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Expo.02 La balle est dans
le camp du Conseil fédéral

Le comité directeur de l'Expo.02 remettra la semaine prochaine son rapport au Cons ... fédéral. Il estime avoir ré-
pondu en grande partie aux exigences posées par le gouvernement. Celui-ci a désormais droit de vie ou de mort
sur la manifestation. Reste que l'Expo ne sera pas réalisable à moins de 1,4 milliard de francs, malgré une réduc-
tion effective des coûts et l'apport de nouvelles ressources. photo a-Marchon

Gazettes Echos
de janvier 1900
Que lisaient vos arrière-grands-parents dans les jour-
naux neuchâtelois de janvier 1900? Des choses parfois
étrangement proches de nos soucis du jour! Petit tour
d'horizon du temps où le cinématographe en était à ses
balbutiements (publicité d'époque). document sp

Ski nordique Les «Jurassiens»
de Mont-Soleil s'annoncent bien

Le Loclois Emmanuel Matthey et tous les autres coureurs régionaux seront réunis de-
main et dimanche à Mont-Soleil pour les championnats jurassiens. photo Galley

Mécontent des critiques
émises par les radicaux et les
démocrates du centre après
la publication, en 1998, de
l'accord global entre les
banques suisses et les p lai-
gnants j u i f s  dans l'affaire des
fonds en déshérence, le Crédit
Suisse a privé, l'an dernier,
les deux partis nationaux de
leur traditionnel «susucre».

Au-delà du f a i t  qu'elle
semble indiquer que les for-
mations politiques helvé-
tiques conservent suffisam-
ment d'indépendance d'esprit
et d'action pour ne pas
craindre d'indisposer leurs
sponsors, cette péripétie reste-
rait f ort marginale si elle ne
posait pas, de manière peut-
être cruciale, le problème de
la pérennité du f inancement
des partis.

Non pas que l'on doive
f orcément craindre des dé-
rives du genre de celles qui
ont conduit p lusieurs ténors
de l 'Hexagone devant les tri-
bunaux ou, qui, aujourd'hui,
menacent de briser définitive-
ment l'image de l'ancien
chancelier allemand Helmut
Kohi.

Le vrai problème est
ailleurs.

A l'exception du Parti so-
cialiste suisse pour ce qui est

des f ormations gouvernemen-
tales, les partis nationaux dé-
pendent, pour l 'essentiel de
leur f i n a n c e m e n t, de la géné-
rosité de l'économie.

Or, l'économie s'intéresse
de moins en moins à la p oli-
tique, si ce n'est pour lui de-
mander de s'immoler , sur
l'autel de l'ultralibéralisme.
La diatribe du patron du CS
Group, Lukas Miïhlemann,
est sur ce point révélatrice de
l'état d'esprit d'un nombre
croissant de grands décideurs
helvétiques.

L'incident Crédit Suisse-
PRD-UDC n'est donc que la
pointe visible de l 'iceberg des
subventions qui, longtemps, a
irrigué la vie politique natio-
nale et qui, depuis, quelques
années, s'éroae au f i l  des
campagnes électorales.

Or, sans argent un parti
politique s'étiole rapide-
ment. L'exemple de l'Al-
liance des indépendants qui
n'a pas survécu à la f i n  du
soutien financier que lui ap-
portait la Migros est exem-
plaire.

Ce qui est à craindre, ce
n'est donc pas tant la trop
grande influence de la f i -
nance sur les politiques,
mais son croissant dé-
sintérêt.

En 1993, le Conseil fédéral
avait trouvé p lus prudent de
«schubladiser» le dossier du
financement des partis.

Il devient peut-être urgent
de le ressortir.

Roland Graf

Opinion
Pas d'argent,
pas de politique

Les Services industriels ont
inauguré hier deux chau-
dières pour le chauffage à
distance de Numa-Droz 174
et l'appareillage neuf du
poste de couplage de Numa-
Droz 44. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Double
inauguration
énergétique

Grippe
Le record sera
sans doute battu

p16

Pour relancer l'intérêt pour
le ski de fond, des Fun Parc
sont lancés en Romandie.
Celui des Breuleux s'ouvre
aujourd'hui. Sur un circuit
de 1,5 kilomètre, il offre aux
jeunes la possibilité de se
frotter à divers défis.

photo Gogniat

Les Breuleux
Le premier
Fun Parc
voit le j our

Les responsables de la cel-
lule de crise constituée à la
suite du passage de l'oura-
gan Lothar dans la vallée de
La Brévine ont établi le bilan
des interventions et tiré les
enseignements, photo Favre

La Brévine
Ouragan:
les enseignements
d'une expérience

(ble u
Y Le club des abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 14

Développement
Les défis
de Moritz
Leuenberger

p 13
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Expo.02 Les exigences du Conseil
fédéral ont pour l'essentiel été tenues
Le travail du comité direc-
teur de l'Expo.02 est ter-
miné. Il remettra son rap-
port au Conseil fédéral la
semaine prochaine. En l'é-
tat, il considère son travail
comme «à peu près réussi».

A la fin du mois de janvier,
en principe, l'avenir de
l'Expo.02 sera scellé. D'ici là,
comprenez la semaine pro-
chaine, le comité directeur aura
remis son rapport au Conseil
fédéral, lequel aura décidé si
ses exigences sont satisfaites.
Le cas échéant, il aura donné
son feu vert à la manifestation.
Pour sa part, le comité direc-
teur estime certes avoir fait son
possible; surtout, être sur la
bonne voie.

Ainsi que le confirme son
vice-président Pierre Dubois, le
comité directeur «a réussi à peu
près l'exercice» demandé par le
Conseil fédéral. Si l'ancien
conseiller d'Etat ne peut divul-
guer des montants, il observe

que les exigences posées par le
gouvernement sont pour l'es-
sentiel tenues.

Economies réalisées
Alors que le Conseil fédéral

demandait une réduction des
coûts de l'ordre de 290 mil-
lions, celle-ci serait de 330 mil-
lions. Selon l'ats, qui cite le pré-
sident du comité directeur
Franz Steinegger, ces écono-
mies portent principalement
sur l'architecture, le choix des
matériaux de construction et la
dimension des arteplages. Les-
quels restent au nombre de
cinq, mais les projets ont été re-
vus à la baisse. Selon Franz
Steinegger, un seul des trois
projets prévus sur l'eau à Morat
serait, par exemple, réalisé.
Neuchâtel est aussi concerné,
mais le rediménsionnement en-
visagé «n'est pas une catas-
trophe», remarque Pierre Du-
bois.

Les exigences du Conseil
fédéral ont également été sui-

vies sur le plan des res-
sources supplémentaires. La
part des sponsors privés se-
rait sup érieure de quel que 30
millions aux 300 millions
(s'ajoutant à 80 millions déj à

Le comité directeur a maintenu les cinq arteplages,
mais les projets ont été redimensionnés. photo a-Marchon

acquis) demandés par le gou-
vernement.

Le budget a été stabilisé: il
passe de 1,7 milliard de francs
- montant arrêté par le rapport
Hayek - à 1,4 milliard de

francs. Le comité directeur
avait initialement tablé sur un
budget maximal de 1,3 mil-
liard. Mais il a fallu compter
avec des frais supplémentaires
jusqu'ici non budgétisés et un
surcoût dû au report d'une
année de la manifestation.

Selon Franz Steinegger, le
risque de déficit s'élève à 300
millions au maximum. Le
Conseil fédéral sera ainsi ap
pelé à examiner l'octroi , ainsi
que le mode de répartition
d'une garantie supplémentaire
de déficit. Sandra Spaqnol

Le ski est-il
hygiénique?

«La p ratique du «ski»
constitue-t-elle un exercice hy -
giénique? Est-elle recomman-
dable?», demande «L'Impar-
tial» en janvier 1900 pour ali-
menter sa «Tribune libre».
«Les dames et les demoiselles
ne doivent pas hésiter à prof i-
ter de ce genre de sport en lais-
sant de côté tout préjugé», ré-
pond «un amateur de schi».
«Elles s'en tirent aussi bien
que les Messieurs, peut-être
mieux, parce qu 'elles sont
généralement p lus prudentes.
Elles sont très gracieuses dans
leurs exercices; au surplus, un
peu de crànerie chez les
dames ajoute du charme à
leur personne».

«Estimez-vous qu'il serait
bon d'améliorer ou d'éliminer
de nos coutumes certaines pra-
tiques qui ne cadrent p lus avec
les idées modernes?» lance en-
core «L'Impartial». Un dé-
nommé «Clochette» reproche
aux dames de «dépoé tiser»
leurs jolis doigts en sacrifiant
à la virile poignée de mains. Il
leur suggère de renouer avec
«un joli sourire, des lèvres et
des yeux, une de ces gracieuses
inclinations de la tête dont
vous avez le secret...»

Deux lecteurs proposent de
supprimer les convois
funèbres (où l'on parle davan-
tage vente de porcs et de gé-
nisses que du défunt) et sur-
tout les visites de
condoléances à domicile. Le
plus virulent veut que cesse
«cette marque de sympathie
absurde, qui éreinte p lutôt le
système nerveux des familles
ép lorées en leur faisant passer
des heures et des heures dans
un état moral p itoyable, pour
satisfaire la p lupart du temps
des gens avides de curiosité,
n'ayant qu 'un but, faire tour-
ner la roue du moulin des «ra-
contages». CHG

Quelles informations les
Neuchâtelois décou-
vraient-ils en janvier 1900
dans la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel», dans «L'Ex-
press» et dans «L'Impar-
tial»? Petit florilège au par-
fum désuet.

