inter-
cantonales ou internationales
d 'importance ne seront p lus
confiées à un seule canton mais
à la Confédération. Nous au-
rons enfin une véritable p olice
judicia ire fédérale.» Pourtant ,
après l' affaire des fiches , les
Suisses n 'aiment p lus telle-
ment entendre parler d' une po-
lice fédérale... «Attention , il ne
s 'ag it pas d 'une police préven-
tive ou politique, mais d 'un vé-
ritable outil de lutte contre la
grande criminalité: blanch i-
ment d 'argent, crime organisé,
corruption, génocide, crimina-
lité économique, etc. L 'effectif
des p oliciers va p asser d 'une
centaine à 400 unités. Il y  aura
éga lement 15 juges d 'instruc-
tion supp lémentaires. »

Claude Nicati fait aussi re-
marquer qu'au niveau fédéral,
le travail du procureur est un

peu différent de celui du pro-
cureur généra l neuchâtelois:
«Dans le canton de Neuchâtel,
l 'instruction est assez rapide-
ment remise au juge, tandis
qu 'au niveau fédéral, le procu-
reur la dirige encore partielle-
ment.»

A noter encore que le
Conseil fédéral a confirmé
dans leurs fonctions les actuels
représentants du procureur
général de la Confédération
dans les trois régions linguis-
ti ques. U s'agit de procureurs
cantonaux (le Vaudois Jean-
Marc Schwenter, pour la
Suisse romande). Dans cer-
taines circonstances, ils peu-
vent être chargés cle soutenir
l' accusation au nom du procu-
reur général de la Confédéra-
tion , que ce soit au cours de
l'instruction ou pendant les dé-
bats.

RGT

«Il faut nous sortir la tête du sable»
Quels ont été les motiva-

tions du magistrat neuchâte-
lois pour bri guer ce poste?
«J 'avais envie de m 'occuper de
quelque chose de neuf, qui
n 'existe pas encore. J 'aime
créer, j 'aime les choses qui bou-
gent. Cette infrastructure que
le p rocureur généra l et moi au-
rons à mettre en p lace me
semble absolument indispen-
sable. En matière de drogue,
par exemple, il f a u t  cesser de
nous occuper de «peanuts» et
de petits dealers, mais taper
p lus haut et p lus fort. En
Suisse, officiellement, on com-
mence seulement de découvrir
la grande criminalité. Il est
temps de nous sort ir la tête du
sable.»

Comme auditeur mili taire
(voir ci-contre), Claude Nicati a
fourni  un énorme travail clans
la procédure ouverte en Suisse
pour crimes cle guerre au
Rwanda. Ce travail a-t-il j oué
un rôle clans sa nomination?
«Il faut  le demander au Conseil
fédéral. Mais effectivemen t, on
ne p ouvait intervenir en Suisse
sur ce p lan-là que par le biais
du tribunal militaire, sur la

base des conventions de
Genève de 1948. Maintenant
que la Suisse a ratif ié la
convention internationale sur
le génocide, le Ministère public
fédéral sera comp éten t pour
s 'occuper de telles affaires. Les
instruments seront p lus souples
p our travailler.»

Claude Nicati pense-t-il qu 'il
s'entendra bien avec le procu-
reur général Valentin Roscha-
cher? «On verra. Je l'ai déj à
averti que j 'avais parfois mau-
vais caractère. Il m 'a dit: «Ça
tombe bien: moi aussi!» Dans
le profil du poste, il est
d'ailleurs expressément dit que
le substitut du procureur géné-
ral doit f a ire montre d 'op iniâ-
treté. Cette qualité-là, en tout
cas, j e crois que je l 'ai.» 11 note
aussi avec p laisir  que le Mi-
nistère public , avec un aléma-
nique et un latin , sera régiona-
lement bien équilibré.

Dans quel état d' esprit quit-
tera-t-il son actuelle fonction
cle juge d instruction neuchâ-
telois? «C'est Jean-qui-p leure
et Jean-qui-rit. Je quitterai une
équipe soudée dans laquelle je
me sens bien. Mais je suis évi-

Le nouveau patron de Claude Nicati, le procureur gênerai
de la Confédération Valentin Roschacher. photo Keystone

déminent conten t de cette no-
mination. C'est une belle pro-
motion.» Lui fera-t-elle oublier
qu 'en 1990 il n 'a pas accédé
au poste de commandant de la

police cantonale comme il
l' aurait souhaité? «Je n 'ai ef-
f ectivement j amais caché que
j 'avais eu cette ambition!»

RGT

Riche parcours
Né en 1943. Claude Nicati est

ori ginaire cle Moudon et Lucens
(\'D). Il a passé sa scolarité obli-
gatoire à Bienne. Il a obtenu sa
licence en droit à l'Université de
Lausanne en 1983 et son brevet
d' avocat à l'Université cle Berne
en 1986. Jusqu 'en 1990. il a été
supp léant et conseiller juri -
dique du commandant cle la po-
lice munici pale cle Bienne. De
1990 à 1996 il a fonctionné
comme adjoint du commandant
cle la police cantonale neuchâte-
loise. porte-parole , conseiller
juridi que et officier de la police
judiciaire. Il est juge d'instruc-
tion depuis 1997.

Sur le p lan militaire , il a di-
ri gé, comme auditeur (procu-
reur) du tr ibunal de division 1.
la première procédure ouverte
en Suisse pour crimes cle
guerre au Rwanda. Il a égale-
ment pris part à d' autres
procès contre des criminels cle
guerre au Rwanda et en ex-
Yougoslavie.

Claude Nicati est marié et
père d' une fillette de 7 ans, et
de deux garçons (huit ans et
demi, et dix ans). Construi-
sant actuellement une maison
à Colombier, il restera domici-
lié clans cette commune.

RGT

Agriculture et environnement
Attention à l'épandage en hiver
L epandage de purin sur la
neige peut être autorisé
sous certaines conditions.
Mais les agriculteurs doi-
vent en faire la demande à
leur commune, rappelle le
Service cantonal de protec-
tion de l'environnement.

Il faudra certainement at-
tendre 2007 pour voir dispa-
raître les épandages de purin
sur la neige. C'est en effet ce dé-
lai qu 'ont les agriculteurs pour
adapter la capacité de leur fosse
à la taille cle leur troupeau. En
attendant , plusieurs d' entre eux
sont encore contraints de procé-
der cle la sorte. «Dans le canton
de Neuchâtel. il y  a encore 25%
des fosses qui ont un manque de
l 'ordre de 75% en terme de vo-
lume», souli gne Berla Pokorni .
adjointe du chef du Service de
la protection cle l' environne-
ment.

Aux communes
Ce service rappe lle que ce

sont les communes qui ont la
comp étence d' autoriser des
épandages d' engrais cle ferme
dits d' urgence. Elles ont aussi
pour tâches cle surveiller le res-
pect des règles en usage dans
ces circonstances. A savoir une
distance de 20 à 30 mètres par

rapport à la rive d' un cours
d' eau ou d' un lac. Hors des
zones sensibles (SI el S2) cle
captage d'eau potable , «ce qui
est aussi interdit en été». Sur
des sols pas ou peu inclinés ,
histoire d'éviter tout risque de
ruissellement. Il faut  par

ailleurs restreindre à un mini-
mum (10% du contenu cle la
fosse) l'épandage , dans l' at-
tente cle jours meilleurs.

Pas une élimination
Berta Pokorni lait  également

remarquer qu'un sol dé-

trempe, gelé ou ennei gé n est
pas un terrain favorable pour
l'é pandage d' engrais de ferme.
Dans ces conditions , ils ne
sont pas absorbés; par écoule-
ment ou lorsque l' air se radou-
cit, ils peuvent être à l' ori gine
de graves pollutions des eaux.

Les engrais de ferme sur la neige? A limiter au maximum, estime le Service de pro
tection de l'environnement. photo Marchor

Les paysans qui n ont pas cle
problèmes de stockage ont
donc tout intérêt à bien plani-
fier l'é pandage en cours
d' année , afin d' avoir des
fosses vicies en début d'hiver.
«Il est éludent qu 'il faut
épandre cet engrais quand la
p lante peut vraiment l 'utiliser.
Ce n 'est pas une forme d'élimi-
nation,» conclut Berta Po-
korni.

Le Service de l' environne-
ment note aussi que le non-res-
pect des mesures de protection
(qui sont rappelées dans la
Feuille officielle d'hier mer-
credi) peut entraîner une dé-
nonciation au Ministère public.

SDX

Les ADC de Neuchâtel et
cle La Chaux-de-Fonds se
mouil lent  toujours pour
vendre leurs éponges. L'ac-
tion lancée par les deux prin-
cipales associations cle dé-
fense des chômeurs du can-
ton pour assainir leurs fi-
nances se poursuit cette se-
maine, durant les nocturnes.

A Neuchâtel . un stand
s'installera rue de l'Hôpital
ce jeudi soir , entre 18h et 22
heures. Ses responsables
souhaitent que les gens ré-
serveront un bon accueil.
Aussi bon que lors de la pre-
mière action, le samedi 9 dé-
cembre , qui a permis cle ré-
colter 2000 francs.

A La Chaux-de-Fonds,
c'est carrément lors des
deux jours de nocturne (ce
jeudi et demain vendredi)
que l'ADC. basée place d'Es-
pacité, tentera de convaincre
les badauds. Déjà présente
jeudi et vendredi derniers,
elle a elle aussi souffert de la

1 faible affluence en ville ces
soirs-là, récoltant quelque
1200 francs. La pluie et le
marché cle Noël des art isans
- à Polyexpo - n 'ont sans
cloute pas été étrangers à ce
résul tat  relativement mo-
deste.

SDX

Eponges Les
ADC se mouillent
encore
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Libéraux Un référendum lancé pour
provoquer un débat démocratique
Les libéraux chaux-de-
fonniers lancent un réfé-
rendum attaquant le
coefficient d'impôt arrêté
à 106 lundi par le Conseil
général. Pour provoquer
un débat démocratique.
Le parti souhaite que la
ville fasse un geste pour
baisser la pression fis-
cale, pour son attractivité
mais aussi pour assurer
la cohésion cantonale.

Robert Nussbaum

Les libéraux chaux-de-fon-
niers veulent être consé-
quents avec eux-mêmes.
C'est ce qu 'ils ont dit hier en
conférence de presse, an-
nonçant le lancement de leur
référendum sur le coefficient
d' imp ôt communal fixé lundi
soir par le Conseil général à
106 par rapport au barème
cantonal.

«Nous nous sommes en-
gagés ce prin temps pour la
p éréquation, une solidarité
cantonale destinée à faire
baisser la pression fiscale
dans une ville comme La
Chaux-de-Fonds», note la pré-
sidente de section, Manuela
Surdez. Or, pour les libé-
raux , les 7,5 millions que
l'on attend ici de cette péré-
quation acceptée ne servent

pas. ou si peu , à réduire
l'imp ôt. «On ne pe ut récla-
mer de la communauté canto-
nale de nouvelles mesures
p lus équita bles sans faire un
geste politique» , commente
Eric Othenin-Girard ,
membre du comité du parti.
La proposition refusée par le
Conseil général de baisser le
coefficient à 104 allait dans
ce sens, bien que les libéraux
estiment que la quotité de-
vrait être à 100. Il en va de la
cohésion cantonale.

A La Chaux-de-Fonds, di-
sent les libéraux, il s'agissait
aussi de montrer via le bud-
get «à tous les contribuables.
petits ou grands, que l 'auto-
rité avait l 'intention de tra-
vailler à la dimin ution de la
fiscalité ». Face aux accusa-
tions de la gauche, qui bran-
dit la menace d' un démantè-
lement du service public si
les rentrées fiscales baissent,
le Parti libéral répond qu 'il
n'est pas davantage pour la
politi que des caisses vides.
«On ne veut pa s couper dans
les dépenses et les p resta-
tions», relève Manuela Sur-
dez. qui a jug é par exemp le
inadmissible le moratoire sur
les camps de ski . Ce qu 'elle
souhaite, c'est une gestion
plus dynamique de la ville et
une remise en question , pour

trouver des recettes supp lé-
mentaires: «Il est nécessaire
d 'élargir la masse fiscale en
rendant la ville p lus attra c-
tive».

«Toutes nos p ropositions de
restructuration ont été systé-
matiquement refusées» ,

relève en outre Manuela Sur-
dez. Parmi elles, une ré-
flexion sur le Service de l 'h y-
giène et de l' environnement
et le Collège musical , envi-
ronnement et musi que étant
globalement à la charge de
l'Etat , ainsi que la vente des

Manuela Surdez et Eric Othenin-Girard expliquent le
pourquoi du référendum libéral. photo Marchon

immeubles communaux.
«Par notre référendum , nous
voulons provoquer un débat
démocratique, ni p lus ni
moins», assure Eric Othenin-
Girard. En résumé , poser
aux Chaux-de-Fonniers la
question: «Qu 'en pensez -
vous?»

Concrètement , le référen-
dum revient à exi ger que
l' arrêté f ixant  le coefficient

d imp ôt communal à 106 soit
soumis au peup le: le bud get
lui-même n 'est pas soumis à
référendum.

C'est ce que feront les libé-
raux , dès demain aux noc-
turnes , samedi matin et sans
doute début janvier au mar-
ché. Il leur faut récolter envi-
ron 4300 si gnatures valables
d'ici au 22 janvier.

RON

Questions et réponses
Conseil général

Lors de la lecture détaillée
du budget, au Conseil géné-
ral de lundi dernier, diverses
questions ont été soulevées,
dont nous donnons un bref
résumé

Institut culturel musul-
man Faut-il s'inquiéter de l'Ins-
titut culturel musulman et de
ses possibles liens avec des
fonds arabes à connotation ter-
roriste? Selon la présidente de
l'Association des femmes musul-
manes, le bâtiment acquis a été
payé non par des fonds saou-
diens mais grâce à la bonté
d'âme de personnes privées ,
dont une femme fortunée des
Emirats: «Je n 'ai pas eu le senti-
ment d 'avoir affaire à des terro-
ristes en herbe et il f aut  p arfois
être prudent à la lecture de cer-
tains articles de journaux», a
conclu Charles Augsburger.

Aide sociale L'aide sociale
versée pour 363 situations
concernant des personnes qui
ont des emp lois à temps plein ou
partiel est-elle une subvention
aux salaires très bas? Ce ser-
vice, qui a ouvert 80 nouveaux
dossiers en 1999, n 'a pas encore
senti les effets de la conjoncture.
11 appartient aux partenaires so-
ciaux de régler le problème des
salaires, mais il n'est pas nor-
mal de devoir aider des gens qui
travaillent ;! 100%.

Sports et HCC La Ville,
tout comme le canton , a aban-
donné des impôts dus par des
joueurs du HCC. C'est une iné-
galité face aux autres contri-
buables et aux autres clubs qui
paient leur dû. relevait Francis
Portner (POP-US),qui veut
connaître le montant en cause.
Impossible à cause des disposi-
tions légales sur la protection de
la personnalité , car ces impôts
sont liés aux rémunérations des
joueurs. I__ a situation sera mieux
contrôlée désormais, avec un
statut de société anonyme. Mais
le passif de 3,325 millions de
l'ancienne association HCC en a
surpris plus d' un (lire «L'Impar-
tial» du 20 décembre).

Contentieux des impôts
Au Service cantonal des contri-
butions , 35.000 poursuites sont
en sou (Trance pour raison de dé
faillance informatique, les rap-

pels n'ayant plus été faits depuis
trois ans. Qu'en est-il du recou-
pement, de la perte d'intérêts et
de la perte fiscale? Les com-
mandements de payer, portant
sur deux ans, sont partis et ceux
de la troisième année de retard
partiront en janvier. La Ville
pourrait escompter 4.5 millions
pour 1999 et 5.3 millions pour
1999. mais une partie des
contribuables ont quitté le pays
et nombre d'autres ne seront
pas en mesure de payer.

Bas-du-Reymond Quelle
image pour une entrée de ville
que la sculpture mise à mal au
giratoire du Bas-du-Reymond! A
quand l'illumination? Les tra-
vaux étaient en cours quand un
automobiliste a semé la pagaille
en traversant le giratoire en dia-
gonale... C'est du ressort de
l'Etat et un deuxième rappel
sera lancé pour une remise en
état.

Fenêtres honnies Com-
ment a-t-on pu poser des
fenêtres en alu à l'Hôtel de ville,
un bâtiment protégé! C'est effec-
tivement une erreur, qui sera ré-
parée avec la pose des fenêtres
adéquates , en bois; les autres se-
ront réutilisées ailleurs. La com-
munication sera améliorée entre
les services concernés.

Place de la Gare L'installa-
tion de nouveaux commerces à
la gare engendrera un trafic sup-
plémentaire. A quand un réamé-
nagement de la place et un nou-
veau plan directeur des trans-
ports? Tout est en suspens pour
l'instant , mais divers groupes
travaillent sur la question du
plan des transports, qui devrait
être achevé à fin 2001.

Cimetière Après l'introduc-
tion de collectes lors des céré-
monies funéraires , un accord a
été trouvé avec les Eglises, qui
doivent avoir l'accord des fa-
milles et signaler clairement la
collecte (sans aucune obligation)
et son but. Mais, de plus en
plus, des cérémonies comp lètes,
dont des messes de requiem ,
sont célébrées au cimetière - ce
n 'était pas le but - et posent des
problèmes d'occupation. Il est
demandé aux Eglises de transfé-
rer ces cérémonies dans les
lieux de culte en ville.

IBR

I m pots Eléments de comparaison
Nous avons établi , grâce à

l' aide du Service des contribu-
tions, le tableau ci-contre. 11
permet de comparer , pour une
personne seule, l'imp ôt com-
munal payé en 2000 et en
2001 avec respectivement une
quotité à 106 et à 104. Les
chiffres sont donnés sous ré-
serve des modifications de la
nouvelle loi fiscale pour la dé-
termination du revenu impo-
sable. Attention, le tableau
n'inclut ni la taxe d'épuration ,
variable selon les contri-
buables (taxe à la consomma-
tion) ni la taxe déchets (185,50
fr. + TVA pour une personne
seule, somme multi pliée par
un coefficient de 1,8 pour deux
personnes faisant ménage
commun, soit 333,90 fr.)! LBY

Revenu 2000 2001 2001 Dill. entre
imposable avec taxe Quotité Quotité Q106

Pers seules hospitalière 106 104 et Q104

25000 1770,20 1378 1352 26
35000 3070,90 2756 2704 52
45000 4483,50 4240 4160 80
55000 5954,55 5724 5616 108
65000 7479,30 7261 7124 137
75000 9057,55 8851 8684 167
85000 10716,05 10494 10296 198
95000 12428,05 12190 11960 230
110000 14712,50 14734 14456 278
130000 17387,50 18232 17888 344
150000 20062,50 21942 21528 414
200000 26750,00 30740 30160 580
300000 40125,00 46110 45240 870

Un débat maj eur
Entre deux portes de la

séance du Conseil commu-
nal, hier , son président
Charles .Augsburger nous a
fai t  part à chaud de sa réac-
tion au lancement du réfé-
rendum libéral. Notant
d' abord qu 'il est à l'évidence
l' exercice d' un droit démo-
crati que , il n 'en a pas moins
exprimé sa préoccupation:
«Nous allons vers un débat
politique majeur» .

«Il est évident que le
Conseil communal défendra
la quotité à 106 votée par le
Conseil général, déterminée
après des études fouillées »,
dit Charles Augsburger. A
ses yeux, la réduction de
deux points du coeff ic ient  de
l'impôt communal proposée

par les libéraux (de 106 à
104) aurait des consé-
quences pour le fonctionne-
ment des services , en terme
de prestations fournies à la
p opulation, sur le plan so-
cial , des subventions, de la
politique du personnel.
«Nous ne souhaitons pus ré-
duire les moyens de lu ville,
surtout qu 'elle sort d 'une p é-
riode de difficultés de fonc -
tionnement» , ajoute le prési-
dent.

Le Conseil communal
fournira  des exp lications à la
population (j our que les ci-
toyens et citoyennes puissent
mesurer les enjeux du débat,
lire pleine page paraîtra
dans «L'Imp artial» demain
vendredi. RON
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Urgences
Entre mardi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers

de la police locale sont intervenus à sept reprises, pour un ac-
cident.'le transport d'un malade, deux malaises et trois chutes.
Les premiers secours ont été alarmés pour un tableau élec-
trique en l'eu, rue de la Côte 16 (près du collège de Bellevue).

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

Centre, j usqu'à 22h; ensuite, appeler la police locale, tél. 913
10 17.

Agenda
Aujourd'hui jeudi
Nocturnes Deuxième nocturne de Noël , magasins ou-

verts ju squ'à 22h.
Cambodge Entre 18h30 et 21 h. à Espacité, vente de pe-

tits sachets de riz pour les enfants cambodgiens.
Chômeurs Stand de l'Association de défense des chô-

meurs (ADL), Leopold-Ko-
bert 36, avec vente d'épongés
pour éponger le déficit; ven-
dredi 22 décembre vers Espa-
cité.

Hôpital Fête de Noël de
l'hôpital , à la chapelle, dès
15h.

Karaoké Au bar de La
Cheminée, rue de la Char-
rière 91, dès 21h , karaoké
avec Cédric.

Demain vendredi
Signature Librairie

Payot , Léopold-Robert 25, de
15b à 18h , Lova Golovtchincr
signe son livre «30 ans
ferme».

Z i v é M e

AVIS URGENT 

URGENT
Poste Fixe 50%

Tous les après-midis

• Empl. commerce
• Bonnes connaissances

d'allemand
Permis valable
Appelez ou écrire sans tarder à:
Martine Jacot
Job One SA
Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032-910 61 61 ,4.S4413



La Brévine Futur SIS:
colère et débat houleux
Les conseillers généraux
de La' Brévine ne voient
pas d'un très bon œil la
création d'un Service d'in-
cendie et de secours (SIS)
pour les Montagnes neu-
châteloises, ce d'autant
qu'il en coûterait à la com-
mune, selon les estima-
tions, la coquette somme
de 39.310 francs, soit près
de 60 francs par habitant.
Lors de la récente séance
du budget, le sujet a pro-
voqué la colère de plu-
sieurs membres et engen-
dré un débat houleux de
plus d'une heure.

Pierre-Alain Favre

En début d' assemblée, la
proposition de placer les infor-
mations sur le SIS avant la vo-
tation du bud get 2001 a été
acceptée sans opposition , car
le montant de 20.000 francs
déjà prévu à cet effet pourrait
influer sur le résultat. Cap i-
taine du corps des sapeurs-
pomp iers de la localité ,
Georges Tissot a dit en préam-
bule qu 'il était difficile d' ac-
cepter une telle augmentation
pour un service quasiment
identi que: «Nous en ai 'ons
parlé à l 'état-major et avons
évoqué la possibilité d 'adhérer
au Centre de secours du Val-
de-Travers. Il nous a toutefois
semblé qu 'à longue échéance,
ce n 'était pas une bonne solu-

té temple de La Brévine fait actuellement l'objet d'une étude en vue d'une importante
rénovation. Les mises en soumission débuteront en janvier 2001. photo Perrin

tion, car elle pourrait gêner
une éventuelle collaboration
intercommunale» .

Frédéric Cabré s'est dit
contrarié de voir inscrit au
bud get un chiffre autour du-
quel règne encore énormé-
ment de flou: «A mon sens, ac-
cepter cela tel quel revient
déjà à donner notre accord en
faveu r du SIS» . Selon Evelyne

Gehri , il est plutôt positif
d' avoir une charge au bud get:
«Si on ne l'utilise pas complè-
tement, c 'est tant mieux» . Par
8 voix contre 1 et 6 absten-
tions , il a Finalement été dé-
cidé d' avaliser le bud get (un
bénéfice présumé de 3200
francs) sans modification. Le
Conseil communal s'est en-
gagé à discuter avec les repré-

sentants du SIS, afin que tout
le monde sorte gagnant de la
bataille.

Une lettre de protestation
Les Bréviniers se sont asso-

ciés aux Ponts-de-Martel pour
adresser au SIS une lettre de
protestation. Il y est notam-
ment mentionné le fait qu 'il
semble difficile cle réduire des
deux tiers les effectifs locaux
des pompiers et que la ré-
flexion doit encore mûrir
avant de prendre une décision
définitive.

Un crédit complémentaire
de 85.000 francs a été voté
pour la réfection du chemin
du Cervelet. Un legs de
10.000 francs a été accepté
avec reconnaissance. Rele-
vons enfi n que l'étude pour la
rénovation du temp le va bon
train. Les mises en soumis-
sion débuteront en janvier
2001 , alors que les travaux ne
commenceront pas avant
2002.

PAF

Brot-Plamboz Entre
budget et balles de foin
Le Conseil général de Brot-
Plamboz a accepté à
l'unanimité le budget
2001, qui présente un défi-
cit de 42.467 francs, avec
un coefficient d'impôt de
70% sur le barème canto-
nal de référence. Il a éga-
lement décidé de placer
sous le même toit toutes
les activités administra-
tives, législatives et execu-
tives et s'est inquiété de
l'élimination des enve-
loppes plastiques des
balles de foin.

Pas cle problème pour les
conseillers généraux cle Brot-
Plamboz en ce qui concerne le
bud get 2001. Mal gré un léger
déficit présumé de 42.467
francs , il se présente sous des
ausp ices favorables , notam-
ment grâce à la présence d' un
gros contribuable , ce qui per-
met d'établir un coefficient fis-
cal cle 70%, alors qu 'il est de
105 au Locle et de 106 à La
Chaux-de-Fonds.

A Brot-Plamboz , les charges
sont cle l'ordre de 970.800
francs et les recettes cle
928.330 francs. Un point fait
un peu grincer les dents les
élus: le SIS. Avec une partici-
pation de 15.000 francs pour
la commune, Brot-Plamboz a
l'impression d' avoir été mis
devant le fait accomp li. Mal-
gré tout, la commune entend
maintenir ses 30 pompiers ,

L'élimination de I emballage plastique des balles de foin
fait problème. photo Perrin

dont I intervention , sans nier
l' efficacité du SIS, peut être
déterminante lors d' un si-
nistre dans une ferme.

Ces tonnes de plastique...
Venue d' un conseiller géné-

ral , une initiative sympathi que
en faveur cle l'environnement
et de l'image des agriculteurs
a été discutée. Elle concerne
l 'é l iminat ion des emballages
plastique des bottes cle foin.
De l' avis cle l 'intervenant,  ces
déchets - parfois brûlés dans
l'arrière-cour des fermes - re-
présentent 5 à 6 tonnes rien
que pour Brot-Plamboz.

Ces enveloppes sont par-
fois confiées à Cridor. donc
taxées au poids , ce qui repré-
sente des taxes supp lémen-
taires sur le compte de l'éli-
mination des déchets. Le
Conseil communal se char-
gera d'étudier le projet d' ache-
ter une machine d'occasion
qui p ourrait compacter ces
emballages afi n d' un faire des
ballots qui seraient incinérés
de manière industrielle. Cer-
tains conseillers généraux se
proposent d' offrir ce type de
service mais souhaitent que la
commune étudie préalable-
ment cette solution et l' officia-
lise car, dans leur esprit , il ne
s'agit pas d' en faire une af-
faire d' argent , mais uni que-
ment de contribuer à la pro-
tection de l'environnement.

JCP

Bâtiments communaux à assainir
Construits il y a plus cle

30 ans , les bâtiments du
collège et de l' administra-
tion communale cle La Bré-
vine ont besoin d' une sé-
rieuse cure de jouvence.
Pour s'en convaincre , le
conseiller communal Michel
Gentil a parlé d' une exper-
tise énergéti que rédi gée par
un bureau d'ing énieurs. Elle
révèle que, moyennant
quel ques travaux d' assainis-
sement , la consommation cle

mazout pourrait respective-
ment être réduite d' environ
35% et 55%.

Au collège, le rapport in-
di que que l ' instal lat ion de
production cle chaleur est à
refaire , cle même que la tota-
lité des boiseries. Afi n d'évi-
ter des investissements trop
imp ortants , il est conseillé,
dans un premier temps , de
conserver les fenêtres ac-
tuelles , mais d' effectuer des
travaux de peinture.

A l'administration commu-
nale, le chauffage est égale-
ment en fin de vie et les boise-
ries nécessitent un assainisse-
ment général. Il faudrait éviter
de tempérer les garages. Il est
proposé cle changer les
fenêtres au vu cle leur état clé
sastreux . Les murs du bâti-
ment doivent être isolés cle la
même manière que la façade
ouest. Le coût de l' ensemble
de ces travaux n 'est pas encore
fixé définitivement PAF

Nocturnes Un seul soir suffirait !
La deuxième nocturne des

magasins loclois a été nette-
ment plus animée que celle
cle mercredi dernier. Du
moins en ce qui concerne la
tente montée sur la place du
Marché par le CID (Com-
merce indépendant cle détail)
et l'ADL.

Pour les organisateurs de
l' animation cle ce lieu , Ray-
mond Mischler et Jean-Ber-
nard Aellen , l'op ération
d'hier soir était réussie. Dans
la mesure où la cantine était
j oliment remp lie et que les
stands délivrant les saucisses
et la soupe aux pois (excel-

lente) étaient pris d' assaut.
Auparavant, le Père Noël, très
sollicité , avait distribué 200
cornets après que les gosses
eurent récité leurs poésies ou
entonné des chants de cir-
constance (p hoto Perrin).

Cependant la belle réussite
de la nocturne d'hier soir ne
doit, cle l' avis de plusieurs
commerçants, cacher une
réalité. Une seule nocturne,
celle fixée la plus proche de
Noël , suffirait,  au vu des réa-
lités commerciales du Locle
et des potentialités de la
clientèle.

JCP

Téléthon 2000
Record battu au Locle

Belle réussite sur tous les
plans , mais surtout du point
de vue financier, de l'édi-
tion 2000 du Téléthon du
Locle, dont l' organisation a
été assurée par de nom-
breux bénévoles provenant
de plusieurs sociétés et
groupements. C'est un
montant  de 11.660 francs
qui a été récolté lors cle l' ac-
tion du 9 décembre dernier.
Un montant  record depuis
la mise sur pied , au Locle ,
de cette journée de solida-

rité en faveur des maladies
myopathi ques. Coordina-
teur de cette manifestation,
Jean-Jacques Flury ob-
serve, avec reconnaissance,
que « les dons, provenant
aussi bien des particuliers
que des entreprises , sont
pour beaucoup dans ce ma-
gnifique résultat» . Il sou-
li gne aussi l'engagement de
toutes les personnes béné-
voles qui  ont contribué à ce
beau succès.

JCP

Concert de Noël Un anniversaire
crée l'événement au temple du Locle
La foi déplace les mon-
tagnes, se plaît à dire
l'adage. L'expression se
prête idéalement aux
Amis des concerts
d'orgue du Locle. Pour
marquer le dixième anni-
versaire de leur associa-
tion, ils se sont lancés
dans une aventure dont
l'ampleur et l'écho inat-
tendus ont plus que com-
blé leurs vœux!

Pour ce concert exception-
nel , le temp le du Locle était
absolument comble. Les orga-
nisateurs avaient inscrit des
œuvres majeures du réper-

toire. En tête d' aff iche ,
l' «Oratorio cle Noël» , cle Jean-
Sébastien Bach. En fait , le
programme se limitait à la
première , la cinquième et la
sixième des six cantates cle cet
oratorio , pour des raisons de
durée.

Ces pièces magistrales ont
été écrites pour le jour cle la
Nativité , puis pour le di-
manche après Nouvel An et
enfi n pour l'E p i phanie (fête
des rois). Les textes publiés
dans le programme ont per-
mis cle mieux se plonger clans
la mystique de ces œuvres
d' une étonnante puissance
spirituelle.

On saluera la remarquable
prestation de l'orchestre du
Conservatoire neuchâtelois
(instrumentistes du Haut et du
Bas), récemment créé et diri gé
excellemment par Nicolas Fa-
rine. Si les cordes ont aff iché
une belle maîtrise, on aura
beaucoup apprécié les inter-
prétations jubi latoires des
cuivres et des bois. La partie
solistique a été assurée avec
beaucoup d'élégance par Udo
Scheuerp flug, ténor (interpré-
tant l'émouvante partition de
l' «Evangéliste»), Marie-Claude
Chappuis , alto , Peter Daa-
liysky, basse, et enfin Katia
Velletaz , soprano. Quant au

chœur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, il
a fait forte impression, tant
dans les airs que clans les cho-
rals, impré gnés cle cette sp iri-
tualité inimitable de Bach.

Après la première cantate ,
l' orchestre a j oué le «Concerto
no 4» de Haendel, pour orgue
et orchestre. L'occasion pour le
maître Philippe Laubscher de
tirer cle très belles et surpre-
nantes sonorités du grand
orgue du Moutier du Locle. As-
surément, deux très belles
heures en ce temps fraternel
cle Noël, réunissant tout le can-
ton par la magie de la mu-
sic] ue. /réd

«Lire et foire lire»
Appel lancé aux aînés

Le projet «Lire et faire lire» ,
lancé par l' enseignant loclois
Olivier Guyot, a remporté un
beau succès auprès des élèves.
L' initiateur a présenté en pu-
blic ce projet consistant à ras-
sembler les écoliers el les
aînés pour découvrir en-
semble les plaisirs de la lec-
ture, lors cle rencontres régu-
lières. Un tiers des écoliers du
collège des Girardet , soit une
trentaine d'élèves, se sont déjà
inscrits! De l' autre côté,
seules huit  personnes âgées
ont répondu présent , et Olivier
Guyot serait bien heureux de
pouvoir compter sur quel ques
bonnes volontés supp lémen-

taires. Pour tous renseigne-
ments ou inscri ptions , on peut
lui téléphoner, au 931 04 74.

CLD

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57

^̂
téU)32W341

4^̂ ^



Evénement Noël sans frontière
via internet à Consolation
Internet diffusera l'esprit
de Dieu et relayera la pa-
role des hommes de bonne
volonté dans trente-deux
pays du monde grâce au
rendez-vous interculturel
et multimédia Noël sans
frontière, proposé par le
centre spirituel de Conso-
lation les 24 et 25 dé-
cembre.

Alain Prêtre

L'ancien séminaire de
Consolation , transformé au-
j ourd 'hui en halte spirituelle
et centre touristi que, a de tout
temps eu une histoire aux di-
mensions du monde. On re-
tiendra en particulier le rôle
majeur de ce bastion de la foi
dans le domaine de la diffu-
sion des évangiles. «Nous
sommes ici dans le séminaire
de France qui a produit jus-
qu 'au milieu de ce siècle le
p lus gros contingent de mis-
sionnaires de France», rap-
pelle Roger Perrin , adminis-
trateur du centre. Ces envoyés
spéciaux de Dieu ont pris une
part active aux quatre coins
du monde à l'enseignement
de la foi catholique. Nom-
breux encore à exercer leur
ministère sur les cinq conti-
nents , ils sont étroitement as-
sociés à l'événement Noël
sans frontière. «Cette op éra-
tion consiste, pour le dernier

Noël du XXe siècle, à faire le
tour du monde des nuits de
Noël en suivant les fuseaux ho-
raires. Nous allons ainsi célé-
brer Noël p ar internet avec
une trentaine de pays» , ex-
pli que Roger Perrin. Deux
écrans géants installés sous
chap iteau, ainsi que dans la
cour carrée du centre , rece-
vront en direct et en continu ,
du vendredi à 13h30 au di-
manche à l lh30 , des images
et des témoignages en prove-
nance des coins les plus per-
dus de la planète. «Nous ou-
vrirons cette fête par un
contact avec Taïwan pour la
clôturer dimanche avec des
chants de p iroguiers tahi-
tiens», poursuit l' administra-
teur. Trois thèmes rythmeront
cet événement: enfance, jeu -
nesse et éducation; famille,
femme et développement puis
fête et partage. «A l'école avec
les enfants montagnards du
Cambodge» , alimentera entre
autres le premier, «Coutume
familiale et sida au Kenya»
nourrira la réflexion du se-
cond, «En compagnie des
ancêtres de Champlitte
(Haute-Saône) établis au
Mexique» illustrera le troi-
sième.

Le public pourra suivre sur
place ce Noël sans frontière ,
ou alors se connecter à inter-
net pour le vivre sur travmis-
conso@wanadoo.fr.

Rien ne remplacera évi-
demment une visite à Conso-
lation pour se trouver au
cœur de cet événement et bai-
gner dans l' ambiance exo-
ti que d' un lieu transformé
pour la circonstance en arche
de Noé planétaire. Le centre
sp irituel de Consolation est
animé en effet en perma-
nence par des travailleuses
missionnaires ori ginaires du
monde entier. «Elles sont
vingt-quatre, dont une grande
majorité d 'Extrême-Orient
mais aussi d'Afri que noire et
d 'ailleurs» , précise Roger Per-
rin. Ces reli gieuses en forma-
tion ont ainsi confectionné
pour ce Noël sans frontière
des crèches de leurs pays
d'origine , des villages ty-
piques et autres compositions
décoratives ainsi que des
mets de réveillon. Le visiteur
voyagera ainsi du Vietnam au
Guatemala en passant par le
Sénégal et la Colombie.

La fête de la naissance de
Jésus-Christ prendra un relief
tout particulier avec une
messe de minuit à 23h , célé-
brée depuis Consolation par
l'archevêque de Besançon , de
concert avec une communauté
d'Afri que.

La mise au point de ce Noël
sans frontière n'aura pas été
une mince affaire. «Nos corres-
pondants dans les différents
points du globe ont du parcou-

Reconstitution au centre spirituel d'une crèche sénégalo-mauritanienne. photo Prêtre

rir parfois p lusieurs centaines
de kilomètres pour trouver les
moyens techniques cle trans-
missions. Au cas où des contre-
temps se produiraien t, nous

nous sommes fait  adresser
quelques cassettes vidéo avec
des témoignages et reportages.
Nous avons aussi des craintes
par rapport aux liaisons avec

la Côte d'Ivoire et avec Bungui,
en raison des troubles sociaux
et politiques du moment», té
moigne Roger Perrin.

PRA

Telethon Largement positif à Montlebon
Les responsables nationaux

du Téléthon se félicitent du
succès obtenu par l'édition
2000, où les promesses de dons
avec un montant de 501 mil-
lions de FF ont battu tous les re-
cords. Il en est de même au ni-
veau départemental , où la col-
lecte du centre de promesses
installé dans les locaux du
Conseil général s'élève à 2,2
millions de FF, soit 200.000 FF
de mieux qu'en 1999.

Dans le val de Morteau , les
organisateurs, au premier rang
desquels on trouve Pierre Vau-
frey, coordonnateur pour le sec-
teur, affichent eux aussi leur sa-
tisfaction. «La mobilisation est
toujours aussi forte et, à l'image
de la fête de la musique au mois
de juin, le Téléthon est mainte-
nant devenu le rendez-vous in-
contournable du début dé-
cembre. Un seul point noir cette
année avec la p luie qui a démo-
bilisé les marcheurs aux f lam-
beaux». Plus de trente associa-
tions et artisans du val de Mor-
teau se sont mobilisés pour l'or-
ganisation menée de main de

maître par le comité des fêtes
de Mondebon présidé par Alain
Jacquet. «Je voudrais leur tirer
un grand coup de chapeau.
Avec moins de moyens en lo-
caux qu 'à Villers-le-Lac Tan

L ambiance des grands jours pour déguster les huîtres du comité des fêtes. photo Roy

passé, ils ont réussi à faire aussi
bien. La convivialité était au
rendez-vous grâce à une im-
p lantation des stands dans d'ex-
cellentes conditions, souligne
Pierre Vaufrey. // est bien en-

tendu encore trop tôt pour faire
un bilan définitif, qui ne sera
rendu public qu 'à début janvier,
mais la première impression est
largement pos itive».