Christian Georges

«Bien que l'administration
des télép hones f asse travailler
jou r et nuit des équipes à répa -
rer les dommages causés par la
neige, il f audra p lusieurs j ours
pou r rétablir comp lètement les
communications», lit-on dans
«L'Express» des premiers jours
de l'année 1900. Le 22 janvier,
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
annonce qu'elle clôt le débat
sur la question de savoir si le
siècle finit en 1899 ou en 1900:
«Cela pourrait fatiguer les lec-
teurs»...

Sur des journaux ne compre-
nant que quatre à huit pages,
l'essentiel des colonnes est mo-
nopolisé chaque j our par les in-
formations sur la guerre au
Transvaal. La moitié des ba-
taillons de l'armée anglaise
sont en Afri que du Sud où le
conflit colonial contre les Boers
fait rage.

Allées tragiques
La Suisse vient de nationali-

ser les chemins de fer. «Les
compagnies poursuivent par-
tout leur essais d'éclairage des
wagons», nous apprend «L'Im-
partial». «Le voyageur est de-
venu exigeant depuis qu 'il est
habitué aux lumières inten-
sives de l'électricité, de l'acé-
tylène et des becs par incandes-
cence». Sur la route, c'est déjà
tragique: «Dans les Allées à
Colombier: deux voitures se

L'écrasante majorité des habitants des Eplatures accepte de fusionner avec La Chaux-de-Fonds le 14 janvier 1900.
Depuis, le canton compte 62 communes... document «L'Impartial»

sont rencontrées alors que l'al-
lure des chevaux était assez
vive. La limonière d'une des
voitures entra dans le poitrail
du cheval attelé au véhicule
qui ne portait pa s de lanterne.
Il a fallu abattre l'animal»,
rapporte «L'Express» le 31. A
Genève, un j eune homme
meurt , les intestins perforés ,
après s'être appuyé trop fort
sur une queue de billard qui
s'est brisée

Le canton vient d'enterrer
son conseiller fédéral Numa
Droz. En ce mois de janvier, il

envoie un autre des siens , Ro-
bert Comtesse, siéger parmi
les sept Sages. C'est le Loclois
Auguste Pettavel qui le rem-
place au Conseil d'État. Les dé-
putés se divisent sur un projet
de loi sur les... fonctionnaires
proposant «un remaniement
général des traitements»\ «On
s 'expose à voir établir des com-
p araisons entre la situation as-
surée des fonctionnaires en
général et la situation beau-
coup moins sûre des ouvriers
de l 'industrie et de l'agricul-
ture», rapporte la FAN. Un

conseiller d'Etat lance que «le
travail accomp li dans les bu-
reaux de l'Etat est p lus considé-
rable qu'on ne se le f igure dans
le public, où s 'est accréditée la
légende que les employés de
l'administration sont des demi-
rentiers».

Huit ans d'école
A l'heure où les trois

quarts , voire les quatre cin-
quièmes des écoliers ne pour-
suivent pas leur scolarité au-
delà de l'école primaire, le
gouvernement peaufine son

proj et de loi sur l'instruction
publique. La scolarité mini-
male passe à huit années. On
rend gratuites les deux pre-
mières années de l'enseigne-
ment secondaire. «L'école ne
doit pas être un milieu artifi-
ciel dans lequel on n'est en
contact avec la vie que par les
livres», lit-on dans la FAN, qui
estime aussi qu 'il serait «dan-
gereux de multip lier à l'infini
les écoles supérieures, au
risque d'introduire chez nous
«le prolétariat des brevetés».

CHG

Janvier 1900 Ce que vous auriez lu
dans vos journaux il y a cent ans

Les péripéties du cinématographe

Robert Comtesse, fraîche-
ment élu au Conseil fédé-
ral, photo sp

Yverdon est en 1900 la risée
d'un journal anglais: le syndic
a interdit aux jo ueurs de foot-
ball de circuler en ville avec
leur costume de jeu. «Il f aut
dire que depuis un certain
temps, la tenue adoptée par les
adeptes du football est d'un dé-
braillé qui f rise l'indécence.
C'est à qui se découvrira le
p lus les jambes et rassemblera,
sur sa personnalité, les p lus
disparates accoutrements»,
s'indi que le chroniqueur du
Journal d'Yverdon.

A Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, un public avide assiste
à des séances de cinémato-
graphe: les balbutiements de
la critique dans la FAN sont
touchants: «Né d'hier presque,
le cinématograp he a été poussé
à un point de perfection qui
donne le p lus grand p rix aux
scènes vivantes dont il déroule
les amusantes p érip éties sur la
toile tendue à l'arrière-p lan».
On vante les «tableaux p leins
de vie et agrémentés de char-
mants effets de perspective » et

le «saisissant spectacle des pro -
portions grandissant ou dimi-
nuant selon que les hommes,
les animaux ou les obje ts se
rapp rochent ou s 'éloignent».

Le chroniqueur de «L'Im-
partial» a trouvé lui le phono-
graphe «terriblement na-
sillard» et la luminosité de l'é-
cran insuffisante. Du pro-
gramme amputé (une pellicule
a brûlé!), il vante «la Bai-
gnade, où l'on voit des vagues
superbes , et bien p lus encore la
Barque sortant du port, qui at-

teint une beauté saisissante de
poésie ».

Cet esprit pionnier est as-
sombri par de funestes
constats: la FAN s'indigne déjà
contre les œuvres de la muni-
cipalité antisémite de Vienne:
toutes les licences possibles
ont été retirées aux com-
merçants juifs ou supposés
tels. Au «Stadtheater», on ne
j oue que des pièces d'auteurs
qui peuvent prouver que leur
famille est chrétienne depuis
sept générations... CHG

PUBLICITE 
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Le 16 décembre dernier,
lorsque Pascal Couchepin
s'était prononcé devant le
Conseil des Etats en faveur
de l'Expo.02 , il avait aussi
chiffré à 650 millions le
risque maximum à charge
des pouvoirs publics. Les
deux crédits octroyés jus-
qu 'ici par les Chambres fédé-
rales représentent un total de
380 millions. Le chiffre de
650 millions articulé par le
conseiller fédéral indique dès

lors que Pascal Couchepin
était déjà averti du risque de
déficit de l'ordre de 300 mil-
lions. Pascal Couchepin avait
également tenu des propos
optimistes sur la reprise en
main de la manifestation.

Alors que le Conseil fédé-
ral semble bien disposé à l'é-
gard de l'Expo, les partis
gouvernementaux ne se sont
pas encore exprimés officiel-
lement sur la garantie de 300
millions, /ats

Le gouvernement fédéral
semble averti



Restaurant Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys
cherche tout de suite
ou à convenir

un cuisinier
sachant travailler seul.
Tél. 032/853 39 44 02,-_..„ j

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
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Entreprise de traitement
d'eau recherche

pour entrée à conven ir
1 Monteur

• Ayant des connaissances en
chauffage et sanitaire.

• Sachant travailler de manière
indépendante.

• Permis de conduire
indispensable.

Envoyer documents usuels ou
prendre contact chez :

Aqua Service,
Case postale . 15,

2054 Chézard-St-Martin.
032/853 42 44 028-235330

JCÎRG THEILER CONSULTINCT^
GANZHEITLICHE PERSONALBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KLEINRIEDEN13 6404GREPPEN TEL041-3903862 FAX3903870

Meine Kunde - mit Sitz in Zurich - handelt
seit ùber 25 Jahren erfolgreich mit Zubehôr /
Tools und Verbrauchsgùtern fur die Maschinen-
industrie (Funkenerosion).

Der Pflege des bestehenden Kundenstammes im
Verkaufsgebiet «Westschweiz», sowie einigen
D-CH Kantone und dem Tessin, wird viel Auf-
merksamkeit geschenkt.

Ich suche daher Kontakt zu einem 28- bis
40 jahrigen, dynamischen, frontorientierten und
erfolgreichen

KUNDENBERATER
Sie verfùgen ùber eine technische Grundaus-
bildung mit Verkaufsnachweis, oder Sie haben
eine kaufm. Ausbildung mit einigen Jahren
Verkaufserfahrung fur «Technische Produkte».
Mit Ihren kùnftigen Ansprechpartnern verhan-
deln Sie hauptsachlich in F und D. I ware von
Vorteil).
Sollte Sie dièse selbstàndige Aufgabe anspre-
chen,dannbinich,JôrgTheiler, gerne bereitlhre
persônlichen Unterlagen zu prùfen und Sie bei
einem persônlichen Gesprach naher kennen-
zulernen, denn...

Ihre Referenz ist unser Erfolg
025-215103

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous sommes à la recherche de
plusieurs

MAÇONSA + B
• Polyvalents;
• Longues missions temporaires;
• Entrée en fonction: 2.2000.

MANŒUVRES DE CHANTIERS
• Avec expérience;
• Lieu de t ravail: haut du canton.
Appelez sans tarder Yann Cattin
au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch .32-064 .55

Pour différents travaux
d'atelier, nous cherchons

une employée habile
Ecrire sous chiffres:
H 132-64143 à Publicitas SA, |
case postale 2054, i
2302 La Chaux-de-Fonds. 2

Nous recherchons aux
Franches-Montagnes

chef de cuisine
et cuisinier

pour date à convenir.
Tél. 079/637 26 20

OU-0-006 1

CONCIERGE SERVICE
Nettoyages
Nous cherchons

Personnel
pour le nettoyage

à temps partiel le soir
à La Chaux-de-Fonds
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/926 OO 50 u2._6.u5

jjj iHK Matériaux SA
Pour nos bureaux à Saint-Biaise, nous cherchons un

responsable département carrelage
Nous demandons:
- bonnes connaissances de la branche;
- si possible bonnes connaissances du marché neuchâ-

telois;
- si possible bonnes connaissances de la langue alle-

mande (ou suisse-allemande).
Nous offrons:
- un travail indépendant et varié;
- des prestations sociales modernes;
- un salaire correspondant aux capacités.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 20 janvier 2000.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec documents
d'usage et photo àr HK Matériaux SA, M. von Kaenel,
directeur, route de Soleure 14,2072 Saint-Biaise.

28-235557/4x4

Wm\*. .̂ -T'C'.* J •''' ¦ av - Léopold-Roberl
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi

URGENT!
Nous engageons des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

• Avec CFC ou formation équiva-
lente;

• Polyvalents et expérimentés;
• Véhicule souhaitable;
• Entrée en fonction tout de

suite;
• Possibilité d'un poste fixe.
Appelez sans tarder Yann
Cattin au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch 132-054153

TTri ivf " mu M U  I I  ¦___¦
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Pour une entreprise de la
région, nous recherchons
pour une place fixe une

Secréta i re
Département technique.
Vous avez entre 35 et 45 ans,
vous maîtrisez Word-Excel-
Access, vous avez de bonnes
connaissances d'allemand,
vous aimez le contact et vous
connaissez la facturation, le
suivi des commandes et la
gestion de stock.
Intéressée?
Sébastien Ducommun
attend votre appel.rr 132-064H9

mimmrnmwmmmmmmmmmmmKmmwmra

Frais
bancaires?

Non
merci.

jj / S è  _¦__ ^ \

BjÇ\ :i> r '.ï(3& VmM
S S_i_si_ ;̂-;lw__ _____ '

^^mmmm^^^

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

Banque Coop exempt de frais
bancaires. Il est particulièrement

adapté à votre trafic des paie-

ments et rapporte jusqu'à Vî%

d'intérêt supplémentaire si vous

faites appel à d'autres presta-

tions de la Banque Coop.

'70
Votre portemonnaie s'en réjouit.

Téléphonez-nous au

0800 88 99 66.
Bienvenue à la Banque Coop!

Banque&Coop
__________________________E__a_____________

Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert ,
tél. 032-910 93 93
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Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

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

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

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

132-063955

I If ¦*" ¦ ¦ M Depuis 1946 . Kally Strvkii, un dit i.l.ir- mondiau- d* l'imploi fin
m B̂ k m _ m~tm** •' tamporaifa. itt nconnu pour 11 qualité «I la fiabilité du tarvice .

LP RV'C 6!— Cherche:
*""" Pour une société de la région neuchâteloise,

leader dans son domaine d'activité, une.personna-
lité pouvant assumer la fonction de

METTEUR EN TRAIN
FR/ANGL. ou FR/ALL.

Bon praticien, de formation mécanicien de préci-
sion ou titre jugé équivalent, ce collaborateur
devra assurer les mises en train à l'externe, la mise
au point et la formation des clients à l'interne et
participera à des démonstrations lors de foires
internationales.
Ce poste s'adresse à une personne de caractère
ouvert, disponible pour des voyages (env. 20 à
30%), possédant le sens du contact et des rela-
tions.
Intéressés? Stéphane Haas attend votre appel
afin de fixer un rendez-vous. nnnr

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres..
Nous orions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

¦(©)¦ I I !¦¦¦¦¦___ ¦
Pansport Autos SA S

La Chaux-de-Fonds / Le Locle H
cherche ¦

UN VENDEUR EN AUTOMOBILES ¦
à La Chaux-de-Fonds pour la marque ¦

Volks-Wagen ¦_¦
Ce poste est destiné à une personne avec _¦___»
expérience dans l'automobile ou dans la 
vente, dynamique, sachant travailler de
manière indépendante et faisant preuve

— d'initiative.
mm* Entrée: tout de suite ou date à convenir.
mmt Nous offrons une place stable dans une
H entreprise sérieuse, un environnement
— agréable et de réelles possibilités d'évolution |
I pour un collaborateur volontaire et motivé. S
I Faire offre écrite avec curriculum vitae à

¦ 
Pansport Autos SA
Crêtets 90

12300 La Chaux-de-Fonds fWWW )̂

¦¦¦¦¦¦ I I I Auô.

¦¦¦_ M _¦*"-—^pvni ¦riwiîsi
Pick Pay - Magasin de discount

alimentaire
Cherche pour sa succursale à Cernier:

fun 
boucher-vendeur

à plein temps

Date d'entrée: immédiate ou à convenir. |

Les candidats motivés sont priés d'envoyer leurs"

offres complètes à l'adresse suivante:
Pick Pay Betriebs SA, CP 876,1214 Vernier/GE



TRN Des papillons
oranges bien sympas
«Et zut, et zut!» A se re-
trouver un soir d'ouver-
ture nocturne des maga-
sins avec un papillon sur le
pare-brise, alors que le dé-
passement de temps de
parcage n'excédait pas 30
minutes, les jurons ont
fusé sur les capots. Mais il
y avait une surprise...

Les automobilistes ont été
nombreux, un jeudi de dé-
cembre, à croire , le temps
d'un geste rageur, qu 'ils
avaient été épingles par la
maréchaussée. Mais non! Le
petit papillon orange indi-
quait: «Ouf! la prochaine
fois... je prends le bus».

On ne sait si , parmi les
2500 quidams ainsi épingles,
certains auront suivi le j udi-
cieux conseil donné par les
compagnies de transports
(Transports régionaux neuchâ-
telois, CFF et Car postal), réu-
nies dans l'Onde verte.
D'autres ont-ils été convaincus
par le sourire moqueur de Bar-

Cuche et Barbezat prennent le bus pour donner l'exemple;
une manière de rappeler l'action des TRN pour se rendre
au Locle, à la «Revue» des susdits. photo Leuenberger

bezat qui , avec son copain
Cuche, se baladent depuis
quel ques temps à l' arrière des
bus (sans payer, pardi), et nar-
guent les automobilistes sur le
petchi pour parquer?

«C'est une campagne
d'image pou r les transports pu -
blics, que nous diffusons entre
Le Locle, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel» explique Bernard
Rosat, responsable du service
commercial des TRN. La com-
pagnie rappelle ainsi que les
transports publics existent
aussi pour faciliter la vie des
automobilistes, particulière-
ment en hiver, où les places de
parc se raréfient, et/ou sont à
durée limitée.

Argument supp lémentaire,
un ticket «test gratuit» (carte
de libre circulation pendant
une heure sur le réseau Onde
verte) est distribué avec les pa-
pillons, permettant encore de
gagner des abonnements.
Pour l'heure , peu de retour,
mais la campagne dure jus-
qu 'au 13 février. IBR

SI Deux inaugurations
pour un coup d'énergie

Dans le berceau de l'électricité chaux-de-fonnière, le nou-
vel appareillage du poste de couplage de Numa-Droz 44.

Peu spectaculaires, les
deux équipements inau-
gurés hier par les Services
industriels sont néan-
moins importants. Les
nouvelles installations du
poste de couplage de
Numa-Droz 44 fortifient le
nœud du réseau électrique
chaux-de-fonnier. Quant à
la chaufferie flambant
neuve de l'usine Numa-
Droz, elle relance le chauf-
fage à distance à l'ouest
de la ville.

Robert Nussbaum

Sous l'ancien gymnase, le
poste de Numa-Droz 44 fut le
point de départ de l'électrifica-
tion de la ville en 1897, avec en
[>articulier l'alimentation des
ignés de trams. Remplacé

comme point névralgique par
l'usine électrique de Numa-
Droz 174, construite en pleine

campagne en 1908, Numa-
Droz 44 est cependant resté
principalement un nœud du ré-
seau électrique chaux-de-fon-
nier, entre les trois postes de
transformation du courant de
la rue Louis-Joseph-Chevrolet,
d'Industrie 35a et de l'usine
électrique.

La dernière installation de
couplage du réseau à moyenne
tension y a été inaugurée en
1957, il y a plus de 40 ans. Des
dysfonctionnements sont appa-
rus et les pièces de rechange
ont Fini par être introuvables.
En cas de problème, un dé-
clenchement privait des sec-
teurs entiers d'électricité. Il fal-
lait intervenir sur place, non
sans risques. La nouvelle ins-
tallation est composée de cel-
lules blindées sûres. Elle est
intégrée dans le réseau des
fibres optiques, surveillé et
commandé à distance par le
centre de gestion de Numa-

Les deux nouvelles chaudières du chauffage à distance
de Numa-Droz 174. photos Galley

Droz 174. Coût de l'appa-
reillage: 1,1 million (1,5 mil-
lion voté par le Conseil général
en juin 1997). Prochaine
étape: la modernisation du
principal point de distribution
de l'usine électrique Numa-
Droz 174 (7,2 millions votés en
août dernier).

Le plus vieux de Suisse
Mis en service en 1926, le

réseau de chauffage à distance
au départ de l'usine électrique
est le plus vieux de Suisse. Il
réutilisait les pertes énergé-
tiques importantes de la ma-
chinerie à vapeur de l'époque.
Les deux dernières chaudières
dataient de 1967 et 1972. Elles
étaient hors normes et l'une
d'elles avait «implosé» en no-
vembre 1997. Souvent re-
portée, la modernisation du
«CAD» (chauffage à distance)
de Numa-Droz était devenue
inévitable.