DRY

Pontarlier Duo
de délinquants écroué

A quel ques centaines de ki-
lomètres du lieu cle leurs for-
faits , deux jeunes délinquants
de Haute-Savoie qui avaient
écume le Haut-Doubs le
temps d' un week-end se
croyaient sans cloute à l' abri.
C'était compter sans l' obstina-
tion des gendarmes cle la bri-
gade de Pontarlier qui , par-
tant de maigres indices , ont
réussi à les localiser clans la
région d'Annecy. Ces deux
garçons âgés cle 18 et 20 ans
et peu connus jusqu 'alors de
la justice ont été arrêtés et
placés en détention à Be-
sançon. C'est un véritable
raid qu 'ils avaient mené au
cours du week-end du 2 au 4
décembre derniers. Leurs
cibles , des résidences du
Doubs ou cle Houtaud , dans la
banlieue de Pontarlier. Une
fois à l'intérieur , les deux
jeunes volaient tout ce qui
leur tombait sous la main et
présentait de la valeur. La pré-
sence éventuelle d'occupants
ne les dissuadait pas sp éciale-

ment d agir, comme ils 1 ont
montré à au moins une occa-
sion. Une de leur victime a en
effet été menacée avec une
bombe lacrymogène. Outre la
violence psycholog ique que
constituait leur irruption dans
les résidences parfois oc-
cup ées , ils n 'ont heureuse-
ment pas usé d' autres vio-
lences à l'égard des per-
sonnes. Au total , et pour ce
qui est actuellement réperto-
rié , les deux casseurs ont
commis sept vols par effrac-
tion autour de Pontarlier.
C'est en examinant minutieu-
sement une de leurs voitures
volées que les gendarmes ont
pu découvrir des documents
qui ont permis leur localisa-
tion et leur identification.
Transférés à Pontarlier puis à
Besançon , ils ont tous deux
été présentés au doyen des
juges bisontins François Ar-
diet , qui les a mis en examen
avant d'ordonner leur incarcé-
ration.

SCH

Les dés sont jetés: à moins
de 100 jou rs des élections
communales, la majorité
sortante de Besançon n'aura
pas à livrer bataille, si ce
n'est dans son propre camp
où s'est levé l 'étendard de la
dissidence. Mais, à droite,
le désert est assuré, avec
deux listes de témoignage.

Les droites locales contem-
p lent leur passé glorieux
pour mieux y  puiser l 'éner-
gie d'aff ronter un présent
calamiteux, sous le regard
indifférent du seul candidat
potentiel, sénateur et p rési-
dent du Conseil régional de
Franclie-Comté, dont l 'ambi-
tion se résume à occupe r le
siège en déshérence de dé-
puté de la 5e circonscription
du Doubs.

Le Huron de service p our-

rait s 'interroger sur l 'éva-
nescence de la compétition
électorale dans cette ville en
quête de destin de cap itale
régionale et qui, depuis un
demi-siècle, s 'en remet de
ses destinées à un monoli-
thisme qui la range parmi
les bastions historiques du
socialisme, au même titre
que Limoges.

Ce même Huron pourrait
s'interroger sur l'opportu-
nité d'une gestion alterna-
tive, destinée à remédier à
quelques tenaces zones
d'ombre: stagnation démo-
graphique, population in-
dustrielle en peau de cha-
grin, investissement en
forme de carnet de bal, lau-
riers dans les secteurs non
marcliands.

La vraie question n'en
reste pas moins de la mort
de la comp étition, dans une
ville qui p aye, la dispa rition
de ses chefs d'entreprise,
point commun avec La

Chaux-de-Fonds qui, elle,
voit prospérer l 'emploi in-
dustriel, une connivence
droite-gauche, démobilisa-
trice par définition, enfin,
un électoral démo-chrétien
acquis à la majorité actuelle
depuis un demi-siècle, mais
dont les élites semblent dé-
terminées à donner un cours
nouveau à leurs alliances
d 'opportunité.

Le microclimat bisontin
ne refléterait, à cet égard,
que les tensions qui agitent
actuellement les négocia-
tions d'état-major, entre
partis, répu tés d'opposition,
dont certains ont rallié,
hier, la maj orité p lurielle.
Sur les 271 villes de p lus de
30.000 habitants, il reste, à
droite, 37 cas à régler dont
Besançon qui, à cet égard,
s'intègre dans la stratégie
du pa rti centriste et de son
président, candidat, à
l 'Elysée en 2002. Pour ac-
créditer son ambition dont

lui seul, pour l 'heure, y  voit
un destin, il lui faut d'abord
un bastion, et ce sera le rôle
de Lyon, abandonnée
comme la proie pour l 'ombre
par les néo-gaullistes tout à
l 'obsession de perdre Paris,
comme ce fu t, hier, le râle du
Conseil régional Rliône-
Alpes, emporté sans majo-
rité. Il lui faut aussi
quelques miettes, comme Be-
sançon et 16 autres villes,
désçrtées par les droites, ou
lieux de combats fratricides,
comme Reims.

Au-delà de ces p érip éties,
on devine un éternel retour,
celui des municipalités de 3e
force qui firent les très
riches heures de Besançon,
p endant un quart de siècle,
j usqu'à l 'opération-vérité
conduite, en 1977, pou r
cause de programme com-
mun, par l 'actuel maire de
Besançon... qui tire sa révé-
rence.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Vieilles lunes

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Hugendobler, Morteau , tél.
03 81 67 06 34. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais , Dr Bave-
rel , Grand'Combe Châteleu , tél.
03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Barthès , Dampri-
chard , tél. 03 81 44 22 15. Phar-
macies Val de Morteau , Tour-
noux , Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche: Chap itaux, Charque-
mont. Dentiste Dr Gaiffe, Or-
champs-Vennes, tél. 03 81 43 58
16.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian-Genevard), Mor-
teau Relâche du 20/12 au 03/01
2001. Salle Saint-Michel,
Maîche «Les aventures de Ti-
grou et Winnie», jeudi et samedi
18h, dimanche 15h. «Ça ira
mieux demain», samedi 20h45.
Salle Le Paris, Morteau «Di-
nosaure», samedi et mardi
16h30. «Chicken Run» , jeudi

21h, vendredi 14h30, samedi
14h30 et 21h , dimanche llh,
mardi 14h30 et 21 h. «Antilles-
sur-Seine» vendredi 21 h , mardi
18h30. «L'étrange Noël de Mon-
sieur Jack», dimanche 16h30,
mardi 18h30. «Coyote Girls» ,
vendredi et dimanche 18h30.
«Les rivières pourpres», jeudi et
samedi 18h30, lundi 21 h. «Les
voyages de Gulliver», dimanche
14h30, lundi 16h30.

Théâtre
Morteau Théâtre, samedi,

15h, «Trotinette fait son cirque».

Exposition
Pontarlier Musée, du 7 no-

vembre au 31 décembre, «Blanc
comme neige».

Divers
Maîche Centre-ville, aujour -

d'hui, toute la journée , foire men-
suelle. Villers-le-Lac Salle des
fêtes , vendredi , 18h, spectacle de
Noël de l'Ecole des Bassets.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
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Les Radicaux ^
Budget 2001 - De qui se moque-t-on?
Lundi 18 décembre, il fallait voter le budget 2001.

Le groupe radical a demandé:
- d'utiliser, comme promis, la péréquation financière pour baisser les impôts,

•¥ cela n'est pas réalisé contrairement à ce que prétend le Conseil Communal.
- de réduire progressivement la taxe foncière qui devra être supprimée en 2005,

-> cela a été refusé.
- de réduire la dette de la ville,

-> cela a été ignoré.
De ce fait , la dette va augmenter de 16 millions!!!

Devant ce refus de voir la réalité en face et d'agir (notamment avec la péréqua-
tion), le groupe radical a refusé de soutenir ce budget 2001.

Nous devons tous réagir et dire STOP. Il faut changer de cap si l'on veut garantir
un avenir à notre ville.

Les Conseillers Généraux Radicaux

Neuchâtel Un manager
prendra les rênes du CPLN
Manager chez Swisscom,
Claude-Alain Vuille succé-
dera à Jean-Pierre Gindroz
à la tête du Centre profes-
sionnel du littoral neuchâ-
telois (CPLN), à Neuchâtel,
le 1er juillet prochain. Agé
de 42 ans, cet habitant de
Cernier a été choisi parmi
une trentaine de candi-
dats.

Claude-Alain Vuille succé-
dera l' an prochain à Jean-
Pierre Gindroz au poste de di-
recteur général du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois (CPLN). à Neuchâtel. Sa
désignation a été annoncée
hier en fin d' après-midi par la
commission cantonale de l' en-
seignement professionnel.

Habitant Cernier. Claude-
Alain Vuille est âgé de 42 ans.
Il est marié et a deux enfants,
de huit et neuf ans. Il travaille
actuellement chez Swisscom, à
Lausanne, où il occupe un
poste de manager imp li quant
des responsabilités pour toute
la Suisse romande. Titulaire
d'un di plôme d'ingénieur ETS,
il a conduit «toute sa carrière
dans le domaine commercial et
dans des tâches de gestion», in-
dique la commission dans un
communiqué. Il a été employé
quel ques années chez IBM ,
avant de rejoindre, il y a douze
ans, ce qui s'appelait alors Te-
lecom PTT. Parallèlement à
son activité professionnelle, il
a obtenu un MBA à l'Univer-
sité de Fribourg.

«Un outil magnifique»
Ce qui a poussé Claude-

Alain Vuille à vouloir prendre
les rênes du CPLN, un établis-
sement qui dispense pas

Claude-Alain Vuille, nouveau directeur du CPLN, a travaille chez IBM, puis chez Swiss-
com, photo Mairy

moins de 5500 périodes d'en-
seignement hebdomadaires?
«D'une part, j 'avais envie de
retrouver une activité dans le
canton , expli que-t-il. J 'ai fait
mes écoles à La Chaux-dc-
Fonds. à Neuchâtel. p uis au
Locle. Je suis un Neuchâtelois
dans l 'âme.»

D'autre part, le futur direc-
teur du CPLN pense que ce
nouveau poste lui permettra de
«mieux exp loiter» ses propres
compétences. «De p lus, ce tra-
vail est extrêmement intéres-
sant, car il est lié à la forma-
tion professionnelle des
jeunes.» Sans compter que
Jean-Pierre Gindroz lui lé-
guera «un outil magnifique

couvrant un vaste domaine»
(le CPLN englobe dix écoles:
Ecole neuchâteloise d'informa-
ti que de gestion , Ecole tech-
ni que. Lycée d' enseignement
professionnel , Ecole techni que
du soir, Ecole des arts et mé-
tiers , Ecole cantonale des mé-
tiers de la terre et de la nature .
Ecole professionnelle commer-
ciale, Ecole sup érieure de ges-
tion commerciale, Ecole sup é-
rieure de droguerie , enfi n Sec-
tion paramédicale).

A l'unanimité
Claude-Alain Vuille entrera

en fonction le 1er juillet 2001 ,
mais il établira «des contacts
au préalable» avec son prédé-

cesseur, «car de nombreuses
décisions doivent être prises dès
les mois de mai-ju in pour
l 'année scolaire suivante» .

Afin de dénicher le succes-
seur de Jean-Pierre Gindroz,
qui a souhaité prendre une re-
traite antici pée, la commission
cantonale de l' enseignement
professionnel avait fait appel à
une agence de recrutement sp é-
cialisée. Laquelle a reçu une
trentaine de candidatures et,
après une sélection par étapes ,
en a proposé quatre à la com-
mission. Cette dernière a dési-
gné Claude-Alain Vuille à l'una-
nimité , une décision qu 'a rati-
fiée ensuite le Conseil d'Etat.

Frédéric Mairy

Cernier Les j oies
des nocturnes

Ils étaient tous là, hier soir à Cernier, pour fêter Noël. La
population du village, les commerces, qui ont fait leurs
nocturnes jusqu'à 22 heures, le Père Noël et son
compère Fouettard, unis pour la distribution des cor-
nets, offerts aux enfants par le groupement des com-
merçants, photo Marchon

Les Hauts-Geneveys Le K-Lumet des Perce-Neige touche toute la Suisse
Le centre des Perce-Neige
des Hauts-Geneveys est à
l'origine de la commer-
cialisation à grande
échelle du K-Lumet, cet
allume-feu écolog ique
fait avec des matériaux
recyclables. Après cinq
ans, le produit est désor-
mais disponible partout
en Suisse et tend à se di-
versifier.

Les producteurs du K-Lu-
met veillent à ne pas se lais-
ser dépasser par les impéra-
tifs économiques d' une com-
mercialisation à grande
échelle. Pourtant cet allume-
feu écolog ique , inventé en
1995 par le centre des Perce-
Nei ge des Hauts-Geneveys ,
touche maintenant tout le ter-

ritoire suisse, après une
percée réussie en Suisse alé-
mani que. Il n'a pas été facile
de franchir la Sarine , en rai-
son des différences structu-
relles qui existent entre insti-
tutions pour handicap és ,
mais c'est désormais chose
faite , à la grande satisfaction
de Jean-Luc Voumard. res-
ponsable des ateliers des
Perce-Nei ge.

«Fabriquer le K-Lumet est
une occupation valorisante
avant tout pour nos handi-
capés, a exp li qué Jean-Luc
Voumard. C'est pourquoi
nous nous opposons à une au-
tomatisation de la produc-
tion, qui retirerait du travail
à nos ouvriers. Par contre,
nous cherchons à p roduire
p lus vite, en veillant à adap-

ter notre off re à la demande
de notre clientèle.»

Le K-Lumet devient pour-
tant un véritable business. A
témoin , le mil l ion de chiffre
d' affaires réalisé sur une
hase de 100.000 boîtes pro-
duites en un an. Les Hauts-
Geneveys, qui détiennent le
brevet d'invention, ont mis
en place un réseau de 20 par-
tenaires qui fabri quent cet al-
lume-feu sous licence. Ce qui
représente une centaine
d'insti tutions en tout et envi-
ron 800 personnes em-
ployées!

Les Perce-Nei ge ne se sont
pas arrêtées en si bon che-
min. Les Hauts-Geneveys et
quel ques autres partenaires
sortent en effet ces j ours une
miniboîte contenant trois K-

Lumet , des allumettes , un
frottoir , des notices d'explica-
tion et des espaces réservés à
une carte de visite ou de la

publicité. Le tout pour des
entreprises qui souhaite-
raient faire des cadeaux à
leurs fournisseurs ou clients.

Un parfait kit K-Lumet, qui
n 'est pas destiné au magasin ,
ni aux petits enfants!

PHC

C'est sous l' appel lat ion La
Gazouille que la crèche Tar-
tine & Chocolat connaîtra un
nouveau départ au début cle
l' année prochaine. «On ouvre
le 8 janvier, quoi qu 'il arrive»,
a indi qué Charles Girard , pré-
sident de cette nouvelle asso-
ciation lors cle l' assemblée
constitutive mardi soir au Lan-
deron.

Il a fallu faire vite, très vite
pour monter cette nouvelle
structure. Les responsables de
La Gazouille craignaient en ef-
fet que les parents , dans
l'indécision ou l 'incerti tude ,
n 'ail lent placer leurs enfants
ailleurs. Le nombre d'enfants
susceptibles de fré quenter en-
suite la crèche aurait alors été
beaucoup trop bas pour assu-

rer la viabi l i té  d' une telle orga-
nisation.

Dès lors, voilà toute une par-
tie de la population landeron-
naise (mais aussi de Lignières
il est vrai ) rassurée quant à
l'avenir cle l' accueil pour la pe-
tite enfance. Le comité de sept
personnes se donne comme
objectif, durant la pause cle fin
d' année, de mettre en place un
système administratif (la struc-
ture et le fonctionnement de la
crèche n 'étant plus pareils) et
un système de contrôle statis-
tique.

Quant à l'appellation cle la
crèche , il a bien fallu en chan-
ger, puis qu 'à Cressier, la nou-
velle structure en place a
gardé ce nom-là...

PDL

Le Landeron La Gazouille
remplace Tartine & Chocolat
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D'excellent conseil , Nana se fera un plaisir de — '—=^~J 
vanter les multiples qualités de vêtements griffés de marques telles que Helly Hansen, Rukka et Wikland. En
cas de rupture de stock , les commandes restent possibles , moyennant un ou deux jours de livraison. Il est |
évident que la gamme variera au fil des saisons.
Ce soir, nocturne jusqu 'à 22 heures et demain, vendredi 22 décembre, ouverture jusqu'à 20 heures avec
remise spéciale de 10% sur l'ensemble des articles, question de marquer le coup. Alors, il ne faut pas
manquer de profiter de l'aubaine.

Pour la quatrième fois, la
population du canton est in-
vitée à garder ses restes de
boug ies cle Noël pour per-
mettre aux Perce-Neige de ré-
cupérer la cire pour la fabri-
cation du K-Lumet. Cette opé-
ration de récupération , qui
développe une certaine com-
plicité entre l'institution et le
grand public, aura lieu sa-
medi 6 jan vier à Neuchâtel .
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

Cernier et Fleurier. L'objectif
reste fixé à deux tonnes, ce
qui suffirait à la production
de la région Neuchâtel-Jura.
A noter que les Perce-Neige
ont pu bénéficier des restes
des bougies allumées sur le
Littoral biennois le 22 avril
dernier. Huit cents kilos de
cire avaient pu être récoltés et
automati quement écoulés
dans la production , après fil-
trage. Rappelons qu 'il est tou-

jou rs possible d' aider les
Perce-Neige dans ce sens en
apportant ses déchets de bou-
gies dans les communes de
Neuchâtel , Boudry, Cor-
taillod . Bevaix . Saint-Aubin .
La Chaux-de-Fonds, Cernier ,
Fontainemelon, Chézard-
Saint-Martin , Dombresson,
Les Hauts-Geneveys et Fleu-
rier, en les déposant dans les
seaux prévus à cet effet.

PHC

Des bougies à garder



AU Six ans de fiançailles pour savoir
si le mariage est possible
C'est quasiment d'une
seule voix que l'Assemblée
interjurassienne (AU) a dit
hier son approbation aux
fiançailles entre Jura et
Jura bernois, après auto-
nomisation de ce dernier.
Histoire de décider, dans
six ans, si le mariage est
raisonnable.

L'Assemblée interjuras -
sienne a tenu hier à Nods une
séance importante, «peu t-être
la p lus importante» , selon son
président Jean-François
Leuba. «Car pour la p remière
fois, nous proposons une solu-
tion, ou une esquisse de solu-
tion, pour résoudre la question
j urassienne.»

Et c est quasiment unani-
mement - sans opposition et
seules deux abstentions , dans
la délégation bernoise — que
H'AIJ a adopté sa résolution
44 . sans la modifier cle sur-
croît.

Un processus plutôt
qu'une des trois pistes

Lautonomisation progres-
sive du Jura bernois, une nou-
velle entité cantonale à six dis-
tricts , la partici pation com-
mune à une structure supra-
cantonale à l'échelon de l'Arc
j urassien: parmi ces trois
pistes , l'AIJ pensait en choisir
une pour la proposer aux deux
gouvernements . Or tel n 'aura
pas été le cas. «Sans abandon-

ner aucune piste, nous avons
estimé que chacune contenait
des restrictions trop étroites.
Conséquemmcnt, nous avons
op té p lutôt pour un processus» ,
précisait hier soir Georges
Rais , co-président jurassien.

En effet , l'Interjurassienne
propose finalement aux deux
gouvernements un genre de
vagues fiançailles d'une durée
de six ans. La première phase,
de deux ans - mais au plus tard
j usqu'à fin 2003 -, se décline
en trois volets parallèles: le
Jura bernois est doté d'une
large autonomie - au sein du
canton de Berne mais avec des
organes munis de pouvoirs dé-
cisionnnels et financiers -, les
princi pes d'un partenariat

entre Jura et Jura bernois sont
arrêtés et . enfin, une procédure
convergente est arrêtée concer-
nant la création et la gestion des
insti tutions communes.

Pendant la deuxième phase ,
de quatre ans , les deux ré-
gions expérimentent la colla-
boration ainsi établie.

Le bilan de ces six années ,
l'AIJ le tirera pour présenter
cette Ibis les propositions
concrètes visant à résoudre la
question jurassienne. Elle a
décidé hier de se confier ce
mandat en souli gnant sa
conviction qu 'alors , soit à fin
2007 au plus tard , la popula-

tion jurassienne , d un cote
comme de l' autre cle la fron-
tière , saura apprécier ses be-
soins et sa volonté en toute
connaissance de cause. A son
sens, l' exp érience pratique de
l' autonomie , en terre ber-
noise , est une nécessité pour
clarifier les besoins. DOM

Le triumvirat présidentiel à l'heure de présenter la résolution adoptée massivement
hier: Claude-Alain Voiblet, Jean-François Leuba et Georges Rais. photo Eggler

Police et armée Un nouvel
office géré selon la demande

La restructuration cle la Di-
rection cantonale de la police
et des affaires militaires pren-
dra fin le 31 décembre pro-
chain. L'Office de la sécurité
civile et l'Office de l' adminis-
tration et des exp loitations
militaires seront remplacés
par un nouvel Office de la sé-
curité civile et militaire
(OSCM). Les services d'ex-
ploitation des garages ont fu-
sionné et tous les services de
la place d' armes de Berne se-
ront désormais gérés conj oin-
tement.

Markus Aeschlimann, qui
avait déjà diri gé le projet par-
tiel de mise en place du nou-

vel office, prendra la tête de
l'OSCM, dont la gestion sera
conforme aux princi pes cle
l'économie cle marché et tien-
dra compte des besoins de la
clientèle. L'ensemble des ser-
vices qui composent la place
d' armes de Berne seront ex-
ploités selon les princi pes de
la nouvelle gestion publi que.

La restructuration a en-
traîné la suppression cle 45
postes. Les personnes
concernées ont toutefois
bénéficié d' un plan social : 11
collaborateurs se sont vu pro-
poser un contrat à durée dé-
terminée, 16 ont pris une re-
traite antici pée et 18 ont re-

trouvé un emploi avec l' aide
de la Direction de la police et
des affaires militaires.

Les services d' exploitation
des garages de la police canto-
nale et de l 'Office de l' admi-
nistration et des exp loitations
militaires ont été regroup és.
L'ensemble du personnel de
ces services est désormais su-
bordonné à la police canto-
nale. La fusion de l' exp loita-
tion de l' arsenal cantonal et
de l' arsenal fédéral sera réa-
lisée au 1er janvier prochain.
Les collaborateurs et collabo-
ratrices cle l'arsenal cantonal
seront désormais employés
par la Confédération, /oid

Cormoret On cherche
un membre à l'exécutif

Les citoyens de Cormoret
seront appelés aux urnes, le
dimanche 4 mars prochain ,
pour procéder à l'élection
d' un membre de l' exécutif lo-
cal. Ce scrutin fait suite à la
démission présentée par le
conseiller municipal Marcel
Houlmann , responsable des
travaux publics, qui quittera
son poste au 31 décembre.
Rappelons que la localité
compte sept conseillers muni-
cipaux , maire compris.

Le délai de dépôt des listes ,
pour cette élection complé-
mentaire , a été fixé au ven-
dredi 26 jan vier, à 17 heures.
En cas de candidature uni que ,

la personne concernée sera dé-
clarée élue tacitement.

Et si aucune liste n 'était pré-
sentée dans le délai légal , les ci-
toyens pourraient voter pour la
personne éligible de leur choix.
Deviendrait alors conseiller
municipal celle ou celui qui au-
rait récolté le plus de voix.
Mais voilà un scénario que nul
ne souhaite à Cormoret.

Administration fermée
Dès demain vendredi à 17h ,

l' administration munici pale
fermera ses portes pour toute
la durée des fêtes. Elle sera à
nouveau ouverte le lundi 8 jan -
vier 2001. /dom-cme

Métro lausannois
Testé à Vauffelin

C est à Vauffelin, au
Centre de tests dynamiques
de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne , qu 'ont été effectués
les tests , pour le moins im-
portants , révélant que le fu-
tur nouveau métro lausan-
nois supportera la déclivité
qui l'attend.

On s'inquiétait en effet , à
Lausanne, de savoir si les
pneus prévu s pour ce nou-
veau métro pouvaient assu-

rer dans la pente un freinage
et un démarrage optimaux
même en cas cle pluie. Sur le
sujet , les concepteurs de
l' engin avaient fourni  à leurs
clients des garanties basées
sur des tests effectués à l'é-
tranger. A Lausanne, on ne
s'en est pas contenté et c'est
donc à la haute école spécia-
lisée bernoise , par son site
biennois , que la ville a ac-
cordé sa confiance, /réd

Aid'Hôpita l Un plus
pour l'ambulance

L'association Aid'Hôpital ,
que préside Simone Hug, cle
Sonvilier, a remis à l'Hô pital
du Jura bernois , antenne de
Saint-Imier, une somme de
4700 francs, pour compléter
l'installation de sa nouvelle
ambulance.

Les membres de cette asso-
ciation s'investissent person-
nellement , en confectionnant
des pâtisseries maison , qui
sont ensuite vendues sur les

marchés et foires du district de
Courtelary.

La direction de l'Hôpital du
Jura bernois exprime ses plus
vifs remerciements aux
membres d'Aid'Hô pital , qui
œuvrent depuis de nom-
breuses années pour per-
mettre l' acquisition d' appa-
reils ou d'installations parfois
non subventionnés , mais qui
améliorent , avant tout , le
confort des patients , /hjb

Perles Après 40 ans,
on a redécouvert deux
vitraux exceptionnels
On a redécouvert à Perles
deux vitraux de 1859, qui
avaient été enlevés en 1956
et qui comptent parmi les
œuvres les plus significa-
tives de cet art au XIXe
siècle, avec ceux des cathé-
drales de Bâle et Zurich.

L'historien local Heinz Rau-
scher a retrouvé, dans le grenier
de l'église de Perles , deux vi-
traux grand format oubliés clans
un coin. Il les a identifiés
comme étant un don cle Sig-
mund Heinrich Wildermetb ,
qui avait commandé en 1859,
au maître verrier zurichois Jo-
hann Jakob Rôttinger , la réalisa-
tion cle panneaux pour les
fenêtres du chœur de l'église.
Un panneau avait été remplacé
par une œuvre cle Paul Zehnder,
en 1941. En 1956, à l'occasion
d'une rénovation importante ,
les deux autres avaient été à leur
tour déposés, plies et rangés au
grenier, où ils sont restés pen-
dant 40 ans. Après leur décou-
verte, les deux vitraux endom-
magés ont été mis en sécurité.

Ces vitraux constituent une
découverte importante car l' art
du vitrail avait presque complè-
tement disparu aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Le romantisme
du XIXe siècle le remit au goût
du jour.

Les plus grands du canton
En Suisse, on se remit à fa-

briquer des vitraux de petite
taille au début du XIXe , les
grands formats étant relancés
par Johann Jakob Rôttinger.
Les vitraux de Perles comptent
parmi les œuvres les plus im-
portantes cle ce renouveau , avec
ceux des cathédrales de Bâle et
Zurich. Ce sont les plus grands
vitraux du canton et leur
contenu présente un intérêt par-
ticulier: pour la naissance du
Christ et la crucifixion, Rôttin-
ger a travaillé à partir de gra-
vures sur bois d 'Albrecht Durer.

Le Service cantonal des mo-
numents histori ques a proposé
à la paroisse de Perles de res-
taurer ces vitraux pour les re-
mettre à leur emplacement
d'origine, /oid-réd

Courtelary
Les vacances
de l'administration

Durant les l'êtes de fin
d' année, le secrétariat munici-
pal du chef-lieu demeurera
fermé , à savoir du 23 dé-
cembre au 5 janvier. La réou-
verture des bureaux est an-
noncée pour le 8 janvier 2001 ,
à 8 heures. Le personnel et les
autorités de la localité profi -
tent pour adresser leurs les
meilleurs vœux à la popula-
tion, /crac

Saint-Imier
Un radical élu
adjo int au maire

Après le législatif , en dé-
but de mois , l' exécutif avait
une élection à effectuer , à sa-
voir celle de l' adjoint au
maire imérien.

A cette fonction , il a dési-
gné Pierre-André Kernen ,
conseiller munici pal radical ,
chef des départements des
œuvres sociales , de l'écono-
mie, de l'office des locations
et des soins à domicile, /cms

Bienne
La ville répartira
les charges

Le Conseil exécutif a habi-
lité la commune cle Bienne à
imputer à la répartition des
charges les coûts (950 000
francs) de la deuxième étape
des travaux de rénovation de
la Fondation pour femmes et
enfants, qui procure aux
femmes célibataires des loge-
ments à loyer modéré et leur
vient en aide pour la prise en
charge des enfants, /oid

Catastrophe
Une aide aussi
psychologique

Le Conseil exécutif a chargé
un groupe de pilotage d'élabo-
rer un concept de prise en
charge psychologique des in-
tervenants , des victimes et des
proches en cas de catastrophe
naturelle. Il a alloué à cet effet
un crédit cle 70.000 francs.
L'aide psycholog ique d'ur-
gence constitue un élément
fondamental de la prise en
charge, /oid

Saint-Imier

Les fêtes auront des réper-
cussions sur l'horaire d'ouver-
ture au public app liqué habi-
tuellement à la patinoire d'Er-
guël. Ainsi les lieux resteront-
ils fermés les 24 et 25 dé-
cembre, tandis qu 'un tournoi
d'écoliers s'y déroulera le 26,
puis un tournoi pee-vvee les 27
et 28 décembre. Tous ces
jeu nes apprécieront la présence
cle public , qu 'on se le dise!

La population pourra pati-
ner les 29 et 30 décembre, de
13h30 à 16h30. Ensuite de
quoi la patinoire fermera ses
portes pour trois j ours, soit
les 31 décembre , 1er et 2 jan-
vier, /cms

Horaire modifié
à la patinoire

Outre celles qui fi gu-
raient à son ordre du jour .
l'AIJ a adopté hier deux ré-
solutions urgentes. La pre-
mière concerne le cheval
franches-montagnes et de-
mande aux deux gouverne-
ments de répondre à la pro-
position du conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin , en
versant deux cents francs
par jument poulinière. Une
subvention que la Confédé-
ration verserait dès lors éga-
lement.

La seconde résolution ne
s'éloi gne pas vraiment du
franches-montagnes. puis-
qu 'elle s'attache au site de
Bellelay. Un site pour lequel
Jura Tourisme, Pro Jura ,
l'Office du tourisme du Jura
bernois et la Fondation Belle-
lay estiment crucial d'exploi-
ter en commun une structure
d'accueil , de commercialisa-
tion , d'information et de pro-
motion touristi que. L'AIJ in-
vite les deux gouvernements
à soutenir cette collaboration

et à contribuer financière-
ment à la concrétisation cle ce
projet. Une opporUinité poli -
tique qu 'il fallait saisir immé-
diatement , soulignait Jean-
François Leuba , en rappelant
que l'AIJ a ju stement vécu un
de ses plus marquants
échecs lorsqu 'elle a voulu in-
duire un organe touristi que
commun aux deux Juras. La
collaboration lancée à Belle-
lay par dessus la frontière
mérite donc un soutien in-
conditionnel. DOM

Soutien au franches-m ontagnes



Lothar An1 L'ampleur de la
catastrophe relativisée en forêt
Il y a un an, le 26 dé-
cembre précisément, Lo-
thar déboulait sur le Jura.
C'était le coup de vent du
siècle. Un an après, les fo-
restiers dressent un bilan.
Certes, il y a eu beaucoup
de casse et des pertes
mais la catastrophe est re-
lativisée. Point essentiel:
aucun accident grave de
bûcheronnage n'est sur-
venu lors de la remise en
état. Tour d'horizon en
trois volets.

Bilan Comme l'indi que Di-
dier Roches, patron des forêts
jurassiennes, dans le dernier
bulletin de la branche , «globa-
lement, le bilan de l 'ouragan
Lothar pe ut être qualif ié de
supportable. Il faut en effet
prendre en considération les ef -
fets posit ifs qu 'il a induits: un
coup de pouce à la régénéra-
tion de nos forêts, trop vieilles
dans leur ensemble, la mise en
p lace d 'un service de commer-
cialisation et de promotion du
bois de notre canton, la prépa -
ration de procédés de gestion
p lus eff icaces...».

Dégâts Selon les estima-
tions des gardes forestiers , Lo-
thar a fait des dégâts sur 1050
hectares dans le canton tou-

De nombreux arbres, ici du côté des Sommêtres, sont encore à terre, photo Gogniat

chant surtout les futaies (950
ha) et fauchant plus cle
400.000 m3 de bois (estima-
tion de 330.000 m3 au début).
Le volume de bois exploité à
ce jour est estimé à 380.000
m3. Le bois abandonné va cor-
respondre à un volume de près
de 50.000 m3. Ce sont les ré-

sineux qui se sont montrés les
plus vulnérables à la tempête
puisqu 'ils représentent 88%
des dommages. Rien d'éton-
nant à cela , leur prise au vent
est sup érieure aux feuillus en
période hivernale et leur enra-
cinement est peu profond.
Concernant l' avancement des

travaux, on estime qu 'ils sont
réalisés à 95% dans le Jura . Il
reste nombre cle chablis à
façonner aux Franches-Mon-
tagnes et en Ajoie. Sur une
bonne partie de ces surfaces
(750 hectares), le raje unisse-
ment devra s'op érer, si pos-
sible par voie naturelle.

On notera à ce chap itre que
les dégâts immobiliers (cou-
verts par l'Assurance immobi-
lière) étaient bien plus impor-
tants. Ils avaient atteint les 23
mill ions de francs à mi- juin .
20% des 33.000 bâtiments du
canton ayant été touchés.

Commercial Le soutien
fédéral et cantonal (3,7 mil-
lions) a permis en l' an 2000
d' exp loiter environ 380.000
m3 cle bois renversé. Des cré-
dits fédéraux et des prêts can-
tonaux (5 ,6 mil l ions)  et 1.5
mil l ion  de subventions ont
permis cle stocker 90.000 m3
cle bois. D autres aides (pour
la remise en état des chemins ,
pour la création cle réserves
forestières ou la régénéra-
tion...) devraient suivre. A ce
j our, l 'Ajef (Association d'éco-
nomie forestière) qui s'est
chargée de la commercialisa-
tion est parvenue à écouler
112.000 m3 de bois Lothar. Il
restait 45.000 m3 à façonner
et à commercialiser. Plus cle la
moitié cle ce volume (bonne
quali té )  cle devrait pas poser
problème vu la demande des
scieries. Par contre, il y a plus
de souci pour les «bois
rouges» de petite qualité.

MGO

Les Cerlatez Le Centre nature passe
la barre des 10.000 visiteurs Tan
Le Centre nature des Cer-
latez va mieux. Il va même
bien. Il a fait un bond pro-
digieux pour dépasser
cette année la barre des
10.000 visiteurs. Il a égale-
ment assis ses bases fi-
nancières. Bilan en trois
volets avec Pierre Paupe,
président de la fondation,
et Laurent Gogniat, ani-
mateur sur le départ.

Impulsion Le Centre des
Cerlatez avait les pieds dans
l' eau (inondation) et nageait
clans les chiffres rouges quand
Laurent Gogniat a repris le ba-
teau voici quatre ans. II a remis
l'institution à flot financière-
ment. Mieux, il lui a donné une
impulsion el une crédibilité qui
faisait défaut lors de sa mise en
place. Comment a-t-il fait? Il a
misé sur des thèmes théma-
ti ques porteurs (le dairi , la
vipère, le lynx...), mis sur pied
de superbes expositions avec
des peintres animaliers , orga-
nisé des conférences attractives
et étoffé le programme des vi-
sites. Le résultat se traduit en
chiffres puisque, en quatre

ans, le nombre cle visiteurs est
passé de 6000 à 10.000 alors
que les visites guidées quadru-
plaient (162 au total). Engagé à
plein temps par le canton , Lau-
rent Gogniat va quitter sa fonc-
tion au printemps. Son poste
est mis au concours. Une ving-
taine de candidatures sont an-
noncées.

Directeur sur le départ, Laurent Gogniat a su avec la
souplesse du lynx redresser l'image du Centre nature.

photo Gogniat

Saison lynx Comme indi-
qué plus haut, chaque saison
avait un thème. L'année 200 a
été celle du lynx. Elle s'est tra-
duite par une magnifi que ex-
position didacti que (qui sera
reprise par les voisins
français), un concours de
fresques qui a vu la partici pa-
tion d'une trentaine cle classes

de l'Arc jurassien , un colloque
franco-suisse qui a réuni plus
cle 100 partici pants et qui aura
un prolongement outre-
Doubs. Plus de 60 œuvres du
peintre animalier Jacques
Rime ont été vendues! Enfin ,
l'exposition sur la tourbière de
la Gruère a permis de récolter
l'avis cle près cle 4000 per-
sonnes sur son avenir en vue
du futur plan cle gestion.

Appuis financiers Le
Centre nature (trois employés
pour un poste et demi) peut re-
garder l'horizon avec plus de
sérennité au gré de plusieurs
appuis financiers reçus. La
Confédération (50.000
francs), le canton du Jura
(25.000 francs dès 2001),
Bâle-Campagne (20.000
francs), la commune de Sai-
gnelégier (10.000 francs) per-
mettent de faire bouillir la
marmite.  Berne et Bâle-Ville
sont sollicités. Le Centre s'af-
firme comme la capitale des
tourbières de la montagne et
son personnel a consacré plus
cle 800 heures à l'entretien du
site cle la Gruère.

MGO

Election Un dépôt
légal par télécopie?
Présidée par Pierre Bro-
glin, la Cour constitution-
nelle du canton du Jura a
examiné hier le recours dé-
posé par Alain Bregnard,
de Bonfol, qui, lors des
élections communales,
avait déposé une liste élec-
torale au secrétariat com-
munal en l'envoyant par
télécopieur.

Le Conseil communal avait
jugé ce dépôt illégal et rejeté
cette liste. Alain Bregnard a
recouru devant la justice ad-
ministrative, qui a écarté ce
recours. Le plaignant a alors
saisi la Cour constitutionnelle.
Celle-ci rendra son jugement
par écrit dans dix jours envi-
ron. Dans l'intervalle et même
au-delà de la fin de la législa-
ture, le 31 décembre, les auto-
rités communales de Bonfol
resteront en fonction , a décidé
la cour.

Lors de l'audience, le maire-
Pierre Henzelin a affirmé
avoir téléphoné au plai gnant ,
qui travaille à Zurich , dès que
la télécopie était parvenue à la
commune. Le maire l'a alors
informé que ce procédé n 'était

pas admis. Auparavant, le
maire avait pris conseil auprès
du chef du service des com-
munes. La liste aurait alors pu
être déposée par un colistier
au bureau communal, avant
18 heures, dernier délai.

Selon Alain Bregnard , la loi
exige cle «déposer» les candi-
datures, ce qu 'une télécop ie
fait. Le dépôt par télécop ieur
n 'est pas interdit par la loi. Il
se réfère à un récent arrêt du
TF qui admet le recours par
télécop ie contre une pour-
suite, donc aussi pour une
candidature, par analog ie.
Cette analogie ne tient pas , se-
lon l' avocat de la commune.
Les règles de dépôt de listes
électorales exigent des signa-
tures manuscrites, vendables,
ce qu 'une télécopie ne permet
pas cle faire.

La commune demande que
la Cour constitutionnelle re-
jette le recours et confirme les
résultats des élections commu-
nales. Le plai gnant exige au
contraire que son recours soit
admis et qu 'il aboutisse à la te-
nue de nouvelles élections
communales.

VIG

Develier
Mort brutale
du maire

Le village de Develier est
sous le choc. Roger Jermann ,
maire et enseignant , est
décédé brutalement mercredi ,
à l'â ge de 51 ans. Il laisse une
femme et une fille de 19 ans.
universitaire. Membre du
Parti libéral-radical , ancien dé-
puté , il avait été élu conseiller
communal en 1988 puis est
devenu maire dès 1992. Il a
mené à bien plusieurs dos-
siers difficiles dans le dévelop-
pement d'une localité en
pleine expansion. Ses avi s
pondérés étaient écoutés et il
s'était acquis aussi cle solides
amitiés au sein du corps ensei-
gnant , ainsi que dans la so-
ciété cantonale des officiers.

VIG

Epiquerez
Personnel
communal recherché

Présidée par Jean Favre,
l' assemblée communale d'E p i-
querez a été suivie par 25 per-
sonnes. Le bud get 2001 a été
adopté. 11 présente un décou-
vert de 27.000 fr. pour des
charges cle 218.500 francs. Le
secrétaire communal Phili ppe
Riat et le caissier Jean-Mau-
rice Maître , démissionnaires,
ont été reconduits provisoire-
ment clans leurs fonctions. La
proposition d'offrir gratuite-
ment le bois de construction
aux citoyens cle la commune a
été nettement refusée. Cer-
tains citoyens se sont in-
quiétés cle l' avenir du stand de
tir et des déchets lâchés clans
la nature.