Les deux nouvelles chau-
dières fonctionnent au gaz na-
turel mais peuvent être
stoppées pour être alimentées
au mazout. Installées il y a plus
d'un an, après quelques mala-
dies d'enfance en 1999, elles
marchent aujo urd'hui à mer-
veille, offrant sécurité, confort
d'utilisation, précision , ainsi
qu 'un rendement supérieur de
10 pour cent. Avec la rénova-
tion du bâtiment qui abrite les
chaudières (et en particulier la
belle liaison avec le bâtiment
principal), les crédits attei-
gnaient 1,74 million, mais le
coût a pu être réduit à 1,6 mil-
lion. A part la prévisible instal-
lation d'une troisième chau-
dière, il est question mainte-
nant de moderniser le réseau
alimentant une quarantaine
d'immeubles et de le relier à la
chaufferie de la scierie des
Eplatures. Un pas vers le déve-
loppement du CAD. RON

TPR Eduardo de Filippo
ouf, c'est gagné!
Les comédiens du TPR ont
été salués avec grand en-
train, mercredi à l'issue de
la première de «Cantate
des jours impairs»
d'Eduardo de Filippo. L'au-
teur napolitain est un cas
unique dans l'histoire du
théâtre. Jouer ses pièces
sans lui est un défi, haute-
ment relevé ici.

Sous la patte efficace et sen-
sible de Gino Zampieri , met-
teur en scène, la littérature a
repris ses droits , l'imagination
du poil de la bête et l'intuition
sa liberté, sa créativité. De Fi-
lippo grand bénéficiaire du
transfert linguistique opéré
par Huguette Hatem a la
fougue du vérisme. Fini le ma-
nichéisme paralysant de la tra-
duction, ce qui compte ici ,
c'est la passion de raconter, le
plaisir de l'identification.
Place aux avocats de la vie. De
Filippo en sort intact.

Lorsque dans «Le Haut de
forme» l'auteur se glisse avec
l'évidence de l'inspiration
dans la peau du vieil Attilio ,
fasciné par la jeune Rita (rôles
joués par Charles Joris et Ade-

Dorotea (Adeline Moncaut) et Arturo (Gilles Guérin)
dans «Dangereusement»... photo Leuenberger

line Moncaut) , les figures , in-
temporelles, du vieux libidi-
neux et de la jeune pupille de
la commedia dell'arte, se ré-
veillent du silence de l'his-
toire.

Quand dans «Douleur sous
clé» Jacqueline Payelle épouse
la mythomanie de Lucia, sœur
de Rocco, elle restitue toute
une part de vie d'un quart
monde universel.

«Dangereusement» fait par-
tie des cantates écrites avant
la Seconde Guerre mondiale,
où «faire rire» était , au
théâtre, une priorité.

Imp liqués dans plusieurs
rôles Philippe Bombled , Jean-
Jacques Chep, Gilles Guérin ,
Charles Joris , Adeline Mon-
caut, Jacqueline Payelle, tous
sont suggestifs et mordants.

Grâce à une sorte de car-
rousel , symbolisant la roue de
la vie, la scénographie de Luca
Antonucci réserve à chaque
pièce son propre terrain de li-
berté.

Denise de Ceuninck

Beau-Site: 7, 8 janvier à
20H30, 9 janvier à 17h et 12
janvier à 19 heures.

ASI Belle vitalité
du groupe sportif

Les sportifs particulièrement méritants du groupe ASI.
photo sp

La section locale de l'Asso-
ciation des invalides (ASI)
comporte un groupe sportif
particulièrement dynamique.
Fondé et présidé pendant 39
ans par Bernard Froidevaux ,
ce groupe fêtait récemment
son 40e anniversaire. A cette
occasion , il s'est présenté aux
120 membres de la section
réunis pour le traditionnel
souper de fin d'année. A la
surprise de chacun, les spor-
tifs ont évolué en tenue idoine
et Ginette Christen, cheville

ouvrière presque depuis le dé-
but , fut très app laudie. Les
membres ASI sont une soixan-
taine à pratiquer l'une ou
l'autre discipline: gymnas-
tique , natation , pétanque,
j udo et ski de fond.

Après avoir salué les moni-
trices et moniteurs, le prési-
dent actuel Roberto Locatelli ,
a rappelé que l'entraide est le
principe de base des activités
de l'ASI, chacun tirant à la
même corde au profit de tous,
/comm-réd

Villa Turque L'exposition
de peintures de Christiane Lo-
vay, présentée à la Villa
Turque, (centre de relations
publiques Ebel), rue du Doubs
167, est prolongée jus qu'au 15
janvier. Un «dévernissage» est
prévu samedi 15 j anvier, dès
16h , ouvert au public. Sinon ,
visite possible sur rendez-
vous , tél. 912 31 31./comm

NAISSANCE 

A SASKIA
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

SVEN
Maurice

le 5 janvier 2000
3 kg 630 48 cm

Un grand merci au Dr Tolck
et à son équipe de la maternité.

Famille Claudia et Steve
HENRY

Abraham-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

132-64190

Rubrique District
de La Chaux-de-Fonds

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

PUBLICITÉ 

Soldes du 4 au 31 janvier 2000

20% à _^ _̂ A *_rô U %
10% sur articles non soldés

HASSLER
D É C O R A T I O N  D ' I N T É R I E U R
S'-Honoré 12 - 2001 Neuchâtel - Tél. 032/725.21.21

Urgence

L'ambulance est intervenue cinq fois hier, pour deux malaises,
deux transports de malades et un accident (pour un contrôle).

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Léopold-Robert

100, ju squ'à 19h30; puis appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au TPR, Beau-Site, 20h30, «Cantate des jours impairs» de

E. de Filippo, mise en scène Gino Zampieri; également sa-
medi 20h30; dimanche 17h et mercredi 19h.

Au Twenty One, place du Marché, 21h30, Détroit, avec Dj
Ian et Dj Lennox.

Demain
Petit Nouvel An du Jazz club, au Grand Hôtel des En-

droits, dès 21hl5, avec Roland Hug et le New Orléans Ail
Stars et la chanteuse Bonnie Taylor.

A l'ADC, Serre 90, dès 19h, petit Nouvel An sixties, dégui-
sements hippies bienvenus, buffet offert.

Au Petit Paris, 21h, concert de soutien à l'Ecole de vie
(pour une école au Vietnam).

_Ç^__rf f J ^A ^ rj ?



Préparez votre

v_*-flI\iN /iV/iL
SAMEDI 22 JANVIER

A VENISE
CUC1NA ITALIANA
Préparez et dégustez un minestrone, les accompagnements des pâtes et un tiramisu.
Dès 7 personnes, 1 x 3h, de 11 à 14h, Fr. 53.-

ITALIANO PER BAMBI Italien pour les enfants
En chansons, histoires et jeux, découvrir l'italien et donner l'envie . b

"̂ ^̂ _.
aux jeunes de 8 à 14 ans d'apprendre ensuite les bases de la £***$, J* a__ÉÉ_^
Sème langue en Suisse. . ' _^&^k», fl ^^^Dès 6 personnes, 1 x 2  h, de 14h à 16h. Fr. 20.- _H___ ^SP -̂HS.
ITALIANO PER ADULTI dès tS ans)  

 ̂ j ^ |
Venise, Florence, Rome... Et si c'était votre prochaine destination! :"_ _^^_'̂ s_5''-W

p 
V-B

Venez vous exercer pendant deux heures et peut-être vou- Wm '" ^̂ ^^W jr ™M
drez-vous en apprendre plus... - \jj f0 M Ê̂
Dès 6 pers. 1 x 2 h, de 14h à 16h, Fr. 20.- 

 ̂
3

REALISATION D'UN *É M
MASQUE DE CARNAVAL "̂ ^'- k̂ŵ ' m̂ ?
A partir d'un suppport plastique et selon l' inspiration des car- ______&___! W
navals vénitiens, décorez et personnalisez votre masque. _^fc^ -_I---- P̂ '̂ -LÎ V.
Dès 7 ans et adultes, 1 x 3h30, de 9h à 12h30, A+^mmmFmWf^Ê&m x̂bFr. 50.- mat. compris ___________ ^̂ £_Éi BtV'

1̂ '..J0 '̂'" fir _l ___.
RUE JAQUET-DROZ 12 I HRI -"«¦«l
2300 LA CHAUX-DE-FONDS BgjmjlB Ji

Tél.: 032-91110 OO £̂flH I ""̂ "I ¦

Tél. 032/935 12 24

Relais
j des Taillères

Nadine et Frédy
Au bord du lac
Menu campagnard
Carte
Fermé le lundi

pMiÉiiliM ^
§ rZÊBSkmmM Saba M 3615FT AIWA LCX-155 RDS Novatronic CD-2040 S
 ̂ » ;  

1gmmmf0i  ¦ I SABA | Chaîne micro avec RDS et ESP 2 INOVATRONIC | ¦

Tç Un grand parmi les petits formats ! ^M_P|N~SŒlp$Hp ^̂ ^̂ kjê^̂  5
— «Ecran 37 cm Black Matrix «Mémoire 99 programmes * Télétexte «f""""' 

* *  
,
]
r' *—• ^I-Wïii iiî» •_

»__ avec mémoire 5 page • Compatible Pal/Secam « Verrouillage Chaîne stéréo micro, système Nouvelle génération... -«
T, parental ? Dimensions: H/L/P 333/36/37,7 cm No art. 1210112 rmcro-HiFi monobloc compose qui ne craint pas les chocs! —

E I ĥ  ̂ I - Puissance de sortie 2 x 7  W RMS 
KKSS. . Bttal pro. «

i AIWA HV -GX 910 __i____] rn̂ Tass STïïïSK^  ̂:g 
Magnétoscope VHS avec minuterie et pré-somme i, « Egaliseur « 

g 
a,we 

_
JP programmation ShowView __, graphique, réglages Rock, Pop, Classic v 

No art 988564 r?
O à prix incrovablel l.t •Système2têtesdelecture • Line-in pour connexion supplémen- au lieu de Fr. 149.- -»*
-- v ' lS| «Mémoire 80programmes , taire (Mini Disc, etc.) No art. 951203 r* £\f\ Cf-\ _*___.
^̂ Ê r -̂m- -̂ -̂ -̂^mmwm rfSj Pal/Secam L • Syntoniseur YXm «7*7 •' ("5/ t_i»

I ? -

-~Wwwî ^^-» 2_|J y 1 _________ _ ._ nTpn au lieu de Fr. 299.- -«lïït2a__________Él5_^ __Z___I—— ¦— grammes • Lecture NTSC _ _ _ /-v. '¦VB^HIP-r ̂ y*W
au lieu de Fr. 229.- surTV Pal «Télécommande Lv 1 QQ „ r£o 11 IT ____I E_r__

-̂ ¦¦̂ M|HMHpWi 
Plus 

16 autres ^ *̂*«*«»«WiP'*""'̂  W«M*****'  ̂ F__- _|
_Ê_JJ((||||g|ĝ lK|»». I Super-Onres | -|-rè - _ rarlIj ct,0lx _ appare iis ,je marque livrables immédiatement du stock • Toujours les J~̂ M
—————-——————--________----———-—-——--—— modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant par EC t̂__Z-___
o r.wr_ nni Ir* _J r i I "SHHm" I Direct Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison â M^MIEI
bamSUriQ UVU-yU/ (U0Q8 rr6e) jjjjj ii * domicile -Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil -Abonnement de ¦7'fl

, ' ' service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu 'à dix ans 'Service Brvfl
lOUte la technologie a portée de réparations - On mem chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix le plut bas (rem- ^E*̂ B
dp mainl • Lecture de CD DVD, CD boursement si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus HP»~£

"• -...lu,,, vidéo et CD audio ' bas)-Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale! M

i ||| fl^1 S| ,, 
" „

D„ÏSSÏSEG-2 Grand choix de Natel et accessoires H
*C-Â_C£9| I « L/H/P 42/8/33,3 cm Renseignez-vous *ur le prix du jour! Br___
Ê^̂ j|¦

¦. -•¦_, No art. 994008 | NanA (g) «ot«ou ERICSSON g Panasonic SIEMENS fc*J
£___? i 1 _r̂ _l

au lieu de Fr. 798.- ______

Cl* 1*00 _ /w^ _ Ctan*ft_s,Hjw-f_ . Berne, EiJROF-jst rued.So_r.1_ 0323441500 ¦_!_¦
I ¦• «J«JU _. (<>/ _d_Ep_l_ 4. 032 92612 22 _s_d_t_ -___G_ 1E (Amarre) 032 7242674 Ul
-______nA_____l____y ¦_ll_________ B_MM_H «-.«-t,.. si.Gare 4. 0324214812 Marin. r E3

¦J__|H !__!_NTCm»î!!fl_t- 1^^^
-K 1 Poreatm Marn-C«ntre Flem-de-Lys 26 032/563242 Kl

_iéÉ*É|*UUj||ajyy*-Jc HHH^H___________ ! _ .____ •>. Mnw*S renplxmeatimmédiat . ___ _|
^^^̂ ^̂  ̂ _________________ hx L3 Gafere (_+rrjvat«_n) C324_.%30 0800559111 lui

P|MM||MHHB|| Heat, cte Cocç-Ceïre (ei-Je-Tioli) 0323287060 Milites de carniaixte par fax au 0719555554:.. z MgJ
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"i. " COURS SAMARITAIN
13 leçons de 2 heures

Les mardis et jeudis à 20 heures
du 1 er février au 21 mars 2000
Prix: Fr. 200 - (cours sauveteur compris).
Renseignements et inscriptions: tél. 032/968 92 79

Section des Samaritains
La Chaux-de-Fonds 13205358»

Puissance et instinct
pour maîtriser son univers

ASDK-CV
1 * . -"* ' ,ï:rT^r̂ __c____r 'r

Mon découvrir ta CR-V chai rotrt «gwrt Honda. \ V1
 ̂

J
2.0i ou ES U7 ch. boîte manuelle ou automatique. y ¦ ¦ _/
Ganga at Carrosserie das Epliture* ___r_r*4 _VTT~k ___

BdcJ_HEplatw«^27-2300UChaui-_a4«Kh **«-»-CV JJJî».
Téléphone 03Z926 04 55 WWW.HONDA.CH first man, then machine

«•">¦«________________¦

________________________§_______¦

Reproduisez vos idées !

fl I Louis-Georges Casser
^BV éditeur - imprimeur

et son équipe

IMPRIMERIE GASSER SA Rue JeharvOro. 1 CH--400 Le Locle
Tél. t*4t 10132 933 00 33 Fox t«4l 10132 933 00 44
E-mail : lggasser@bluowin.ch internet: www.imprimerie-gasser.cl)

l ECS Sécurité SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Bd des Eplatures 46
Téléphone 032/924 50 50

3-> _ ! _ _?P f 9 Ifiay-a-iflini _I E1 -vI C i 0(01 .P

PAROISCENTRE
Vendredi 7 janvier 2000

à 20 heures précises

LOTO
des chasseurs

Système loto tronic
35 tours - Tous les 9 tours, un carton
1 abonnement à Fr. 20- pour 35 tours
2 abonnements pour une troisième carte gratuite

SUPERBES QUINES
Jambons - Bons d'achat de Fr. 20- à Fr. 600 -
Corbeilles et filets garnis
Pensez à nos annonceurs, ils sont sympas! ,̂ |

_-_____; 

Horlogerie-bijouterie |
Alain JOSSI g

Daniel Jeanrichard 1 1
[ 2400 LE LOCLE i

IBSI .
|gg| Armurerie
WgÊ) et coutellerie
gyoi, André Dubois

Armes - Munition
Réparation

Tourelles 13 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 22 64
Natel 077/37 32 27
Fax 032/931 21 41

< /  NATIONALE SUISSE
.1 J ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

YVES HUGUENIN
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 50 50

PNEU MATTl l

ri_0; Pneu M-"' AG I
YjsLl Filvio Baracchi I

I ^K_nra_^ /° Chef de succursale I
^̂ lir̂ p- '' Hypermarché Jumbo I

I Csmi 2300 La Chaux-de-Fonds I
^̂  Tél. 032/926 74 72 I

Fax 032/926 71 09 I

j Natel 079/637 21 09 I

I l-M KI-1'KISI- l
I FOKI.STI1.K1.

JEAN-DENIS SAUSER I
^bfe Façonnage - Débardage B

«$P Gérance I
< \j f f4 Entretien de parcs I
! R̂ >l* 

Vente de bois de feu S

i WÊ6 Tél. 032/93614 07 fl
J-AIlk- Natel 079/409 12 59 I

! 2405 La Chaux-du-Milieu I

____________̂ I_______..........I............HH___._____________K

IBI BOUCHERIE CENTRALE

^^ _̂_| Claude-Alain

Nous livrons chez vous!
(La Chaux-de-Fonds et Le Locle)

Rue du Pont 4
2400 Le Locle

Tél. 032/931 40 04
________________________________________________________________________________

HOBBY PECHE
/") Votre spécialiste

^̂ \J  «MOUCHE»
/[ _ Ĵ J Cours de montage
/ ^r  mouche, gratuit les

(j—HL
 ̂

samedis 15 janvier et
<S_ĝ '̂^-> 12 février 2000 dès~ 14 heures au magasin.

Le Locle Toutes les dernières
nouveautés pour la
saison 2000.

Tél. 032/931 61 27
mmmmmmWmWm m̂mmÊmmmmwmmmmmmmmm ^
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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-¦ AUDE
est heureuse de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

FANNY
le 5 janvier 2000

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Famille Sylvie et Denis

BACHMANN - FROIDEVAUX
Le Cachot

2405 La Chaux-du-Milieu

132-64196

Vallée de La Brévine L'ouragan
Lothar n'a pas fini de laisser des traces
A événement hors du com-
mun, situation exception-
nelle. Le passage de l'oura-
gan Lothar dans la vallée de
La Brévine a provoqué une
coupure de courant qui a
duré de deux jours et demi à
cinq jours selon les en-
droits.

A l'heure actuelle, certaines
fermes isolées connaissent en-
core des difficultés. Cette ca-
tastrophe a entraîné la mise
sur pied d'une cellule de crise
et l'implantation d'un quartier
général à La Brévine. Ses res-

ponsables se sont réunis mer-
credi soir pour tirer les ensei-
gnements de cette expérience.

Meneur des débats , Didier
Gentil , chef de la protection ci-
vile (PC) de La Brévine, a expli-
qué le pourquoi de cette séance:
«Il est indispensable de discuter
des points positifs comme des élé-
ments négatifs à améliorer en
vue d'une prochaine fois». En
premier lieu , il a été question de
l'alerte et des problèmes d'in-
formation. A ce titre, l'Electri-
cité neuchâteloise SA (Ensa) -
dont on a reconnu l'énorme et
fantastique boulot - a été mon-

trée du doigt. Il aurait fallu être
averti plus rapidement de l'im-
portance de la panne pour agir
plus vite.

La collaboration entre les
trois communes s'est révélée
très utile. II semble pourtant
que la communication , entre
autorités notamment, aurait pu
être mieux coordonnée. Chacun
s'est toutefois félicité de l'idée
d'informer la population au
moyen de véhicules qui ont fait
la tournée de l'ensemble des
maisons de la région. Les entre-
preneurs ont travaillé main
dans la main à la réparation des

toits endommagés par la
tempête. Pompiers et membres
de la PC ont paré au plus ur-
gent, tâchant de répondre au
mieux aux multiples sollicita-
tions. La présence d'un électri-
cien s'est révélée nécessaire
lors de l'installation de plu-
sieurs génératrices. L'aide de
nombreux volontaires a été ap-

Les génératrices 380 volts - ici celle du Centre de secours
du Locle montée sur le véhicule poudre et désincarcération
- n'ont pas été suffisamment nombreuses. photo Fovre

préciée. Heureusement , aucun
accident n'a été à déplorer
grâce à l'adoption de règles élé-
mentaires de sécurité. Dans le
cas inverse, les assurances
(privées ou militaire) seraient
entrées en matière. Et pour les
frais occasionnés , les heures
d'intervention seront indem-
nisées, soit par-l'Etablissement

cantonal d'assurance immobi-
lière (Ecai), soit par l'Organisa-
tion d'intervention et de
conduite en cas de catastrop he
ou de situation extraordinaire
(Orcan) pour le matériel.