MGO

La Chaux-des-
Breuleux
Nouvelle secrétaire
communale

Onze citoyens ont partici pe
mardi soir à l' assemblée com-
munale cle La Chaux-des-Breu
leux, présidée par Xavier Cha
patte. Le bud get 2001 a été
avalisé. Il présente un décou-
vert cle 15.469 francs sur un
total cle dépenses cle 447.000
francs et des produits attei-
gnant 431.000 francs. Seule la
taxe cadastrale a été légère-
ment augmentée à 0,6 poui
mille , la quotité d'imp ôt et les
taxes restant inchangées. En
remplacement d'Annick Kulin
au secrétariat communal,
c'est Denise Goudron qui a été
nommée. Un règlement fores-
tier désuet a enfi n été abrogé.

MGO

Montfaucon
Fermeture du
magasin laiterie

A la lin cle l' année, le petit
magasin laiterie de Montfau-
con va fermer ses portes. C' est
une page cle l'histoire locale
qui se tourne . Ce magasin est
né avec la société cle laiterie en
1961 et il accueillait à l'é-
poque 25 producteurs régu-
liers. L'ouverture cle la froma-
gerie cle Saignelégier l' a
condamné à moyen ternie avec
le départ cle la moitié des pro-
ducteurs en 1995. U ne restait
que sept fournisseurs. Le dé-
part cle la dernière gérante.
Chantai Miserez, et un ramas-
sage du camion de lait deux
fois par semaine ont eu raison
cle ce magasin, qui a rendu de
nombreux services.

MGO

Saignelégier
Commision d'impôt
supprimée

Renaude Boillat a présidé,
après 12 ans, sa dernière as-
semblée cle commune mardi
soir en présence de 37 ci-
toyens sur 1479! Constatant
son peu d'incidence, les ci-
toyens ont abrogé la commis
sion locale d'imp ôt. Le sub-
ventionnement aux construc-
tions a été approuvé. Le mon-
tant cle base est cle 1000
francs. Le prix du terrain à bâ-
tir a été indexé cle 3%. 11 sera
par exemp le de 66 ,5 fr. le
mètre carré au Murg ier, de
80,5 fr. à la Combe-la-Xoire.
Le bud get 200 1 a été avalisé.
Roulant sur huit  mil l ions , il
est quasi équilibré, avec un dé-
ficit cle 59.000 francs.

MGO

Lapin
Championne
à Laj oux

Le village de Lajoux a sa
championne. En effet. Mêla-
nte Veya s'est illustrée lors
du dernier champ ionnat
suisse d' ornitholog ie à Win-
thertour en décrochant le
titre national avec une nou-
velle race de lap ins , les néo-
zélandais rouges. Ses sujets
ont obtenu la note de 95,67
et sa femelle a été sacrée
champ ionne suisse.

D'autres membres du club
ont aussi pointé le bout de
l'oreille. A Langenthal (2000
lap ins en compétit ion),
Pierre Lovis , de Courroux , a
obtenu le 11 e rang avec ses
petits béliers et .Alain Ficher,
de Courroux, le 13e rang.

MGO

Le Gouvernement jurassien a
décidé d'appuyer l' exp érience
du travail d'intérêt général
(TIG) plutôt que la prison en cas
d' exécution d' une peine de
courte durée. Les ministres
relèvent que depuis plusieurs
années, des exp ériences cle sub-
stitution cle peines sont faites
clans divers cantons. Le but est
cle remplacer les courtes peines
privatives de liberté par des
peines plus motivantes pour le
condamné. Il est constaté que la
prison pour cle courte durée a
surtout un effet puni t i f  niais n 'a
guère d' efficacité sur le plan de-
là resocialisation ou cle la réé-
ducation. Le travail d'intérêt
général comme peine cle substi-
tution a rencontré la faveur de
l' autori té chargée cle l'exécution
des peines au vu des résultats
probants.

Le Gouvernement jurassien
a ainsi adopté des règles en la
matière pour 2001. ' Elles
concernent les personnes
condamnées à trois mois au
plus. Un jour de prison sera
converti en quatre heures de
travail d'intérêt général (TIG).
Il faudra exécuter 10 heures de
TIG au minimum par semaine.
Trois mois de prison corres-
pondent à 360 heures cle TIG à
accomp lir au p lus tard en neuf
mois. Ces tâches seront effec-
tuées dans des hôpitaux, des
homes ou des services publics
et seront bien sûr volontaires.

MGO

Courtes peines
Le travail plutôt
que la prison



Armée XXI Adolf Ogi trace
les limites d'un projet modeste
Omniprésent, il a pris part
à 651 séances gouverne-
mentales correspondant à
quelque 2500 heures ou
300 journées de travail.
Adolf Ogi, puisque c'est
bien de lui qu'il s'agit, a
adopté dans sa carrière
quelque 30.000 objets, et
participé à l'élaboration
de nombre de compromis.
C'est ce qu'a rappelé hier
le conseiller fédéral sor-
tant en rendant compte,
avec un grand sourire, de
son bilan immédiat.

De Berne:
Stéphane Sieber

Adolf Ogi devait prendre of-
ficiellement congé cle ses
collègues hier soir, lors d'une
fête organisée en l'honneur
des conseillers fédéraux dans
le village de Kandersteg
(tiens!).Grâce à Moritz Leuen-
berger notamment, son succes-
seur à la présidence de la
Confédération, l'Oberlandais a
pu donner la pleine mesure de
ses choix. Il l'a dit hier à l'is-
sue de la dernière réunion offi-

Adolf Ogi a fait ses adieux à la troupe. photo Keystone

cielle du gouvernement sortant
dans sa composition 2000.

Les décisions prises hier de-
vraient permettre d' abord de

continuer la planification
d'Armée XXI avec toutes les
précautions nécessaires , et en-
suite d'adopter le projet cle

plan directeur en vue de la
procédure de consultation,
clans trois mois au plus tard.

Concrètement , en principe

et en situation normale , la
durée de l' obli gation cle servi r
pour les soldats effectuant des
cours de répétition sera cle
280 jours (au lieu de 300).
Elle sera de 300 jours pour les
militaires en service long. La
durée maximale de l'obliga-
tion cle service sera maintenue
à 330 jours.

L'école cle recrues (FR) du-
rera 24 semaines , avec trois
FR par an. L'obli gation cle ser
vir comprendra FER et six
cours cle répétit ion cle 19
jours. L'effectif cle l' armée
sera de 119.000 militaires (au
lieu de 360.000!), et la ré-
serve se composera cle 80.000
hommes. Pour la troupe ,
l' obli gation cle servir prendra
lin à 30 ans révolus.

Le chef de l'Etat-major géné-
ral ,  le chef des Forces ter-
restres et le chef des Forces aé-
riennes constitueront le com-
mandement cle l' armée. En si-
tuation normale , les modules
que seront les bataillons et les
groupes seront subordonnés
aux bri gades d'instruction.

Dans Armée XXI , un
groupe cle 1600 militaires sera
formé pour les missions à l'é-
tranger. Jusqu'en 2004. le
bud get global se montera à 4,3
mill ions.

Base consensuelle
En réalité , plus précisé-

ment, l' engagement extérieur
fera l' objet d' un mandat de
droit international de l'ONG
ou de l'OSCE , même si son
exécution incombera à l'Otan.
Ses conditions seront fixées
sur une base consensuelle.
L'engagement comprendra des
actions humanitaires  et cle
soutien à la paix , au cours des-
quelles l' usage des armes ne
sera prévu qu 'exp licitement.
Des conditions réalistes (de re-
trait) seront prévues. Les
moyens cle commandement ,
de transmission, cle logistique
et de transport pour remp lir la
mission durant  une période-
appropriée seront clairement
réglés.

Toutes ces décisions de
princi pe ont été présentées à
Samuel Schmid , le successeur
d'Adolf Ogi , qui a donné son
feu vert.

STS

L'accueil est plutôt froid
Les li gnes directrices

d'Armée XXI ont été ac
cueillies plutôt froidement
dans les partis. Le PS, qui est
le plus sévère, estime que
l' armée doit encore maigrir.
Les officiers critiquent , eux,
la procédure choisie par le
Conseil fédéral.

Le modèle d' armée pro-
posé est «trop lourd et trop
cher», a déclaré le porte-pa-
role du PS Jean-Phili ppe
Jeannerat. II ne tient pas
compte de la réalité de la me-
nace actuelle et risque de de-
venir obsolète avant même sa
mise en place. Les socialistes
jugent en particulier inutiles
les 80.000 réservistes pré-
vus. Ils estiment que le Dé-
partement fédéra l des fi-
nances et Samuel Schmid , le
successeur d'Adolf Ogi , de-
vront revoir les dépenses à la
baisse. Les socialistes exige-
ront des corrections impor-

tantes lors cle la procédure de
consultation.

PRD: école de recrues
trop longue

Les radicaux saluent dans
l'ensemble les décisions du
Conseil fédéral. Ils estiment
toutefois que la réduction de
l' armée proposée ne va pas as-
sez loin. Le PRD estime en par-
ticulier que la durée de l'école
de recrues (24 semaines) est
beaucoup trop longue. Elle cau-
sera des problèmes sérieux à
l'économie. Le PRD demande
que le budget de l'armée soit à
nouveau examiné après le
changement à la tête du Dépar -
tement de la défense.

PDC «assez satisfait»
Le PDC est «assez satis-

fait », a indi qué la porte-pa-
role Sandra Lo Curto. Le tout
doit toutefois encore être dis-
cuté dans le détail.

Les démocrates-chrétiens
estiment que les effectifs pro
posés sont «très raison
nobles». Le PDC apporte tou-
tefois une réserve sur le bud-
get prévu. Il se demande si
toutes les possibilités d'éco-
nomies ont été explorées.

La charrue
avant les bœufs

L'UDC qualifie pour sa
part d'incompréhensible la
procédure adoptée. Elle j uge-
absurde une discussion dé-
taillée sur les chiffres avant
de connaître le plan directeur
d'Armée XXI. Il faudra aussi
savoir si les soldats suisses
pourront être envoyés à l'é-
tranger armés.

L'UDC défend par ailleurs
le princi pe de milice. Celui-ci
pourrait être menacé par cer-
tains points de la réforme,
notamment la mise en place
de bataillon s et groupes sous

la forme de modules. Cela
pourrait dégrader l' esprit cle
corps , s'inquiète l'UDC.

Officiers critiques
Les officiers , qui avaient

été rappelés à l' ordre par
Adolf Ogi après des criti ques
publi ques, contestent eux
aussi la procédure adoptée
par le Conseil fédéral. La So-
ciété suisse des officiers
(SSO) regrette que le Conseil
fédéral ait déjà fixé des va-
leurs cle référence avant de
connaître les missions
exactes de l'armée.

Celles-ci doivent fi gurer
dans le plan directeur
d'Armée XXI. Les officiers ne
peuvent ainsi pas juger les dé-
cisions prises hier par le
Conseil fédéral. La SSÔ se ré-
serve le droit cle les remettre
en question clans le cadre de-
là procédure de consultation
sur le plan directeur./als

Radio-TV La nouvelle loi met tant la SSR
que les privés en ébullition
La SSR, service public, re-
cevra toute la redevance,
mais perdra le parrainage
et la pub des médica-
ments. Les diffuseurs
privés seront plus libres,
mais perdront leur part de
redevance. Colères.

De Berne:
Georges Plomb*

Nouvelle loi sur la radiotélé-
vision: Moritz Leuenberger
propose une redistribution des
cartes entre la Société suisse
de radiodiffusion et télévision
(SSR) et les diffuseurs privés.
Si la SSR se voit renforcée dans

_ son rôle de service public , les
"diffuseurs privés , eux , seront

plus libres. Un avant-projet est
soumis à la consultation pen-
dant quatre mois. Puis, dans
une année, le Conseil fédéra l
soumettra un projet au Parle-
ment. L'entrée en vigueur est
envisagée pour 2004. L'empoi-
gnade s'annonce vive.

Voyez la SSR. Certes , elle
est consolidée dans son rôle de
service public. Certes, elle re-
cevra la quasi-totalité du pro-
duit de la redevance payée par
les auditeurs et téléspectateurs
(en gros un milliard de francs).
Mais elle devra renoncer au
parrainage (sponsoring) et à la
publicité sur les médicaments.
Il lui en coûtera entre 35 et 40
millions de francs par année.
Elle ne pourra plus , sauf ex-
cept ion, diffuser des pro-
grammes thémati ques. Par
ailleurs , le Conseil fédéral
nommera l'organe chargé d' as-
surer la direction de la SSR
(aujourd 'hui , il ratifie la dési-
gnation du directeur général).

Privés: adieu la redevance
Voyez les diffuseurs privés.

Certes, ils seront plus libres
pour faire leurs programmes.
Certes, l' exi gence d' une
concession sera remp lacée par
un droit d'accès , les règles en
matière cle publicité et de par-

rainage seront assoup lies.
Ainsi , ils pourront app li quer
les règles europ éennes en ma-
tière d'interruption d'émis-
sions par de la publicité (p la-
fond abaissé de 90 à 45 ran).
Mais ils perdront l' essentiel de
leur part à la redevance. Au-
jourd 'hui , il s'agit de 12 mil-
lions de francs (7 millions
pour les radios locales, 5 mil-
lions pour les télévisions régio-
nales). Seules y échapperont
des radios bilingues comme
Canal 3 cle Bienne et Radio Fri-
bourg/Freiburg (1 ,5 million) et
les radios en région de mon-
tagne (environ 2 millions).

Commission
indépendante

Le projet Leuenberger crée
une «Commission indépen-
dante des télécommunications
et des médias électroni ques»
de 11 à 15 sp écialistes. Ses
pouvoirs seront importants.
C'est elle qui attribuera les
concessions d'infrastructures

et les droits d' accès. Une par-
tie de l'Office fédéra l de la
communication (Ol'com) lui
servira de secrétariat. De
même, l'Autorité indépen-
dante d' examen des plaintes
en matière de radiotélévision
(AIEP) y sera intégrée. Détail
piquant , le projet bannit - au
titre de la surveillance - les
mesures provisionnelles en
matière de programme.

Un «Comité consultatif»
pour la SSR est mis sur orbite.
Il sera composé de 9 à 11 per-
sonnes en provenance des trois
régions linguisti ques princi-
pales (les Romanches ne sont
pas cités). Sa mission sera d'ai-
der la SSR à garantir son man
dat cle service public. Mais il ne
sera pas là pour infliger des
sanctions. C'est enfin le
Conseil fédéral qui déterminera
la liste des programmes radio
et télévision cle la SSR qui doi-
vent être reçus dans toute la
Suisse (c 'est-à-dire au-delà de
leurs régions linguisti ques).

Pour les diffuseurs privés ,
le remp lacement de la conces-
sion par un simp le «droit
d' accès» n'empêchera pas la
Commission indépendante
d' accorder la préférence aux
candidats fournissant des
prestations d'intérêt public
(formation , culture , libre for-
mation de l' op inion , diffusion
en plusieurs langues, prises
en compte des particularités
locales , etc.).

Le proje t tient compte cle la
convergence accrue entre ra-
diotélévision , télécommunica-
tions et informatique , de la
possibilité cle diffuser des pro-
grammes cle radiotélévision
sur de nouveaux supports
comme internet , de l' avène-
ment de la technique numé-
ri que. La loi cle 1991, qui est
en vigueur , ne le fait pas. C'est
une autre raison , pour Leuen-
berger, cle la changer.

GPB
*La Liberté

Les détenus de deux pri-
sons turques résistaient en-
core hier à l' assaut des forces
de sécurité lancé la veille pour
arrêter une grève de la faim
des prisonniers. Ces raids ont
fait au moins 19 morts.
Quelque 400 Kurdes ont ma-
nifesté à Bâle pour dénoncer
ces opérations. Par ailleurs ,
une vingtaine cle manifestants
turcs ont pris d' assaut hier
soir la grande roue de
Londres , le London Eye, ainsi
que les bureaux londoniens de-
là Commission européenne.
Ils ont menacé de s'immoler
par le feu.

Un détenu de la prison cle
Cankiri (100km au nord d'An-
kara) a succombé à ses bles-
sures provoquées par des brû-
lures dans un hôpital d'An-
kara , a indi qué hier l'agence
Anatolie. Un précédent bilan
donné par le ministre de la
Justice Hikmet Sami Turk fai-
sait état de 18 morts , 16 déte-
nus et deux soldats./ats-afp

Turquie Au
moins 19 morts

// est séduisant, le p ro-
jet de Moritz Leuenberger
de mieux distinguer -
dans la jungle des chaînes
de radio et télévision -
entre service public et dif-
fuseurs commerciaux.
Mais son application sur
le terrain s'annonce re-
doutable.

Voyez les radios lo-
cales. Bon nombre
d'entre elles estiment -
parfois avec raison - rem-
p lir des missions de ser-
vice public aussi bien que
la SSR. Du coup, elles ne
comprennent pas pour-
quoi elles n'auraient p lus
droit à leur part , au de-
meurant très modeste, du
produit de la redevance
de réception. Les p lus f ra-
giles pourraient y  jouer
leur vie.

D'ailleurs, le projet de
loi, tout en promettant
plus de liberté aux diffu-
seurs privés, continue à
leur imposer des exigences
qui sont, en fait, de ser-
vice public. Ainsi, l'octroi
d'un «droit d 'accès» se
fera sous des conditions
qui sont très proches de
celles d'aujourd 'hui. On y
parle de contributions à la
formation, de création
culturelle indigène, de
libre formation de l'op i-
nion, de diffusion en p lu-
sieurs langues, etc. Bref,
cette liberté qu'on offre
aux diffuseurs privés pa-
raît presque aussi sur-
veillée que celle de main-
tenant.

Autre bizarrerie: à lire
le projet en vitesse, on a le
sentiment étrange qu 'il ne
fera que des perdants .
Tant la SSR que les radios
loca les ou les télévisions
régionales - pour ne citer
qu 'elles - ont toutes l'air
d'y  laisser des p lumes. Il
aurait fallu procéder au-
trement, montrer que
toutes, au contraire, pour-
raient se retrouver finale-
ment gagnantes.

Ce qui est sûr, c'est que
les chaînes suisses de ra-
dio et, p lus encore, de télé-
vision ont besoin de beau-
coup, beaucoup d'argent
pour soutenir le choc des
poids lourds de l'audiovi-
suel f rançais, allemand et
italien qui nous cernent de
toute part. Aucune n'a un
centime de trop. Alors?

Georges Plomb

Commentaire
L'app lication
sera redoutable



Farines animales Berne débloque
30 millions pour leur élimination
La Confédération partici-
pera pour 75% (environ 30
millions de francs) aux
frais d'incinération des fa-
rines animales, officielle-
ment interdites dès le 1er
janvier prochain pour tous
les animaux de rente, a an-
noncé hier Pascal Couche-
pin. L'objectif est, à la fois,
d'éradiquer totalement la
maladie de la vache folle
et de rassurer les consom-
mateurs. Quant à la trans-
mission de la maladie à
l'homme, c'est l'attente.

De Berne:
François Nussbaum

L'annonce du 3 novembre
s'est officiellement concré-
tisée hier: la farines animales
seront interdites pour tous les
animaux de rente, non seule-
ment pour les ruminants (c'est
le cas depuis 1990). mais
aussi pour les porcs et la vo-
laille. L'interdiction concerne
également les graisses extra-
ites lors de la fabrication des
farines , de même que l' utilisa-
tion des farines pour la pro-
duction d' engrais.

Opération en deux temps
Comme on ne va pas vendre

à l'étranger ce qu 'on interdit
en Suisse, ces farines ani-
males seront éliminées. On
procédera en deux temps: les
déchets d' animaux (carcasses .

os , sang) sont d' abord réduits
en farine puis incinérés. Cette
double op ération sera menée
par le princi pal fabricant cle fa-
rines animale , Centravo à Lyss
(BE), et par l'industrie du ci-
ment qui mettra à disp osition
ses fours.

Le Département fédéral de
l'économie (DFE) évalue à 40
millions de francs les coûts
supp lémentaires découlant de-
cette opération: frais de trans-
port , d' entreposage et d'in-
cinération , et manque à ga-
gner sur les ventes de farines
animales et graisses d'extrac-
tion (désormais interdites). La
Confédération partici pera à
ces coûts à raison cle 75%, soit
30 millions cle francs.

Une longueur d'avance
Le DFE mentionne deux ex-

ceptions. A certaines condi-
tions strictes, les déchets de
viande sous forme d'aliments
liquides restent autorisés pour
les porcs , si le contrôleur des
viandes peut certifier leur ab-
sence cle nocivité. Par ailleurs,
la farine de poisson n'est inter-
dite que pour les ruminants.

On est ainsi au maximum
de ce qu 'on peut raisonnable-
ment exiger des autorités , en
matière de protection cle la
santé et cle lutte contre la ma-
ladie cle la vache folle , a estime-
Pascal Couchep in. 11 a
d' ailleurs rappelé la longue-
liste des mesures prises en

Le Département fédéral de l'économie évalue à 40 millions de francs les coûts dé
coulant de l'élimination des farines. photo Keystone

Suisse depuis l' apparition de
la maladie en 1990, toujour s
bien avant l 'Union eu-
ropéenne (jusqu'à dix ans
pour l'interdiction des déchets
à risque clans la chaîne ali-
mentaire).

Consommateurs
épargnés?

En assumant 75% des frais ,
la Confédération prend ses
responsabilités, selon Pascal
Couchep in: c'est une question
de santé pub li que. Et les pay-
sans ne sont pas responsables
cle cette situation. L'idéal, se-
lon lui , serait cle répercuter
ces coûts sur les consomma-
teurs , mais aucun procédé
concret n 'a été trouvé. On peut
rappeler que, par leurs
craintes, les consommateurs
ont plutôt lait chuter le prix du
bœuf.

FNU

Risque
de fuite

Bellasi

Dino Bellasi reste derrière
les barreaux. Le Tribunal
fédéral a rejeté la de-
mande de mise en liberté
déposée par l'ex-comp-
table du Département
fédéral de la défense
soupçonné d'avoir dé-
tourné près de neuf mil-
lions de francs. La Haute
Cour considère qu'il existe
toujours un risque de
fuite.

En détention préventive de-
puis p lus d' un an . Dino Bellasi
a d' abord vu sa demande de
libération être rejetée en no-
vembre dernier par le juge
d' instruction fédéral Thomas
Uansjakob.

Débouté par le TF
Il a alors lait recours auprès

du Tribunal fédéral qui l' a dé-
bouté à son tour. Dans son
arrêt rendu public hier , la
Haute Cour just i f ie  notam-
ment son refus par la gravité
des charges pesant sur Bellasi.
Ce dernier est prévenu en par-
ticulier d' escroquerie par mé-
tier et cle faux dans les titres
pour avoir détourné plus cle
huit  mil l ions cle francs.

Moitié de la somme
disparue

On ne sait toujours pas où a
passé la moitié de la somme.
«Dans ces circonstances, on
pe ut craindre que l 'cx-coinp-
table ne prenne la fuite à l 'é -
tranger grâce à cet argent» , se-
lon les juges de Mon-Repos.

Ils relèvent que Bellasi a
deux sœurs vivant en France
ainsi qu 'aux Etats-Unis et dis-
pose de relations d' affaires au
Caire par le biais cle son beau-
frère . Enfin , il possède des so-
ciétés offshore à Guernesey et
l'on ignore quels montants y
sont déposés. Tous ces élé-
ments laissent penser que Bel-
lasi pourrait s'enfuir à l' étran-
ger pour échapper aux pour-
suites pénales, selon le Tribu-
nal fédéral./ats

Le prix du bœuf
continue de chuter

La maladie cle la vache folle
continue de faire peur: le prix
du bœuf a poursuivi sa chute
en novembre. La baisse a été
moins forte pour la viande
bio. Les ventes de porc et de
volaille ont elles augmenté cle
20% par rapport à la même-
période cle 1999.

Cette chute cle prix du bé-
tail à la production résulte
également d' un supp lément
saisonnier cle l' offre , écrivait
hier l'Office vétérinaire fédé-
ral clans son bulletin. Mais le
fort recul cle la demande est

surtout dû à la psychose
générée par les révélations
en France au sujet cle l' encé-
phalite spong iforme bovine
(ESB).

Cette baisse aurait atteint
tout particulièrement la
Suisse romande, alors que le
reste du pays serait moins
fortement touché. Le rempla-
cement cle la viande conven-
tionnelle par de la viande de
bœuf bio et les ventes promo-
tionnelles n 'ont pas suff i à re-
dresser la demande, constate
I'OVF./ats

Embargo Peines de prison
prévues pour les infractions
Depuis dix ans, la Suisse
s'associe aux mesures in-
ternationales. Une nou-
velle loi punira ceux qui
contournent les embar-
gos. Individus et entre-
prises auront le devoir de
renseigner et de tolérer
des contrôles.

De Berne:
Gian Pozzy*

Depuis dix ans , de l'Irak à
la Serbie, en passant par la
Sierra Leone et le Myanmar. la
Suisse partici pe cle manière
autonome aux sanctions non
militaires décrétées par l'ONU
ou l'Union européenne. Elle le
lait par le biais d'ordonnances
fondées sur la Constitution.

Une nécessité
Du l'ait qu'à l' avenir les in-

fractions à de tels embargos
seront passibles de sévères
peines d' emprisonnement , les
autorités fédérales seront
amenées à traiter des données
personnelles. ainsi qu 'à
mettre en œuvre une entraide
administrat ive et judiciaire
avec des instances étrangères.
C'est la raison pour laquelle la
nécessité d' une «loi fédérale

sur 1 app lication cle sanctions
internationales» s'est fait sen-
tir. Le Conseil fédéral en a pu-
blié hier le message à l' inten-
tion du Parlement.

Pour le gouvernement, par-
tici per à des sanctions large-
ment approuvées sur le plan
international sert les intérêts
de la politique extérieure de la
Suisse, fondée sur le respect
du droit international cl des
valeurs humanitaires. Lors-
qu 'un embargo concerne le
matériel cle guerre, pas cle pro
blême: depuis 1990, il existe
une loi pour cela. Pour le
reste , les sanctions internatio-
nales peuvent prendre des
formes diverses et frapper ,
tout à tour ou simultanément ,
le commerce cle marchan-
dises, les services, les paie-
ments , les capitaux , la circula-
tion des personnes, les
échanges scientifi ques , tech-
ni ques ou culturels.

Discutée aux Chambres
La nouvelle loi , qui sera dis-

cutée aux Chambres, impose à
tous ceux qui sont concernés
par les mesures cle coercition
le devoir cle renseigner et de
tolérer des contrôles. Qui-
conque viole délibérément un

embargo auquel la Suisse s est
associée encourt une peine
d' emprisonnement jusqu 'à un
an et une amende jusqu 'à
500.000 francs. Celui qui se
soustrait à l'obli gation cle four-
nir des rensei gnements risque
les arrêts ou une amende jus-
qu 'à 100.000 francs. Sans
dire que la loi prévoit égale-
ment la confiscation du maté-
riel ou des valeurs qui seraient
éventuellement découvertes.

La Suisse s'est associée à
l' embargo onusien cle 1990 dé-
crété contre l'Ira k coupable
d'avoir envahi le Koweït. Il est
toujours en vi gueur et Saddam
Hussein est toujours au pou-
voir; en 1996, il s'est vu oc-
troyer le droit d' exporter du pé-
trole pour deux milliards de-
dollars par semestre en
échange cle médicaments et
d'aliments et des firmes suisses
ont participé à la remise en état
des oléoducs ralliant la côte
turque. Dans le cas cle despotes
cloués au pilori mondial , on
constate aussi bien à l'ONU
qu 'à Bruxelles que les sanc-
tions financières attei gnent leur
but plus efficacement que toute-
autre mesure.

G PO
* L'Agefi

Palais Journalistes
boutés dehors

Le Parlement devrait deve-
nir le seul maître à bord du Pa-
lais fédéral. Le gouvernement
a décidé hier de transférer les
correspondants parlemen-
taires clans un centre de
presse extérieur. D'autres
réaménagements sont prévus
d'ici 2005 pour quel que 40
millions de francs. Le but cle
l' exercice est que les bâti-
ments du Palais fédéral «ré-
ponden t mieux aux besoins des
Chambres fédérales». Ainsi , le
gouvernement entend créer
160 à 170 places cle travail
pour les parlementaires et
mettre à leur disposition dix
nouvelles salles cle séance. Il
est aussi prévu d' aménager
une salle de réunion supp lé-
mentaire pour un grand
groupe parlementaire, la
croissance de l'UDC ayant sus-
cité quel ques casse-tête aux
services du Parlement./ats

CFF La LPers
dès le 1er j anvier

Dès le 1er j anvier prochain ,
le personnel des CFF sera sou-
mis à la Loi sur le personnel
de la Confédération (LPers) ac-
ceptée en votation populaire le
26 novembre dernier. Un
convention collective cle travail

avait été passée en juin der-
nier avec les organisations syn-
dicales. L'ordonnance, notam-
ment, fixe le salaire minimal  à
38.000 francs et la durée du
congé maternité (deux mois
au cours de la première année
cle service , quatre mois en-
suite). Le Conseil fédéral met-
tra progressivement en vi-
gueur, au cours cle l' an pro-
chain, la LPers pour La Poste
et l' administration générale de-
là Confédération./ap

Grossneder Faux
témoignage?

Le commandant cle la police
fribourgeoise Pierre Nidegger
persiste et signe. 11 n 'a pas par-
tici pé à l' audition cle Paul
Grossrieder, le j our cle l' arres-
tation de celui-ci. Il l' a dit hier
matin au tribunal de la Glane
devant lequel il répond cle l' ac-
cusation de faux témoignage.
Ses arguments n'ont pas
convaincu le Ministère public
qui a requis 20 jours d' empri-
sonnement avec sursis. Le
commandant ne nie pas avoir
été présent pour accomplir di-
verses tâches cle police sur la
demande du juge d'instruction
Patrick Lamon. Le juge Michel
Morel a entamé l' audition des
témoins. Le j uge Lamon
confirme la version cle M. Ni-
degger. /ats

Internet

Moins d' un sixième des
90.000 enseignants cle Suisse
sont capables d'intégrer inter-
net à leur enseignement et de
nombreuses écoles sont sous-
équipées. Pour y remédier,
l'Etat va s'engager aux côtés
de l'économie privée qui  pour-
rait investir 100 millions de
francs.

Le Conseil fédéral a sou-
haité hier que la Confédéra-
tion s'engage clans ce partena-
riat avec des entreprises et les
cantons a f in  de relier toutes
les écoles cle Suisse à internet.
Les départements fédéraux
concernés doiv ent lui faire des
propositions concrètes d'ici
ju in  pour apporter «une contri-
bution raisonnable par rapport
aux moyens engagés par le sec-
teur privé», /ats

De nombreuses écoles en
Suisse sont encore sous-
équipées. photo K

Il faut former
40.000 profs

Une septantaine cle cas de
«nouvelle variante de la ma-
ladie cle Creut/ .feldt-Jacob»
(nvCJ) ont été enreg istrés en
Grande- Bretagne depuis
1996. Des cas qui , contraire-
ment à la CJ traditionnelle,
proviendraient de la consom-
mation de bœuf contaminé.
Quatre autres cas ont été si-
gnalés en France et un en Ir-
lande. Et en Suisse?

«Aucun cas jusqu 'ici» , a
confirmé hier Thomas Zelt-
ner, directeur de l'Office
fédéral cle la santé publi que.
Pour l' avenir, on ne peut
faire qu 'une comparaison
mathémati que avec la
Grande-Bretagne. compte
tenu du lait  que ce pays a été
considérablement p lus

frapp é par la vache folle que
la Suisse. Si les projections
br i tanni ques parlent cle
50.000 cas ces 20 ou 30 pro-
chaines années, il pourrait y
en avoir une centaine au
maximum en Suisse.

Mais trop d' incertitudes
demeurent. Si on peut affi r-
mer que la nvCJ marque le
passage de la vache folle à
l'homme, on ne sait rien du
passage lui-même. En outre,
on connaît  mal les périodes
d'incubation (5 , 10, 15
ans?). Les cas enregistrés en
France viennent-ils de fa-
rines bri tanni ques im-
portées avant 1990? Là non
plus, on n 'a aucune certi-
tude.

FNU

Pronostic difficile



Chili La Cour suprême
donne satisfaction à Pinochet
Augusto Pinochet a mar-
qué des points hier. La
Cour suprême du Chili a
confirmé le verdict de la
Cour d'appel de Santiago
annulant l'ordre d'incul-
pation et d'assignation à
résidence du général
pour des crimes commis
sous son régime (1973-
1990).

Le verdict de la seconde
chambre de la Cour suprême a
été adopté par quatre voix
contre une, a indiqué le secré-
taire de la haute instance, Car-
los Meneses.

La Cour suprême a égale
ment confirmé la décision de
soumettre le général Pinochet
à un examen de santé mentale
et neurologique. Ces tests doi-
vent permettre de déterminer
si l'ancien président chilien
peut être soumis à un procès.

Consignes
au juge Guzman

La haute juridiction a par
ailleurs décidé que l'interroga-
toire du général par le juge
Juan Guzman Tapia, ayant
dicté l'ordre d'inculpation et
d'assignation à résidence à
son encontre, devait avoir lieu
dans un délai de vingt jours à
compter de son verdict.

Augusto Pinochet dans sa résidence de Bucalemu, à
150 kilomètre au sud-ouest de Santiago. photo epa

Le juge Juan Guzman avait
incul pé et assigné à résidence
l' ex-président , le 1er dé-
cembre, pour sa responsabi-
lité présumée dans l' exécution

La Cour d'appel de Santiago
avait cependant annulé l'ordre
du juge , le 11 décembre. Les
magistrats avaient relevé que
le généra l Pinochet n 'avait pas
été préalablement soumis à un
interrogatoire.

190 plaintes
L'ancien président est ren-

tré le 3 mars à Santiago , après
503 jours de détention à
Londres , à la demande du j uge
espagnol Baltasar Garzon. Ce
dernier réclamait l' extradition
du vieil homme vers l'Espagne
afin de le juger pour des
crimes perpétrés sous son ré-
gime.

Mais le ministre britan-
nique de l'Intérieur , Jack
Stravv, en a finalement décidé
autrement. Arrêté à Londres
où il venait de se faire opérer
en octobre 1998, Augusto Pi-
nochet , j ugé trop faible pour
supporter un procès en Es-
pagne, avait été autorisé à re-
gagner le Chili en mars der-
nier.

Le généra l Pinochet fait ac-
tuellement l' obje t au Chili de

sommaire, en octobre 1973,
de 75 détenus politi ques par
une unité militaire connue
sous le nom cle «Caravane de-
là mort» .

190 plaintes en ju stice, qui
sont toutes instruites par le
juge Guzman. Plus de 3000
personnes sont mortes ou ont
été portées disparues durant
la dictature./afp-reuter-ap

Bush Désignation
du secrétaire au Trésor
Le president-elu George
W. Bush a choisi hier Paul
O'Neill comme secrétaire
au Trésor de son adminis-
tration. Le nouveau cabi-
net, qui succédera à l'é-
quipe de Bill Clinton, en-
trera en fonction le 20 jan-
vier.

Il sera «mon directeur finan -
cier», a déclaré George W.
Bush en rappe lant que Paul
O'Neill , 65 ans , avait diri gé
des multinationales. Il diri-
geait jusqu 'à présent le pre-
mier fabricant mondial d' alu-
minium . Alcoa , dont il a été
PDG puis président du conseil
d' administration. En annon-
çant son choix , George W.
Bush a déclaré que son admi-
nistration espérait que «l 'éco-
nomie restera robuste», mais
que si cela n 'était pas le cas,
elle avait «un p lan» s'ap-
puyant sur des réformes fis-
cales.

Paul O'Neill va remplacer
Lawrence Summers, qui  était
secrétaire au Trésor (ministre
des Finances) depuis mai

1999. Le choix cle George W.
Bush doit encore être ap-
prouvé par le Congrès.

La tâche de secrétaire au
Trésor «est incroyablement im-
portante alors que nous en-
trons dans le XXle siècle. Le
monde est p lus que jamais in-
terdépe ndant. Notre économie
et la vie de chaque Américain
dépend de notre position dans
le monde», a affirmé «W» de-
vant la presse à Austin.

Réduction d'impôts
George W. Bush a réaffirmé

qu'il pensait que son pro-
gramme de réduction d'imp ôts
de 1300 milliards cle dollars
sur dix ans était la meilleure
réponse au ralentissement de
l'économie américaine, car il
dégageait du capital disponible
pour la libre entreprise. Il a
également affirmé son attache-
ment au libre-échange.

Enfin , George W. Bush de-
vait annoncer hier soir la no-
mination de l'homme d'af-
faires texan Don Evans au
poste cle secrétaire au Com-
merce./reuter-alp

Proche-Orient

Bill Clinton a invité hier à
la Maison-Blanche les né-
gociateurs israéliens et
palestiniens, réunis de-
puis mardi à Washington,
pour «continuer à tra-
vailler» sur la relance du
processus de paix, a fait
savoir la secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Al-
bright.

Mardi , les médiateurs amé-
ricains Dennis Ross et Aaron
Miller avaient rencontré sé-
parément les deux délégations
à la base aérienne de Bolling,
dans le sud-est de Washing-
ton. Les deux négociateurs se
sont ensuite retrouvés à la
Maison- Blanche hier pour
passer en revue avec Bill Clin-
ton et Madeleine Albri ght les
sujets des entretiens de la
veille et «voir où nous allons
aller à partir de là», a exp li-
qué le porte-parole de la Mai-
son-Blanche P.J. Crovviey.

Un processus dont «nous
espérons qu 'il sera fructueux» ,
a souligné Madeleine Al-
bri ght. Le chef de la diploma-
tie américaine a exprimé un
certain optimisme quant aux
chances des nouveaux pour-
parlers , déclarant , lors d' une
conférence de presse, déceler
au Proche-Orient «un senti-
ment qu 'il existe de nouvelles
opportunités» pour la paix.

Changement de calculs
Madeleine Albri ght a souli-

gné que le premier ministre
israélien Ehud Barak avait
«chang é de calculs» en déci-
dant de bri guer un nouveau
mandat en février prochain ,
tandis que le président de
l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat «pourrait aussi voir
cela comme un moment oppor-
tun» pour conclure un accord.

Le chef de la diplomatie
américaine a par ailleurs rap-
pelé que Bill Clinton avait ma-
nifesté «un intérêt vraiment
constant» pour ce processus
dans lequel il a joué un rôle
actif. Le président des Etats-
Unis n'a d' ailleurs pas caché
qu 'il espérait le voir aboutir
avant son départ de la Maison-
Blanche le 20 janvier pro-
chain.

Le porte-parole de la prési-
dence a fait part également
d'un optimisme prudent avant
les discussions que les négo-
ciateurs palestiniens et israé-
liens devaient avoir avec Bill
Clinton et Madeleine Al-
bri ght.

Cependant , sur le terrain la
tension persiste. Trois Palesti-
niens , dont un enfant de dix
ans , sont tombés hier sous les
balles de l' armée israélienne
dans la bande cle Gaza./ap-af p

Optimisme
prudent
à Washington
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Immigration Loi
durcie en Italie

Les députés italiens ont
adopté hier soir une série
d' amendements durcissant la
loi de 1998 sur l'immi gration.
De nouvelles mesures contre
les clandestins sont notam-
ment prévues. Le texte a été
voté par 278 députés , contre
211 et quatre abstentions. Pa-
radoxalement , les députés de
droite, à l'ori gine cle ces amen-
dements , ont finalement voté
contre, estimant que leurs pro-
positions avaient été déna-
turées par la majorité de
centre gauche. Le princi pal
amendement prévoit qu 'un im-
migré revenu en Italie après
avoir été expulsé pour avoir
commis un délit risque de un
à quatre ans cle prison./afp

Espagne Attentat
meurtrier

Un policier municipal espa-
gnol a été abattu hier par balles
dans le centre de Barcelone
par deux membres présumés
de l'organisation indépendan-
tiste basque ETA. Il les avait
surpris en train de pousser
une voiture piégée, selon les

autorités locales. Le policier
munici pal Juan Mi guel Ger-
villa Valladolid. 38 ans, marié
et père cle deux enfants, a été
abattu de deux balles dans le
front et dans la poitrine. Le
corps sans vie du policier est
resté sur le sol pendant plus de
deux heures tandis que les ar-
tificiers procédaient à l'exa-
men du véhicule , qui contenait
cinq kilos d' explosifs./afp

ONU-Afghanistan
Sanctions renforcées

L'ONU renforce l'isolement
de l'Afghanistan. Plie a adopté
une nouvelle panop lie de sanc-
tions contre le régime des tali-
bans au pouvoir à Kaboul. Les
étudiants en théologie ont ac-
cusé les Nations Unies d'être
l' ennemi cle l'islam.