Pierre-Alain Favre

EICN Deux maisons
lui laisseront la place
Dans les derniers jours du

millésime 1999, la «Feuille of-
ficielle de la République et
canton de Neuchâtel» a pu-
blié la mise à l'enquête pu-
blique de la démolition de
deux immeubles, sis aux 13
et 15 de la rue du Châtelard,
au Locle. Ils se situent dans
l'exact prolongement de
l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EICN) et
devrait servir à une future
extension de l'établisse-
ment, qui n'est pas encore
définie.

Il s'agit de deux immeubles
d'habitation relativement vé-
tustés dont l'Etat s'était porté ac-
quéreur au moment de I agran-
dissement de l'école en 1989. Le
directeur Samuel Jaccard avait
pris les commandes de l'institu-
tion en 1986, alors que les plans
d'extension étaient en train
d'être couchés sur le papier. Il
put heureusement intervenir à
temps pour les modifier de telle
sorte que le proje t ne compro-
mette ni l'essor ni l'avenir de l'é-
cole. C'est ainsi que l'on a placé
les installations sanitaires et l'es-
calier de secours à l'extrémité de
la nouvelle aile, afin qu 'ils se
trouvent au milieu de la seconde
extension encore à venir. Ces
modifications ont aussi permis
de réserver des volumes suffi-
sants pour les salles de cours ac-

Les deux immeubles de la rue du Châtelard appelés à
céder la place à l'EICN. photo Nussbaum

tuelles. Pour mener à bien cette
opération , l'Etat avait acheté une
petite maison rose qui a été dé-
molie à cet effet. Simultanément,
le canton avait encore acquis les
deux immeubles contigus de la
rue du Châtelard , car c'était une
condition sine qua non pour en-
tamer la première étape d'agran-
dissement.

C'est le Service de la gérance
des immeubles de la Caisse de
pensions de l'Etat qui en a as-
suré la régie jusqu 'ici. Depuis
lors, quelques travaux d'entre-
tien ont été entrepris. Il fut en-
suite décidé de fixer la mise à
l'enquête de la démolition à la
date butoir du 31 décembre
1999, mais la gérance de 1 Etat a
donné des délais de résiliation de
bail suffisamment longs aux lo-
cataires, pour qu 'ils retrouvent à
temps un logement. C'est désor-
mais chose faite, puisque tous
les appartements sont vides et
les contrevents hermétiquement
clos.

Ainsi donc, décision formelle
a été prise de démolir ces im-
meubles en l'an 2000 en prévi-
sion d'une extension future, sans
qu 'il y ait de plan précis ou d'af-
fectation définie. Cela signifie
que rien ne se construira avant
2002 , mais que l'on garde bon
espoir de franchir une nouvelle
étape de l'EICN-HES, passé ce
délai de réflexion.

BLN

Haut-Doubs Plusieurs communes forestières
menacées de ruine après la tempête
La filière bois n'est pas sor-
tie de l'œil du cyclone avec
l'essoufflement de la tor-
nade. L'avis de tempête est
désormais économique et
financier, menaçant de
ruine les communes fores-
tières, d'effondrement le
marché du bois, sans
perdre de vue qu'il faudra
reconstituer la forêt à
coups de millions de francs
français-

Alain Prêtre

Réunions de crise et tables
rondes s'enchaînent depuis
mardi au siège de l'Office na-
tional des forêts (ONF) à Be-
sançon et en préfecture pour
éviter le naufrage de toute la fi-
lière bois. Pierre Moscovici ,
ministre aux Affaires eu-
ropéennes est aujourd'hui
même en visite officielle sur le
plateau de Maîche pour consta-
ter l'ampleur des dégâts et ap-
porter des réponses finan-
cières. Les 4,5 millions de m3
d'arbres fauchés par la tornade
représentent plus de deux fois
la récolte annuelle de bois en
Franche-Comté et, dans le
Doubs , le volume de chablis
équivaut à trois années de
prélèvements. La mise sur le
marché de ces bois doit être
progressive et échelonnée pour
limiter au maximum une chute
des cours de l'or vert qui serait
fatale de l'amont à l'aval de la
filière.

NAISSANCE

La ruine menace les communes forestières du Haut-
Doubs accusant la perte de 1,2 million de m3 de rési-
neux, photo Prêtre

Un large consensus semble
se dessiner pour conserver les
chablis au moyen d'une mé-
thode déjà employée par les Al-
lemands. «Nous p ouvons soit
les immerger dans des lacs, des
étangs ou les arroser ce qui pe r-
met de diffé rer leur commercia-
lisation durant deux à trois
ans» , avance Xavier Lacroix,
chef du service régional de la
forêt et du bois.

Cette technique conserva-
toire présente toutefois l'in-
convénient d' exposer les cours
d'eau à des risques de pollu-
tion. Dans un premier temps
l'urgence ira au traitement des
bois renversés. «Il faut préser -
ver les bois qui sont encore de-
bout» , professe Jean Turberg,
président des communes fores-
tières du Doubs. Les scieurs se-
ront donc invités à geler l'ex-
ploitation des parcelles
achetées l'automne dernier.
«En contrep artie, le règlement
de leurs achats sera différé et ils
pourront puiser dans des stocks

de bois sélectionnés qui seront
mis à leur disposition en bor-
dure de route», observe Xavier
Lacroix.

Dépréciation
de 30 pour cent

L'exploitation des arbres
renversés par la tempête ne
sera pas une mince affaire.
L'immensité de la tâche fait
craindre à François Pradal une
pénurie de main-d'œuvre spé-
cialisée. Les intéressés, en l'oc-
currence les exploitants fores-
tiers , soulèvent un double pro-
blème. «Le tronçonnage de ces
bois désouchés, tendus comme
des arcs parfois, sera très dan-
gereux. Je redoute des acci-
dents. Cette temp ête nous
donne un potentiel de boulot
p our deux ans mais ap rès que
fera -t-on?», s'interroge Laurent
Petit , président du Syndicat
des entrepreneurs forestiers du
Doubs.

L'ONF, chargé de gérer la
commercialisation des bois du

domaine public, annonce que
la première vente de ces cha-
blis interviendra dès la mi-fé-
vrier et que les adjudications se
poursuivront à. la fréquence de
deux par mois. Ces bois cassés
ou déracinés seront soldés.
«La dépréciation est de l'ordre
de 30%», jauge Xavier Lacroix.
Jean Turberg considère même
que 10 à 15% des chablis se-
ront purement et simplement
abandonnés sur place car leur
valeur marchande ne permet-
trait même pas de couvrir les
frais de façonnage et de débar-
dage.

Les propriétaires , et en pre-
mier lieu les communes fores-
tières, accuseront un manque à
gagner considérable ce qui ne
les dispensera pas pour autant
de devoir reconstituer un patri-
moine ravagé. «Nous avons
quinze années de revenu fores-
tier à terre sachant que le bois
entre, selon les années, pour 30
à 50% de nos recettes fiscales »,
relève Daniel Pasquier, maire
de Labergement Sainte-Marie.
Son collègue de Frasne se re-
trouvant avec 30.000 à 50.000
m3 de bois fracassés , renonce
d'ores et déjà au projet de
construction d'une maison de
la culture.

L'ONF exprime l'intention
de reconsidérer sa politique de
boisement en même temps
qu'elle réorientera ses modes
de gestion. «Le côté pos itif, c 'est
de pouvoir faire le point sur des
années de gestion au vu des
leçons de cette temp ête. Les re-
boisements s 'attacheront à ap-
porter davantage de biodiver-
sité aux fo rêts avec des mé-
langes feuillus -résineux. Nous
nous eff orcerons de favoriser
une nouvelle dynamique fo res-
tière avec des structures de peu -
p lements privilégiant une py ra-
mide des âges p lus ouverte. Ce
qui aura pour effet notamment
de les rendre moins vulnérables
au vent», souligne Christophe
Descamps , chef du centre ONF
de Montbéliard. «Le reboise-
ment p rofitera à nos p etits-en-
fants et arrière-petits-enfants» ,
observe, désabusé, le maire de
Labergement Sainte-Marie.

PRA

Face à l'adversité, c'est la
solidarité de toute une
vallée qui s'est exprimée
durant plus d'une semaine
après l'ouragan Lothar.
Lors de la réunion de la cel-
lule de crise, les personnes
présentes ont tenu à remer-
cier celles et ceux qui , de
près ou de loin , ont spon-
tanément prêté main forte
aux intervenants officiels ,
qu 'ils soient pompiers,
membres de la protection
civile ou entrepreneurs. Le
prêt de matériel a égale-
ment été beaucoup appré-
cié. «Malgré le manque
d'expérience de chacun à
l'égard d'un événement ex-
ceptionnel, les choses se
sont passées au mieux grâce
à l'engagement de beau-
coup de gens. C'est rassu-
rant», a souligné Eric Chof-
fet, président de commune
de La Chaux-du-Milieu.

PAF

Merci à tous

Une partie importante de
la discussion a été consacrée
à la façon de gérer les inter-
ventions et des priorités à
leur donner. Entre l'alimenta-
tion en eau de la vallée, les
stations d'épuration , les télé-
communications, les boulan-
geries, les restaurants, les
commerces, les fromageries ,
les porcheries, les abattoirs ,
les pompes à essence, les
chauffages des habitations,
les congélateurs..., qu 'est-ce
qui prime?

Si évidemment l'expé-
rience vécue le 26 décembre
et les jours suivants ne sera

jamais identique à celles qui
pourraient se produire à
l'avenir, il est apparu que
l'eau demeure l'élément à
sauvegarder à tout prix dans
n'importe quelles circons-
tances. En cas d'incendie, il
n'est en effet pas certain que
les pompiers auraient eu les
moyens d'intervenir efficace-
ment.

Le fait que bon nombre de
fermes, alimentées en temps
normal par des citernes dont
les pompes ne fonctionnaient
plus en raison de la coupure
d'électricité, se soient rac-
cordées au réseau a contribué

à vider de manière spectacu-
laire le réservoir de Bétod ,
dernier bastion à ravitailler la
région , via le puits de la
Porte-des-Chaux.

Pour le reste, il a été déter-
miné que les degrés d'ur-
gence sont à définir de cas en
cas en fonction de l'ampleur
et de la gravité de l'événe-
ment. Il est toutefois néces-
saire de s'arrêter aux besoins
essentiels et vitaux (télécom-
munications, boulangeries,
épiceries et restaurants), en
admettant que tout le monde
puisse se prendre en charge,
entreprises comprises. PAF

Quelles priorités d'intervention?
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9h à 12h et 14 à 18 h 30
^̂  ̂ V̂l samedi 9 h - 17 h non stop
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*̂\. ft Route de Neuchâtel 56
i~J 2525 Le Landeron - Tél. 032/751 50 51

1~ R j s| O N N E L  C O N T A C T S

_¦__ -_¦ Grand-Rue 1A

"¦" rJ 2001 Neuchâtel
URGENT
Pour un poste stable, nous cherchons I

UN/E GESTIONNAIRE
DES TEMPS

SUR SYSTÈME TIME AS
Ce poste requiert une expérience indispensable
dudit système. Il est en relation directe avec le
Département des Ressources Humaines et vous per-
mettra également de collaborer avec la comptabilité.

Il s'agit d'un poste à 50%, maximum 80%.

Si vous êtes intéressés, contactez rapidement
Josiane Arena, afin de fixer une entrevue.

• Placement de personnel f ixe et temporai re
£¦""¦ Tél. 032 / 721 11 64
* ! I \ ' www.ajpc.ch

T E R |s | p N N E L  C O N T A C T S

— 1~I I  Grand-Rue 1A
~___ f i  2001 Neuchâtel

Pour un poste stable, nous cherchons

UNE ASSISTANTE
VENTES

MARCHÉ SUISSE
Bilingue français-allemand-/CH-allemand.

Vous serez responsable des relations commerciales
avec les clients.
Prise de renseignements.
Suivi des dossiers.

Si vous êtes intéressée, prenez contact avec Josiane
Arena, afin de fixer un rendez-vous.

• Placement de personnel f ixe et temporai re

m 
Tél. 032 / 721 11 64

www.ajpc.ch

/f EJR ?|o N N E L  C O N T A C T S

— —fl Grand-Rue 1A
~m M 2001 Neuchâtel
Pour une PME située à l'ouest de Neuchâtel, spécia-
lisée dans les appareils ménagers, nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE SERVICE

APRÈS-VENTE
Exigences
Expérience dans un SAV.
Bilingue français-allemand.
Connaissances d'anglais et italien, un atout.
Entregent.
Ce poste autonome vous permettra de mettre à profit votre
sens de l'organisation, de gestion et de planification.

Si vous êtes intéressée, prenez contact sans tarder avec
Josiane Arena qui vous donnera toutes les informations
souhaitées. 028-235497

• Placement de personnel f ixe et temporai re

KJÊL-M Tél. 032 / 721 11 64
I ' l l I www.ajpc.ch

f _HJH ^1° N N E L  C O N T A C T S

I—B—fl Grand-Rue 1A
I U I 2001 Neuchâtel

Pour un poste stable, nous cherchons

UN/UNE ASSISTANT/E
RESSOURCES HUMAINES

Exigences
Bilingue français-allemand.
Expérience de quelques années dans les RH.
Age idéal entre 30 et 50 ans.

Ce poste à responsabilités vous permettra d'évoluer
au sein d'une grande entreprise et mettra à profit
votre entregent.

Si vous êtes intéressés, prenez contact rapidement
avec Josiane Arena, afin de fixer un rendez-vous.

• Placement de personnel  f ixe et temporai re

1_MH  Tél. 032 / 721 11 64
' I www.ajpc.ch

E
fkmû Blondin
IWS-lKl-LflLILg^MAÇONNERIE - CARRELAGE
Nous cherchons 2 collaborateurs

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

Ainsi qu'un

aide maçon
Entrée tout de suite ou à convenir. Veuillez prendre contact
avec M. E. Wegmuller au 079 449 09 00. 132-0639.1
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il autrement

Pour montage bâtiment cana-
¦¦ H dien en bois à Genève, du 17

^̂  ̂
janvier 

à fin 
février 

2000
nous cherchons
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Si vous souhaitez travailler au
sein d'une petite équipe et que
vous êtes passionné par tout ce
qui touche aux travaux d'ana-
lyse, vous êtes le (la):

Laborantin en
chimie
que nous recherchons.

Nous demandons un titre de
Laborantin, Droguiste ou
équivalent.
Tâches:
• travaux de laboratoire au sein

d'une équipe de profession-
nels;

• possibilité à court terme, de
suivre une formation
d'Essayeur Juré.

Vous êtes déterminé à vous
investir à long terme dans une
activité qui vous permettra de
poursuivre une carrière profes-
sionnelle gratifiante, veuillez
faire une offre écrite adressée à
Gérard FORINO. m-oxtm

i CDBPSF / • ^{=zz^mmmr_h î/f i*-,, • • •• n

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au développe-
ment individuel. Afin de compléter notre effectif, nous recherchons des

BOUCHERS (A ou B)
pour diverses succursales du bas du canton de Neuchâtel

Degré d'occupation: 100%.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous demandons: bonne présentation, intérêt pour la vente au plot
et le service clientèle.

VENDEUSES
EN CHARCUTERIE

pour diverses succursales du bas du canton de Neuchâtel
et pour notre Centre Coop de Saint-lmier

Degré d'occupation: 80 à 100%.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles
que 5 semaines de vacances par année, rabais sur les achats, etc.

Nous vous prions d'envoyer votre dossier complet à:
Coop Neuchâtel-Jura, Affaires du Personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour tout renseignement complémentaire:
M. Maruccia au tél. 032/925 41 96 (lundi à vendredi).

Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

Pffi coop Neuchâtel - Jura
B|iJ| Jura bernois J

13.064000

Police-secours
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il VILLE DE NEUCHÂTEL
La Direction de la protection civile de la ville de Neuchâtel
met au concours, le poste d'

instructeur/instructrice
La mission comprendra notamment:

• l'instruction théorique et pratique de la protection civile
aux incorporés, dans un centre d'instruction;

• l'organisation et la conduite des cours de répétition
communaux;

• la prise de responsabilités dans le cadre de l'organisa-
tion de la protection civile de Neuchâtel;

• une étroite collaboration avec l'Etat.

Le poste exige la faculté de prendre des initiatives et de
travailler de manière indépendante.

Possédant une aisance naturelle dans le domaine de l'en-
seignement, ainsi qu'un attrait prononcé pour les relations
humaines, le (la) candidat(e) devra être capable de moti-
ver les incorporés, en leur transmettant son intérêt pour la
protection des personnes et des biens en cas de catas-
trophe ou de conflit. Une formation ainsi qu'une expérien-
ce professionnelle dans le domaine de la mécanique ou
de la technique du bâtiment est un avantage. Une très
bonne maîtrise du français, parlé et écrit, est un atout sup-
plémentaire.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Jacques Vuilliomenet, chef de la protection
civile au tél. 7177251.

Les personnes intéressées, prêtes à s'investir pleinement
dans une formation complète sur les disciplines de la pro-
tection civile, sont invitées à envoyer leur offre de service
(lettre manuscrite, photographie, curriculum vitae, certifi-
cats) à la Direction de la protection civile, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 janvier 2000, l'entrée
en fonction étant fixée au 1" février ou à convenir.

28-236134/4x4



Mari n-Epagnier L'année des
naissances sous les tropiques artificiels
Beaucoup de naissances
durant l'année écoulée au
Papiliorama-Nocturama
de Marin-Epagnier. Un
signe de santé pour ce fra-
gile univers tropical recréé
artificiellement sous cou-
poles. Pour cette année,
on annonce le grand re-
tour des colibris, presque
absents depuis l'incendie
de 1995.

L'année 1999 aura été celle
des naissances au Papiliorama-
Nocturama de Marin-Epagnier.
Notamment dans la partie noc-
turne de la serre tropicale, ou
pas moins de neuf mam-
mifères sont nés. «C'est un très
bon signe», note Caspar Bijle-
veld, biologiste responsable.
Le signe que les animaux se
sentent bien dans ces univers
tropicaux reconstitués sous
coupoles. «Si les bêtes étaient
dans un mauvais état psy cholo-
gique, elles ne pourraient pas
se reproduire», indique encore
Caspar Bijleveld.

Parmi les nouveau-nés, on
citera le premier kinkajou à

voir le jour à Marin-Epagnier.
Une sorte de petite martre à la
queue préhensile. La repro-
duction chez ces animaux est
très délicate, puisqu'ils vivent
en communauté où mère et
progéniture doivent être sé-
parés du groupe dès la nais-
sance, tout en maintenant un
contact entre tous les membres
de la communauté.