Ces nouvelles sanctions vi-
sent à contraindre les talibans
à mettre fin à leur soutien au
terrorisme et au trafic de
drogue , et à livrer à la justice
le terroriste présumé Ous-
sama Ben Laden. La résolu-
tion 1333, qui était présentée
par Washington et Moscou , a
été adoptée par 13 voix et 2
abstentions dans la nuit de
mardi à hier./reuter-al p

Vu de l 'extérieur du mi-
crocosme, le débat français
sur le calendrier électoral
2002 paraît p lutôt byzan-
tin. L'inversion des
échéances n'en revêt pas
moins une importance cer-
taine d'un point de vue tac-
tique.

Selon le calendrier issu
de la dissolution de 1997,
les élections législatives de
2002 devaient précéder de
quelques semaines la prési -
dentielle. Après moult hési-
tations, Lionel Josp in a jugé
p référable d'inverser le ca-
lendrier. Les sondages mon-
trent que ses chances dans
un scrutin personnalisé
sont bien réelles, surtout si
Chirac reste englué dans les
affaires. En revanche, les
élections locales partielles
indiquent que le Parti socia-
liste stagne et qu'il ne peut
espérer réunir à lui seul une
majorité au Parlement. Un
handicap psychologique
pour aborder la présiden-
tielle. Dans l'autre cas déf i -
gure, si Jospin s 'impose
d'abord face à Chirac, le PS
p ourrait récolter les divi-
dendes de la victoire.

Craignant de devenir
alors inutiles, les commu-
nistes se sont opposés à l 'in-
version du calendrier élec-
toral. Mais a droite, ou
p lutôt au centre, une autre
recomposition se dessine,
p rès de la moitié des élus
UDF se ralliant à la propo-
sition socialiste. Ces dissi-
dents ont ainsi respecté la
consigne d 'un François Bay-
rou bien décidé à faire chu-
ter Jacques Chirac et à
joue r sa propre partition
p résidentielle. Dans l'es-
poi r que s'ensuive, après
les émois électoraux, un re-
classement politique qui
verrait la composante dé-
mocrate-chrétienne de
l 'UDF se rendre indispen-
sable au Parti socialiste.
Comme au bon temps de la
IVe République.

Guy C. Menusier

Commentaire
Recomp osition

France

Les députés français ont
voté hier pour une modifica-
tion du calendrier électora l ,
clans le but cle faire passer l'é-
lection présidentielle du prin-
temps 2002 avant les législa-
tives. L'adoption définitive de-
vrait intervenir avant la mi-fé-
vrier. Le PS, les radicaux de
gauche et le Mouvement des
citoyens ont voté «pour» , ainsi
cju e 25 députés de l'UDF. Le
camp des «contre» a rassem-
blé le RPR , DL, les Verts , les
communistes et une part ie des
députés UDF./reuter

Le calendrier
bousculé
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- ¦̂«¦¦yïg^̂ Ĥ .̂̂  ̂î - B̂ BSB Ĥ  ̂̂ K ^̂BJI ''̂ v̂* i« B̂Erf&S - Ë̂-fë l̂ll """"' t m̂mmJamm - Lp*'̂ * SETEPTIM-I
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BNS Règne marqué par
l'habileté et la chance

En vidant ces jours-ci son
bureau, Hans Meyer peut
être satisfait des quatre
années passées à diriger
la Banque nationale
suisse. Son habileté et un
peu de chance lui ont per-
mis de réaliser l'objectif
sacro-saint de l'institut:
assurer la stabilité des
prix.

Au 1er janvier 2001, Hans
Meyer passera le témoin à
son successeur, le Valaisan
Jean-Pierre Roth. Ses quatre
ans de présidence du direc-
toire de la Banque nationale
suisse (BNS) ont été mar-
quées par la fin de la réces-
sion, l'introduction de l' euro
et le débat sur le rôle de la
BNS pendant la Seconde
Guerre mondiale.

La tâche de cet Argovïen
proche du Parti radical appa-
raissait tout sauf aisée au mo-
ment de son entrée en fonc-
tion en mai 1996'. Les der-
nières bourrasques de la ré-
cession touchaient la Suisse
alors que son prédécesseur

Markus laisser subissait les
foudres de la criti que.

Appréhension
L'opinion publi que se de-

mandait avec appréhension
quelle marque cet homme
perçu comme plutôt strict al-
lait imprimer à la politique
monétaire helvétique. La ré-
ponse ne tardait pas à venir et
c'est un assouplissement
qu 'initiait le nouveau trio
formé avec Jean-Pierre Roth et
le professeur d'économie de
Saint-Gall Bruno Gehrig.

Même les sceptiques d'alors
manifestent aujourd'hui du
respect pour cette décision. Ils
reconnaissent que Hans
Mever a accompagné l'écono-

Hans Meyer, président de
la BNS, prend sa retraite.

photo k

ti que monétaire de la Suisse.
Hans Meyer est ainsi à l'ori-
gine cle l' abandon d' un objec -
tif de croissance de la masse
monétaire.

La prévision d'inflation
remp lace aujourd 'hui l' expan-
sion de la monnaie centrale et
la politi que cle la BNS est dé-
sormais diri gée par les taux
d'intérêt. Elle en gagne en

mie suisse dans sa sortie de
crise. Si la reprise ne peut être
mise à son compte, le pragma-
tisme de sa politique moné-
taire a permis qu 'aucun obs-
tacle ne vienne entraver le re-
tour de la croissance.

Mais les bouleversements
économiques et sociaux des
années 90 ne sont pas restés
sans conséquence sur la poli-

transparence puisque ces
deux objectifs - la prévision de
l' inf lat ion et le taux Libor à
trois mois - sont aisément ob-
servables et vériliables.

L'introduction cle l' euro dé-
but 1999 a également eu lieu
sous son règne. Alors que pen-
dant quinze mois, le franc est
resté lié à la monnaie eu-
ropéenne , la BNS a commence-
en mars de cette année à pro-
clamer l'indé pendance de sa
monnaie, ce qui a l'ait décro-
cher le franc suisse par rap-
port à l'euro.

Ce geste a été dans l'en-
semble très apprécié des mar-
chés. Il a eu pour résultat que
la devise helvéti que s'est ap-
préciée de mars à décembre
de plus de 5% par rapport à la
monnaie européenne, passée
de 1,60 à 1,51 franc.

Hans Meyer ne voulait tou-
tefois pas seulement être
perçu comme un froid calcula-
teur mais désirait placer l'être
humain au centre de son ac-
tion. Ainsi la stabilité des prix
était pour lui une question de-
justice sociale./ats

Swisscom
Fix Com créée

Swisscom a annoncé la
création au 1er janvier 2002
de sa filiale stratégique Fix
Com. Celle-ci doit permettre
au géant bleu de réorienter ses
activités de base en Suisse. Ce
changement s'inscrit en prévi-
sion de l' adoption d'une struc-
ture en holding. Dans un pre-
mier temps, il est prévu de re-
grouper, au 1er février 2001,
la division Network Services &
Wholesale, dirigée par Reto
Held , et la division Consumer
Communications, conduite
par Adrian Bult , a annoncé
hier Swisscom. Les processus
opérationnels ne seront pas
modifiés en 2001./ats

Axantis OPA
publiée

EMS-Chemie a publié hier
son offre publi que d'achat
(OPA) des actions nominatives
du fabricant soleurois de cellu-
lose Axantis (ex-Atthisholz).
Selon l'annonce parue dans la
presse, EMS-Chemie offre 330
francs par titre en circulation.
Le délai de l' offre court du 4 au
31 janvier 2001 à 16 h. Après
l' annonce de la reprise, le pa-
tron d'EMS-Chemie, Christoph
Blocher, avait donné comme
date de publication de son OPA
le 13 décembre. Elle a toutefois
dû être repoussée, en raison de
l' annulation d'une assemblée
générale prévue par Axantis le
14 décembre./ats

Indonésie
Pression de Vôgele

Le groupe de mode Vôgele
est intervenu auprès de l'entre-
prise textile PF Pacific, un sous-
traitant indonésien, qui avait li-
cencié des employés membres
d'un syndicat. Les collabora-
teurs concernés ont depuis été
réengagés. Après que des em-
ployés de l' entreprise sise à Bo-
gor eurent créé le syndicat Paci-
fic Workers Trade Union
(PWTU), la direction de PT Pa-
cific a licencié les dirigeants de
l'organisation , a indiqué hier la
campagne «Clean Clothes» .
Afin cle protester contre cette
mesure, les collaborateurs cle la
société s'étaient mis en grève le
28 novembre./ats

Pêche Mariage
au sommet

Premier producteur mondial
d'hameçons de pêche-loisirs,
la société française VMC (Viel-
lard Migeon et Compagnie),
basée à Morvillars près de Bel-
fort, a fusionné avec le numéro
un du leurre, le groupe finlan-
dais Rapala. Ce mariage a été
finalisé en novembre dernier, a
indi qué VMC hier. II doit per-
mettre à la société , qui exporte
les trois quarts de sa produc-
tion dans plus de cent pays, de
conquérir le secteur américain
de la grande distribution. Les
effectifs, ainsi que la localisa-
tion de l'usine à Morvillars , ne
sont pas menacés par cette
opération./afp

Cointnn Air

Air France, qui veut rester
la «deuxième compagnie na-
tionale» à Genève après Swis-
sair avec 12% des parts de
marché, renforce la desserte
quotidienne vers Paris. Dès
avril 2001. dix vols par jour ,
cadencés à chaque heure , se-
ront lancés dans les deux
sens. Dans son portefeuille de
créneaux européens, «Air
France a fait le choix straté-
gique de privilégier Genève».
Sur un chiffre d'affaires «de
l'ordre de 5 à 6 milliards de
f rancs pour l'ensemble des
compagnies aériennes actives
sur le marché romand, Air
France réalise 1,5 milliard de
francs », précise un membre
de la direction d'Air
France./ats

France instaure
des vols cadencés

Migros

La Migros et les syndicats
ont trouvé un accord sur
les salaires pour l'année
prochaine. Jusque-là objet
de déclarations orales,
l'existence d'un salaire mi-
nimum de 3000 francs est
désormais établie par
contrat écrit.

En 2001. tous les salariés
payés entre 3000 et 4000
francs - soit pratiquement la
moitié - verront leur fiche de
paie augmenter de 100 francs.
Dès 2003, le salaire minimal
sera porté à 3300 francs, a in-
diqué hier la Fédération suisse
des travailleurs du commerce,
des transports et de l' alimen-
tation (FCTA).

En outre, les responsables
du personnel devront prendre
contact personnellement avec
les employés payés plus de
4000 francs et qui verront
leurs salaires augmenter de
moins de 1,4% en 2001 afin
de motiver cette décision. La
FCTA est d'avis que la com-
pensation du renchérissement
est ainsi assurée./ats

Accord
trouvé

Oméga

Oméga a conçu un nou-
veau modèle en l'honneur
de Michael Schumacher,
le champion du monde de
F1. La marque biennoise
en a profité pour annon-
cer la prolongation de son
contrat avec le pilote au-
tomobile allemand.

Le dernier modèle
d'Oméga «souligne la qualité
des relations de p artenariat
entre la marque et le maître
incontesté de la Fl», souli gne
l'horloger biennois. La
«Speeclmaster Racing Mi-
chael Schumacher» a été sp é-
cialement dessinée pour tous
ceux qui souhaitent fixer à
leur poi gnet un grand mo-
ment cle l'histoire de la Fl,
précise Oméga. Le desi gn du
cadra n de ce garde-temps
s'insp ire du fameux drapeau
à damier. Une échelle 1/4 de
seconde rouge et jaune en-
toure le cadran et donne à ce
modèle , avec l'échelle ta
chymétri que de la lunette , un
look sportif.

En série limitée
Cette montre est proposée

en série strictement limitée.
Chaque pièce est numérotée
et porte gravés sur le fond du
boîtier la si gnature ori ginale
du champ ion du monde de Fl
et le qualificatif «World
Champion 2000». Le chrono-
graphe est équi pé du calibre
3220. Le mouvement est rho-
dié, orné d' un décor en côtes
de Genève et offre une réserve
de marche de quarante
heures.

Le modèle a séduit Michael
Schumacher, signale Oméga.
Il en a commandé 200 exem-
plaires à offrir à ses amis et
ses collègues de l'écurie Fer-
rari. Le pilote allemand entre-
tient une relation avec la
marque horlogère depuis cinq
ans. Le contra t a été prolongé.
Et Oméga de préciser que
«Schumi» porte à son poi gnet
un modèle «Speedmaster» de-
puis des années et «même du-
rant les courses»./réd

Une montre
«Schumi»

INDICES bas/haut 2000 dernier 20/12

Zurich , SMI 6739.3 8407.5 8068.3 7993.7
Zurich , SPI 4663.35 5789.02 5563.39 5508.82
New-York , DJI 9654.64 11750.28 10584.37 10318.93
New-York Nasdaq 100 .2397.87 4816.35 2399.63 2210.32
Francfort DAX 6226.64 8136.16 6488.7 6250.95
Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6295. 6176.7
Paris , CAC 40 5388.85 6944.77 5958.86 5766.3
Tokio, Nikkei 225 14132.37 20833.21 14132.37 13914.43
DJ Euro Stock50 4471.89 5522.42 4814.64 4637.78 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 20/12

ABBItd n 150.75 218. 170, 164.75
Adecco n 940. 1516. 989. 990.

I Alusuisse group n 843. 1307. 866. 870.
Bâloise Holding n 1207. 1879. 1760. 1742.
BB Biotech 987. 2479. 1795. 1703.
BK Vision 297. 454. 435. 422.
BT&T  434. 1063. 442. 418.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.25 122.5 109. 108.5
Cicorel Holding n 117. 330. 136. 128.
Cie fin. Richemont 3510. 5420. 4273. 4073.
Clariant n 461. 799. 571. 577.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 309. 300.
Crossair n 398. 790. 410.5 403.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7500. 7500.
ESEC Holding n 355. 775. 359.5 343.5
Feldschlbssen-Hûrlim. p 540. 754. 540. 539.
Fischer (Georg) n 425. 603. 435. 430.
Forbo Hld n 606. 844. 727. 719.
Givaudan n 407. 539. 427. 422.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1676. 1659. 1650.
Hero p 177. 218. 184.75 185.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1903. 1920.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8400. 8075.
Kudelski SA n 880. 2695. 1900. 1585.
Logitech International n 339.5 634. 363. 332.
Lonza n 795. 1027. 942. 939.
Moevenpick 700. 849. 727. 742.
Nestlé n 2540. 3893. 3745. 3750.
Nextrom 160. 410. 300. 279.
Novartis n 1989. 2956. 2870. 2868.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3177. 3215.
Phonak Holding n 2651. 7290. 6595. 62D0.
PubliGroupe n 680. 2000. 710. 719.
Réassurance n 2551. 3925. 3768. 3756.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1346. 1346.
Rieter Holding n 460.5 615. 478. 469.
Roche Holding bj 14820. 18875. 16300. 16240.
Roche Holding p 16750. 27300. 19250. 19610.
Sairgroup n 221. 355.5 256. 270.
Serono SA b 802.5 2160. 1535. 1520.

fc SuIzer n 990. 1309. 1125. 1146.
• Sulzer Medica n 293. 581. 409. 407.

Surveillance 1959. 3680. 2314. 2275.
Swatch group n 318. 547. 410. 384.
Swatch group p 1577. 2739. 2000. 1880.
Swisscom n 361. 754. 419. 417.5
Syngenta SAn 74. 83.5 82. 79.2
UBS n 189.25 269. 264. 262.
UMS p 108.5 133. 127.5 126.5
Unaxis Holding n 295. 512. 369. 345.
Von Roll Holding p 10.3 25. 10.75 10.75
Vontobel Holding p 2840. 5245. 4313. 4185.
Zurich Fin. Serv. n 670. 977. 966. 968.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut2000 précédent 20/12

ABNAmro(NL) 19.5 29.25 24.65 24.
Accor (F) 35.39 51. 43.71 41.5
Aegon(NL| 32.5 48.89 45.75 44.08
Ahold(NL) 20.25 37.08 32.95 33.7
Air Liquide (F) 117.5 162.5 155. 155.
AKZO-Nobel(NL) 37.3 59.15 55. 55.9
Alcatel IF) 39. 97.15 67.8 59.5
Allianz (D) 311. 444.5 382. 377.5
Allied Irish Banks IIRL) 8.05 13. 12.4 12.2
Aventis (F) 47.28 95.4 86.5 85.5
AXA(F) 119.5 178.5 149.6 148.7
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.25 17.46 15.4 14.7
Bayer ID) 38.52 55.95 54.55 54.25
British Telecom |GB)£ 6.09 14.23 6.3 6.22
Carrefour |F) 61. 93.25 63.6 63.65
Cie de Samt-Gobain (F ) . . .  .116.5 195.7 165. 163.3
DaimlerChrysler (D) 44.45 79.9 46.05 45.2
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 87.97 84.2
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 26.6 25.9
Deutsche Telekom (Dl 35.05 104. 36.9 35.15
E.ON (D) 41.15 66.85 62.7 62.
Electrabel (B) 216.5 334.9 241. 243.
Elf Aquitaine IF) 138.1 239.8 159.7 155.
Elsevier (NL) 9.26 16.15 15.52 14.71
Endesa (E) 17.23 24.54 17.45 17.75
ENI(I) 4.73 7.31 6.8 6.75
France Telecom (F) 90.6 219. 100.6 95.75
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.4 21.1 18.55 18.77
Groupe Danone (F) 90.25 173. 163.1 161.7
ING Groep(NL) 47. 85.65 83.1 82.95
KLM (NLI 17.55 34.75 22.75 22.55
KPN (NL) 13.82 74.5 14.5 13.09
L'Oréal (F) 60.25 95.3 87.75 87.
LVMH(F) 68.85 98.7 74. 69.1
Mannesmann (D) 80.5 382.5 85. 81.
Melro (D) 33.7 55.5 47.5 45.2
Nokia (Fl) 32.8 65.3 54.2 46.6
Petrofina (B) 366. 830. 615. 611.
Philips Electronics (NL) ...30.5 58.3 39.85 36.1
Prudential (GB|£ 8.1 12. 10.67 10.85
Repsol(E) 16.2 24.01 16.82 16.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.9 65.78 64.08
RWE(D) 30.4 51.5 45.4 44.5
Schneider (F) 57.35 85.8 78.9 77.5
Siemens (D| 111.4 195. 139.4 131.
Société Générale (F) 48. 70.5 64.65 62.95
Telefonica (E) 17.76 33.12 18.7 17.6
Total (F) 118.5 189. 154. 149.5
Unilever (NL) 40. 71.65 65.3 66.95
Vivendi Universal (F) 72. 79.7 75.05 72.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 20/12

Aluminium Co of America...23.1875 43.625 33.5 31.4375
American Express Co 39.8125 62.8125 54.9375 51.4375
American Tel & Tel Co 18.3125 60.75 20.5625 18.9375
Baxter Intl Inc 51.75 90.25 86.1875 84.5
Boeing Co 32. 70.9375 66.375 65.
Caterpillar Inc 29.5625 55.125 42.875 43.0625
Chevron Corp 70. 94.875 81.0625 78.4375
Citigroup Inc 35.3437 59.125 50.25 48.
Coca Cola Co 42.9375 66.875 56.75 56.25
Compaq Corp 16.1 34.8125 17.01 15.48
Dell Computer Corp 17 .25 59.6875 18.25 16.625
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 45.625 44.5
Exxon Mobil 69.875 95.4375 87.1875 85.1875
Ford Motor Co 22.1875 57.1875 23.5625 22.125
General Electric Co 41.6563 60.5 50.125 47.4375
General Motors Corp 48.4375 94.625 51.875 50.
Goodyear Co 15.6 31.625 19. 19.24
Hewlett-Packard Co 30.5 77.75 31.3125 30.4375
IBM Corp 87. 134.9375 90.125 86.
International Paper Co 26.3125 60. 39.5 37.625
Johnson & Johnson 66.1875 103. 99.1875 100.625
JP Morgan Co 104.875 183.75 164.1875 159.125
Me Donald's Corp 26.375 43.625 32.875 31.375
Merck & Co. Inc 52. 96.625 91.5 93.375
Microsoft 44.5 121.5 44.8125 41.5
MMM Co 78.1875 118.6875 113.75 112.9375
Pepsico lnc 29.6875 49.9375 49.1875 48.875
Pfizer Inc 30. 49.25 47.4375 46.375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 43.25 43.125 44.125
Procter & Gamble Co 53. 118.375 73.125 72.5625
Sears , Roebuck & Co 4.5625 43.5 33.37 32.4
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.5 3.25
Union Carbide Corp 30.5625 68.4375 48.625 47.375
United Technologies Corp. . .46.5 77.1875 74.75 73.3125
Wal-Mart Stores 41.5 68.9375 48. 48.9375
Walt Disney Co 27.875 43.875 29.125 27.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut2000 précédent 20/12

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1084. 1576. 1181. 1161.
Bridgestone Corp 938. 2725. 1123. 1122.
Canon Inc 3550. 5620. 3900. 3830.
Fujitsu Ltd 1684. 5030. 1705. 1726.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3920. 3900.
Nikon Corp 1405. 4430. 1416. 1290.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 3360. 2940.
Sony Corp 7820. 33900. 8300. 8100.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1180. 1155.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1245. 1200.
Toyota Motor Corp 3770. 5800. 3880. 3800.
Yamaha Corp 651. 1218. 1082. 1059.

Fonds de placement (cours différés)
précèdent dernier

Swissca America USD 233.4 234 ,5
Swissca Asia CHF 101.95 101.85
Swissca Austria EUR 70.55 70.25
Swissca Italy EUR 133.95 132.2
Swissca Tiger CHF 72.45 72.75
Swissca Japan CHF 104.5 104.25
Swissca Netherlands EUR .. .69.2 70.
Swissca Gold CHF 423. 425.5
Swissca Emer. Markets CHF 103.83 104.37
Swissca Switzerland CHF .318.05 321.6
Swissca Small Caps CHF .. .275.15 275.1
Swissca Germany EUR 166.8 168.1
Swissca France EUR 46.45 46.6
Swissca G.-Bntain GBP ... .231.9 234.75
Swissca Europe CHF 274.05 274.4
Swissca Green Inv. CHF .. .136.95 137.25
Swissca IFCA 293. 293.
Swissca VALCA 314.7 316.8
Swissca Port. Income CHF. .117.81 117.9
Swissca Port. Yield CHF . . .  .143.62 143.83
Swissca Port. Bal. CHF 172.45 172.89
Swissca Port. Growth CHF . .215.2 215.88
Swissca Port. Equity CHF .. .281.04 282.27
Swissca Port . Mixed EUR.. .107.8 108.15
Swissca Bond SFR 95.75 95.8
Swissca Bond INTL 102.75 102.7
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1045.98 1046.29
Swissca Bond Inv GBP ... .1298.26 1299.66
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1257.28 1259.02
Swissca Bond Inv USD . . .  .1069.15 1070.26
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1183.8 1186.45
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1220.42 1221.48
Swissca Bond Inv JPY ..115571. 115351.
Swissca Bond Inv INTL ....107.8 107.9
Swissca Bond Med. CHF ... .98.53 98.59
Swissca Bond Med. USD .. .106.71 106 91
Swissca Bond Med. EUR .. .100.39 100.5
Swissca Communie. EUR .. .366.68 364.42
Swissca Energy EUR 556.08 567.31
Swissca Finance EUR 572.81 584.29
Swissca Health EUR 648.55 653.29
Swissca Leisure EUR 473.26 470.2
Swissca Technology EUR .. .407.57 401.24

Taux de référence
précédent 20/12

Rdt moyen Confédération .3.63 3.62
Rdt 30 ans US 5.468 5.422
Rdt 10 ans Allemagne 4.8034 4.7566
Rdt 10 ans GB 5.1797 5.1367

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6595 1.6985
EUR(1)/CHF 1.4917 1.5247
GBP(1)/CHF 2.4335 2.4985
CADID/CHF 1.0875 1.1145
SEK(100)/CHF 17.015 17.565
NOK(100)/CHF 18.3 18.9
JPYI100I/CHF 1.468 1.506

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.68 1.77
FRF(100)/CHF 22.45 23.75
GBPID/CHF 2.385 2.545
NLG(100)/CHF 67.2 70.2
ITLO00I/CHF 0.0745 0.0815
DEM(100)/CHF 76. 78.8
CAD(1)/CHF 1.085 1.165
ESP(100)/CHF 0.86 0.96
PTEOOOI/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 20/12

Or USD/Oz 269.8 273.25
Or CHF/Kg 14698. 14700.
Argent USD/Oz 4.6 4.63
Argent CHF/Kg 250.59 249.61
Platine USD/Oz 596.5 597.5
Platine CHF/Kg 32510. 32119.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Internet Le lèche-vitrine
virtuel du père Noël
Le leche-vitrine virtuel a
gagné du terrain en Eu-
rope à l'approche des
fêtes de Noël. La fréquen-
tation des sites commer-
ciaux a augmenté, mais
une visite n'implique pas
forcément un achat, révè-
lent différentes études eu-
ropéennes.

Elodie Mazein *

A côté des cyber-acheteurs
qui ont franchi le pas et achè-
tent directement sur internet,
il y a tous les consommateurs
qui utilisent la Toile avant tout
pour «rep érer» d'éventuels ca-
deaux de Noël. Ils les achètent
ensuite dans des bouti ques
traditionnelles , selon une ré-
cente étude menée en Europe
par la société cle mesure d'au-
dience MMXI sur le lien entre
internet et le commerce.

L'audience des sites de com-
merce de détail (livres , CD,
électronique grand public , vê-
tements , alimentation) en no-
vembre a ainsi enreg istré une
hausse de 14% par rapport à
octobre , selon MMXI. Les
sites qui arrivent en tête en
France sont ceux qui vendent
des produits culturels.

Les plus dépensiers
Ce lèche-vitrine virtuel de-

vrait se concrétiser par une dé-
pense de quel que onze mil-
liards de francs suisses dans
les bouti ques européennes.
Un chiffre à comparer aux 2 ,5
milliard d'achats directs atten-
dus sur le net au cours de la

L'essentiel est que les cadeaux ne soient pas virtuels.
photo asl-o

même période. Cette somme
représente le tiers des achats
en ligne effectués pendant
toute l'année.

Les Britanniques et les Alle-
mands devraient être les plus
dépensiers en ligne avec res-
pectivement 875 et 725 mil-

lions de chiffre d' affaires réa-
lisés sur le net pour les fêtes
de Noël suivis par les Suédois
(173 millions) et les français
(156 millions).

Si les vrais cyber-acheteurs
sont encore peu nombreux en
France, le développement d'in-
ternet et les progrès en ma-
tière de sécurisation des paie-
ments a tout de même com-
mencé à contribuer à l' essor
du commerce électroni que , se-
lon une récente enquête réa-
lisée par l'institut Louis Har-
ris.

Eviter les queues
Ainsi , 64% des personnes

interrogées avaient déjà effec-
tué des achats sur internet en
2000 alors qu 'elles n 'étaient
que 9% il y a un an. Quant aux
intentions d' achat en li gne
pour Noël 2000, plus des deux
tiers des personnes inter-
rogées se sont déclarées prêtes
à acheter plus de deux ar-
ticles. En 1999 , elles n 'étaient
que 40%.

Les raisons qui poussent
ces internautes à acheter sur
le net sont simp les: 58% di-
sent vouloir éviter l' affluence
dans les magasins, 39% ap-
précient la commodité du net
et notamment la possibilité
d'effectuer ses achats à domi-
cile à toute heure, et 26% met-
tent l' accent sur l' aspect infor-
matif d'internet et sur la possi-
bilité de comparer les prix.

EMA

* Journaliste à l 'Agence
France-Presse

arrivent, les paparazzis
à raffut à Dornoch

Madonna Les invités

De strictes mesures de sé-
curité préservent l'entrée
du château de Skibo où
Madonna et Guy Ritchie se
marieront demain. Les pa-
parazzis rêvent d'obtenir
un cliché non autorisé des
noces qui pourrait se né-
gocier 250.000 francs.

Leurs espoirs sont minces
car trois équi pes de gardes du
corps se relaient pour éloi gner
les intrus. Eli outre , le château
et ses alentours ont été
équi pés de détecteurs ther-
miques. Enfi n , un énorme
spot balaie l' entrée princi pale.

«Une p hoto volée et décente
du mariage pou rrait atteindre
les 100.000. C'est une estima-
tion basse», déclare John Mel-
huish cle l'agence Rex Fea-
tures. Il souli gne que depuis la
mort de la princesse Diana ,
Madonna est la cible préférée
des photograp hes de célé-
brités.

Regarder
sous les kilts

La chanteuse et son fu tur
mari ont confié la couverture
photo cle leur union au
Français Jean-Baptiste Mon-

dino, auteur des images du
dernier album de Madonna.
Le coup le a refusé de poser
pour les deux grands hebdo-
madaires «people» de Grande-
Bretagne, «Hello!» et «OK!»

Pour éviter toute mauvaise
surprise , les policiers ont reçu
pour mission de regarder sous
le kilt des invités pour empê-
cher l' entrée inop inée d' un ap-
pareil photo ou vidéo.

En 1985, lors de son pre-
mier mariage avec l' acteur
américain Scan Fenn , des pho-
tograp hes d'occasion avaient
perturbé la cérémonie.

Elton John
sera de la fête

Hier, des médias britan-
niques ont annoncé qu 'Elton
John chanterait durant le ma-
riage. Il devrait interpréter
«Song for Guy» , à l'ori gine
une mélodie sans parole pu-
bliée au milieu des années 70.

Quelques invités de la noce
sont déjà arrivés , dont l' ac-
trice Gwyneth Paltrow. futur
témoin principal de Madonna ,
ainsi que la sty liste Stella Mc-
Cartney. La Fille de Paul Me-
Cartney a conçu la robe de la
mariée./ats-afp-reuter

L actrice Gwyneth Paltrow sera le témoin principal de
Madonna. Elle est déjà arrivée à Dornoch pour la noce.

photo Keystone

Téhéran accueille depuis
hier la phase finale du
championnat du monde
d'échecs de la Fide orga-
nisé pour la première fois
en Iran. Ce jeu millénaire y
avait été interdit au début
de la révolution islamique
de 1979 en raison de son
«caractère pernicieux».

Les deux finalistes , l'Indien
Viswanathan Anand et le Let-
ton naturalisé Espagnol Alexeï
Chirov, sont en lice pour le
titre mondial de la Fédération
internationale des échecs
(Fide). Ils se sont qualifiés lors
des éliminatoires qui se sont
déroulées cette année à New
Delhi.

Anand et Chirov sont
considérés par les experts
comme deux des meilleurs

j oueurs du monde. Le cham-
pionnat du monde Fide est le
championnat du monde offi-
ciel par opposition à celui , of-
ficieux, qu 'a remporté début
novembre le Russe Vladimir
Kramnik face à son compa-
triote Garry Kasparov,
considéré comme le numéro
un mondial de 1985 à 2000.

L'Iran s'est relancé dans
cette disci pline au niveau in-
ternational , mais c'est la pre-
mière fois qu 'il accueille une
compétition de cette impor-
tance. Connu en Iran pour être
d'origine persane, ce jeu a été
interdit après la révolution is-
lamique pour son caractère
«pern icieux» .

Le fondateur du régime
l'imam Khomeiny avait af-
firmé en 1980 que les échecs
allaient à l' encontre de la loi
islamique, rendant l'homme
«mauvais». Mais deux ans
après la révolution , les auto-
rités avaient commencé à lever
les interdictions qui frap-
paient non seulement le jeu
d'échecs, mais aussi d' autres
disci plines comme la boxe, le
polo, le golf , bowling, squash
et les arts martiaux./afp

Echecs Téhéran accueille la
finale du championnat du monde

Clinton Proposition
de la chaîne NBC

\̂ t Constitution américaine in-
terdit à Bill Clinton cle rempiler
au poste de président , mais rien
ne l'empêche de devenir anima-
teur d' une émission télévisée.
C'est précisément ce que lui a
proposé la chaîne NBC. Shirley
Powell , porte-parole cle la chaîne,
a exp li qué avoir eu une conversa-
tion à ce sujet avec Harry Thoma-
son , un ami du couple présiden-
tiel, producteur d'émissions de
télévision, /ats-afp

ESB Deux cas
de plus en Bavière

Les autorités allemandes ont
confirmé hier la découverte de
deux nouveaux cas de vache folle
en Bavière, ce qui porte le total à
quatre, le premier ayant été dé-
couvert le mois dernier. Les
fermes où ont été confirmés ces
cas d'encéphalopathie spongi-

fbrme bovine (ESB) ont été mises
en quarantaine. Le troisième cas
concerne une vache de quatre
ans , qui a été abattue vendredi; le
quatrième est un bovin cle quatre
ans , abattu le 2 novembre./ap

Naples Dompter
les feux d'artifice

Des centaines d'enfants se
sont réunis hier à Nap les clans le
cadre d' un programme cle pré-
vention sur les dangers des pé-
tards. Leur utilisation massive à
l'occasion des fêtes a motivé cette
initiative cle la munici palité./ats -
afp

Tessin Bilan
des inondations

Deux mois après des inonda-
tions qui ont frapp é Locarno et la
plaine cle Magadino du 14 au 27
octobre dernier, le Tessin tire un
premier bilan. Grâce à une pré-
vention jud icieuse et à une orga-
nisation bien rodée, la situation

s'est révélée moins grave qu 'en
1993. Selon le directeur du Dé-
partement cantonal des institu-
tions , Lui gi Pedrazzini «la prépa -
ration, l 'organisation, la rapidité
et l 'efficacité des interventions»
ont permis de limiter les dégâts
des inondations d'octobre der-
nier. A ce jour, les dégâts maté-
riels ont été estimés à 150 mil-
lions cle francs environ, /ats

Ulster Innocenté
48 ans plus tard

La Cour d'appel d'Irlande du
Nord a reconnu hier Iai n Hay
Gordon innocent d' un crime
pour lequel if avait été condamné
il y a 48 ans. L'homme a toujours
aff i rmé que ses aveux lui avaient
été extorqués sous la pression.
En mars 1953, M. Gordon , âgé
aujourd'hui cle 68 ans avait été
reconnu coupable du meurtre cle
Patricia Curran. M. Gordon , j ugé
mentalement malade, avait alors
été enfermé pendant plus de 7
ans clans un hôpital psychia-

trique. Libéré en i960, il est
placé sous la responsabilité de sa
mère et doté d' une nouvelle iden-
tité. «J 'avais été libéré à la condi-
tion que je ne parle de l 'affaire à
personne », a-t-il raconté./ats-afp

Cartes Escroquerie
à 500.000 francs

Neuf personnes spécialisées
dans l' escroquerie avec cle
fausses cartes de crédit ont été
arrêtées clans deux hôtels de Zu-
rich. Elles sont parvenues en cinq
j ours, entre le 10 et le 15 dé-
cembre, à acheter pour plus cle
500.000 francs cle montres de
luxe, de bijo ux et cle téléphones
portables. Le pot-aux-roses a été
découvert après qu 'une société
de cartes de crédit lésée eut
donné l' alarme. Septante fausses
cartes cle crédit ont été saisies.
Les achats frauduleux ont été
faits avant tout à Genève, Lau-
sanne. Lucerne. Berne, lnterla
ken et Zurich , a indi qué la police
cantonale zurichoise hier./ats
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Ariane-5

Cinquième lancement com-
mercial et cinquième succès
pour la fusée Ariane-5. Dans
la nuit de mardi à hier, la der-
nière-née des Ariane a placé
sur orbite deux satellites de
télécommunications , l' un eu-
ropéen, l' autre américain ,
avant de réaliser sans en-
combre une expérience de dé-
ploiement d' antenne pour la
Nasda , l' agence spatiale japo-
naise.

Le décollage de la fusée de-
puis la base de Kourou , en
Guyane française, a eu lieu à
01 h 26 heure suisse (mardi
soir à 21 h 26 heure locale). Il
s'agissait du 137e tir d' une
fusée Ariane depuis la mise en
service du lanceur européen ,
et du douzième et dernier lan-
cement avec succès de l'an
2000 pour Arianespace./ap

Cinquième
succès

Un voleur récidiviste a été
amputé des doi gts de la
main droite dans le centre
de l'Ira n , a rapporté hier
«Kay han» . Le journal a sou-
ligné que le verdict a été ap-
p li qué conformément à la
charia (loi islami que)./afp

Justice
islamiste



Télévision

Mardi soir, la TSR a fait
la fête au sport. Pendant
trois heures, l'équipe du
Département des sports
a tenu l'antenne pour sa
«Grande nuit du sport».
Et même si tout ne fut
pas parfait, l'émission,
dont le budget dépassait
les 100.000 frs, a connu
un succès plus qu'inté-
ressant.

Tout le monde sait que
tenir l' antenne pendant trois
heures en direct n 'est pas
sans engendrer certains
risques. Il est donc presque
normal qu 'il y ait quel ques
couacs , surtout  quand le
métier de commentateur
sportif ne se marie pas forcé-
ment avec celui de présenta-
teur et d' animateur de gala.

Cela dit. mal gré les
remarques toujours acerbes
de leurs confrères, les «spor-
tifs» de la TSR sont plutôt
satisfaits du score obtenu
mardi soir. «Pendant les
trois heures de l 'émiss ion,
nous avons occupé en
moyenne 26% des parts de
marché» précise Jacques
Deschenaux. Quel que
130.000 personnes ont ainsi
suivi le déroulement de l'é-
lection du sportif romand de
l' année.

Un vote très serré qui
aura finalement débouché
sur le succès à l' arraché de
la j eune escrimeuse valai-
sanne Sophie Lamon , aux
dépens de sa daup hine
Magali Messmer. Reste que
le déroulement de cette vota-
tion n 'est pas sans soulever
quel ques questions sur sa
légitimité.

En effet , il est de notoriété
publi que que certaines per-
sonnes ont voté plusieurs
fois pour leur favori , que ce
soit par téléphone pendant
l'émission ou via internet
avant l'émission. «On sait
très bien que cela se produit ,
reconnaît Jacques Desche-
naux. Malheureusement,
nous n 'avons pas les moyens
d'empêcher les gens de voter
à p lusieurs reprises.»

Pour ce qui est de la
restructuration de son
département, Jacques Des-
chenaux se montre satisfait
des mesures prises. «Il était
nécessaire de bien séparer la
partie éditoriale et la partie
rédactionnelle» souligne-t-il.

JCE

Une grande
nuit très suivie

Hockey sur glace C'est à Lulea
que Stefan Nilsson fêtera Noël
Stefan Nilsson ne sera pas
du voyage à Coire samedi.
Pendant que ses cama-
rades du HCC rouleront
vers les Grisons, le Sué-
dois volera en direction de
sa terre natale. Il a en
effet obtenu l'autorisation
de s'en aller fêter Noël au
milieu de sa famille, à
Lulea.

Jean-François Berdat

D' aucuns fulmineront ,
émettant de sérieux doutes
quant au professionnalisme
du bonhomme. D'autres , vrai-
semblablement plus
«humains», comprendront.
Qu'il n'aurait absolument ser-
vi à rien d'imposer à Stefan
Nilsson qu 'il patine samedi
sur la glace de Coire, alors
même qu 'il avait reçu la pro-
messe formelle qu 'il pourrait
fêter Noël parmi les siens, tout
là-bas à Lulea. Le fait est ,
pourtant, qu 'une fois encore
le HCC et ses Suédois divisent.

Une question de morale
Tout a commencé en

octobre déjà... «Stefan Nilsson
a eu des pro blèmes avant
Roger Ohman, rappelle
Marius Meijer. Mais au
contraire de son compatriote
défenseur, il a su réagir, cela
quand bien même sa famille
s 'en est retournée en Suède. Au

moment de cette sépa ration, je
l 'avais assuré qu 'ils passe-
raient les Fêtes de Noël
ensemble.» Ce n'est que plus
tard que les diri geants du
HCC se sont rendus compte cle
la diff icul té  de rejoindre
Lulea , ville sise sur le golfe cle
Botnie, quasiment aux portes
de la Laponie , à 940
kilomètres de Stockholm. En
ne s'envolant que dimanche.
Stefan Nilsson aurait manqué
son rendez-vous avec un Père
Noël dont on connaît la signifi-
cation dans ce coin de terre.
«Il y  a trois semaines que je lui
avais donné mon accord de
principe» insiste Marius Mei-
jer.

Prétendre que les diri geants
des Mélèzes ont «libéré» le
Suédois de bonne grâce relève-
rait du doux eup hémisme.
«Nous avons étudié toutes les
possibilités, assure le membre
du comité de gestion. Nous
avons même envisagé de faire
décoller un jet privé depuis les
Ep latures, ce qui nous aurait
coûté la bagatelle de 20.000
francs. N on, il fa llait rester
sérieux. En outre, dans quel
état d 'esprit notre joueur se
serait-il trouvé si nous l 'avions
forcé à joue r samedi?»

En clair, le problème a rapi-
dement tourné en une ques-
tion de morale vis-à-vis d'un
père, de son épouse et de leurs
trois filles. Un père qui gagne

Stefan Nilsson ne sera pas avec ses camarades samedi a Coire. Reggie Savage (en
médaillon) devrait, lui, bientôt rejoindre le HCC. photo Leuenberger et sp

sa vie et celle des siens en pra-
tiquant le hockey sur glace ,
constateront ceux qui se sont
opposés d' entrée de cause à ce
«gentlemen agreement» . «Le
21 octobre dernier, le HCC s 'é-
tait incliné 6-0 à Coire, avec
tout le monde, rappelle Marius
Meije r. Honnêtement, je ne
pense pas que la seule p résence
de Stefan Nilsson modifierait
fondamenta lement les données
de la rencontre de samedi pro -
chain. Les gars qui seront sur
la g lace donneront le meilleur
d'eux-mêmes, comme ils l'au-
raient fai t avec le Suédois.»

La promesse de Nilsson
Cela dit , le Scandinave n a

pas été autorisé à «déserter»
durant dix jours sans fournir
certaines garanties. «Il s 'en-
traînera tous les f ours  avec le
club de Lulea , dont il est resté
très proche , assure Marius
Meijer. // nous a p romis qu 'il
nous reviendrait le 1 er janvier
en p leine forme. Nous sommes
bien conscients que cette «per-
mission» pourra être inter-
p rétée de différentes manières.
Néanmoins, au contraire de
Roger Ohman qui a tenté de
nous berner (réd.: en fin de
compte , c'est le Suédois qui a
payé pour quitter les Mélèzes),
Stefan Nilsson a une attitude

professionnelle. Et puis , ce
n 'est pas vra iment samedi que
le HCC aura besoin de lui,
mais l 'année prochaine ,
lorsque les matches seront
décisifs en matière de main-
tien.»

Dans cette histoire, et c'est
sans doute heureux , l' aspect
humain a pris le dessus.

Gageons que Stefan Nilsson
saura gré au HCC et à ses diri-
geants de lui avoir permis de
vivre ces moments si particu-
liers en famille. Et qu 'il revien-
dra de Lulea avec plein de
cadeaux que les habitués des
Mélèzes savoureront jusqu 'en
avril prochain...

JFB

Edition Aquarelle et musique pour piano en cadeau
^1̂ ^̂  ̂ ~ j ^^azmc —^—

Sans aucune commune
mesure l'un avec l'autre,
parce qu'on ne peut
comparer que ce qui est
comparable, deux Neu-
châtelois déposent leur
dernier ouvrage en
rayons, tel un présent
pour Noël. Jean-Jacques
Eigeldinger célèbre
Frédéric Chopin en dres-
sant le tableau de son
univers musical. Aloys
Perregaux partage son
périple nord-africain,
interprété en aquarelles.

LE PEINTRE. Nul n 'igno-
re , clans notre région, le
talent d' aquarelliste d'Aloys
Perregaux. Un peintre pour
qui le détail n'est rien en
regard de la charge émotive
contenue par une forme ou
une tache cle couleur, juxta -
posée à une autre et des
autres , qui restituent en un

tableau une atmosphère, à
un moment et un endroit pré-
cis croqués sur le vif.

Captivé par le Maghreb
arabe et le Sahara depuis un
premier voyage au Maroc
effectué voici un quart de
siècle, Aloys Perregaux a par-
couru le Tassili n 'Ajje r, le
désert libyen , la Tunisie du
nord au sud et à nouveau le

Le désert au couchant, selon Aloys
Perregaux. photo sp

Maroc. Armé de pinceaux ,
de papier et d' aquarelle ,
pour des œuvres qu 'il termi-
nera à son retour dans son
atelier. Ces travaux «sont
mon jou rnal de voyage »,
écrit-il , en évoquant «un
médium idéal», léger, frais et
transparent , aux couleurs
intenses, à découvrir dans
des paysages rocheux

dévorés par le
soleil , à l'om-
brage vert des
palmeraies ou
au clair-obscur
des souks
grouillants de
vie. Mêlant
reproductions et
texte manuscrit,
considérations
sur la peinture
et récit de
voyages , ce petit
livre ne manque
pas d'intérêt.

LE COMPOSITEUR.
Initiateur , en Suisse, de
l' année Chop in en 1999 ,
qu 'il a commencée par un
mémorable colloque à Genè-
ve , le professeur Jean-
Jacques Ei geldinger achève
l'an 2000 avec un remar-
quable pavé consacré à
l' univers musical du plus
célèbre des Polonais. Divisé
en trois parties distinctes et
contenant quelques commu-
nications qui ont déjà fait
l' objet de publications anté-
rieures , ce volume se préoc-
cupe d' esthétique , des pré-
ludes et des concerts donnés
par le compositeur qui n'ai-
mail pas le public , depuis
les premiers , à Paris en
1832.

A la lumière de ce livre
qui entend pousser loin la
connaissance de Chop in , de
son mental , cle son fonction-
nement , de son environne-

ment artisti que , le lecteur
prendra la mesure du
désintérêt de ce génie du
piano pour le monde de son
temps, «s 'ancrant dans J. S.
Bach et Mozart d 'une part,
dans le fo lklore polonais de
l 'autre, pour mieux créer
l 'avenir — éventuellement
redouté», écrit en préambu-
le Jean-Jacques Eigeldinger ,
en souli gnant , par témoi-
gnages interposés dont ceux
de George Sand et cle Liszt
ne sont pas les moindres , la
fidélité au seul piano , dont
Chop in a réinventé le langa-
ge. Pour notre plus grand
bonheur!

Sonia Graf

# «Aquarelles nord-africai-
nes», Aloys Perregaux, éd.
Gilles Attinger, 2000.

% «L'univers musical de Cho-
pin», Jean-Jacques Eigeldin-
ger, éd. Fayard, 2000.

Certes, rien n'est encore
signé. Pourtant , les probabi-
lités sont grandes de voir
Reggie Savage - à ne pas
confondre avec Joël Savage,
attaquant canadien au passe-
port suisse de Lugano - pati-
ner bientôt pour le compte
du HCC. Si l' affaire devait
suivre son cours logique , ce
centre de couleur serait ali-
gné jeudi prochain à Trame-
lan face aux Langnau Tigers,
puis le 2 janvier prochain
aux Mélèzes , lors de la
venue de Rapperswil.

Né le 1 er mai 1970 à Mon-
tréal , Reggie Savage a très
précisément 37 matches de
NHL - cinq buts et sept
assists - à son actif , disputés
avec les Washington Capi-

tals (20) et les Nordi ques de
Québec (17). Engagé par la
franchise des Columbus
Blue Jackets , il s'est retrouvé
en AHL, au Crunch de Syra-
cuse, club pour lequel il a
«compté» 36 buts et 34
assists en 78 matches la sai-
son passée. L'Europe et son
hockey ne lui sont pas incon-
nus puisqu 'il a passé la sai-
son 1998-99 dans le club ita-
lien d'Asiago (43 buts et 42
assists en 43 matches).

La probable venue du
Québécois coupera la glace
sous les lames du Slovaque
Daniel Sedlak qui devra
donc aller chercher son bon-
heur ailleurs qu 'aux
Mélèzes.

JFB

La piste Savage
Dès lors que les secrets

sont p lutôt bien gardés du
côté des Mélèzes , il est tou-
jours délicat de vouloir pré-
tendre quoi que ce soit. Il
semblerait néanmoins que ,
désireux de renforcer une
défense qui n 'offre que trop
rarement toutes les garan-
ties, les diri geants du HCC
aient tenté de nouer
quel ques contacts avec
Didier Princi , Rick Tschumi
et Eric Bourquin. Après
avoir approfondi la
réflexion , Jean-Claude
Wyssmuller n 'est toutefois
pas allé plus loin dans ses
investigations. Et pour cau-
se: le Jurassien de Thurgovie
a le dos en compote , le vété-
ran de Lugano s'est fait

piquer sa place par Sandy
Jeannin et le Chaux-de-Fon-
nier d'Ajoie accorde désor-
mais la priorité à son métier
de maître d' auto-école.

Autre rumeur plus ou
moins fondée: le retour de
Stéphane Lebeau aux
Mélèzes. En proie à de
graves problèmes , Ambri-
Piotta se déchargerait bien
volontiers d' une partie des
obli gations liées à ses quatre
étrangers sous contrat.
Néanmoins, on voit mal le
HCC s'aligner sur le salaire
perçu par «Steph» . Ce qui
est certain en revanche, c'est
que le retour de l' aîné des
Lebeau est programmé
pour. .. la saison prochaine.

Patience donc! JFB

Bruits de couloir
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Sport-études Le Giron soutient
la promotion d'un deuxième pilier
Une réflexion: un jeune
crack est victime d'un pé-
pin. Sa carrière s'achève,
parfois avant même
d'avoir commencé. Que
devient-il? Les exemples de
«reconversion» difficiles
sont légion. Une solution:
jouer la carte de la pré-
voyance, via un concept
sport-études adapté à cha-
cun. Le Giron jurassien
s'engage à fond en faveur
de ce deuxième pilier.

Patrick Turuvani
«Dans un inonde dur et im-

p itoyable, l 'avenir passe par
une solide formation. Pas ques-
tion d 'envoyer un jeune sportif
au casse-pipe .' Le Giron juras-
sien se doit de soutenir ses
athlètes, de les encadrer, de
trouver des solutions.» Pierre-
Edmond Virchaux ne slalome
pas entre les piquets: il va
droit au but!

Le nouveau président du Gi-
ron puise dans l' exemple d'Ar-
naud Reinhard - un jeune
skieur de Couvet, très promet-
teur, qui a vu sa carrière
stoppée net à la suite d'une vi-
laine blessure au genou - une
sagesse que ne désavouerait
pas un vieux mage oriental.
«Nous devons redonner
confiance aux parents, sou-
ligne-t-il avec force. Un talent
régional sera toujours poussé à
fo nd pour voir si c 'est un crack!
Face à cela, les parents ont le
droit de se poser des questions.
Vous voulez en faire un

Le Giron souhaite éclaircir le ciel professionnel des jeunes sportifs (ici la relève nor-
dique aux Diablerets) en élargissant le concept sport-études des Lycées de Neuchâ-
tel. photo Donzé

monstre de compétition, mais à
quel p rix? Et son temps libre?
Et son aven ir? Le Giron ne peut
ni offrir l 'Eco le du sport d 'En-
gelberg à ses jeunes (réd.: envi-
ron 50.000 francs par année et
par élève), ni leur demander de
faire une croix sur leurs études.
C'est beaucoup trop dange-
reux.'»

Pierre-Edmond Virchaux a
pris langue avec la direction
des Lycées Jean-Piaget (Ecole
sup érieure cle commerce) et
Denis-de-Rougemont, à Neu-
châtel , pour relancer «de ma-
nière sérieuse et officielle» la
structure sport-études en place
depuis deux ans, à la grande
satisfaction des élèves et des
enseignants. Contrairement à
la première tentative de
l ESCN , les sportifs suivent dé-
sormais les mêmes cycles que
leurs camarades (di plôme en
trois ans , maturité en quatre),
avec quel ques branches an-
nexes (gymnastique, art vi-
suel , histoire et géographie)
rayées du calendrier. «Mais les
élèves doivent s 'arranger pour
rattrape r ces matières en vue
d 'un examen complémenta ire,
exp li que Marc Renaud , sous-
directeur cle l'ESCN. Pour ob-
tenir leur pap ier, ils doiven t
impérativement présen ter une
note dans chacune de ces
branches!»

Programme allégé
Ce régime d'exception n'est

pas octroyé à tout le monde.

Les candidats doivent être
considérés comme des espoirs
sur le plan national ou interré-
gional. Le temps qu 'ils consa-
crent à l' entraînement doit at-
teindre entre huit et dix heures
hebdomadaires au minimum ,
et ceci pendant au moins neuf
mois dans l' année. «Chaque
dossier est soigneusement exa-
miné par une commission d'é-
valuation, qui regroupe toutes
les p arties prenantes, exp li que
le président du Giron. Le prin-

cipal critère est d 'avoir du ta-
lent, en sport ou dans une ex-
pression artistique. »

Les aléas de la météo
Certains sportifs ont besoin

de plages libres fixes pour
suivre les entraînements de
leur club. D'autres , comme les
skieurs , sont parfois contraints
de s'éclipser durant plusieurs
jours pour aller disputer des
courses aux quatre coins de la
Suisse, voire même à l'étran-
ger. Avec un programme diffi-
cilement planifiable à l' avance
en raison des aléas de la
météo. «Après un week-end
chargé, avec des courses le sa-
medi et le dimanche, Dimitri
Cuche a par exemple la possi-
bilité de dire: j e suis crevé, j e
ne vais pas à l 'école lundi,
glisse Pierre-Edmond Vir-
chaux. Il peut aussi s 'absenter
quelques jours en semaine
lorsque son programme l 'exige.
L 'école s 'adapte et f ait p reuve
de souplesse.»

Les sportifs «moins méri-
tants» ne restent pas sur la
touche. Un élève consacrant
beaucoup de temps à son sport
(à un niveau tout de même ac-
ceptable) peut demander à être
dispensé des cours d'éduca-
tion physique. Ces heures sont
obli gatoirement remplacées
par une séance de coordina-
tion et cle «décrassage» dis-
pensée le lundi à midi par un
professeur de renom: Rudi Na-
geli. «Nous avons choisi cette
option pour lutter contre les
élèves qui disaient: m'sieur,
j 'ai un match ce soir, je ne peux
pas faire la gym» sourit Marc
Renaud.

PTUIl faut coordonner !
Tous les maîtres de sport

vous le diront: la coordina-
tion et le travail sont les deux
pierres angulaires de la réus-
site sportive. «Sans tech-
nique, un don n 'est rien
qu 'une sale manie» chantait
à sa manière Georges Bras-
sens. Jusqu 'à présent , les
élèves de la classe faisaient
parvenir les notes de cours
aux sportifs. Une solution
qui a porté ses fruits - «Ar-
naud Reinhard, avant sa
blessure, et Dimitri Cuche ont
obtenu de très bons résultats,
tant à l 'école que sur les skis»
- mais qui avoue certaines li-

mites humaines. «Si les co-
pai ns commencent à éprou -
ver de la lassitude ou de la ja-
lousie, en se disant: machin U
a de la chance, il a la belle
vie, toute la machine se
grippe! »

Un athlète, ancien profes-
seur de gym, a donc été
nommé au poste de coordi-
nateur et sera chargé du suivi
scolaire des athlètes du Gi-
ron. Au besoin , il leur ser-
vira de confident. «Avec un
adulte , on assurera aux
jeunes un meilleur encadre-
ment» conclut Pierre-Ed-
mond Virchaux. PTU

Elargir le cercle
Les deux Lycées cle Neu-

châtel ne sont pas les seuls
concernés par le concept
sport-études. L'ESCN a servi
cle support en vertu cle ses
expériences actuelles et
passées , mais il est indispen-
sable que les sportifs puis-
sent s'engager dans une voie
qui leur est chère. «Début
2001, il s 'agira pou r nous de
contacter les centres profes-
sionnels, comme le CPLA1,
afin d 'élargir le concept aux

je unes qui désirent suivre un
app rentissage, indique
Pierre-Edmond Virchaux.
Actuellement, on trouve as-
sez facilement des arrange-
ments avec les patrons. Cela
risque d 'être un peu p lus déli-
cat avec les écoles, mais j 'ai
confiance. Aux alentours de
mars-avril, le concept devrait
être en p lace!»

Là où il ne l'est pas en-
core , donc!

PTU

Hockey sur glace Les minis
du HCC brillants en Hongrie
L'équipe des minis top du
HCC a participé du 16 au
17 décembre à un tournoi
international à Dunaujva-
ros (Hongrie). Elle s'y est
fort bien comporté puis-
qu'elle a terminé au troi-
sième rang final.

Plus de 40 personnes
(jo ueurs , coaches , diri geants et
parents) ont pris part à l' expé-
dition chaux-de-fonnière en
terres hongroises. Ce tournoi
s'est déroulé à Dunaujvaros , la
ville du presti gieux club de Du-
naferr SE, le plus titré et le p lus
prestigieux de Hongrie.

Le niveau du tournoi était
très relevé, l'équi pe locale, par
exemple, a déjà remporté plu-
sieurs compétitions internatio-
nales, dont certaines orga-
nisées à Zurich et Kloten. Les
autres équi pes présentes
étaient Jesenice (Slovénie), Za-
greb (Croatie), Vojvodine Novi-
Sad (Yougoslavie) et Ferencva-
ros (Hongrie).

Ces formations ont toutes
donné beaucoup cle fil à re-
tordre à la phalange chaux-de-
fonnière. Celle-ci s'est pourtant

magnifiquement sortie d' affaire
en terminant à la troisième
place. Julien Ruegg. joueur du
HCC, s'est particulièrement
illustré, qui a été désigné
meilleur défenseur du tournoi.

C'est donc très fatigués,
mais très fiers de leur presta-
tion que les jeunes Chaux-de
Eonniers sont revenus d'Hon-
grie lundi matin.

Résultats du HCC: vojvo-
dine - HCC 0-6. HCC - Duna-
ferr 2-3. HCC - Jesenice 0-0.
Ferencvaros - HCC 1-0. Zagreb
- HCC 1-3.

Classement: 1. Dunaf 'err 5-
10. 2. Jesenice 5-6. 3. La
Chaux-de-Fonds 5-5 (11-5). 4.
Zagreb 5-5 (8-14). 5. Ferencva-
ros 5-3. 6. Vojvodine 5-1. /réd.

Les minis top du HCC se sont distingues en Hongrie.
photo sp

Swiss-Ski

Le concept proposé par les
deux Lycées de Neuchâtel,
soutenu par le Giron juras-
sien et Swiss-Ski, n'est pas
un acte révolutionnaire. Il
est le fruit mûri d'une
(mauvaise) expérience
menée par l'ESCN il y a
près de dix ans.

«Nous avions alors des
classes spéciales pour sp ortifs et
artistes de haut niveau, dé-
libérément limitées à la section
dip lôme (réd.: en quatre ans ,
soit une occupation scolaire de
75%), exp li que Marc Renaud,
sous-directeur cle l'ESCN. L 'es-
sai a duré cinq ans et a débou-
ché sur un double consta t d'é-
chec: le bassin de recrutement
était insuffisant et les problèmes
de motivation scolaire trop
nombreux. On avait des gars
pour qui le foot ball était la
branche principale et l'école
une activité tout à fait acces-
soire. A la fin, c 'était devenu
une sorte de ghetto!» L'ESCN a
alors adopté la méthode en vi-
gueur au Gymnase cantonal:
l'étude des cas au coup par
coup.

Il y a deux ans , au moment
de la création des Lycées Jean-
Piaget et Denis-de-Rougement,
on a officialisé le concept et éta-
bli des critères de sélection
communs. «Notre mission pre -
mière est d 'assurer une forma-
tion de base, qui permette en-
suite aux élèves de se lancer
dans des études supérieures,
rappelle Phili ppe Robert. C'est
en accord avec elle que nous ac-
cordons un régime spécial aux
sportifs et aux artistes méri-
tants.»

Actuellement, 16 élèves des
deux Lycées (sept hockeyeurs,
trois nageurs, deux fondeurs,
deux footballeurs, un skieur et
une patineuse) remplissent les
conditions-cadre. «Il s 'agit
d 'adolescents motivés et respon-
sables, qui ont fait un choix et
qui j ouent bien le jeu» se réjouit
le directeur-adjoint du Lvcée
Denis-de-Rougemont. Car ce ré-
gime n'a rien d'un oreiller de
paresse. «Seuls les tout bons, en
sport comme en études, réussi-
ront à s 'en sortir, souligne avec
force Pierre-Edmond Virchaux,
président du Giron. Avant, les
sportifs à la retraite compen-
saient leurs lacunes grâce à un
charisme hors du commun.
Avec un simple CFC de mécani-
cien, Bernhard Russi est de-
venu un tout grand Monsieur
du Cirque Blanc! Aujourd 'hui,
les temps ont changé. Nous de-
vons offrir à nos jeunes une vé-
ritable formation.»

Un centre à Neuchâtel?
La nouveauté - car il y en a

une - réside dans l'intérêt
porté par Swiss-Ski au concept
des deux Lycées neuchâtelois.
«En réaction aux mauvais ré-
sultats des équipes nationales,
la Fédération souhaite favori-
ser la relève en créant des
centres de compétence dans les
rég ions, glisse Marc Renaud. //
y en a déjà un à Brigue, à Mar-
tigny, à Aigle, et Neuchâtel
semble être le prochain arrêt!»
Un tel projet suppose évidem-
ment un élargissement
considérable du bassin de re-
crutement du côté de Berne ,
du Jura , cle Fribourg et du
Nord Vaudois. Avec un obs-
tacle majeur: les sous... «A
l'exception des élèves de Berne
et du Jura (réd.: les accords
BEJUNE portent uni quement
sur les sections di plôme et ma-
turité professionnelle) , ceux
des autres cantons auront un
écalage à paye r. Et ce n 'est pas
donné!»

Sur la base des structures
existantes , et avec la nomina-
tion d' un coordinateur pour les
skieurs nordi ques et alpins.
Lance Kelly, chef de la relève
helvéti que , est toutefois
confiant quant à l' avenir d' un
centre régional à Neuchâtel.

PTU

La Fédération
intéressée
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HOCKEY SUR GLACE

Arno del Curto prolonge
Arno del Curto (43 ans) a pro-

longé de trois ans le contrat qui le
lie avec le HC Davos. L'ex-entraî-
neur national des juniors dirige le
club grison depuis 1996. «Cette
décision a été difficile à prendre» ,
a confié Arno del Curto , qui avait
reçu des offres du CP Berne pour
prendre la succession du Finlan-
dais Pekka Rautakallio. Finale-
ment, del Curto a préféré conti-
nuer son travail de reconstruction
du club grison , dont le passif se
chiffre à 3,6 millions de francs, /si

Succès de Calgary Fiâmes
NHL. Matches de mardi soir:

Boston Bruins - Philadel phia Flyers
4^1 ap. New York Islanders - Caro-
lina Hurricanes 2-1. Colorado Ava-
lanche - Calgary Fiâmes 0-3. Los
Angeles Kings - Atlanta Thrashers
6-7 ap. /si

SKI ALPIN
Hoffmann remet ça

Vingt-quatre heures après s'être
imposé à Saint-Moritz, Ambrosi
Hoffmann a signé sa deuxième vic-
toire de rang à l'occasion de la
deuxième descente cle Coupe d'Eu-
rope disputée clans la station gri-
sonne. L'ancien champion du
monde junior cle la spécialité s'est
imposé devant trois Autrichiens
habitués des courses de vitesse en
Coupe du monde, Roland Assin-
ger, Christian Greber et Peter Rze-
hak. /si

SKI NORDIQUE
Lillehammer
pour Val di Fiemme

Les épreuves cle Coupe du
monde de combiné nordi que , pré
vues à Val di Fiemme (It) les 28, 29
et 30 décembre, ont été annulées en
raison d' un enneigement insuffi-
sant. La Fédération internationale
de ski a transféré ces épreuves à Lil-
lehammer. La station olympique
norvégienne organisera un sprint le
29 décembre et un concours indivi-
duel le 30. /si



i- Toyota Yaris. La voiture -
la plus sûre de sa catégorie.
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Sestrières. Slalom dames:
1. Kostelic (Cro) l'43"47. 2.
Bakke (No) à 0"41. 3. Koznick
(EU) à 0"48. 4. Kollerer (Aut)
à 0"55. 5. Riegler (NZ) à
0"83. 6. Hrovat (Sln) et Saioni
(Fr) à 1"11. 8. Nef (S) à 1"36.
9. Berntscn (No) à 1"50. 10.
Poutiainen (Fin) à 1 "72. 11.
Pârson (Su) à 1"79. 12. Vidal
(Fr) à 1"84. 13. Forsyth (Can)
à 1"90. 14. Pretnar (Sln) à
1"97. 15. Raich (Aut) à 2"32.
Puis: l(i. Oester (S) à 2"51.

Coupe du monde. Slalom:
1. Kostelic (Cro) 400. 2. Ertl
(Ali) 210. 3. Bakke (No) 185.
4. Koznick (EU) 166. 5. Kolle-
rer (Aut) 135. Puis: 12. Nef
(S) 88. Puis: 23. Roten Meier
(S) 30. 32. Oester (S) 15. 39.
Grunenfelder (S) 9.

Général: L Ertl (Ail) 610.
2. Cavagnoud (Fr) 538. 3.
Dorfmeister (Aut) 523. 4.
Kostelic (Cro) 519. 5. Gotschl
(Aut) 499. 6. Kostner (It) 419.
7. Obermoser (Aut) 401. 8.
Parson (Su) 394. 9. Nef (S)
364. 10. Rey-Bellet (S) 320.
Puis les autres Suissesses:
30. Berthod 103. 63. Roten
Meier 34. 73. Borghi 22. 76.
Al piger 20. 79. Kiindig 19. 83.
Kummer 16. 85. Oester 15.
89. Stvger 14. 95. Grunenfel-
der 9. 104. Imlig S.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 6074
(3698+2376). 2. Suisse 2322
(1381+941). 3. France 2071
(604+1467). /si

Ski alpin Janica Kostelic
reçue quatre sur quatre
Personne ne peut actuel-
lement battre Janica Kos-
telic en slalom. La jeune
Croate de 18 ans a enlevé
les quatre courses dis-
putées depuis le début de
l'hiver. A Sestrières, elle a
devancé de 41 centièmes
la Norvégienne Trine
Bakke et de 48 centièmes
l'Américaine Kristina
Koznick. Sonja Nef hui-
tième.

Quelles que soient les
pistes ou les conditions de
course, Janica Kostelic est in-
touchable en slalom. Elle a si-
gné le meilleur «chrono» de
dix des quatorzes dernières
manches dont elle a pris le dé-
part.

Pourtant, même elle n'ar-
rive pas à expli quer sa domi-
nation totale sur le virage
court. «Je ne-sais p as. Je ne
me l 'exp lique vraiment p as.
Peut-être p arce que j e ref use
toute p ression. J 'ai p leine li-
berté. C'est une saison de re-
p rise p our moi», disait-elle.
La Glaronaise Vreni Schnei-
der a réussi une série encore
plus impressionnante de huit

victoires consécutives en
1988 et 1989.

Réussite maximale
Grièvement blessée au ge-

nou il y a tout j uste un an , Ja-
nica Kostelic a progressé sur
le plat, l'un de ses points
faibles au tout début de sa car-
rière. «Lorsque j 'ai repris le
ski, j 'étais obligée de recom-
mencer sur le p lat. Je m'y  suis
entraînée p endant des se-
maines et j 'ai p rogressé. C'est
une nouvea uté, car aup ara-
vant j 'étais extrêmement mau-
vaise. Auj ourd'hui, ça a vrai-
ment bien marché. J 'ai p ris de
la vitesse dans le mur et j 'ai su
la gérer sur le p lat. Actuelle-
ment, j e réussis tout ce que
j 'entreprends en slalom», ex-
pli quait la skieuse cle Zagreb.

Déj à victorieuse à Park City,
Aspen et lors du premier sla-
lom de Sestrières, Janica Kos-
telic a accentué son avance au
classement de la discipline
grâce à la septième victoire de
sa carrière. Sa daup hine, l'Al-
lemande Martina Ertl - dis-
qualifiée à cause de skis trop
étroits de 2 centièmes de mil-
limètres - accuse déjà un re-

tard cle près cle 200 points.
Elle conserve cependant sa
première place au général de
la Coupe du monde avec 72
points d'avance sur la
Française Régine Cavagnoud.

Sonja Nef assure
La chute de la Finlandaise

Henna Raita , deuxième de la
première manche, a permis à
une autre Scandinave de se
mettre en évidence. Trine
Bakke, déj à troisième sur cette
même piste il y a dix j ours, est
à nouveau montée sur le po-
dium. Tout comme sa dau-

Janica Kostelic dans ses œuvres: elle est actuellement intouchable en slalom.
photo Keystone

phine Kristina Koznick, elle
reconnaît la supériorité cle Ja-
nica Kostelic: «Elle ne f ait  que
très p eu de f autes. Pour la
battre, il f au t  vraiment réussir
deux manches p arf aites».
Vingt-quatre heures après sa
victoire en slalom géant, Sonj a
Nef a pris une bonne huitième
place en slalom. «Je suis ravie
car j e n 'ai p as tout risqué. Je
voulais à tout p rix p arvenir en
bas p our conserver ma p lace
dans le premier group e. Le
gros travail que f 'ai f ait po ur
m'améliorer sur le p lat a p orté
ses fruits, puisque je n'ai pas

pe rdu de temps. Je me suis dé-
cidée p our des skis un p eu p lus
longs qu 'en début de saison»,
disait I'Appenzelloise.

Seizième, Marlies Oester
s'est classée deuxième Suis-
sesse suite à la chute de Karin
Roten Meier, douzième de la
première manche. La Ber-
noise n'avait pas réussi un tel
résultat depuis 1997. «J 'y  p ar-
viens enf in. Cela f ait p lus
d'une année que j e n 'avais
p lus inscrit de p oint. Je vais dé-
sormais p ouvoir construire sur
ce résultat», exp li quait la
skieuse d'Adelboden. /si

Concours No 51
1. Atalanta - Inter Milan 1,X
2. Brescia - Lecce X
3. Fiorentina - Vérone 1
4. AC Milan - Perug ia 1
5. Nap les - Parme 2 .X
6. Reggina - Vicenza 1, X, 2
7. Udinese - Bologne 1
8. Leeds - Aston Villa 1, X
9. Derby Countv - NewcasUe X

10. Chelsea - Bradford 1
11. Charlton - Fverton 1
12. Manchester C. - Ipswich T. 1
13. Sunderland - Manchester C. 1

Vo i I e Roland Jourdain
se rapproche de Desj oyaux
Roland Jourdain (Still Mâ-
tine) s'est rapproché de
Michel Desjoyaux (PRB),
en tête du Vendée Globe,
la course autour du
monde en solitaire à la
voile sans escale et sans
assistance.

25 miles, contre 64 la veille ,
séparaient en effet les deux ba-
teaux, mercredi à l lhOO
GMT. Pour sa part , le Gene-
vois Dominique Wavre (UBP)
occupait la neuvième place à
708 miles du leader.

La décision d'Yves Parlier,
l'infortuné leader du début de
l'épreuve qui a démâté, de
poursuivre la course continue
d'alimenter les conversations
téléphoniques entre le PC à Pa-
ris et les concurrents. Ainsi , Ro-
land Jourdain estime que Par-
lier, qui a rétrogradé à la 7e
place, a voulu «f aire durer le
p laisir». «Moi, j e  ne l'aurais p as
f ait. Mais, ap rès tout, la voile est
un sp ort de liberté, souligne-t-il.
C'est vrai qu 'avec Yves en
moins, cela nous enlève une
grosse ép ine du p ied».

Les positions

Hier à 11 h: 1. Desj oyeaux
(Fr) , PRB , à 13 207 miles de
l' arrivée. 2. Jourdain (Fr),
Still , à 25 miles du premier. 3.
Coville (Fr) , Sodebo, à 314. 4.
Mac Arthur (GB), KingFisher,
à 397. 5. Thiercelin (Fr) , Acti-
veWear, à 418. 6. Dubois (Fr),
Solidaires, à 548 7. Parlier
(Fr), Aquitaine Innovations, à
611. 8. Catherine Chabaud
(Fr) Whirl pool , à 657. 9.
Wavre (S), UBP, à 708. 10.
Hall (GB), EBP, à 895. /si

Le Genevois Dominique Wavre occupe la 9e place provisoire du Vendée Globe.
photo Keystone

BASKETBALL

Olympique Lausanne
éliminé

Olympique Lausanne ne pas-
sera pas le cap du premier tour
princi pal de la Coupe Korac. A
Szolnok, une ville située à 90 km
à l'est de Budapest, les Vaudois
ont essuyé une véritable déroute.
Battus 111-74 par des Hongrois
contre lesquels ils s'étaient pour-
tant imposés 97-86 au match al-
ler, ils ont perd u tout espoir de
prendre l' une des deux premières
places de leur groupe. Deux ren-
contres fi gurent encore au pro-
gramme d'Olympique Lausanne
dans ce groupe F Ils recevront
Reggio Calabre le 10 janvier avant
de se rendre à Trieste le 17. /si

DIVERS

Personnalités
aux obsèques de Goddet

Les obsèques de Jacques God-
det , fondateur du journal
L'Equi pe et longtemps directeur

du Tour cle France cycliste, ont été
célébrées en l'église Saint-Louis
des Invalides à Paris en présence
d'une foule de personnalités du
monde de la presse et du sport.
Juan Antonio Samaranch , prési-
dent du Comité international
olympique, et Marie-George Buf-
fet, ministre cle la Jeunesse et des
Sports ont assisté à cette cérémo-
nie au côté de Madame Jacques
Chirac, épouse du président de la
Républi que. Jacques Goddet était
décédé vendredi dernier à Paris, à
l'âge de 95 ans. /si

AUTOMOBILISME

Heidfeld améliore
encore son temps

Le pilote allemand Nick Heid-
feld a encore amélioré son temps
lors de la troisième journée des
tests effectués par l'écurie Sau-
ber-Petronas sur le circuit de
Montmelo , près de Barcelone.
Mais c'est l'Italien Jarno Trulli .
sur une Jordan-Honda , qui a
tourné le plus rapidement, /si
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Maier au départ
Auj ourd'hui , l'Autrichien

Hermann Maier pourra
prendre le départ du slalom
géant de Coupe du monde de
Bormio. La Commission de
recours de la Fédération in-
ternationale (FIS) a , en effet ,
décidé de lever la suspension
qui frappait le skieur de Fla-
chau. Hermann Maier devra ,
par contre, bel et bien payer
une amende de 25.000
francs. Suite à l'appel cle la
Fédération autrichienne
contre les sanctions prises
par la FIS, les trois membres
de la Commission - l'Autri-
chien Christian Poley, l'Ita-
lien F.nrico Valle et le Norvé-

gien Paal Teigen - ont décidé
d' autoriser Hermann Maier
à prendre le départ à Bor-
mio. Ils ont , par contre , re-
j eté la demande d' annulat ion
de la course de Val d'Isère ,
dimanche dernier.

Hermann Maier avait été
disqualifié avant le slalom
géant pour avoir dépassé de
deux minutes  le temps im-
parti par le règlement de la
FIS à la reconnaissance de
la piste. La rage au cœur, il
avait alors dévalé la piste
sur un rythme de course dix
minutes avant les ouvreurs,
sans en informer qui-
conque, /si

Loterie à numéros
2 -  18- 26-30-32 - 41
Numéro complémentaire: 25
Joker: 772.212

Hier à Vincennes
dans le Prix Crit Intérim
Tiercé: 1 0 - 5 - 9
Quarté+: 1 0 - 5 - 9 - 1 3
Quinté+: 10-5-9-13-7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 717,50 fr.
Dans un ordre différent: 143,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2808 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 160.-
Trio/Bonus (sans ordre): 40.-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 71.968,80 fr.
Dans un ordre différent: 597,20 fr.
Bonus 4: 76,20 fr.
Bonus 3: 25 ,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 33.-

I

Loterie à numéros
2 x 5  + cp l Fr. 157.013,90
62 x 5 9905.90
4352x4  50.-
80.052 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain tirage: Fr.
1.300.000.-
Joker
1 x 6 Fr. 229.446,80
3 x 5  10.000.-
31 x 4 1000.-
352 x 3 100.-
3419 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain tirage: Fr.
330.000.-

V 7, V, R, A

* 8, 9,V, D
? 7, 9, D
A V
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Jardinière 91 f
à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 4 pièces
• cuisine agencée
• proche du centre ville
• balcon
• quartier tranquille

? Libre dès le 1.1.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

©

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande

cherche, pour son Centre de surveillance à Aigle,

UN OPÉRATEUR-DISPATCHER
pour le pilotage et la surveillance, par système informatisé , du réseau de transport de
gaz naturel en Suisse romande (600 km de gazoducs à haute pression, avec 50 sta-
tions de livraison). Il s 'agit d'un travail indépendant , en service continu ( 3 x 8  heures).

Nous demandons:
• formation de technicien mécanicien-électricien avec certificat de technicien ET ou

jugée équivalente;
• sens des responsabilités, esprit d'analyse et de synthèse;
• très bonnes connaissances de français et d'allemand (parlé);
• connaissances de l'environnement Windows et Office nécessaires;
• lieu de domicile: Chablais vaudois ou valaisan;
• âge idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
• un travail intéressant dans un environnement agréable avec un équipement moderne;
• de bonnes prestations sociales.

La formation particulière inhérente à ce poste est assurée par nos soins.

Les offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire, sont à adresser à M. Zingg, chef du dispatching, GAZNAT S.A., Centre de
surveillance, Zone industrielle, 1860 AIGLE. „„„ „ „' 022-091460

OFFRES D'EMPLOI

Institut Neuchâtelois \̂ /̂
de Microbiologie ST s 280

Cherche tout de suite ou pouf une date à convenir

Laborantin(e)
médical(e)
à 100%
Pour ses secteurs de

- Bactériologie générale
- Mycobactériologie
- Parasitologie
- Mycologie
- Sérologie

Qualifications requises:
- diplôme de laborantin(e) médical(e) recon-

nu par la Croix-Rouge Suisse ou équivalent;
- expérience dans des secteurs de bactériolo-

gie générale ou sérologie bactérienne et
virale.

Aptitudes souhaitées:
- esprit d'équipe et d'interdisciplinarité;
- sens de l'organisation et autonomie: (parti-

cipation aux gardes de WE et piquet de
nuit);

- une formation en biologie moléculaire sera
un atout supplémentaire.

Les candidatures sont à adresser à:

Dr Hans H. Siegrist
Médecin-directeur
Institut Neuchâtelois de Microbiologie
Boucle de Cydalise 16
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 967 21 01
Fax 032/968 26 43
E-mail: inm.admin@ne.ch .32-085822

ESS3 m̂\mmmwww' m%%W*»_ ¦____. -i .̂ ^P̂  B̂̂ iH

La Direction des f inances de la Vil le Bolde La Chaux-de-Fonds met au concours au V̂_i__klService des contr ibut ions , un poste d' : 1 KSI

employé-e de commerce
qualifié-e

Activité à 100% Bïï
Fonctions: B__n
- responsabil i té cie la taxat ion , de la facturat ion et de j Wmf

l' encaissement de la taxe déchets; j [p__i>
- traitement des réclamations, contacts écrits, télépho- I "" JMj

niques ou oraux avec les contribuables; i j f f^
- suivi de la comptabilité débiteurs et gestion des . ^̂ h_!

rappels; ¦!
- divers t ravaux  en relat ion avec le Service des contr i -  IRiKbutions et les Travaux publics. I Hjî
Exigences: j ¦. BV

diplôme de l'Ecole de commerce , CFC d'employé-e de l"'.'-fif|
commerce ou maturité professionnelle commerciale; i ::. , ' _ . j j

- maîtrise parfaite de l'informatique (notamment Word | - , y--' j
et Excel); HllD

- aptitude à travailler seul-e; ' - -^»SB1- facilité de contact avec le public; j - . l_iJ. f
- discrétion et réserve personnelle. I HVH
Traitement: selon réglementation. -B™!
Entrée en fonction: janvier  2001 ou a convenir. j •-

!
- ':5l

Renseignements: des informations complémentaires '- '¦ ¦' I
peuvent être obtenues auprès de M. Charles Huot, kS4
chef de service , téléphone 967 62 41. ¦ . :y. j
Tous les postes mis au concours au sein de l'adminis- • ' ;..: ;'. ' 1
tration communale sont ouvens indifféremment aux \ . ' ;>:;:> I
femmes et aux hommes. ' .'f '¦ BaHs?
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres . lîflSÈ
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae 

^̂ :;.( 
;'';;

et autres documents usuels jusqu 'au ^̂ « \'yy y~- .
31 décembre 2000, au Service ^̂ Ê ' ""''?"¦ ¦? '-- "'" I
des contributions communales , ^̂ Lm 

¦ ' . ' ';-!- ': '¦¦' '• ']
rue de la Serre 23, _<^B_ sf_$
2301 La Chaux-de-Fonds. ^̂ Ê _ . . / • ' .-.. ^SjfEHa|
La Chaux-de-Fonds , ^̂ —\ y~:'; - :X"\
le 19 décembre 2000. Ĵ| „ „ _ : __ JJ JJ''

GARAGE-CARROSSERIE
MÉRIJA - Agence Ford
2610 Saint-Imier

Recherche

UN MÉCANICIEN
AUTO

pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Tél. 032/941 16 13.
160 733707

Restaurant des environs
de Neuchâtel cherche

un/e chef de partie
et

un/e aide de cuisine
pour le 1er février 2001

Salaire en rapport.
Faire offre manuscrite

avec curriculum vitae et photo I
sous chiffres 06-319596
Publicitas, 2501 Bienne.

IMMOBILIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Appartements de TA pièces Fr. sas.-ch. ind.
Appartements de 334 pièces Fr.943.- ch. mci.

- libre de suite ou à convenir - environnement idéal pour les
- cuisine agencée enfants
- balcon - à proximité des transports
- immeuble avec ascenseur publics
- situation tranquille dans la

verdure

Wincasa
Services Immobilier
Stéphane Quartier
Télép hone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-504210

4̂ A louer ^
2 pièces
Serre 32 =

? Proche du centre ville
• cuisine agencée • cave
• chambre haute

? Libre dès le 01.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch ^̂ \

137-085927
GERANCE

_ s CHARLES BERSET SA
^.̂ ^^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

~=1 Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

„- 2 PIÈCES
Q >  Rue du Progrès: appartement

composé de cuisine , salon , chambre
*̂ Sl à coucher , salle de bains-WC ,
\~? alcôve , vestibule. Libre au 1.1.01.
^5 Loyer de 

Fr. 490- ce.

|̂ _ > Rue Combe-Grieurin: loge-
I ment composé de cuisine avec hotte,

MJ 2 chambres , salle de bains ,
WC séparés. Libre au 1er avril 2001.

^J Loyer de Fr. 565- ce.
I

X | 3 PIÈCES |
aaââay > Rue Numa-Droz: grand apparte-

^̂  
ment lumineux avec 

balcon , cuisine ,
^J salon , 2 chambres , salle de bains-
^L WC. Libre au 1er avril 2001,
* *  Loyer net de Fr. 650-+ charges.

> Rue Numa-Droz: logement

< 
composé de cuisine éguipée de
buffets , salon , 2 chambres ,

™J vestibule , salle de bains.
Libre au 1.1 .01.
Loyer de Fr. 802.- ce "TM

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

*4 A louer ^
Espacité 2 |
Derniers locaux commerciaux 2

W" Locaux commercialement très bien situés

? Sous-sol
• Surface de stockage de 122 m2

? 1er étage
• Surface de 337 m2 pour bureaux ou cabinet

? 2e étage
• Surface de 210 m2 pour bureaux ou cabinet

? Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

i. ¦
Ĵ 

(T
IQUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

g, Appartement de 4 pièces
=f avec cuisine agencée,
00 lave-vaisselle, hall pourvu
08 de petites armoires, salle
•5 de bains-WC , balcon,
ro dépendances.
$ Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Paix 19.

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

"N™ ,32-0,5.73 /M

Régie
Pierre Berset sa.

IMMEUBLE MIXTE
Quartier Es!

LA CHAUX-DE-FONDS
Bureaux et ateliers 360m2

Appartement de 100 m2

Prix intéressant

H Libre de bail 132-085951

v<> A louer *
à La Chaux-de-Fonds f

BAR-DISCO '
sur 2 étages

• Exploitable en l'état ou transformable

• Salle de jeux et terrasse

• Places de parc à proximité

? Libre dès le 1.01.2001 ou convenir
Liste des locaux vacants à disposition

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

v > A louer *
Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

Beaux 3 pièces
? Immeuble avec ascenseur

o cuisines agencées comp lètes
• WC-salles de bains et WC douches S
• service de conciergerie • buanderie

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch m̂

^̂ JP ( À LOUER 
^

<Ç À LA CHAUX-DE-FONDS

-Z Appartement
jf de 3 pièces
J2 avec cuisine agencée, petit ves-
j - tibule, bains-WC séparés,
ro balcon, jardin commun, dépen-

du dance , lessiverie.
= Libre tout de suite ou pour date
,{5 à convenir.
ta Situation: Beau-Site 3.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à:
Gérancia & Bolli ger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tel. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

"NPI 1370356 ; . v̂it

r ? A louer 1
Espacité 4
• Magnifique 4V,pièces duplex

? Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc.
• Cuisine agencée: vitrocéram , hotte, fri go,

lave-vaisselle
• Terrasse de 32 m;

• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• Buanderie / Service de conciergerie

? Libre pour date à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

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

M

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions

AC=2Î : 032/724 24 25
, lnt«_rn«t: www.mici .lr

Acheteur, retevez qroluilemenl notre moqozine d'offres

4x4/18-691796

r ? A louer ^
Bois-Noir 15-23
2, 3 et 4 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyers: dès Fr. 405 - + charges

? 3 pièces ï
• Loyers: dès Fr. 600 - + charges

? 4 pièces
• Loyers: dès Fr. 690 - + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménag ée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
Pour plus d'informations: www.geco.ch m̂

A louer au Locle, Progrès 45

6 pièces rénové
WC séparés. Libre début janvier ou à
convenir. Fr. 1200.-+  charges.
Garage à disposition, Fr. 120.-.

| Tél. 032/913 41 07. .32 oB5807

I . _
r ? A louer ^

3 pièces
Est 20 I

? Jardin commun à l'immeuble
• Cuisine en cours d'agencement
• Balcon
• A proximité de collèges et transports publics

? Libre dès le 1.2.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

É

Publicité intensive ,
publicité par annonces



Ski nordique Les rois du classique
étaient finlandais et russe à Davos
Mika Myllylâ sur 30 km et
Julia Tchepalova sur 15
km, deux épreuves dis-
putées en style classique,
se sont imposés lors de l'é-
tape suisse de la Coupe du
monde, à Davos. Le Finlan-
dais l'a emporté devant le
Russe Michail Ivanov et le
Norvégien Odd-Bjorn Hjel-
meseth, tandis que la
Russe devançait la Norvé-
gienne Bente Skari Martin-
sen et l'Estonienne Kris-
tina Smigun.

Dans le camp suisse, les
rares satisfactions sont venues
des dames, avec Laurence Ro-
chat et Bri gitte Albrecht dans
les points.

Volontairement absent le
week-end dernier à Brusson.
Mika Myllylâ s'était tout parti-
culièrement concentré sur ce
30 km de Davos, dont il avait
fait son premier test sérieux
de l'hiver. Le moins que l'on
puisse écrire est que le Finlan-
dais a passé avec brio cet exa-
men en signant son premier
succès important de la saison.

Objectif manqué
Champ ion olympique sur la

distance en 1998 à Nagano,
Myllylâ a nettement dominé

les débats puisqu 'il a laissé à
plus d' une demi-minute son
daup hin , le surprenant Russe
Michail Ivanov. Troisième,
Hj elmeseth a concédé pour sa
part près d' une minute .  Quant
à Per Elofsson, après trois
succès de rang, il a cette fois
dû se contenter de la cin-
quième place. Le Suédois n'en
a pas moins conservé la tête
du classement de la Coupe du
monde.

Les Suisses ne sont pas par-
venus à mettre à profit l'avan-
tage du terrain. Devant leur
public , ils ont manqué  l'objec-
tif fixé par leur entraîneur, à
savoir une place parmi les 30
premiers. C'est ainsi que Wil-
belm Aschwanden, le meilleur
d' entre eux, a terminé à la 44e
place. Reto Burgermeister à la
48e et Patrick Rolli à la 49e.

Martinsen battue
Grande spécialiste du style

classique , Bente Skari Martin-
sen , une fois n 'est pas cou-
tume, a été battue sur 15 km.
La Norvégienne a dû céder de-
vant Julia Tchepalova , la-
quelle tout comme Myllylâ dé-
tient le titre olympique des 30
km.

Mais là , la lutte a été beau-
coup p lus indécise puisque la

Russe ne s est f inalement  im-
posée que pour moins de
cinq secondes (3"2 précisé-
ment)  aux dépens de la
Norvégienne, confor tant
ainsi  sa p lace en tête de la
Coupe du monde. Ces deux
skieuses ont littéralement as-
phyxié toute l' opposition
puisque l'Estonienne Kris-
tina Smigun , 3e, se retrouve
déj à reléguée à plus d' une
minute.

Enfin des points
Deux fois 32e , une fois 33e.

une autre 35e: depuis le début
de la saison , Laurence Rochat
f l i r ta i t  avec les points de
Coupe du monde. Cette fois , la
je une Vaudoise (21 ans) est en-
fin parvenue à marquer puis-

Mika Myllylâ s'arrache sur la ligne d'arrivée, mais c'est avec une avance confortable
qu'il s'est imposé à Davos. photo Keystone

qu elle s est classée à la 27e
place , obtenant  du même coup
le meilleur résultat de sa car-
rière. Laurence Rochat a , par
ai l leurs , réussi à devancer sa
cheff e de file , la Haut-Valai-
sanne Bri gitte Albrecht . la-
quelle a terminé sur ses talons
au 28e rang.

Classements
Davos (Gr). Coupe du

monde. Messieurs. 30 km
(classique): 1. Myllylâ (Fin)
lhl9'33"9. 2. Ivanov (Rus) à
31 "0. 3. Hjelmeseth (No) à
56"8. 4. Estil (No) à l '03"8. 5.
Elofsson (Su) à l'12"2. 6. Fre-
driksson (Su) à 1*13**9. Puis les
Suisses: 44. Aschwanden à
4'52"8. 48. Burgermeister à
5'33"0. 49. Rolli à 5'35"3. 62.

Frésard (Saignel égier) à
10'03"8.

Coupe du monde (6
épreuves sur 20): 1. Elofsson
(Su) 345. 2. Alsgaard (No)
273. 3. Hj elmeseth (No) 18(i.

Dames. 15 km (classique):
1. Tchepalova (Rus) 42'49"9.
2. Martinsen (No) à 3"2. 3.
Smigun (Est) à l'09"2. 4. La-
sutina (Rus) à l'10"6. 5. Neu-
mannova (Tch) à l'22"8. 6.
Belmondo (It) à l'26"2. Puis
les Suissesses: 27. Rochat à
3'32"3. 28. Albrecht à
3'39"3. 47. Sentelcr à 5'14"0.

Coupe du monde (6 sur
20): 1. Tchepalova (Rus) 382.
2. Martinsen (No) 355. 3. Bel-
mondo (It) 304. Puis: 33. Al-
brecht (S) 27. 55. Rochat (S)
4. /si

Allemagne
Unterhaching - Werder Brème 0-0

Classement
1. Schalke 04 18 10 4 4 37-19 34

2. Bayern Mon. 18 10 3 5 37-20 33
3. B. Dortmund 18 10 3 5 29-25 33
4. B. Leverkusen 18 9 4 5 28-21 31
5. Kaiserslautern 18 9 3 6 26-23 30
6. H. Berlin 18 9 1 8 37-34 28
7. Wolfsburg 18 7 6 5 36-24 27
S.Cologne 18 7 5 6 33-29 26
9. Fribourg 18 6 6 6 25-21 24

10. Munich 1860 18 6 6 6 24-31 24
11.Hambourg 18 6 3 9 35-34 21
12. Werder Brème 18 5 6 7 23-29 21
13. Unterhaching 18 5 6 7 19-27 21
14. H. Rostock 18 6 3 9 19-29 21
15. Ein. Francfort 18 6 2 10 22-31 20

16. E. Cottbus 18 6 2 10 22-32 20
17. VfB Stuttgart 18 4 6 8 25-30 18
18. Bochum 18 5 3 10 16-34 18

Espagne
Real Madrid - R. Vallecano 3-1
R. Santander - Valladolid 2-2
Barcelone - Alavés 3-2
Numancia - Celta Vigo 4-2
La Corogne - Oviedo 3-0
Majorque - Esp. Barcelone 3-2
Villareal - Saragosse 1-1
Athletic Bilbao - Valence 1-1
Malaga - Real Sociedad 3-0

Classement
1. Real Madrid 15 10 2 3 34-18 32
2. Valence 16 9 5 2 28-10 32
3. La Corogne 16 9 4 3 28-14 31
4. Barcelone 16 8 3 5 32-24 27
S.Majorque 16 7 5 4 21-19 26
6. R. Vallecano 16 6 6 4 33-25 24
7. Alavés 16 7 3 6 25-18 24
8. Villareal 16 6 5 5 20-19 23
9. Oviedo 16 7 2 7 20-25 23

lO.Malaga 16 6 3 7 26-25 21
11.Ath. Bilbao 16 5 5 6 21-22 20
12.Saragosse 15 4 7 4 18-16 19
13.Celta Vigo 16 5 4 7 21-26 19
14ias Palmas 15 5 3 7 17-32 18
15.Valladclid 16 3 9 4 16-19 18
16£sp. Barcelone 16 5 3 8 17-21 18
1/.Numancia 16 4 4 8 18-26 16

18.R. Santander 16 3 5 8 19-28 14
19.0sasuna 15 2 7 6 14-21 13
20.Real Sociedad 16 3 3 10 15-35 12

France
Marseille - Monaco 2-1

Classement
1.Sedan 2110 6 5 31-20 36

2. Nantes 21 11 3 7 36-28 36
3. Bordeaux 21 9 8 4 29-18 35
4.Lille 21 9 7 5 22-15 34
S.BasIia 21 9 5 7 25-21 32
6.Guingamp 21 9 5 7 24-24 32
7.Lyon 21 7 10 4 27-18 31
8.Lens 21 8 7 6 25-21 31
g.Troyes 21 8 6 7 25-28 30

10. Rennes 21 8 5 8 22-20 29
11. Paris SG 21 8 5 8 31-31 29
12.St-Etienne 21 7 6 8 29-29 27
13. Marseille 22 8 3 11 23-27 27
14.Auxerre 21 7 5 9 21-26 26
15.Monaco 22 7 5 10 30-32 26
16.Metz 21 5 7 9 16-25 22
17.Toulouse 21 4 6 11 20-29 18
«.Strasbourg 21 4 5 12 16̂ 10 17

UNIHOCKEY

Quatrième ligue. Groupe 2:
Villars-sur-Glâne III - Biimpliz 5-
2. Corcelles-Cormondrèche - Al
terswil-St-Antoni III 2-6. Villars-
sur-Glâne III - Mattenhof 3-6. Cor
celles-Cormondrèche - Biimpliz 6
4. Treyvaux - Alterswil-St-Antoni
III 2-9. Mattenhof - Ueberstorf II
8-2. Flamatt-Sense - Reconvilier 6
4. Treyvaux - Fribourg 7-1. Fia
matt-Sense - Ueberstorf 6-2. Fri-
bourg - Reconvilier 2-12.

Classement: 1. Alterswil-St-
Antoni 8-16. 2. Mattenhof 8-11. 3.
Corcelles-Cormondrèche 8-11. 4.
Flamatt-Sense 8-11. 5. Villars-sur-
Glâne 8-10. 6. Reconvilier 8-6. 7.
Biimpliz 8-6. 8. Ueberstorf 84. ».
Treyvaux 8-3. 10. Fribourg 8-2.

Dames
Deuxième li gue: NUC II - Fon-

taines 3-0. La Chaux-de-Fonds -
NUC II 0-3. Savagnier - Colombier
0-3.

Classement: 1. NUC 6-12. 2.
Les Ponts-de-Martel 6-8. 3. Colom-
bier 6-8. 4. La Chaux-de-Fonds 6-8.
5. E2L 7-6. 6. Cerîsiers-Gorgier 6-4.
7. Savagnier 6-2. 8. Fontaines 7-2.

Troisième ligue: Marin - La
Chaux-de-Fonds 11 3-1. Les Ponts-
de-Martel - Lignières 3-2. Colom-
bier II - Marin 0-3. Corcelles - La
Chaux-de-Fonds II 3-2.

Classement: L Marin 7-1-1. 2.
Corcelles-Cormondrèche 8-12. 3.
Lignières 8-8. 4. Val-de-Ruz Sport
7-8. 5. Les Ponts-de-Martel II 8-8.
6. La Chaux-de-Fonds II 8-6. 7. Sa-
vagnier Il 7-2. 8. Colombier II 7-2.

Juniors A: Gym Boudrv - Ceri-
siers-G. 3-0. Gym Boudrv - NUC 1-
3.

Classement: 1. Val-de-Travers
8-16. 2. Colombier 8-14. 3. NUC

9-14. 4. La Chaux-de-Fonds 8-10.
5. Gvm Boudrv 10-8. 6. Cerisiers-
G. 9-6. 7. Le Locle 8-4 . 8. La
Chaux-de-Fonds II 8-4. 9. Fon-
taines 8-0.

Juniors B: Colombier - Val-de-
Ruz Sport 3-0.

Classement: 1. Val-de-Travers
7-14. 2. E2L 7-12. 3. Colombier 8-
12. 4. Colombier II 7-8. 5. Li-
gnières 7-6. 6. Val-de-Ruz Sport 8-
4. 7. Le Locle 7-2. 8. Les Ponts-de-
Martel 7-0.

Mess ieurs
Deuxième ligue: Le Locle - Val-

de-Travers 0-3.
Classement: 1. Colombier II 5-

10. 2. Val-de-Travers 5-8. 3. E2L II
6-6. 4. NUC 4-4 . 5. Cortaillod 5-4 .
6. Val-de-Ruz Sport II 4-2. 7. Le
Locle 5-0.

Coupe neuchâteloise: Val-de-
Travers - Val-de-Ruz Sport 3-2. F.2L
- Savagnier 0-3. Marin - Les Ponts-
de-Martel 1-3. /si

VOLLEYBALL

Lausanne a été frapp é cle
trois amendes totalisant
18.000 francs après les
matches cle la Coupe cle
l'UEFA qui l'ont opposé à
Nantes. I.e club vaudois devra
payer 3000 francs pour le
comportement incorrect de
ses supporters lors du match
retour à Lausanne, le 7 dé-
cembre. Deux autres
amendes, l' une de 8000
francs pour le match aller le
23 novembre et l' autre de
7000 francs pour le match re-
tour à la Pontaise , lui ont éga-
lement été infl igées pour le
comportement incorrect de
ses j oueurs, /si

Football Le
LS à l'amende

Messieurs

Deuxième ligue. Groupe
A: Berthoud - Union NE 96-
47. Classement: 1. UBBC II
4-8. 2. UCLA 96 4-8. 3. Bert-
houd 6-8. 4. Ilûnibasket 54.
5. SWB 5-0. 6. Union NE II
6-0.

Groupe B: Soleure - Mou-
tier 71-63. STB Berne II - Ma-
rin 12647. Classement: 1.
UBBC 5-10. 2. Université NE
II 5-6. 3. Rap id Bienne II 6-6.
4. STB Berne II 6-6. 5. Soleure
6-4. 6. Moutier 5-2 . 7. Marin
5-2.

Troisième ligue. Groupe
A: Fleurier - UCLA 96 II 67-
61. Littora l - Saint-Imier 61-
100. Classement: 1. Fleurier
6-12. 2. Saint-Imier 6-8. 3. La
Chaux-de-Fonds II 5-6. 4.

UCLA 96 6-6. 5. Union NE 3-
2. 6. STB Berne 3-2. 7. Fleu-
rier 5-2. 8. Buchsi Basket 5-0.

Cadets: Berthoud - UCLA
96 80-77. Fleurier - Rapid
Bienne 58-90. Classement: 1.
Rap id Bienne 5-10. 2. Bert-
houd 5-8. 3. Soleure 4-6. 4.
UCLA 96 5-6. 5. Union NE 3-
2. 6. STB Bern 3-2. 7. Fleurier
4-2. 8. Buchsi 5-0.

Benjamins: La Chaux-de-
Fonds - Moutier 44-60. Clas-
sement: 1. UCLA 96 6-12. 2.
Berthoud 5-8. 3. STB Bern 5-
8. 4. Rap id Bienne 6-8. 5.
Moutier 5-4. 6. La Chaux-de-
Fonds 6-4. 7. Union NL: 6-4. 8.
Val-de-Ruz 4-0. 9. Marin 5-0.

Dames
Benjamines: Nevruz - Fe-

mina Berne 6-49. Bulle - Val-

de-Ruz 21-16. City Fribourg -
Femina Berne 21-26. Nevruz -
Val-de-Ruz 24-28. Neyruz -
Bulle 28-30. Bulle - Femina
Berne 7-48. Citv Fribourg -
Val-de-Ruz 57-14."

Classement: 1. Femina
Berne 6-12. 2. Citv Fribourg 5-
6. 3. Bulle 5-6. 4. Val-de-Ruz
6-4. 5. Neyruz 6-0.

Cadettes: City Fribourg -
Corminbœuf 28-54. Bulle - La
Chaux-de-Fonds 0-20. forfai t .
Corminbœuf - Bulle 0-20, for-
fait. City Fribourg - La Chaux-
de-Fonds 72-42. City Fribourg
- Eagles 50-22. Bulle - Eagles
0-20, forfait. Corminbœuf- La
Chaux-de-Fonds 80-20. Clas-
sement: 1. Corminboeuf 5-10.
2. City Fribourg 5-6. 3. Eagles
4-4. 4. La Chaux-de-Fonds 5-2.
5. Bulle 5-4. /réd.

BASKETBALL

Dames

KIRCHBERG - LA CHAUX-
DE-FONDS 11-19 (4-12)

Face à Kirchberg . les Chaux-
de-Fonnières sont entrées immé-
diatement clans le vil du sujet,
l' expression étant d'autant plus
j ustifiée que les rugueuses ber-
noises ont l'ait preuve de beau-
coup d'agressivité. Face à cette
défense, les «j aune et bleu»
gênées dans leur collectif ont
fait parler leur technique indivi-
duelle. La deuxième période fut
plus équilibrée. Certains relâ-
chements face à l' engagement
constant des Bernoises étaient
compensés par de beaux mou-

vements collectifs qui ont per-
mis aux Neuchâteloises cle
maintenir le score et de signer
leur 7e succès consécutif. Ce ré-
sultat leur permet de consolider
leur 2e place et de revoir l'objec-
tif initial qui était le maintien
pour env isager les finales de
promotion.

La Chaux-de-Fonds: Ball-
mer; Borel (1), Borovvko (7),
Droz (1), Dudan, Groff (6), Rais
(2), Rufener (1), Vrolix (1).

Classement: 1. Spiez 7-14.
2. La Chaux-de-Fonds 8-14. 3.
HGO I 6-8. 4. Kôniz 7-6. 5. Lan-
gendorf 6-6. 6. Langenthal 84.
7. Bienne II 8-3. 8. Kirchberg
8-3. LSL

HANDBALL

La f ina l e  du champ ionnat
suisse trois bandes , demi-
match cle première catégorie
s'est déroulée à Neuchâtel le
week-end dernier. Duran t
deux j ours , les hui t  j oueurs
qua l i f i é s  pour cette u l t ime
épreuve cle l ' année se sont
affrontés  en vue de décro-
cher le titre nat ional .
L'intérêt du champ ionnat  a
été total j usqu 'à la fin , ce
n 'est que lors des deux der-
nières part ies du d imanche
que la décision est interve-
nue.  Pour les p laces d 'hon-
neur, la victoire revient fina-
lement au j oueu r  de Neuchâ-
tel Alfred-Zehr, qu i  devance

Rico Octt l i  de W i n t e r t h u r  et
un second Neuchâtelois, Joa-
qu im Tavares.

Classement final: 1. A.
Zehr (Neuchâtel) .  2. R.
Oettli (Winter thour) .  3. J.
Tavares (Neuchâtel ) .  4. F.
Baur (Aarau) .  5. E. Perina
(Bienne).  6. F. Dubuis
(Bienne).  7. F. Fonda (Neu-
châtel) .  8. A. Tosetti
(Bienne).

Les personnes intéressées
à découvrir le b i l la rd  sont in-
vitées au local du club cle
Neuchâtel,  rue des M o u l i n s
21 , tous les mercredis dès 19
heures,  une personne est à
disposition.

BILLARD VOLLEYBALL
VFM tire Glaronia

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse (7 jan-
vier) . Dames: Franches-Montagnes
(A) - Glaronia (A), Riehen (B)- Che-
seaux (A), Voléro Zurich (A) - Kimiz
(A), Bienne (B) - Kanti Seliaflhouse
(A). Tirage au sort des demi-finales
(21 jan vier): Dames: Kiiniz contre
vainqueur de Franches-Montagnes -
Glaronia. Les deux finales se joue-
ront le 17 mars à Fribourg. /si

Entre-deux-Lacs battu
Première li gue messieurs . Grou-

pe B: Natz II - Entre-deux-Lacs 3-2.
Natz II - Muristalden Berne 3-1. Clas-
sement: 1. Natz II 9-14. 2. Mûnsin-
gen 9-12 (21-14). 3. Franches-Mon-
tagnes 9-12 (22-18). 4. Muristalden
Berne 9-10 (19-12). Puis 9. Entre-
deux-Lacs 94 (14-23) / si

Le fondeur cle pointe du Gi-
ron j urassien, Christophe
«Kiki» Frésard , a participé
au 30 km classi que hier à Da-
vos. Le skieur cle Saignelég ier
a terminé la course au 62e
rang à 10'03"8 du premier et
dixième suisse. Une perfor-
mance qui est loin cle le dé-
courager. «Je suis très conten t
de ma course, déclare-t-il. J 'é-
tais clans un bon j our et mon
ski était bon. Je ne m 'atten-
dais p as à terminer dixième
suisse et j 'en suis fort  satis-
f ait .» Ainsi , le Jurassien es-
time avoir fait mieux que lors
cle ses deux précédentes par-
tici pations à des épreuves

Coupe du monde. «Evidem-
ment, quand on prend le dé-
pa rt d 'une telle course, on
sait que l 'on va terminer dans
les p rof ondeurs du classe-
ment , commente-t-il. Mais ça
vaut touj o urs la pein e d 'y  p ar-
ticip er. On app rend, en eff et ,
beaucoup de choses dans une
j ournée comme celle-là. En
côtoyant les meilleurs, on re-
garde comment ils se prép a-
rent et, p endant la course, on
f ait  attention à leur f açon de
skier. On p eut ainsi tirer des
enseignements intéressants.
Vraiment, pour moi, ce f u t
une bonne exp érience.»

JCE

«Kiki» satisfait
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W W W . I M M O N E U C H A T E L . C H :
annonces immobilières. Renseignements
Tél. 032 754 38 28. 028-235093

COLOMBIER , maison 225 m2 habitables,
jardin. Tél. 0033 603 863 478. 028-2S3266

Immobilier Mïf}]
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BEVAIX, studio meublé, mansardé, indé-
pendant dans maison particulière avec jar -
din. Cuisine avec micro-ondes, salle de
bains, lave-linge. Complètement agencé
pour 1 personne. Fr. 570 - charges com-
prises. Tél. 032 724 60 67 - 079 401 91 78.

028-287331

BEVAIX, appartement 2 pièces, plain-pied,
balcon. Fr. 680 - charges comprises, 1er
février. Tél. 079 673 61 12. 028-288103

CERNIER, appartement de 4 pièces, cui-
sine agencée habitable. Pour le 31 mars
2001. Fr. 1200.- + charges. Tél. 032
853 28 18. 028 288117

CHEZ-LE-BART, mi-janvier 2001, dans
lotissement de villas en rangées, vue sur
lac et Alpes, plein sud, grand appartement
de 4Vs pièces, balcon, 2 salles d'eau , WC
séparé, séjour avec cheminée, place dans
garage collectif. Fr. 1610.-/mois charges
non comprises. Tél. 032 731 11 12 - 079
240 25 42. 028-287872

CRESSIER , 37s pièces, calme, ensoleillé,
balcon, cuisine agencée, cave, galetas. Tél.
032 757 17 23, le soir. 028-288075

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 14, 3
pièces avec cuisine agencée. Libre dès le
01.01.2001 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-084622

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
magnifique 3 pièces, cuisine équipée, ter-
rasse. Poste de conciergerie à repourvoir.
Loyer baissé : Fr. 900-+ charges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-085201

LE LOCLE, centre ville, joli 3 pièces au rez
supérieur dans maison avec jardin. Libre
1er janvier 2001. Fr. 690.-, charges com-
prises. Tél. 032 481 11 36. 132-085943

LE LOCLE. Êtes-vous intéressé à louer un
appartement 6 chambres, cuisine chêne
massif , cheminée salon, ascenseur, jardin,
pourFr. 1365-par mois. Tél. 032 931 30 19.

132-085309

LE LOCLE, beaux appartements 2 pièces,
loyers modérés, cuisines agencées, tout
confort , balcons, cave. Tél. 032 931 16 82.

132-085908

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 92, appartement de 2 pièces, cuisine
aménagée, ascenseur. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-033111

NEUCHÂTEL, ch. des Ribaudes, joli petit
3 pièces, ensoleillé, vue, cuisine agencée,
balcon, pour 1er février 2001. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 032 725 65 31 le
SOir. 028-288100

TRAVERS, rez-de-chaussée , 2 pièces dans
maison familiale, dépendances avec grill,
calme et verdure. Libre tout de suite.
Fr. 550.- charges comprises. Tél. 032
863 41 59 - 078 683 25 13. 028-288033

VAL-DE-RUZ, dans ancienne ferme, 2
¦ pièces, grande cuisine agencée, 2 chemi-

nées, cachet. Fr. 953.- charges comprises.
Libre 01.04.00. Tél. 032 857 11 73 / 079
262 90 57 . 028-287651

Immobilier r̂^h^f)
demandes tj t&
de location p SM'
CHERCHE À LOUER, éventuellement
acheter, pour 2001, attique-maison, haut
standing, 5-6 pièces, avec garage, pour
couple cinquantaine, région Béroche. Tél.
078 690 26 08 . 028-283889

OUEST NEUCHÂTEL, Peseux-Corcelles,
retraités cherchent appartement 4 pièces,
calme, vue, près des transports, pour
février-mars 2001. Tél. 032 731 44 20.

028-288001

ISP

Animaux ^̂ jj i
CHIOT Yorkshire mâle de race , né
16.10.2000. Prix à discuter. Tél. 032
730 15 44 heures des repas. o28-28soos

À VENDRE. Couple de boas constrictors.
Tél. 032 931 75 51 ou 079 515 18 39.

132-085910

BONNE CAVALIÈRE est cherchée pour
monter cheval au Val-de-Ruz. Tél. 079
639 02 27. 028 288068

JEUNE JUMENT très sympa cherche
cavalière pour V3 pension à St-Blaise !
Manège couvert... Tél. 076 386 41 36.

011-701607

Cherche to] 
^èLi

à acheter [^è^SÊh
MÉTHODE Thaï-Français ou Thai-English
avec cassettes. Tél. 032 935 11 84 ou 078
61 1 73 00. 132 085957

A vendre $Wg
CONGÉLATEUR de boucher et un congé-
lateur pour magasin. Tél. 079 488 58 17 de
10 à 16 heures. 132-085845

FRIGO BAUKNECHT 170 cm h, congéla-
teur séparé. Fr. 200.-, cuisinière à gaz
AMSA. Fr. 500.-. Très bon état les 2. Tél.
032 853 76 82, heures repas. 028 288022

MONTRE DAME Girard-Perregaux,
quartz, acier, Fr. 180.-. Tél. 032 835 10 77.

028-288005

URGENT, sauna d'appartement neuf, 1
place, prix à discuter. Tél. 032 725 93 83 le
matin. 028 -288013

SNOWBOARD saison 99-2000, pour sur-
feur avancé, 157 cm, état neuf. Fr. 300.-,
snowboard Wilduck , 143 cm, avec boots
Vans et fixations Switch (taille 36-37). Le
tout Fr. 350.-. Tél. 032 724 51 44. 028-287941

T.V., 100 HZ, bon état , Fr. 400.- Tél. 032
841 16 2 1. 028 288040

pTerdu ĵj m MTrouve<^J^5 \-̂ f
LA PERSONNE QUI A PRIS mon porte-
monnaie brun clair avec le Mont St-Michel
dessus, le 12.12.00, est priée de me rendre
au moins mes objets personnels. Valeur
sentimentale. Tél. 032 842 22 38. 028-288059

0$*b- no
'^Mn^. y^-.liî'-

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

Vacances ^̂ C
TORGON (Portes du Soleil), à louer appar-

' tement 3'/ 2 pièces, pour 6 personnes,
Fr. 500 - la semaine. Tél. 032 730 12 71.

028-288097

, Demandes ]1M̂
d'emploi % |̂

' DISC JOCKEY avec expérience cherche
emploi en discothèque. Contactez Domi-
nique Hintermann, tél. 079 542 15 39.

1 028-287745

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028239547

¦ JEUNE FILLE cherche emploi, ouverte à
toutes propositions. Tél. 079 435 14 78.

028-287708

JEUNE FILLE cherche à faire stage et
¦ apprentissage comme boulangère-pâtis-

sière. Tél. 079 489 41 39. 028-288012

Offres ^O^Fd'emploi ?Pp*iJ
CHERCHE JEUNE FILLE polyvalente
pour petit café à Peseux , sympa et fami-
liale. Tél. 032 731 11 47. 028-288105

CHERCHONS CAISSIÈRE serveuse,
pour une période de 3-4 mois. Éventuelle-
ment à 50%. Sans permis s'abstenir. Tél.
032 725 25 17. 028-288095

CHERCHONS CUISINIER, dans petite
brigade, pour une période de 3-4 mois. Si
possible avec permis de conduire. Tél. 032
725 25 17 . 028-288095

EMPLOYÉE DE COMMERCE, section
comptabilité, 15 ans d'expérience, cherche
poste, 1 jour/semaine, dans entreprise,
fiduciaire, bureau. Tél. 032 313 72 10 / 079
348 38 08. 028-288120

HOMME, 20-35 ANS, 50%, pour livrai-
sons et travaux divers. Début 2001. Écrire
sous chiffres L028-288036 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

PUB-DISCO à Fleurier cherche serveuse
(débutante acceptée), dès début janvier ou
à convenir. Tél. 079 285 49 46, dès
12 heures. 028 287444

PREFRAP SA, 2302 La Chaux-de-Fonds,
cherche pour début 2001, ouvrières pour
travaux de découpage, sans permis s'abs-
tenir. Renseignements tél. 032 967 89 67.

011-701581

SERVEUR EXPÉRIMENTÉ cherche extra.
Tél. 032 757 29 14. 028-287esi

Véhicules Jj ^méë̂
rl' r r r i 'i r  n ĵ f̂ §ggr
ACHÈTE AUTOS, utilitaires, état sans
importance. Tél. 079 606 09 46. 028-287788

CHRYSLER Grand Voyager 4 WD , 1985,
100000 km, intérieur cuir, climatisation,
couleur verte, 4 jantes avec pneus d'hiver.
Fr. 16000.-. Tél. 079 413 44 79. 02B 2BB042

FORD MONDEO BREAK 2 I Ghia, 1997,
48000 km. Bonne affaire. Tél. 076 386 05 54.

028-287958

ISUZU TROOPER 2.6, 4X4 , 1989,
122000 km. brune, 5 portes , verrouillage
central , direction assistée , vitres élec-
triques, pneus neufs, expertisée février
2000. Fr. 4 500.-. Tél. 032 961 10 45.

028-288030

NISSAN MICRA 1.0, Fr. 1700.-, experti-
sée. Tél. 032 931 26 45. 132 035774

OPEL ASTRA 1400 break , bleue, 5 portes,
toit ouvrant, 1995, 64 000 km, état de neuf.
Super occasion.Tél. 079 219 73 74. 023 237753

OPEL OMEGA Diamond, 5.91, 2.6i , exper-
tisée. Fr. 4500.-. Tél. 079 356 67 01.028-237706

RENAULT 5, année 92, 39000 km, exper-
tisée, bon état. Fr. 4500.-. Tél. 032 730 27 65,
dès 19 heures. 028-288052

RENAULT SCENIC 1.9 TD, 16000 km,
année 1999. Tél. 078 673 52 09. 132-085953

SEAT IBIZA 1400, blanche, 5 portes,
1995, 63000 km. Très bon état. Super occa-
sion.Tél. 079 219 73 74. 028 287757

VW GOLF Cabriolet, 120000 km, 1987,
Fr. 5900.- Tél. 079 240 40 40. 02s 288010

Divers SP m
Â VENDRE à la Vue des Alpes, à côté du
Relais, sapins de Noël blancs. Bas prix.

028 288099

QUELLE jeune femme cool passerait Noël
avec moi ? Tél. 079 471 60 45 John.

028 287888

SERPENT A PLUMES. Location : cos-
tumes, accessoires. Bôle. Tél. 032
841 38 10. 028-287741

Le magicien
de Malte

Droits réserves: Ginette Briant

Vous voulez le voir, naturellement ,
réclamer une part du butin , vous assu-
rer que je ne disparaîtrai pas avec lui!

Il eut un rire cyni que qui , en se réper-
cutant contre la voûte , ébranla les nerfs
de la jeune fille.

-Jamais! reprit-il en faisant un geste
menaçant en sa direction. Jamais ,
m'entendez-vous , je ne le partagerai !
J' ai passé la plus grande partie de ma
vie à le chercher!
- Depuis que vous avez volé le plan

à Eric de Ponbert après l' avoir assas-
siné !
- Comment le savez-vous? Mais

qu 'importe! reprit-il en gesticulant.
L'oncle de Géraud n 'était qu 'un débile
et son plan un simple croquis qu 'il avait
trouvé Dieu sait où! Je n 'ai eu que le
tort de m 'y fier , de m'acharner à décou-
vrir ce à quoi il correspondait. Mais à
rien en vérité ! A rien ! C'est dans ce trou

que repose le trésor... Regardez! Il y a
un coffre tout au fond! Mais penchez-
vous donc !

D' une main brutale il attrapa lajeune
fille par le bras , puis il la saisit par la
nuque.
- Là! Les voyez-vous toutes ces

pièces d' or qui brillent , ces diamants ,
ces rubis , ces perles...

Delphine écarquilla les yeux.
- Les voyez-vous?
Et brusquement , avant d' avoir eu le

temps de comprendre les funestes des-
seins du professeur , elle se sentit pro-
jetée dans la fosse. Elle cria en tentant
en vain de trouver un appui et tomba
lourdement tout au fond. Sa torche
s'était éteinte , mais celle que portait le
professeur l'éclairait suffisamment
pour qu 'elle pût regarder autour d' elle.
C'est dans un caveau qu 'elle était tom-
bée, sur des ossements humains...

Elle se mit à hurler , tandis que Paul
Edgard , au bord du gouffre , la contem-
plait en ricanant.
- Eh bien , adieu , ma mie! Toutes les

femmes sont , en général , stup ides ,
mais vous , vous battez tous les records!

Elle chercha à l' amadouer, à faire
appel à son sens du devoir, à lui rappe-
ler qu 'il avait été un savant unanime-
ment apprécié dans les milieux archéo-
logiques.

(A suivre)
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Peinture Philippe Wenger:
la subtilité sous les couches

Philippe Wenger, une peinture tentée par les dimensions de la fresque pour un discours mezza voce, photos sp

A Auvernier, la galerie Nu-
maga consacre sa der-
nière manifestation de
l'année à une première ex-
position personnelle dans
notre région. Philippe
Wenger est un peintre à
mi-chemin entre la décla-
mation grandiloquente de
la fresque et le murmure
de l'intimité.

La gamme chromatique de
Phili ppe Wenger affiche une
parenté proche cle celle des
grottes de Lascaux ou d'Alta-
mira . En étroite filiation égale-
ment avec la peinture catalane
médiévale, elle j oue sur des so-
norités chaudes comme les

terres du sud brûlées par le so-
leil , avec des rouges comme le
sang versé dans les arènes ,
des jaunes soufre éblouis-
sants, des bleus célestes et des
bitumes enluminés par des
couches de matières p icturales
souterraines.

lui contemplant les œuvres
de Philippe Wenger , qui  met-
tent les sens parfaitement à
l' aise en les captant dans une
atmosphère plus ou moins
dense, telle une nébuleuse qui
permet toutes les divagations
de l' esprit , mais avec des
contrepoints sonores et ges-
tuels en judicieux équilibre, le
spectateur entre petit à petit
dans la peinture grand format

qui lui lait  face, lit  soudain le
mur  s'ouvre au regard curieux
et interrogateur. I.à où au pre-
mier balayage de l'œil il n'y
avait au départ que de la pein-
ture recoin rante subt i lement
agencée , se dessinent des
formes. Des figures semblant
remonter du fond, comme
dans de très vieilles fresq ues
que le passage du temps aurai t
réduites au silence , refermées
sur leurs secrets autrefois en
pleine lumière. Des ébauches
de silhouettes humaines ,
d' animaux peut-être , d' archi-
tectures qui suggèrent une
fenêtre, une ouverture pour al-
ler regarder plus loin encore.
s'imposent peu à peu.

Chez Philippe Wenger. la pu-
deur est aussi un art de dire, de
murmurer  une permanence.
Dans l'histoire de la peinture et
dans la mémoire collective.

Né voici 4.5 ans , formé à
lT.role d' arts app liqués de Ve-
vey et au Centre de gravure
contemp oraine de Genève, le
Valaisan Philippe Wenger est
instal lé  dans le canton de Neu-
châtel depuis hui t  ans. Des sé-
j ours à Florence, pu is à Barce-
lone ont manifestement in-
f luencé sa peinture, essentiel-
lement présentée en Valais et
en Catalogne.

Sonia Graf
# Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 14 janvier.

fel FLASH I
¦ DUO. A Neuchâtel . la gale-
rie de l'Orangerie présente,
jusqu'au A\ décembre.

les gravures du
t a i  I l e - d o u c i e i
Marco Bertino.
de Veyrier, et les
cérami ques de
Monique Du-

plain. d'Allaman (photo ci-
dessus).

¦ DUO BIS. Notre région ne
manque pas d' amateurs du
peintre Lermite. Ils ont jus
qu 'au 14 janvier pour (re)voir,

à la galerie Re-
gards de Colom-
bier , des œuvres
sur pap ier de cet
artiste, accom-
pagnées pour
l' occasion par des scul ptures
de Moni que Itten.

¦ VINCI. Au Musée national
de Zurich, l' exposition Léo-
nard de Vinci, qui a déjà attiré
près de 170.000 visiteurs,
joue les prolongations jusqu 'à
f in  janvier.
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Recherche Génie génétique:
une perception sexiste?
Les femmes perçoivent la
nature autrement que les
hommes et jugent aussi
différemment les ingé-
rences humaines dans la
nature. Telle est la conclu-
sion d'une enquête qualita-
tive réalisée sur mandat de
l'Académie suisse des
sciences naturelles (ASSN).

La perception du génie géné-
ti que différenciée selon le sexe
était au centre de l'étude com-
mandée par le Forum recherche
génétique de l'Académie suisse
des sciences naturelles (ASSN).
La biolog iste genevoise Nadine
Sommer a mené, sous la direc-
tion de l' anthropologue Yvonne
Preiswerk, un sondage qualita-
tif sur le sujet, avec une série
d' entretiens approfondis auprès
d' un échantillon — homogène
au plan socio-démograp hi que —
de vingt femmes et hommes
francophones.

Dans un premier temps , elle
a dégagé les princi paux stéréo-
types et chaînes d'argumenta-
tion. Puis elle a mis les diffé-
rentes visions rie la nature et

En cas de choix, le bio est nettement préféré au
transgénique. photo sp

des sciences naturelles en re-
gard des connaissances et ré-
flexions issues des sciences so-
ciales et culturelles.

Femmes et principes
Les différences entre femmes

et hommes quant à l' apprécia-
tion du génie génétique sont
particulièrement marquées
dans le domaine de pr oduits ali-
mentaires. Les femmes inter-
rogées rejettent en majorité les

aliments généti quement modi-
fiés. Elles invoquent avant tout
des princi pes et des valeurs mo-
rales , des motifs de santé et la li-
berté de choix des consomma-
teurs. Les hommes, de leur
côté, intègrent davantage l' as-
pect économique dans leur ar-
gumentation. Leur méfiance
face aux aliments génétique-
ment modifiés est moins mar-
quée et exprimée sur un ton où
perce la rési gnation.

femmes et hommes s'accor-
dent en revanche à reconnaître
le potentiel médical prometteur
du génie génétique, ce qui j usti-
fie à leurs yeux la poursuite des
recherches. Mais ici aussi , les
femmes sont plus réservées face
à la médecine qui , vu ses liens
avec l' industrie , pourrait être
tentée de faire passer le succès
économique avant le bien-être
des patients. On pourrait même
dire de manière générale que la
méfiance envers les autorités
est une caractéristique de la vi-
sion féminine. Du point de vue
des femmes interrog ées , les
chercheurs sont souvent en de-
hors de la réalité et , cle ce fait
même, pas forcément capables
de maîtriser leurs découvertes.

Avec celte étude , l'ASSN fait
une première incursion dans le
domaine comp lexe de la percep-
tion du génie génétique et des
sciences naturelles par le pu-
blic , contribuant à une
meilleure compréhension du
phénomène, /assn-sp

9 Informations: WTArw.assn.ch/
root/focal/qenf orum.html

I À L'AISE =
¦ TABAGIE. Selon une
étude américaine, une per-
sonne qui travaille clans une
entreprise où il est interdit de
fumer a davantage cle chances
de cesser cle fumer, ou tout au
moins cle réduire sa consom-
mation de cigarettes, qu 'une
personne qui travaille dans
une ambiance plus tolérante à
cet égard. 11 faut préciser que
cela imp li que une interdiction

cle fumer clans l' ensemble des
locaux de l' entreprise , lieux de
pause compris. l ' I n s t i t u t
suisse cle prévention de l' alcoo-
lisme et autres toxicomanies
(ISPA), à Lausa une, considère
que cle telles interdictions sont
tout à fait justifiées et qu 'elles
constituent une sorte cle
«contrainte constructive» qui
aide les fumeurs et les fu-
meuses à arrêter. / sp

¦ SANS VIANDE. Alterna-
tive savoureuse à la viande,
Quorn a été introduit  en Suisse
en 1995 et son succès auprès
des consommateurs va crois-
sant. Sain et di geste, pauvre en
graisses et d' apparence et tex-
ture proche cle celle cle la vo-
laille, cet aliment est purement
végétal. Il affiche une haute te-
neur en vitamines et en fibres,
et est distribué par Mi gros. / sog

Bon droit Temps
partiel et 2 e pilier

Pour une part importante des
salariés, il est des améliorations
sociales qui peuvent aller à ['en-
contre des buts recherchés.
C' est ce qui se passera en 2001
pour certains assurés LPP, sur-
tout pour les petits revenus et
les personnes travaillant à
temps partiel. Les prestations
AVS/AI vont augmenter de
2,5% au 1er janvier 2001 et,
par voie cle conséquence, les li-
mites des montants pris en
compte pour le 2e pilier obli ga-
toire vont également évoluer
dans le même sens, en vertu
d'une coordination.

Le salaire maximal passera
cle 72.360 francs à 74.100, tan-
dis que le montant de déduc-
tion , lui. s'élèvera de 24.120
bancs à 24.720 francs. Pour
tous les salariés au bénéfice
d'un revenu sup érieur à 74.160
francs , le montant pris en
compte pour le calcul des
primes et des prestations pas-
sera cle 48.240 francs à 49.440
francs, soit 1200 francs cle
p lus. Par contre, pour tous
les employés qui ont un
revenu brut annuel infé-
rieur à 74.160 francs et
qui n 'auront pas d'aug- c
mentation cle salaire,
le montant pris en s-
compte sera infé- 

^rieur de 600 ^K^y
francs dès 2001 dll=_
pour ce qui
concerne le calcul des presta-
tions et des cotisations. Un em-
ployé à temps partiel qui gagne
30.000 francs verra son salaire
assuré en LPP passer de 5880
francs en 2000 à 5280 francs
dès 2001, soit une baisse de
plus de 10%.

Si le salaire cle coordination ,
ou plus précisément le montant
déduit du revenu brut AVS

pour le calcul du salaire assuré
en LPP. est logique et néces-
saire entre AVS/AI, le 2e pilier
et le revenu à garantir , il ne
l' est pas pour les travailleurs à
temps partiel, les personnes en
activité momentanément res-
treinte et celles , de plus en plus
nombreuses, qui occupent
deux ou trois postes de travail
dans différentes entreprises.

Exemple: un employé qui oc-
cupe deux postes cle travail
avec chaque fois 37.200 francs
par année sera assuré par le 2e
pilier sur une base annuelle cle
24.960 francs, le salaire cle co-
ordination étant déduit deux
fois, alors que pour la même ac-
tivité avec le même revenu ,
mais chez un seul emp loyeur, le
montant pris en compte pour le
calcul des prestations sera de
49.440 francs .

Comment v remédier?
L'employé peut demander à

l'entreprise que le 2e p ilier
tienne compte du pourcentage

d'activité pour le calcul du
montant de la déduction.

Pour un emp loyé à 50%,
on déduira de son re-
venu AVS le 50% du
montant de coordina-

tion, soit 12.360
ĵ ^ francs au lieu
¦T^ys, des 24.720
gg—-M\ francs prévus
=====5̂  dans la loi et.

pour celui qui
travaille à 30%, on prendra
comme déduction les 30% de
24.720 francs, soit 5416
francs. Par la simp le adjonction
d'un article clans le règlement
de la caisse de pensions, on
peut régler ce problème, élimi-
ner une lacune et améliorer la
mobilité des collaborateurs.

Yvan Roget,
La Genevoise, Neuchâtel

OFFRES D'EMPLOI

f FIDERSA S.A.
^M ^k Fiduciaire

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 
Comptabilité 

-
^̂ ^U ^9 Gestion portefeuille

^̂ B__^ Assurance - Immobilier

souhaite engager

UN(E) COMPTABLE
Votre profil:
• Formation de comptable ou employé de commerce

avec quelques années d'expérience en comptabilité.
• Connaissance du domaine Fiscal (un atout)
• Très bonne maîtrise des outils informatiques
• Capacité à travailler de manière autonome
• Connaissances des langues (un atout)

Nous offrons:
• Possibilité de formation continue (Brevet

comptable) §
• Un salaire motivant |

Lieu de travail: Cressier et La Chaux-de-Fonds |

• 01. -05.13C

mica
B o î t e s  de m o n t r e s

Fabrique de boîtes de montres haut de gamme cherche pour
renforcer son équipe, suite au départ à la retraite du titulaire
à moyen terme

un chef de fabrication
Votre profil:
- Formation de technicien ET ou CFC en mécanique.
- Connaissances approfondies de la boîte de montre.
- Expérience en tant que responsable de département.
- Capable de gérer du personnel.
- Sens de l'organisation, de l 'initiative et des responsabilités.
- Capable d'assurer une qualité très soignée.
Cadre de travail modern e et agréable.
Salaire en rapport avec les qualific ations et la fonction.

Faire offre à MICA S.A., Boîtes de montres,
Rue de l 'Industrie 10, 2345 Les Breuleux. Tél. 032 959 19 19.
Email: mica@swissonline.ch

I I
club44
_________ Nous recherchons

une personne
de confiance
chargée de l'intendance

et de l'exploitation de notre bar
Ce travail, à temps partiel, comporte des
horaires irréguliers; il s'effectue en semaine ,
principalement le soir (environ 6 à 8 soirs par
mois), plus quelques après-midi et matinées.
Il conviendrait à une personne, ou un couple,
ayant le sens de l'accueil et désirant avoir
un salaire d'appoint.
Entrée en fonction: dès que possible.
Faire offre manuscrite , accompagnée
d'une photo, au Club 44, rue de la Serre 64,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-085935

y

//
/  AU

j~ IMMOBILIERE DU JURA

L'ASSURANCE IMMOBILIÈRE DU JURA

met au concours un poste d'expert à plein temps pour sa division
« Estimations et Sinistres » et cherche un(e)

ARCHITECTE
QUALIFIÉ(E)

Domaines d'activité:

¦ estimation des bâtiments;
¦ constats et règlement des sinistres;
¦ tâches particulières liées à la prévention éléments naturels;
¦ tâches particulières de prévention incendie.

Profil souhaité:

¦ diplôme d'architecte EPF ou ETS, ou titre équivalent reconnu;
¦ connaissance approfondie de tous les secteurs du bâtiment;
¦ aptitude à travailler seul ou en équipe;
¦ sens des responsabilités et du contact , bonne aptitude à la négociation.

Nous offrons:

¦ un cadre de travail agréable, au sein d'une petite équipe;
¦ des méthodes et des outils de travail modernes;
¦ des possibilités de développement et de formation continue;
¦ les avantages d'un établissement cantonal de droit public.

Date d'entrée en fonctions : à convenir

Si ce poste correspond à vos attentes et à votre profil, adressez votre
offre de service manuscrite, accompagnée de votre curriculum vitae, de
vos prétentions de salaire et des documents usuels, jusqu'au samedi
20 janvier 2001 à l'Assurance immobilière du Jura, avec mention
« Postulation », Case postale 371 - 2350 Saignelégier. Des rensei
gnements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone à
M. Jean Bourquard, Directeur, au 032/952 18 40 ou par courrier électro-
nique à: jean.bourquard@jura.ch.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Site Internet: www.aij.ch
014-054257

m %J' JL JL*̂  ^àte^JL m, _3.A.

Spécialisée dans l'usinage
RECHERCHE dans le cadre de son développe-
ment:

• Mécanîcîen(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:

SYDOR S.A. c
Rue Jambe-Ducommun 6b

CH-2400 Le Locle S
Tél. 032/930 74 88 - Fax 032/930 74 73
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«New York 911» Les sauveteurs
font des émules dans la réalité
Des Suisses sauvent aussi
des vies comme dans les sé-
ries. Le réalisateur Philippe
Grand a rencontré ces coura-
geux anonymes.

Le travail quotidien des sauve-
teurs passionne les téléspecta-
teurs depuis quel ques années.
Pour s'en convaincre, il suffit de
citer le succès remporté par «Ur-
gences». «New York 911» ou en-
core «Sauvetage», une coproduc-
tion de la TSR. De ces séries, Phi-
lippe Grand ne s'est toutefois pas
insp iré pour la simp le et bonne
raison qu'il les connaît mal.

Le réalisateur d'origine valai-
sanne préférait aussi rencontrer
des êtres ordinaires qui ont ac-
compli une l'ois, par hasard,
quelque chose d' extraordinaire.
En réalité , les hommes et les
femmes qu 'il a interrogés sont
restés dans l'ombre malgré le fait
qu 'ils ont offert le plus beau ca-
deau qu 'on puisse imaginer à
leur prochain , à savoir la vie.
L'idée de cette production , le pro-
fessionnel l'a eue tout simple-
ment en lisant les journaux. «Je
trouvais formidable que des gens
qui ne se connaissent pas puissent
venir en aide à quelqu 'un d 'autre,
parfois au p éril de leur vie, j 'avais
envie de savoir ce qui se passe
dans leur tète», raconte-t-il.

Cas différents
Phili ppe Grand a conversé no-

tamment avec un quadragénaire
qui a failli être emporté par les
vagues démentes initiées par l'ou-
ragan Lothar. 11 a tendu un micro
à la Vaudoise Catherine Sutter.
une samaritaine qui a prati qué
un massage cardiaque sur un
passant sans connaissance. Sans

Les secouristes d'un jour seront à l'honneur les deux prochaines semaines sur
l'initiative de Philippe Grand. Urs Haas, Rico Kùmin et Martin Omlin ont sauvé la vie
à un père et sa fille en perdition sur le lac de Sarnen. photo tsr

cette intervention , celui-c i n au-
rait pas pu être acheminé à temp s
aux u rgences. Henri s'est distin-
gué dans un autre registre puis-
qu'il a eu la présence d' esprit de
ne pas stopper son camion-ci-
terne en feu dans un village. Mal-
gré le danger d'explosion, ce rou-
tier a continué à rouler jusqu'à la
sortie de la localité qu 'il était en
train de traverser.

Neufs modules , sur les dix que
compte de la série «Le geste qui
sauve» qui sera diffusée durant
les fêtes, dès lundi à 19h15, ont
connu un dénouement heureux.
Celui qui s'est achevé de manière
tragique retrace la bravoure du
réalisateur de la TSR. Pascal Che-
vallev, qui s'est noyé en tentant

de sauver une amie en diff icul té .
La famille a accepté de témoi gner
pour lui rendre hommage.

Exemples à suivre
C'est grâce aux Chevaliers de

la Route et à la Fondation Carne-
gie qui récompensent les ano-
nymes altruistes que Philippe
Grand a pu concrétiser le projet
qui lui tenait à cœur. Plusieurs
Romands ont toutefois refusé de
revenir sur un événement de ce
type par modestie ou par crainte
de la caméra. Avec ceux qui ont
donné leur accord, le réalisateur
est retourné sur les lieux de l' ac-
cident.

Les interviewés se montrent
très humbles, à l'instar cle

thierry Luterbacher qui, a Lu-
cerne, a porté secours à une
femme qui risquait de se noyer.
«Sans trop réfléchir, f 'ai enlevé
mon mantea u et f 'ai p longé dans
l 'eau... pour moi, ce n 'était pas
du courage, c 'éta it de l'instinct»,
commente d' ailleurs ce père de
famille. I ,e couple Christen. qui a
extrait Alhane de la coulée d'ava-
lanche qui l'avait emportée à
Evolène , se montre tout aussi mo-
deste quand il précise «n 'avoir
rien fait d 'extraordinaire».

Cathrine Killé Elsig /ROC
Le Nouvelliste

• «New York 911», jeudi 21 dé-
cembre, 21hl0, TSR1.

I ZAPPING=I
f TEMPS PRESENT. Michel Heini ger et Abraham Zisyadis

ont rencontré des concitoyennes qui ont choisi de suivre leur
mari en Iran. Ce choix les a soumises à la charia. loi musulmane
insp irée du Coran. Le document présenté ce soir, à 20h05 sur
TSR1 . montrera comment Isabelle, Trudi et Nicole vivent la pri-
vation de certaines libertés, leur subordination aux hommes et
le port du voile ou du foulard, /cke

B LE SCHPOUNTZ. Marcel Pagnol. il y a une soixantaine
d' années, tournait  avec Fernande! cette histoire d' un naïf accro
de cinéma qu 'une équi pe de tournage mènera joyeusement en
bateau dans un petit village provençal. L'une des scènes les plus
mémorables du film est celle où Irénée répète un extrait du
Code civil français. Les criti ques n'ont pas épargné cette réali-
sation, diffusée à 20h55 sur France 3. allant jusqu 'à l'accuser
de présenter une tendance anti sémite. Gérard Oury. qui a
tourné récemment un remake avec Smaïn dans le rôle-titre, n'a
pas essuyé un tel reproche. Mais la presse ne l' a pourtant pas
épargné puisqu 'elle a utilisé le terme de navet, /cke

| MATHIEU COROT. Etonnamment, c'est Michel Boujenah
qui a été choisi pour interpréter un policier en difficulté muté de
I'aris à Bordeaux . L'humoriste, actuellement sur les planches à
Paris avec son nouveau spectacle «Mon monde à moi» , se dé-
clare enthousiasmé par le personnage. «11 est terriblement sen-
timental , comprehensif , obser-
vateur , il sait manier l' ironie
voire l'irrévérence mieux que
les armes à feu» , commente-t-il.
Mais ce sont surtout les failles
qu 'il présente qui l'ont inté-
ressé. «11 traîne des casseroles
derrière fui:  alcooli que repenti
et auteur d'une bavure qui a
coûté la vie à un membre de la
«maison»», précise-t-il en effet.
Dans cette fiction, qui pourrait
être suivie par d'autres si le
succès est au rendez-vous, Mi-
chel Boujenah est aussi papa de
deux enfants, comme dans la
vie. La paternité est d' ailleurs
un thème qui l'intéresse parti-
culièrement puisque sur scène,
il est aussi père cle famille. A dé- Michel Boujenah en flic.
couvrir sur TF1 , à 20h55. /cke photo tf 1

fl ENVOYÉ SPÉCIAL. Aux USA, près de quatre filles sur dix
sont enceintes avant l'â ge de 20 ans. Pour tenter d'éviter ces
grossesses précoces , les autorités prônent non pas l' usage d'un
moyen de contraception mais l'abstinence... Elles ont aussi mis
à disposition des écoles des bébés-robots qui doivent montrer
aux jeunes combien il est difficile d'être parent! Lin reportage si-
gné France 2, à 20H50. /cke
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l* 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 1Z45
La colle entre l'école 16.35 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
13.30,17.45Tube image 13.40 Cy-
bRTN 17.15 Les mastos 17.50 Cin-
hebdo 19.02 A l'Umson 19.30
RTN, la nuit

_y ».H- .iH.'H*l'l_n

T r̂ vJ I0O.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 nous9.05,10.05
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
1120 La chanson souvenir 11.45
Jeu du rire 1Z00 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'invité17.30 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 f̂f/ JURA BERNOIS

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
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 7JZ0,11.45 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

Journée spéciale mérite
sportif Fribourgeois
6.00-10.00 La matinaleavec Joël,
infos toutes les demi-heures 6.45,
7.15 Sports 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 Info 12.00 Titres 12.15
Sports 12.30, 18.30 Le journal
13.00 Les anniversaires 14.00-
17.00 Fribourg Musique avec
Swen 17.00-19.00 La fin de la
journée avec Patrick 17.00 Top
World 17.35 Mérite au Poing
18.15 Sports 18.45 Troc en Stock
19.00 Unimix 19.00-6.00 Fribourg
Musique

^ 
\/ 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 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Tombouctou , 52 jours 13.30 Café
des arts 14.04 Bakélite 15.04 C'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

ff' /N r[ w Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridenne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 16.00 Concert . Chœur
de Chambre de Namur. Œuvres
de Francis Poulenc 17.30 Info
culture 17.35 Feuilleton musi-
cal 18.05 JazzZ 19.00 Em-

preintes musicales 20.04
Passé composé 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musqiue 0.05 Notturno

F* l\/l 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 à mesure 15.00 Concert.
Von Dohnanyi , Weber . Szyma-
nowski. Quatuor Vogler 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert. Orchestre
National de France, Chœur de Ra-
dio France, Ravel, Szymanowski,
Penthesilia , Bartok 22.30 Jazz
Club 23.00 Le conservatoire 0.00
Tapage nocturne

/\ c . ,. . I
^N f̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
joumal 8.08 Espresso 9.10 Gra-
tulationen 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltsGeschichten 16.10
Weihnachtsstaub 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Singen im Advent
19.30 SiggSaggSugg 20.03 z.B.
21.03 A la carte 23.00 In der
Nacht 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.06 Mille-
voci 9.10 Modem 9.50 Intratte-
nimento musicale 11.05 Tipi
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 12.45 Quelli délia 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 délia sera . Cro-
nache regionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 '80 voglia
di ... 21.05 II suono délia luna
23.15 Acquerelli popolari 0.10
L'oroscopo. Luna nera: Black,
soûl, rhythm & blues , Tropical
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__ | CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LE LIVRE ™ DINOSAURE ™ LE GRINCH ""
M DE LA JUNGLE _i V.F. IBH. M V.F. 151. 30. m

... ... 10 ans. le semaine. Pour tous. 3e semaine.V.F. 16 n.
BM Pour tous. 2e semaine. WÊt De Walt Disney Pictures. B De Ron Howard. Auec Jim Carrey, Jeffrey ¦¦

DeWolfqanq Reitherman Un voyage prodi gieux dans un monde inex- Tambor, Christine Baranski.

—* En rééd,t,on, un des films les plus magiques ™ ploré qui dépasse l'imagination Enfants H Tout le monde aime Noël, sauf le Gnnch UM
de Walt Disney! Dans la jungle Mowg li accompagnes d un adulte admis des 7 ans. Mais une petite fille aimerait savoir

H Baloo . Bagheera. .. MM PLAZA -Tél. 916 13 55 ¦¦ P°"  ̂°"  ̂̂  ™gigue! M
' __ . _ ¦ CORSO - Tél. 916 13 77 À L 'AUBE SCALA 3 - Tél. 916 13 66

FAMILY MAN DU 6e JOUR MONDIALITO
_________ , ,_ - .-, , .,- -,„ , .,„ _________ _________ Du mercredi 20 au jeudi 21 décembre. Ĥmtm V.F. 17 h 45, 20 h 30. »m v.F. 18 h, 20 h 30. ****** VO s-t fr/all 18 hi 12 ans. Première suisse. 16 ans. 2e semaine. 12 ans. Cycle «Cinéma suisse» . i¦¦ De Brett Ratner. Avec Nicolas Cage , Tea ¦¦ De Roger Spottiswoode. Avec Arnold ™ De Nicolas Wadimoff. Avec Antoine Mauli, ™

Leom . Don Cheadle. Schwarzenegger , Robert Duvall . Wendy Moussa Maaskri , Emma de Caunes.¦ Jack a tout réussi. Sa vision du monde va M Crewson. H Un ,eune fugueur se lie d'amitié avec un ™
être perturbée lors d un élément violent. Il Un simp le père de famille se retrouve par pomp iste , ils décident d'aller voir un match

_H va remarquer qu il a une famille. 
 ̂ hasard nez à nez avec son clone. Un des ¦¦ de foot de coupe du monde ¦¦

EDEN - Tél 913 13 79 
deux hommes es, de trop... _______ 

POKÉMON 2 " SCALA 1 -Té,. 916 13 66 — 
LE ROI DANSE

H VF Ô - CHICKEN RUN . w »V» ¦- ISÏÏZr - V:al
s
6,h ,r,a„.18h15, 20h1, .. ««—- m***** De Michael Haigney.  ̂ Pour tous 2 semaine De Gérard Corbiau. Avec Benoît Magimel, ******

La suite du film phénomène enfin dans les Boris Terrai , Tchéky Karyo.
_________ salles! Selon la prophétie , l'univers _________ De Nick Park et Peter Lord. H Louis XIV vous convie à son ballet royal... ™Pokémon don disparaître... Les créateurs de Wallace et Gromit sévis- Décors , costumes et musi que I
mm rnpii T 'I Q -I ? n 70 

~ mU sent à nouveau dans un film génial où la m exceptionnelle. Grandiose! |mtiUtzN lei. y iJ lJ / y  révolte gronde dans le poulailler.. . 
_____ CCr- Dr.nC - ABC-Tél. 967 90 42mU tbUHUUi ¦¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ . ,_ .... 0 .nnr,Tlr ™

MAIS PAS TROP LE PRIMPF LE FILS AD0PTIF
mU* un o . r / II im /ir ,„, „r ¦¦ III I ïV /L. H! v.o. kirghise, s. -t. fr ./all. 18 h 30. mm\V.O. s.-t. fr./all. 18 h 45, 20 h 45. pu i r>A /"»II_:i_rk l _ ____ _ •_ .__. - ¦

12 ans. Première suisse. DU PACIFIQUE 12ans. Ire vmon.
™ De Wood y Allen. Avec Woody Allen , Tracey ™ V.F. 16 h, 18 h 15. 20 h 45. ™ De Aktnn Aluiykalykov . Avec Mirlan et Adir M

Ullman, Michael Rapaport 12 ans. Première suisse. Abdykalykov, Albina Imashewa.
UU Pour un cambriolage , ils installent un maga- UM De Alain Corneau. Avec Thierry Lhermite . ™ Premier long métrage indépendant réalisé au M

sin de cookie à côté d' une banque , qui va Patrick Timsit, Marie Trintignant. Kirghizistan , ce film restitue un «temps de la
¦¦ att i rer bien trop cle mond, .. H De l'aventure , du soleil, de l'humour, de ™ 

j eunesse» , sans fard , loin en émotion . H
l'amour et de l'émotion , un film heureux et ABC— Tél. 967 90 42^m ¦¦ mm mm

Wl m̂^W M̂ SUZHOU RIVER

BBI ' Y _gr !• «  ̂ '̂ jâk' '"¦ "• ¦ ^^ i __w *_l"^' t'*Ja\ r aB *̂  ̂ De 
Lou Ye. 

AvecZhou Xhun , Jia Hongslieng. Î H

f i ' ilii < M ' ¦¦ _ • ¦' ___B_______KT '' %m I d'amants perdus et d'amours impossibles.
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Les chaussures à la mode.

Pour les nocturnes des 21 et 22 décembre
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A/ous vous souhaitons de bonnes fêtes s
de fin d'année! §

Avenue Léopold-Robert 51 -Tél. 032/913 61 79 s

DTVERS

Montre Suunto
avec altimètre
et baromètre
dès 283.-

Set de ski
pour enfants
Tecno j|̂

| dès 99.-
F mmm9t -̂<M̂ \

Le Dr L.-F. Bourquin
spécialiste FMH en Ophtalmologie

Fbg de l'Hôpital 78

a transféré son cabinet
de consultation

à la rue du Trésor 9,
dès le 18 décembre 2000

Les consultations reprennent
à la nouvelle adresse g
dès le 3 janvier 2001 |
Tél. 032/724 06 66 1

132-0B5538

novopfle
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél . 032/913 39 55

4X4/14J- . JTUSJ

wsecours^rAIDE^
¦ pETTESMefficacel

IMEYERGESTÎONDED ÉTTES I
I 2520 LA NEUVEVILLE | |

Ce jeudi
De 10 h à 12 h- 13 h 30 à 22 h

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f̂ 
~y PARFUMERIE !

J MM̂ 'yj M DE L'AVENUE ,

. T .T. T./ Hôtel-Restaurant
WËS de la Couronne

M. et Mme G. De Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07 i

Tous les jeudis, jusqu'à fin mars ¦
le restaurant est S

FERMÉ dès 16 heures
Les mardis soir et samedis midi toujours notre

poulet rôti à la broche

NHôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 S

Menu de Noël §
Feuilleté de filet de truite, suprême s

de dinde farci aux marrons , garniture ,
bûche maison , café Fr. 32.50
24 et 26 décembre: FERMÉ

V Joyeux Noël à nos fidèles clients M

¦ : ; !

éJwÏLCI^î̂ j hDD_]=___ Aioi 'M r SmPjER®
en face du Métropole Centre ^-^,1̂

s w i l c h e r . c o m
028-284249

Pour (/ os cadeaux
de Noël

' if '̂
^̂  ̂\^ 

~r: ïj  yj î '\j
V^ ^̂ mmmW é̂'':^ .̂.̂ '̂ m̂mm\; M

Une seule adresse: S

Il ÏLlIFMAMM RA. KAUFMANN & FILS
il klj AUFMANN MARCHE 8 10
¦̂ ^* 2302 LA CHAUX-DE-FONDS
La grirre de la qualité TEL 032/9131056 FAX 913 13 47

m ¦ Ï32-0B099O
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Près de chez soi, tout en bois
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Le Jardin d'Amélie
Prêt-à-porter , enfants , futures mamans

20%
demain 22 décembre

jusqu'à 20 heures
Rue de la Serre 32 - La Chaux-de-Fonds .32-085206

LIQUIDATION TOTALE
Fermeture définitive du magasin

-——gsi Samedi 30 décembre
\WÊmëW& à 17 h
m m ^M Wm^\\ *mWk ^J *mt*m Ĵ^M 028-285996 DUO
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ORDURES MÉNAGÈRES Li
ET TOURNÉES VERTES B|j
Le public est avise que les tournées des , BÊ
ordures ménagères et du compost fonctionne- llWi J
ront de la manière suivante pour les fêtes de J l(N
fin d'année: ! [ j jy '.

Ordures ménagères: HnNOËL Bjgl
- la tournée du lundi 25 décembre (Noël) est | Hiolrepoussée au mardi 26 décembre 2000. I .̂ 3
- la tournée du mardi 26 décembre est 'Sirepoussée au mercredi 27 décembre . *SM

2000 ! El
NOUVEL-AN I H
- ia tournée du lundi 1er janvier 2001 est j 1(0)1

repoussée au mardi 2 janvier 2001. y
- la tournée du mardi 2 janvier 2001 est f; ,

repoussée au mercredi 3 janvier 2001. ' y

Tournées vertes: nff
NOËL KU
- la tournée No 1 du lundi 25 décembre 2000 , 

^^^Jest supprimée. ^^HUl-- les tournées Nos 6, 7, 8, 9 du mercredi [ &W|
27 décembre 2000 sont supprimées. _1

NOUVEL-AN J
- la tournée No 1 du lundi 1er janvier 2001 est I _ --r

supprimée.
- les tournées Nos 6, 7, 8, 9 du mercredi \ .' ' '.

3 janvier 2001 sont supprimées. .
Nous rappelons que les ordures ménagères ! y :
doivent être déposées en bordure des voies ; ,-,yy
publiques que le jour même du ramassage. ^̂ Ê ;.' .y
L'autori té communale remercie _^^H : ¦•
la population de suivre <̂m\\ . -• y_.,_
cette règ le. ^̂ L\
DIRECTION _^H -
DES TRAVA UX _ ^- \  M
PUBLICS ^mm\ .: 'liWl: -" ,
__________________________________________________________________________________¦_________________________________________________________________

H I H Afin de compléter notre personnel
V̂ Ĵ ,/ administratif, nous cherchons

UN EMPLOYE
DE COMMERCE
Notre futur collaborateur aura la responsabilité F
du bureau des livraisons ainsi que de la
facturation du ciment. Il s 'occupera
principalement de l' enregistrement des
bulletins de pesage, de l'établissement des
bulletins de livraison et des factures ainsi que
des rapports et statistiques de ventes. La
collaboration avec les partenaires commerciaux
(clients, transporteurs) fait également partie
du domaine d'activités.

Profil souhaité:
• CFC ou diplôme de commerce , avec quelques

années d'expérience
• langue maternelle française , avec de bonnes

connaissances de l' allemand ou suisse-
allemand (compréhension)

• aptitudes à utiliser des applications
informatiques spécifiques ainsi que la
bureautique (MS Office)

• aptitude à travailler de manière autonome
• flexibilité, ouverture d'esprit et facilité dans

les contacts.

Nous offrons une place de travail à temps
complet , offrant les avantages d'une entreprise
moderne.

Entrée en service: à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer
votre offre de services avec les documents
usuels à:

W. von Gunten,
Service du personnel
JURACIME SA |
Fabrique de ciment §
2087 Cornaux/NE Tél. 032-758 02 22 |

DIVERS 

DIVERS 



I TSR a I
6.40 Minizap EM.£?47.35Tele-
tubbies mim&MTop Mo-
dels 411131B35 Femmes. Film
59374402 10.35 Les feux de
l'amour «B75.e11.20 Chasse
gardée: Qui a tué Thommy
665SS0812.10 Frasier: Le rêve
impossible 8910889,235 Tous
sur orbite: Terre-Vénus-Mars
se retrouvent 73921570

12.45 TJ Midi/Météo 783995
13.10 Zig Zag Café 2290860
14.00 Questions pour un

champion IOBBBO

14.30 Inspecteur Derrick
Le monde de Billie

278228
15.30 C'est mon choix

8489686
16.35 Commissaire

Lea Sommer 3746773
Lemortdelacabane

17.30 JAG 1052773
18.20 Top Models 2555841
18.45 MétéO 6770624
18.50 Tout en région

1941537
19.15 Tout sport 9523518
19.30 TJ Soir 859957
20.00 MétéO 681334

_L.U_ .UvJ 3142773

Temps présent
Suissesses sous le voile
Reportage de Michel Hei-
niger et Abraham Zisyadis

Les rails du cœur
Reportage de Claude
Stadelmann

21.10 New York 911
Mauvais traite-
ments; L'esprit de
famille; Dans le feu
de l'action 3878599

23.35 Cruelle destinée
Film de Wolfgang
Mùhlbauer , avec
Christine Neubauer

95379570

1.05 C'est mon choix 1647044
1.55TJ Soir 84307732.25 Tout
en région 69507972.45 Temps
présent {H)  48129402

I TSRB I
7.00 Euronews 468055991.30
Ski nordique. 15 km dames
style classique 468086866.00
Questions pour un champion
34248570835 Quel temps fait-
il? 88181228 9.00 Euronews
47656334 10.10 Ski alpin: Sla-
lom géant messieurs Ire
manche 73595860 .055 C'est
la vie: Dépression après l'ac-
couchement 1715606311.40
Les grands entretiens: Metin
Arditi par Catherine Unger
43778l50

12.25 L'anglais avec
Victor 97*550/

13.10 Ski alpin 23B30B24
Slalom géant mes-
sieurs 2e manche

13.30 Les Zap i770W63
Océane; Argaï;
Renada

17.00 Les Minizap 23U1B89
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 55722044
18.30 Teletubbies 5573W63
19.00 Videomachines

44411773
19.30 L'anglais avec

Victor 82134773

20.05 Les trottinators
5815387/

bUiOU 39969808

Les voleurs
Film de André Téchiné,
avec Daniel Auteuil, Ca-
therine Deneuve

Un enfant de dix ans ap-
prend une nuit la mortde son
père. Pour les obsèques ar-
rive le frère du défunt. Il est
flic...

22.20 Tout sport 32934792
22.30 TJ Soir/Demain à la

Une/Météo 71296268
23.05 Tous sur orbite

8655668B
23.40 Tout en région

99773976
0.00 Dieu sait quoi

A la recherche de
l'Arche d'alliance

48355342
0.50 TextVision 1.7.3/74

6.40 Info 48956402 650 Jeu-
nesse. Salut les toons
55/6450/9.10 Info 847386059.20
Barrage sur l'Orénoque. Film
7368060511.10 Dallas 3.98053/5
12.00 Tac 0 Tac TV 29460605

12.15 Le juste prix .3593957
12.50 A vrai dire 57278247

Les fromages de
fêtes

13.00 Le journal 59386457
13.50 Les jardins de

Laurent 12928315
13.52 MétéO 7/79783/5
13.55 Les feux de

l'amour 73549793
Deux épisodes

15.40 Les dessous de
Palm Beach 87918808
Si jeunesse savait

16.35 7 à la maison
70460976

17.30 Sunset Beach
96222605

18.20 Exclusif 90778624
19.00 Le Bigdil 84491372
19.55 Hyper net 28682268
20.00 Journal 45245155

Du côté de chez
vous

20.42 Tiercé/Météo
295646353

faUiJtl 28353082

Mathieu Corot
Film de Pascale Dallet ,
avec Michel Boujenah,
Bernard Verley

L'amour interdit
Au cours d'une enquête, un
grand flic parisien tue un
membre de la police. Il est
mis à l'index...

22.50 Made in America
Une femme traquée

142BBBB0

0.20 Exclusif / 79536S50.50TF1
nuit 935087971.05 Reportages
509683651.30 L'enfant secret
16879179 3.00 Aimer vivre en
France 52792112 4.00 Très
chasse 9985/808 4.50 Mu-
sique 500078604.55 Histoires
naturelles 37904266 5.50 Pim
3/664! 136.40 TF1 info 3/303674

r̂ aC France 2 I

6.30 Télématin. 5193784 1 8.30
Talents de vie. Un l ivre
34/634078.35 Des jours et des
vies 56398191 9.00 Amour ,
gloire et beauté 57830/8/9.25
C'est au programme 61311860
11.00 Flash info 7599659911.05
Motus 83333686 11.40 Les
Z'amours 83336/5012.15 Un
livre 7008979312.20 Pyramide
99939711 12.50 LotO 29471711

12.55 Journal 32704841
13.55 L'enquêteur 46375537
14.50 En quête de

preuves 630i7024
15.40 Tiercé 33450315
15.55 La chance aux

chansons 40200605
16.55 Des chiffres et des

lettres 21889353
17.20 Un livre 85291518
17.25 Qui est qui 1798U31
18.05 70'S ShoW 19448599
18.35 JAG 76059599
19.20 Jeudi, c'est Julie

8B043547
19.50 Un gars, une fille

46841131
20.00 Journal 49495678

_ £U.DU 98578773

Envoyé spécial
Aux frontières du Raël
Reportage de Cyril Devaud
et Eric Delagneau

Les bébés robots

Repor tage  de Ludovic
Place et Layla Demay

La cure salée
Repor tage de Vincent
Nguyen et Pascal Stelletta

P.S. Le Champagne
Reportage de Mathieu Hu-
chet et Roger Motte

23.00 The Snaper 29198402
Film de Stephen
Frears

0.35 Journal de la nuit
34114822

0.55 M été o 169876061.00 Ni-
kita 38/979951.40 Jeudi, c 'est
Julie (R) 808553472.10 Mezzo
l'Info 8/4900632.25 Inconnus
du Mont-Blanc (R) 42029266
3.40 24 heures d'info 50530/ 12
4.00 MétéO 70870711

>i.4j [n'J

^^W France 3

6.00 Euronews 67333957 6.40
Les Ptikeums 22480266 1.00
MNK 45.?/8//98.45Unjouren
France 377/67//10.00 La cli-
nique de la Forêt-Noire
4770/ 53710.50 L'île fantas-
ti que 13268082 11.40 Bon
appétit , bien sûr 5706/976

12.00 Le 12/14 65793860
13.50 Keno .79467//
13.55 C'est mon choix

36910228
15.00 Mémoire de minuit

Téléfilm de Gary
Nelson (1/2) 99233773

16.35 MNK 12117421
Oggy et les cafards;
Tortues Ninja;
Marsup ilami

17.35 Atoi l'Actua
86034179

17.50 C'est pas sorcier
Les âges de la vie

16337995
18.15 Un livre, un jour

26554063
18.20 Questions pour un

champion 19463808
18.50 19/20 99744266
20.15 Tout le sport

46858421
20.25 C'est mon choix...

Ce SOir 79717063

faUiJJ 90477266

Le Schpountz
Film de Marcel Pagnol ,
avec Fernande! , Orane
Demazis, Charpin

En 1938, en Provence , un
brave garçon épicier rêve
de devenir  vedette de
c inéma.  Vic t ime d' une
mauvaise farce , sa naïveté
le conduit e Paris...

23.00 Météo/Soir 3 36395860
23.30 Passé sous silence

Ben Barka , mort ou
Vif 99103773

0.25 Un siècle
d'écrivains 73129735

1.20 Espace
francophone 86333464

1.40 C'est mon choix
24932286

2.35 Nocturnales495596S6

j +W  La Cinquième

6.40 Langue: anglais 77903711
7.00 Debout les zouzous
3730/686 8.00 Doc Eurêka. Le
journal de l'histoire 37205402
9.00 Les écrans du savoir
377/4/5010.00 Arrêt sur images
19743624 10.55 Pi = 3,14...
83600841 11.20 Le monde des
animaux: Le capucin , sage de
la forêt 8997384/11.50 Passions
d'enfants 7/336 / /? 12.20 Cel-
lulo 481 58131 12.50 Planète
océan 8/473/7913.45 Le jour-
nal de la santé 3039567814.05
100% Questions 3339-175314.35
La 5e rencontre 4436699516.00
Souviens-toi du futur 95267082
16.35 Les trésors de l'huma-
nité 8606580817.20 12 films, le
racisme au quotidien 46092773
17.30100% Questions 82282686
17.55 Les yeux bleus de Shao-
lin 6365904?18.30Lemondedes
animaux: Opossum , visiteur
du SOir 21610334

A ft*^ Arte
19.00 Voyages, voyages

Majorque 530//3
19.50 ARTE info 136334
20.15 Reportage 932841

La méthode
kangourou

20.45-0.15
Thema

Les artistes du
dimanche

Le peintre Ingres jouait du
violon à ses heures per-
dues; d'autres dansent ,
chantent ou encore déco-
rent leurs voitures...

20.46 Ballroom dancing
Rlm de B.Luhrmann,
avec Paul Mercurio,
Tara Morice 100197193

22.15 Un peu, beaucoup,
passionnément
La capoeira 4/55579

23.05 Ma belle
américaine 2115803

23.35 Week-end en
chanteurs

2988716
0.05 Les violons

d'ingres 6808197
0.15 Mélo (R) 9226878
2.00 Yanomanis, guer-

riers d'Amazonie
73004830

IM
7.00 Morning Live 24878266
9.35 M comme musique
14413082 12.00 La vie de fa-
mille 59058599

12.35 La petite maison
dans la prairie

41955063
13.35 Miracle en Alaska

Téléfilm de Richard
Lan g 54883570

15.20 The practice:
Donnell & Associés

38305179
16.10 M comme musique

44220570
17.20 Kid et Compagnie

49854501
18.05 Le clown 31188228
18.55 Mission 1 million

49487482
19.50 i-Minute B8141402
19.54 6 minutes/Météo

473946315
20.05 Une nounou d'enfer

14784518
20.39 Conso le dise/

Décrochages info
468159421

20.40 Passé simple
73775B05

_-L.U_.UU /80/9//7

Fantômas contre
Scotland Yard
Film d'André Hunebelle,
avec Jean Marais, Louis
de Funès

Incursion en Ecosse pour
ce troisième et dernier vo-
let où le redoutable crimi-
nel s'attaque à l'aristocra-
tie. Heureusement , Fandor
veille sur la paix du monde
et celle de sa fiancée qui
risque de tomber à tous les
instants dans les griffes du
monstre

22.45 Ténèbres 60449044
Film de Dario
Argento, avec
Anthony Franciosa ,
Daria Nicolodi

0.35 E=M6 Spécial 64767518
2.20 M comme Musique
178/8674 4.50 Turbo 79355711
5.20 Fréquenstar 835464076.05
M comme Musique 13131792

8.00 Journal canadien 66378063
8.30 A bon entendeur 90967353
9.00 Infos 393765999.05 Zig Zag
Café 5750968610.00 Journal
26577421 10.15 Fiction société:
Charlemagne. Téléfilm 87060266
12.00 Infos 7785334712.05 100%
Questions 3349595712.30 Jour-
nal France 3 9506567413.00 InfOS
67412547 13.05 Striptease
95446150 14.00 Journal 54/06995
14.15 Fiction société: Charle-
magne. Téléfilm 2180013116.00
Journal 157/4/3/ 16.15 L'invité
9960653716.30 Tu parles! Le
français dans tous ses états
9336336617.00 InfOS 65937131
17.05 Pyramide 70923402 ,130
Questions pour un champion
9326708218.00 Journal 33854266
18.15 Fiction société: Charle-
magne. Téléfilm 38/4976720.00
Journal suisse S//S457fl 20.30
Journal France 2 8//83S4/21.00
Infos 3454708721.05 Mémoires
de palaces 4/9903/522.00 Jour-
nal 6/479738 22.15 Fiction: Dé-
collage immédiat 674587450.00
Journal belge 937//8030.30Soir
3 576770051.00 InfOS 708577001.05
Fiction: Décollage immédiat
475769843.00 InfOS 947957363.05
Si j 'ose écrire 71343934

*»«*"¦ Eurosport
* * *

7.00Sportmatin 97958088.30Yoz
magazine 97784/ 9.30Ski:slalom
dames 99868910.30 Ski: slalom
messieurs 736///7l1.15Ski de
fond /737403l2.15Ski:lestemps
forts 9006//312.30 Ski: slalom
dames 58595/813.15 Ski: slalom
messieurs 5J7/95714.15 Ski de
fond 30853715.00 Course de ca-
mions 18406315.30 Racing line
97477316.30 Olympic magazine
534044 17.00 Ligue des cham-
pions: les classiques 993808
18.00 Ski: slalom dames 997624
19.00 Ski: slalom messieurs
9/353719.30 NBA Action 912808
20.00Sportdeforce 907/3/20.30
Basketball: Novo Mesto-Pau-
Orthez 534778 22.00 Ligue des
champions: les classiques:
Manchester United-Barce-
lone de 1994 à 1999 34079723.00
Sumo:Fukuoka 33/0440.00 Foot-
ball: Coupe d'Allemagne ,
quarts de finale 4086390.30 Ra-
cing line 9742716

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 949778897.25
Nulle partailleurs 3/93784/8.30
Un éléphant , ça trompe
énormément. Comédie
8073///310.15 Nous irons tous
au Paradis. Comédie 57/56353
12.051a cape et l'épée 46380570
12.25 Les titres du journal
95463570 12.30 Nulle part
ailleurs 369445/813.45 Le jour-
nal du cinéma 5864634714.05
Peau neuve. Film 54804063
15.40 Jugé coupable. Film
38/49634 17.45 Football: Bor-
deaux-Nantes , avant-match
190505/818.00 Football: coup
d'envoi 83/39599 20.05 Les
Simpson 43793711 20.35
Contre-jour. Film 4853/88922.35
Jour de foot 6948/40323.35 Je
suis né d'une cigogne. Film
359759760.55 Autour de la mai-
son rose. Film 93480483 2.25
Hockey sur glace 369374645.55
NPA live authentiques. Doc
44198735

12.05 Cas de divorce 33968711
1235 L'homme de nulle part
S40/3063l320Uncaspourdeux
75580976 14.25 Le Renard
9060563415.30 Derrick 86826537
16.35 Papa bricole 79354570
17.00 Shérif , fais-moi peur!
72381082 17.50 Loving 45437353
18.15Top models 7595579318.40
Des jours et des vies 98637537
19.05 L'homme de nulle part
5S93//5019.55 Les nouvelles
aventures de Lassie 45385624
20.20Zorro: une légende sans
fin 45365S6020.45Delirious.Film
de Tom Mankiewicz , avec
John Candy, Mariel Heming-
way 697911317? 75 Stars bou-
levard 7/03/5/822.35 Puis-
sance catch 47368605 23.30
Rienà cacher 879/8599025 Cas
de divorce 80448532

9.55 Planète terre 53177082
10.45 Gospel , la voix de
l'émancipation 6564733411.40

Sacrée famille 9374408712.00
MisterT /537359412.30Récré
Kids 7870/95713.35 La pan-
thère rose 3735/860 14.20
Jinny de mes rêves 10984808
14.55 Saison violente
43877083 15.50 l'amour à la
tonne 10987624 16.15 Au gré
du vent 5063654717.05 Jinny
de mes rêves 5678708317.30
MisterT. 5573634718.00Sacré
famille 55874/3/18.25 Rythme
et vie des espèces 82069624
18.55 La panthère rose
440/354719.05 InfOS 57777778
19.30 MurderCall , fréquence
crime 4687399520.30 Pendant
la pub 1509735320.55 Crazy in
love. Téléfilm de Martha Co-
olidge , avec Holly Hunter,
Gêna Rowlands 88194889
22.30 Les couples légen-
daires du XXe siècle 83991696
23.25 Au gré du vent 44542150

6.15 Marx Brothers 72002044
7.15 Naissance du christia-
nisme 33//06868.15Voyageen
Antarctique 7/17747/8.45 Dol-
lar Brand 57791781 10.15 Le
vieux baril 17510889 10.45
Drôlesdenoces 9536380811.00
Elizabeth Arden 735403)511.50
Enquêtes médico-légales
84B30624 12.20 Les grands
compositeurs 6308886013.20
Ken Saro-Wiwa 3535399514.15
Il était deux fois 8479/60515.10
Cinq colonnes à la une
9379377316.05 Tolkien 47027222
16.55 La leçon de lecture
378365/817.10 La forteresse
blanche 4594459918.25 Bert
Schierbeek 9776960518.40 Le
charme discret de la démo-
cratie bourgeoise 98620247
19.05 Marcel Cerdan 94713044
20.05 Esprit des peuples pre-
miers 4537760520.30 Histoires
oubliées de l'aviation. Doc
65963797 21.20 Une nouvelle
molécule pour les supracon-
ducteurs 8775860522.15 Ecole
27 569978082320 Le rêve afri-
cain 4699/674 0.05 Jihad en
Norvège 796799750.55 Station
17 80765006

8.00 Wetterkanal 9.25 Ski al-
pin: Weltcup 11.15 Sabrina
11.40 Hdr mal wer da ham-
mert 12.05 Heimatgeschich-
ten 12.25 Ski alpin: Weltcup
13.15 Tagesschau 13.25 Ski
alpin: Weltcup 14.00 Evelyn
Hamann 's Geschichten
14.25 Ein Hauch von Himmel
15.15 Im Namen des Ge-
setzes 16.05 In aller Freund-
schaft 17.00 Paddington Bar
17.10 Weihnachten zuhause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Netz Natur 21.05 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Kojak
23.05 Flora. Film 23.30 Inter-
view. Film 0.20 Nachtbulle-
tin-Meteo

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.30 Mi ritorna in mente
11.10 Senza fine 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.45 Cuore sel-
vaggio 14.30 Stefanie 15.20
La signora in giallo 16.00 Te-
legiornale 16.10 Un caso per
due 17.10 Cuori senza età
17.35 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 Telegiornale / Meteo
20.40 Falo 22.10 Renegade
23.00 Teleg iorna le  notte
23.20 Colombo. Téléfilm 0.50
Textvision 0.55 Fine

9.05 Ski alpin 11.15 Das ver-
botene Weihnachts fes t
12.00 Tagesschau 12.15 Ski
alpin13.10Ski alpin 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis16.00Fliege17.00Ta-
gesschau 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Der Fahnder 19.49 Wetter

19.56 Bôrse 20.00 Tages-
schau 20.15 Aile Kinder
brauchen Liebe. TV-Melo-
drama 21.45 Das Rote Qua-
drat 22.30 Tagesthemen
23.00 Pickncik im Schnee.
TV-Romanze 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Die Nacht , der
Tag. Liebesdrama 2.25 Wie-
derholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Hôtel Paradies 10.50
Florida Lady 11.35 Gesund-
heit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute -
Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute - in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute - Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fii r zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Evelyn
Hamanns , Geschichten aus
dem Leben 20.15 Jede Se-
kunde zahlt 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
Johannes-B. Kerner-Show
0.00 Heute nacht 0.15 100
Jahre 2.00 Wiederholungen

12.00 Schatze der Welt 12.15
La nder-Menschen-Aben-
teuer 13.00 Nano 13.30 100
deutsche Jahre 14.00
Yo!Yo!K ids  15.00 Tages-
schau 15.15 Die Fallers 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuel 18.05 Hierzuland 18.15
Einfach kostlich! 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Landersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sonde 22.15 Vo-
gelforscher. Kurzfilm 23.05
Strandgut. Kurzfi lm 23.25
Gliickliches Ende. Kurzfilm
23.35 Wohin mit den Wit-
wen? Kurzfilm 23.50 Aktuell
23.55 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.00
Hbr 'mal, wer da hammert!
9.00 Punkt 9 9.30 Dr. Stefan
Frank 10.30 Dp ruft Dr. Bruck-
ner 11.30 Familienduell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hbr'mal , wer da ham-
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 fur Cobra 11
21.15 Der Puma 22.10 Die
Wache 23.10 Big Brother -
Die Reportage 0.00 Nacht-
journal 0.30 Living Single 1.30
Die Nanny 2.00 Die Oliver
Geissen Show 2.50 Nacht-
journal 3.20 Bârbel Schâfer
4.10 Hans Meiser 5.10 Life!
Die lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo , Onkel Doc 11.00 Frank-
lin 12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Richterin Barbara Salesch
16.00 Chicago Hope 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Die Quiz-Show18.301x
tagl 18.55 Biowetter 19.00
Blitz 19.40 Die Quiz-Show
20.15 Club der starken
Frauen - Die Rote Meile 21.15
Fur aile Falle Stefanie 22.15
Alphateam - Die Lebensret-
ter im 0P 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Monty
Python's Flying Circus 0.55
The Making of... 1.25 Franklin
2.20 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins an imés

20.45 La Rolls-Royce jaune.
D'Anthony Asquish, avec In-
grid Bergman, Rex Harrison

(1965) 23.00 Myrna Loy: so
nice to corne home to. Do-
cumentaire 23.50 Un drame
à Manhattan. De W.S. Van
Dyke , avec Myrna Loy et
ClarkGable(1934)1.1520000
ans sous les verrous. De Mi-
chael Curtiz, avec S. Tracy,
Bette Davis (1932) 2.40 Pri-
va te Potter. De Casper
Wrede , avec T. Courtenay,
R. Fraser (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1
6.45 Raiuno Mattina 7.00 Tg
1 7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 10.00
Buon natale Ebbie!. Film
11.30Tg111.35La provadel
cuoeo. Téléfilm 12.35 La Si-
gnora in Giallo. Téléfi lm
13.30 Teleg iorna le  14.00
Economia 14.05 Ci vediamo
su Raiuno. Si La Sol 14.40
Ricominciare 15.05 Ci ve-
diamo su Raiuno 16.15 La
vita in diretta 16.50 TG Par-
lemente 17.00 Tg 1 17.10
Che tempo fa 18.50 Quiz
show 20.00 Telegiornale
20.30 II fatto 20.45 Jésus.
Film 23.00 TG 1 23.05 Port a
a porta 0.30 Tg 1 notte 0.55
Stampa Oggi 1.05 Rai Edu-
cat iona l  1.35 Sot tovoce
2.05 Rainotte 3.30 II tasto-
matto. Film

7.00 Go Cart Mattina 9.20
Vita con Roger. Téléfilm
9.45 Un mondo a colori 10.10
In viaggio con Sereno Va-
riabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05
Néon Libri 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50
Salute 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30
Shout 16.00 www.Raidue-
boyandgirls.com 17.45 Tom
& Jerry 18.10 Spor tsera
18.30 Tg2 Flash 18.40 In
viaggio con Sereno Varia-

bile 19.05Seven days.Télé-
film 20.00 Greed 20.30 Tg 2
20.50 Lo squalo.  Film TV
22.40 Tg 2 Notte 23.00 Pro-
filer 23.55 TG2 Notte 0.25
Néon Libri 0.30 Parlamento
0.40 Meteo 2 0.50 Eurogol
1.35 Brooklyn south 2.20
Rainotte. Italia interroga

6.00 TG5 prima Pagina 8.00
TG5 Mattina 8.45 La casa
deN' anima 9.00 Cosby <dm-
previdenza socia le» 9.30
Maurizio Costanzo Show
11.00 Ultimo dal cielo. Télé-
film 12.00 Grande fratello
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.30 Ultime dal
cielo 17.30 Verissimo 18.30
Grande fratello 19.00 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30
Stricia la notizia La voce
de l l ' imprudenza 21.00
Grande  f ra te l lo  23.50
Terra! Settimanale a cura
0.50 Tg 5 Notte 1.20 Stricia
la notizia La voce dell'im-
prudenza 1.50 Grande fra-
te l lo 2.20 La casa
deN' anima 2.40 Verissimo

6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del
saber 10.50 Asi con las cosas
11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00Teledia-
rio Internacional 13.30 Co-
digo alfa 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de Otono 15.00
Telediario 1 15.55 Pobre dia-
bla 17.00 Barr io sesamo
17.30 Los trotamusicos 18.00
Telediar io Internacional
18.25 El preciojusto 19.20 En-
redate 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Especia l  musical
Unesco 23.00 Septimo 0.05 El
mundo en 24 horas 0.35 Puro
y jondo 1.30 Polideportivo
2000 2.00 Telediario Interna-
cional 2.30 Especial

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga
7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Dinheiro
vivo 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Made in Portugal 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regiôes 14.00 Journal da
tarde 15.00 Café Lisboa 16.30
Junior17.30Dinheirovivo18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias
Potugal 19.00Quebra Cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 21.00 Tele-
jornal21.45Contra informaçâo
21.50 Economia 22.00 Em pri-
meira mâo 23.30 Casa da sau-
dades 0.00 Maquinas 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 120 Acon-
tece 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 régional 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 émis-
sions du bloc 19.00 - 19.30
22.00 Chrétiens en action
avec l'association Jéthro: les
faux espoirs 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

Rétrospective 2000 Ire par-
tie 18.30et22.30 Ouragan sur
la forêt jurassienne 18.57 et
22.57 Balade à l'étang de la
Gruère 19.05 et 23.05 Chasse
à Glovelier 19.19 et 23.19
Daddy'sau Rock'Air9619.25
et 23.25 Fin du programme



URGENCES
POUCE: 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:
de la Poste, 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.
CORGEMONT. 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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. 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 11h 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, Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux 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.
HAUT ET 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
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h45;
(extérieur) 9-11 h45/13h45-
16h15.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15, fête de Noël de l'U3A.
La Case à chocs: 20H30, Le
Noël Halluciné: «Akira», de K.
Otomo, «Fritz le chat», de R.
Bakshi et DJ. Rolla (Jungle).
Maison du Concert: 20H30,
«Dans le cercle où le jeu
tourne», par le Théâtre des
Gens.
Théâtre du Passage: 20H30,
«L'amante anglaise», de Mar-
guerite Duras. Un spectacle du
Théâtre de l'œuvre, avec Su-
zanne Flon.

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 VO st. fr/all.). Pour tous.
2me semaine. De N. Park et P.
Lord.
LE GRINCH. 15h30. Pour tous.
3me semaine. De R. Howard.
LE ROI DANSE. 18h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De G. Cor-
biau.
LE LIVRE DE LA JUNGLE. 16h.
Pour tous. 2me semaine. De W.
Reitherman.
GRIPSHOLM. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinéma
suisse». De X. Koller.
CHARLIE ET SES DRÔLES DE
DAMES. 20h45. 12 ans. 5me
semaine. De J. McGinty Nichol.
ARCADES (710 10 44)
DINOSAURE. 16h. 10 ans. 4me
semaine. De W. Disney Pictures.
À L'AUBE DU 6ÈME JOUR.
18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De R. Spottiswoode.
BIO (710 10 55)
NATIONALE 7. 15h. 16 ans.
2me semaine. De J.-P. Sinapi.
LE PETIT LIVRE DE L'AMOUR.
18h-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De S. We r-
neck.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DU PACIFIQUE.
14h-16h15-18h30-20h45. 12
ans. Première suisse. De A. Cor-
neau.
REX (710 10 77)
POKEMON 2. 14h-16h30. Pour
tous. 2me semaine. De M. Hai-
gney.
ESCROCS MAIS PAS TROP.
18h45-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De W. Al-
len.
STUDIO (710 10 88)
FAMILY MAN. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De B. Ratner.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DANCE IN THE DARK. Ve/sa
20h30, lu 16h. 16 ans.
DINOSAURE. Sa/di 16h, lu
20H30, ma 15h-17h30. 10 ans.
PANE E TULIPANI. Ma 20h30.
12 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche jusqu'au 1.1.01.
LES BREULEUX
LUX
SCARY MOVIE. Ve/sa 20H30.
16 ans. De K. I. Wayans.
DINOSAURE. Sa 16h. 7 ans. De
W. Disney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MERCI POUR LE CHOCOLAT.
Je 20h30, sa 20h45. 14 ans. De
C. Chabrol.
THE CELL. Ve 20H30. 16 ans.
De T. Singh.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
SPACE COWBOYS. Je 20H30,
ve/sa 21 h, ma 16h (VO st.
fr/all.). De C. Eastwood.
PRINCESS MONONOKÉ. Sa
17h30, di 16h (VO st. fr/all.). De
H. Miyazaki.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
DINOSAURE. Je 17h. 7 ans. De
W. Disney.
MERCI POUR LE CHOCOLAT.
Ve 20h30, sa 18h-21h, di 16h.
14 ans. De C. Chabrol.
TIGRE ET DRAGON. Sa 15h, lu
16h, ma 20h30 (VO). 12 ans. De
A. Lee.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SUSPICION. Ve 20H30, sa 21h,
ma 20h. 16 ans. De S. Hopkins.
O'BROTHER. Je 20h, sa 18h, lu
16h (VO). 14 ans. De J. Cœn.

LE CHÂTEAU DES SINGES.
Sa/di 14h. 7 ans. De J.-F. Laguio-
nie.
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.
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,
exp lorateurs 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 AS, 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 Câte. 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.
MARIN
Papiliorama/ Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 751
38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. 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.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Corps dans l'espace», installe
tion de xylographies de Chris-
tiane Dubois, jusqu'au 2.1.01;
«Art suisse contemporain
1985-2000» + photographie
tessinoise, collection du Fonds
Carlo Cotti de la Ville de Lu-
gano, jusqu'au 2.1.01. Les col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collée
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «Société
des Sapeurs-Pomp iers: 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 natu-
relle*. «Nature d'artistes,
3e...», jusqu'au 28.1.01. Les col
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Dimanche gra-
tuit.
Musée international d'hor-
logerie. «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
travail 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. Châ-
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez 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 découvrir la grotte.
Groupes: sur réserv. 931 89
89. Jusqu'au 30.4.01. Visites
également le lundi et en de-
hors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique 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
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 14.2.01,
Ouvert sur réserv. dès 10 per-
sonnes au 06 071 5 74 91 ou
03 816 819 90.
NEUCHÂTEL
Centre Dùrrenmatt Neuchâ
tel. «Friedrich Dùrrenmatt,
écrivain et peintre». Me-di 11-
17h. Visites guidées sur réser-
vation. 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 14-18h
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.

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. Ma-
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.

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*.

NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo permo
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
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 10-12h/14-
17h, di 15-lSh. 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.
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.
Galerie 2016. Bogaert, pein-
tures récentes. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 23.12. Tél 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Chantai
Moret, peintures. Me-sa 10-20h,
di 10-18h. Jusqu'au 31.12.
LA NEUVEVILLE
Galerie Faucon. Pierre Lâchât
Ve 18-20h, sa 16-19h, di 11-17h.
Jusqu'au 7.1.01. Tél 7512 26 26.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Sculptures de
René Charlet et peintures de
Kay. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
22.12. Tél 753 37 62.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle. Artistes de la galerie. Me-
di 15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 15.1.01.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», (rue du
Parc 84, tél 913 15 30): lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du
rant les vacances scolaires.
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SONVILIER L'herbe sèche, la fleur se fane,

mais la Parole de notre Dieu
subsistera toujours.

Esaïe 40.8

Roland Sciboz,
Hubert et Arianne Sciboz,
Fabian Sciboz,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur  Raymond SCIBOZ
leur très cher papa, grand-papa, oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 89e année.

SONVILIER, le 17 décembre 2000.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Hubert Sciboz, Crêt 75, 2314 La Sagne

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /
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% L'ORCHESTRE D'ACCORDÉON PATRIA
 ̂ r3.ftSr ^

r S\ll/2 H a le profond regret de vous annoncer le décès de

» X^J Monsieur Willy SCHNEIDER
Président d'honneur

La grande famille du Patria gardera un souvenir inoubliable de Willy et présente à sa
famille ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
V, 132.B6019 _J

' r~zz s
<$&?&& LE ROTARY-CLUB DE

âËCKjll LA CHAUX-DE-FONDS
<$QJg$Ç> a la tristesse de faire part du

ÎAAŜ  décès de son fidèle membre

Monsieur

Henri BLOCH
ancien président

Nous garderons de notre ami
les meilleurs souvenirs.

Pour les obsèques,
veuillez vous référer à l'avis de famille.

V
^ 

132-86031 A

/ \
LE PARTI SOCIALISTE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy SCHNEIDER
ancien conseiller général

et ancien député, militant fidèle,
dont le souvenir restera présent.

 ̂
132-86017 ,

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SEMEUSE

ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri BLOCH
Monsieur Henri Bloch était le fils aîné du fondateur de la maison «La Semeuse».

Il l'a dirigée avec son frère Jean de 1938 à 1955, avant de se consacrer
à son magasin de vêtements «L'Excelsior».

Nous garderons de lui le souvenir ému d'un homme lucide, organisé et généreux.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'annonce de la famille.
L Aà

f  >lMadame et Monsieur Maryse et Herbert Bonstein-Bloch, à Lausanne
Nicolas Bonstein, à Lausanne
Alexandre Bonstein, à Paris

i Madame et Monsieur Cléa et Onelio Vignando-Bloch, à Paris
Maya Vignando, à Paris
Dorane Vignando, à Paris

Monsieur et Madame Jean G. et Huguette Bloch
Catherine et Peter Strauss et leurs enfants, à Nottingham
Marc et Cecilia Bloch et leurs enfants

Monsieur et Madame Gilbert et Denyse Dreyfus, à Morges
leurs enfants et petits-enfants

Madame Bertilla Marchetto, sa fidèle gouvernante

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Henri BLOCH
leur père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l'affection des i
siens mercredi , dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 2000.

La cérémonie aura lieu au cimetière israélite des Eplatures,/La Chaux-de-Fonds le
vendredi 22 décembre, à 11 heures.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 114
Prière de ne pas faire de visite. \

Ne pas envoyer de fleurs, mais faire un don à l'Association neuchâteloise du diabète,
cep 23-5111-1, dont il fut le fondateur et le président pendant 26 ans.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un bus direct et gratuit pour le cimetière des Eplatures partira à 10 h 40 de la gare de
La Chaux-de-Fonds.

V /

f  \
La nuit n'est jamais complète
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Madame et Monsieur Liliane et Jean Broenimann-Droz-dit-Busset
leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Vérène et Gabriel Thomas-Droz-dit-Busset
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène DROZ-DIT-BUSSET
née CLAUDE

enlevée à l'affection des siens dimanche à l'âge de 88 ans.

Dieu est Amour

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean Broenimann
rue Fritz-Courvoisier 24

V J
f  \

I Vous l'avez visitée pendant sa retraite et sa fin de vie.
¦MH§f - \ Vous nous avez entourés lors cle son décès.

H||ËĴ k r- X Vous nous avez montré tant de sympathie.
¦Rï ¦&- Vous avez assisté au dernier adieu et avez prié pour

||jp jC Brigitte GIRARDIN-BEURET
tjfftffefc. ,̂'c,;;;' W'~ I Nous vous remercions sincèrement.

Un merci particulier aux Docteurs Bosson et Jeanmonod, ainsi qu'au personnel
! soignant de l'hôpital de Saignelégier et aux aides à domicile et aides familiales.

La messe de trentième sera célébrée, en l'église de Saignelégier, le vendredi 22
décembre à 19 h 30.

Sa famille
SAIGNELÉGIER, décembre 2000.

L 14-54338 J

/ \
La famille de

Monsieur Will y MATILE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
message, leur présence et leur don.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel du Home Le Martagon, Les
Ponts-de-Martel, pour leur dévouement.

V /

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 8.12.

Vuilleumier, Loïc, fils de
Vuilleumier, Yannis Michel et
cle Vuilleumier née Paratte,
Adrienne Eliane Elisabeth;
Haulet , Diana Rania. fille cle
Haulet , Bertrand Joseph Albert
et cle Haulet née Sebbah . Ha-
naa: Aslan . Iltan Benjamin , fils
de Aslan , Fikret et cle Aslan née

Ac, Elif; Diogo Fernandes ,
Ivana , fille de Pereira Fer-
nandes , Paulo Manuel et de
Monteiro Diogo Fernandes,
Ana l'aula; Selimovic, Elma,
fille cle Selimovic, Admir et cle
Selimovic née Garibovic. Nis-
veta; Garganta , Ferreira, Katia ,
fille cle Morais Ferreira . Al-
cindo et cle cle Sousa Garganta
Ferreira , Lucia.

ÉTAT CIVIL

Courcelon
Enfant Kilian Zuber, 2000

Porrentruy
Pierre Locuty, 1910

Courchavon
Léon Guerdat , 1919

Fontainemelon
Paul Widmer, 1922

DÉCÈS

Saint-Biaise
Conductrice
blessée

Hier , vers 14h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante cle Saint-Biaise circulait
rue de la Mai groge, à Saint-
Biaise , en direction d'Haute-
rive. A l'intersection avec la
rue du Brel , une collision par
l' arrière se produisit avec l' au-
tomobile conduite également
par une habitante de Saint-
Biaise qui s'était arrêtée au cé-
dez-le-passage pour les be-
soins cle la circulation.
Blessée, cette dernière
conductrice a été transportée
en ambulance à l'hô pital des
Cadolles. /comm

Marin
Collision

Hier , vers 14b30 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait rue
Louis-de Meuron, à Marin , en
direction cle Saint-Biaise. Peu
avant l'intersection avec la
route de Foinreuse, le conduc-
teur entreprit le dépassement
de l'automobile conduite par
une habitante de Marin-Epa-
gnier, qui bifurquait à gauche
afin d' emprunter la route pré-

citée. Une collision se produi-
sit. Sous l'effet du choc:, la voi-
ture de l'habitante de Marin
termina sa course sur la route
cle Foinreuse, l' avant sur le
trottoir , /comm

Colombier
Contre la glissière

Hier, vers 15h-4 5, une voi-
ture conduite par un habi tant
de Moeri gen/BE circulait sur
l' autoroute A5 à Colombier,
en direction cle Bienne. A un
moment donné, dans une
courbe à droite , il se déporta
sur la gauche et heurta la glis-
sière centrale cle sécurité,
/comm

Les Hauts-
Geneveys
Appel aux témoins

Mardi , vers 22hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Zollbruck/BE circu-
lait sur la voie cle gauche de
la semi-autoroute 1120 aux
Hauts-Geneveys, en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de
la jonction des 1 Iauts-Gene-
veys , ce conducteur n 'a pas
été en mesure d'immobil iser
son véhicule derrière une voi-
ture conduite par un habi tant

de La Chaux-de-Fonds, lequel
avait fortement ralenti  pour
les besoins de la circulat ion.
Blessée , la passagère arrière
cle la première voiture citée , a
été transp ortée en ambulance
à l'hôpital cle La Chaux-de-
Fonds. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulat ion à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. Le tunnel
de La Vue-des-Al pes a été
fermé à la circulation , une
heure durant,  /comm

Malleray
Conductrice
légèrement blessée

Hier , vers 9hl5, une
conductrice circulant rue
Princi pale , à Malleray, en di-
rection cle Tavannes , s'est
arrêtée devant un passage cle
sécurité afi n cle laisser passer
un p iéton. Un camion qui sui-
vait n 'a pu freiner à temps
pour éviter la coll ision avec la
voiture. Sous la violence du
choc , celle-ci a été proje tée
sur le trottoir , avant cle s'im-
mobiliser une vingtaine de
mètres p lus loin. Légèrement
blessée , la conductrice de la
voiture a été transportée en
ambulance à l'hô pital ,
/comm

ACCIDENTS
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Aujourd'hui Pas tous le même costume
Situation générale: pour l'entrée clans l'hiver aujourd'hui, c'est

un anticyclone qui est glorifié. Centré sur la Balti que, il gouverne le
temps avec autorité sur une grande part du continent. Une zone dé-
pressionnaire sévit en Méditerranée mais parvient tout juste à faire
défiler quelques nuages élevés au-dessus cle nos têtes. Encore faut-
il se trouver au-dessus du brouillard pour les observer.

Prévisions pour la journée: ceux situés en plaine subissent le re-
vers des conditions anticycloni ques et doivent se contenter d'une
humidité coriace et pénétrante. Et c'est d' autant plus rageant lors-
qu'on pense aux autres , placés au-dessus cle 1000 mètres, qui sont
aveuglés par les rayons de notre astre. Le fait qu 'il doit partager un
tant soit peu son domaine avec des nuages d' altitude ne change
rien . Le mercure affiche 5 à 7 degrés sur le massif, au mieux 4 dans
la grisaille. Demain et samedi: c'est le grand bleu au-dessus du stra-
tus. Dimanche: des nuages arrivent du sud-ouest.

Jean-François Rumley

Front froid Pluie

Front chaud -*—_4^^
 ̂

' / Averses

Occlusion ¦—***- Ji LN Zone orageuse

Courant d'air froid y_ Neige

Courant d'air chaud ^  ̂ A Anticyclone

fj Dépression

Isobares: indication ._ _< Ciel serein
delà pression en ~~ -"H? . ,J|) Ciel nuageux
hectopascals (mbar) 3Q_Q_L._ 4h .. . .__.! Ciel couvert

Fête à souhaiter
Thomas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 4°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 5
Saignelégier: 5°
St-Imier: 4°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: très nuageux, 4e

Sion: beau, 4°
Zurich: très nuageux, 3°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 15°
Berlin: très nuageux, -2°
Istanbul: pluvieux, 9°
Lisbonne: peu nuageux, 12°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: beau, 8°
Moscou: très nuageux, -7°
Paris: très nuageux , 9°
Rome: très nuageux, 11°

... et dans le monde
Bang kok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 21°
Johannesburg: pluvieux, 26°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 33°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 8h15
Coucher: 16h46

Lune
(décroissante)
Lever: 3h39
Coucher: 14h28

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,06m
Température
(au Nid-du-Crô): 8°
Lac des
Brenets: 750,90 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise,
1 à 3 Beaufort

jj i! Avec l'inauguration du funiculaire cle La Coudre
11; quel ques mois auparavant , le début lévrier 1911 enregistre
i!| un grand succès cle courses cle bob sur la route descendant
i; cle Chaumont. Le hameau devient une station hivernale et
[g sportive.
is A Neuchâtel , l'Ecole d'horlogerie poursuit des
jj ™ expériences de télégrap hie sans fil. Avec une antenne de 20
i»i mètres, elle réussit le 5 mai à capter l'heure donnée par la
is» tour Eiffel.
irj Plusieurs industries neuchâteloises adoptent en mai la
|S semaine anglaise el donnent congé à leurs ouvriers le
im samedi après-midi. Certains quartiers connaissent alors
jg une animation nouvelle.
iii Neuchâtel accueille en juillet le congrès des Amies cle la
•g j eune fille. La délégation allemande réclame un salaire \\X K
ils pour les sommelières, lesquelles doivent, sinon, plaire aux
;>;; hommes pour gagner leur pourboire.
is A noter encore qu 'à La Chaux-de-Fonds, les faiseuses
S d'aiguilles, travailleuses données comme les plus mal
i| payées du secteur horloger, se mettent en grève en sep-
i;» tembre. Deux grandes manifestations et le soutien syndical
il| obligent le groupe Universo à majo rer les salaires de 10 pour
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1191 Courses de bob

La relève de la garde devant Bue-
kingham Palace, à Londres, est un
spectacle haut en couleur. Mais le
charme peut aussi venir des poli-
ciers cliargés de canaliser les ba-
dauds.

A témoin,
cette scène
récente de-
vant les
gr i l lages .
S'adressant

au «bobby» de service, deux
femmes lui demandent en anglais
quand aurait lieu le cérémonial.
«D'où venez-vous ?», questionne le
pando re fleg matique. «De Suisse,
mais cela veut-il dire que vous pré-
voyez des relèves de la garde éche-
lonnées en fonction des pays d'ori-
gine des badauds?» p laisantent les
deux touristes. « Non, mais j e  vou-
lais juste être aimable avec vous,
Madame», rétorque le Britan-
nique. Lovely ,  isn't il?

Philippe Chopard

Billet
Amabilité
à l'anglaise

Horizontalement : 1. Un bon outil pour agent secret.
2. Tour périlleux. 3. Jaseurs des bois - Voilà qui
demande bien du savoir-faire. 4. Relig ieux d'un certain
ordre. 5. Note - Cité française. 6. Prénom - Pronom
relatif. 7. L'homme qui cause. 8. Bandelette de toile -
Pronom personnel - Le tréfonds de l'être. 9. Pas
toujours aussi drôle qu'on ne dit... - Groupe d'intérêts
commerciaux - Infinitif. 10. Le monde en est plein - C'est
comme ça, un jour sans pain. 11. Auteur littéraire.

Verticalement : 1. Pour y réussir, il faut beaucoup de
mauvaise foi. 2. Glace à l'anglaise - Plantes des haies. 3.
Bruit de choc - Lettres à l'école - On passe beaucoup de
temps, avec eux... 4. Au jeu, il peut rester sur le carreau
- Sortie naturelle - Possessif. 5. Complètement
dépassés. 6. Note - Aujourd'hui, au cinéma elle préfère
les animaux... - Un qui surveillait les détrousseurs. 7.
Caractère penché - Pièce d'échafaudage. 8. Prendra
connaissance - Pressant. 9. Disposer - Céréale.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 877

Horizontalement: 1. Perroquet. 2. Amie - Oh. 3. Potager. 4. Eté - Ataca7 5. Ri - Clé - Ut. 6. Affabuler. 7. Ames - Va.
8. Sade - Egal. 9. Ile. 10. Et - Carnet. 11. Romaniste. Verticalement: 1. Paperassier. 2. Emotif - Alto. 3. Rite - Fade.
4. Réa - Came - Ça. 5. Galbe - Van. 6. Quêteuse - Ri. 7. Ra - Gens. 8. Eo - Cueva - Et. 9. Théâtralité. ROC 1948
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