Fameux pour leurs cabrioles
à travers les arbres du Noctu-
rama, les singes de nuit ne
sont pas restés inactifs
puisque quatre naissances ont
été recensées l'an dernier. Le
dernier en date est d'ailleurs
né le 25 décembre, fruit des
amours de Karl, le plus vieux
douroucoulis d'Europe! Re-
marquons encore qu'une pe-
tite femelle cohendou, soit un
porc-épic arboricole à queue
préhensile a aussi vu le jour
dans la serre tropicale.

Compenser les pertes
«Mais toutes ces naissances

ne sauraient nous f aire oublier
que les choses ne se passent pas
sans heurts», remarque Cas-

par Bijleveld. Ainsi , un jeune
ocelot né en octobre a dû être
endormi par le vétérinaire. Le
félin était victime d'une mal-
formation qui lui empêchait de
fixer le calcium et était ainsi
trop frag ile pour grandir.

Quant au Papiliorama pro-
prement dit, la serre de jour,
les naissances parmi les pa-
pillons, poissons, insectes ou
reptiles ont quant à elles été in-
nombrables.

Toutes ces naissances enre-
gistrées par l'univers tropical
de Marin-Epagnier compen-
sent les pertes, inévitables. En
effet , dans cet univers protégé
des prédations, des animaux
meurent néanmoins, de
vieillesse mais aussi de mala-
dies, qu'ils n'auraient peut-
être pas eu le temps de
contracter dans le milieu sau-
vage, trop exposés qu'ils se-
raient aux dangers de toutes
sortes.

En théorie, toutes les
espèces présentes en couple au
Papiliorama-Nocturama pour-
raient se reproduire. Mais en
pratique, ce n'est pas toujours

le cas, à l'exemple des tatous ,
dont les amours restent dé-
sespérément tièdes. Caspar Bi-
j leveld échafaude une théorie:
«Peut-être qu 'il manque cer-
tains facteurs saisonniers que

Un petit kinkajou est né pour la première fois au Noctu-
rama l'année passée. photo Galley

l 'on ne peut recréer artificielle-
ment. En règle générale, l'équi-
libre est toujo urs délicat à
maintenir dans un univers arti-
ficiel ».

Patrick Di Lenardo

Boudevilliers Les gens du voyage
passeront par l'épreuve des urnes
La population de Boudevil-
liers sera amenée à voter sur
le projet de place d'accueil
permanent pour les gens du
voyage à Malvilliers. Le réfé-
rendum lancé par un groupe
de citoyens a en effet abouti
et 126 signatures ont été dé-
posées hier.

C'est finalement hier matin,
avec plus d'une semaine
d'avance sur le délai qui leur
était imparti, que le groupe de ci-
toyens de Boudevilliers, opposé à
la création d'une place d'accueil
permanent pour les gens du
voyage à Malvilliers, a déposé le
fruit de sa récolte de signatures à
l'administration communale. Ce
référendum combat ainsi la déci-
sion du Conseil général de rati-
fier une convention avec l'Etat et
la police cantonale pour l'utilisa-

tion de cette place, pressentie à
Malvilliers.

Pour être valable, le référen-
dum devait recueillir l'approba-
tion écrite de 69 électeurs de la
commune. Ils ont été finalement
126 à apporter leur soutien,
après le succès d'une pétition
lancée en été dernier pour le
même objet. Le Conseil commu-
nal de Boudevilliers est donc déjà
invité à contrôler la validité élec-
torale de ces signatures avant de
procéder dans un délai maximal
de six mois à l'organisation d'un
scrutin. II est fort probable qu'il
n'attende pas aussi longtemps.

Les référendaires entendent
que la population puisse s'expri-
mer sur ce sujet délicat, en res-
pectant la procédure démocra-
tique. La future place d'accueil
pour les gens du voyage serait
créée à Malvilliers, sur un ter-

rain qui doit encore être dezone.
L'Etat investirait plus de
200.000 fr. pour l'équiper en sa-
nitaires, en arrivée d'eau et avec
un éclairage public. La gestion
de cet endroit incomberait à la
police cantonale seule, qui perce-
vra des taxes par caravane. La
commune a négocié avec l'Etat
une convention de cinq ans et un
règlement d'utilisation qui
pourra être revu d'année en
année. Chacune des parties a
voulu consulter largement pour
assurer la viabilité du projet. La
certitude d'une votation popu-
laire reporte les procédures de
dézonage et de mise à l'enquête
prévues par l'Etat. La place ne
sera en tout cas pas ouverte pour
avril 2000, comme l'avait sou-
haité l'été dernier la police can-
tonale.

JMO-PHC

Saint-Sulpice Tarif
de l'eau contesté

Claude Vaucher, membre
du groupement de La Chaîne
de Saint-Sulpice, a constaté
que le réseau d'eau de la com-
mune présentait de telles
fuites qu'il juge inopportune
la récente augmentation du
prix décidée par le Conseil
général au mois de décembre.
Les contribuables du village
reliés au réseau devront payer
en effet la somme de 3fr.80
par mètre cube consommé,
pour s'approvisionner, épurer
leurs eaux usées et faire face
à l'augmentation obligatoire
de 70 centimes décidée par le
Conseil d'Etat. Par les voies
référendaires habituelles, il
s'oppose donc à titre person-
nel au nouveau tarif voté le 17
décembre dernier.

«C'est à l'envers du bon
sens, a-t-il déclaré hier soir. La
commune vient de passer à un

système de taxation pa r comp-
teur et fixe le prix sans se
préoccuper de l'état du ré-
seau. Renforçons l'étanchéité
de celui-ci avant de décider
d'un p rix correct. Dans les
communes voisines, les va-
leurs perçues sont bien en
deçà de ce qui nous est de-
mandé.»

Jusqu'au 28 janvier
Claude Vaucher a donc jus-

qu'au 28 janvier pour réunir
les quelque 90 signatures né-
cessaires à l'organisation
d'une votation populaire sur
ce nouveau tarif. A ce petit jeu
de l'augmentation, les agri-
culteurs des Parcs semblent
être les seuls gagnants, cela
dans la mesure où, pour leur
bétail , ils ne sont pas
concernés par la hausse dé-
cidée par l'Etat. PHC

Neuchâtel La Ville soutient Tachât des minicentrales
photovoltaïques avec une subvention de 400 francs
Cité de l'énergie, la Ville
de Neuchâtel va promou-
voir les minicentrales pho-
tovoltaïques, ainsi que les
bouilloires électriques. Le
Conseil communal sou-
haite également installer
des capteurs solaires sur
le toit de deux immeubles
de la rue de Marval.

Lancée l' automne dernier
par le Service cantonal de l'é-
nergie , la campagne de promo-
tion des minicentrales photo-
voltaïques a rencontré un cer-
tain succès. Y compris auprès
de la Ville de Neuchâtel , qui ,
détentrice des prix solaires
suisse et européen 1999 et la-
bellisée Cité de l'énergie, ne

peut que «souscrire» à une
telle action. Le Conseil com-
munal l'indique dans la ré-
ponse à la question écrite que
lui a posée le conseiller géné-
ral Daniel Perdrizat (PopEco-
Sol), demandant à l'exécutif
s'il entend s'y associer.

Ces minicentrales, dotées
de deux panneaux solaires
d'une surface totale d'un
mètre carré environ, ont une
production annuelle estimée à
130 kilowattheures. «Ce qui
correspond , note le Conseil
communal, à la consomma-
tion des appa reils qui restent
obligatoirement en «stand-by »
dans un ménage.» Vendues en
kit, leur montage «est à la
portée de chacun» et «le

système ne nécessite pas de
pe rmis de construire: il est as-
similé à des bacs à géra-
niums».

Deux manières
L'exécutif, même s'il pré-

cise que «la production p hoto-
volta'ique a ses limites» et
qu 'elle est «avant tout esti-
vale, p ériode de l'année où il
ne manque pas d'électricité», a
donc décidé de soutenir cette
campagne. Cela de deux ma-
nières: en subventionnant, via
les Services industriels,
l'achat de cette installation par
les quarante personnes de
Neuchâtel qui se sont déjà ins-
crites auprès du Service canto-
nal de l'énergie (sur un total

de 263 réservations), et en fai-
sant «une promotion pour arri-
ver à un nombre de 100 instal-
lations» en ville.

Aussi les bouilloires
électriques

La subvention communale
se montera à 400 francs (soit
le même montant accordé par
l'Etat aux cent premiers ac-
quéreurs de minicentrales).
Elle s'aj oute à celle du centre
solaire de Muntwy ler, de 400
francs également, le prix
d'achat passant ainsi de 1350
à 550 francs. L'économie réa-
lisée par l' utilisateur en une
année se montant à 33 francs ,
la rentabilité de l'investisse-
ment s'élève à 6%, indique le

Conseil communal. Bouillir
un litre d'eau sur une plaque
électrique demande 0,198 ki-
lowattheure (kWh). Si la cui-
sinière marche au gaz, il en
faut 0,124. Et si l'eau cuit
dans une bouilloire élec-
tri que, la consommation d'é-
nergie descend à 0,110 kWh.
Raison pour laquelle la Ville
de Neuchâtel va également
promouvoir cet appareil mé-
nager, comme l'indique le
Conseil communal dans sa ré-
ponse à la question écrite «re-
lative à la promotion des
bouilloires électriques» posée
par le conseiller général Da-
niel Perdrizat en septembre
dernier.

Frédéric Mairy

Cinq millions de francs.
Telle est la somme qui pour-
rait être investie pour une
rénovation complète de la
Maison de Belmont, à Bou-
dry. Ceci afin de permettre
au site de poursuivre dans
les meilleures conditions
possibles sa mission so-
ciale: l'accueil des enfants
en âge scolaire.

Propriété de la ville de Neu-
châtel, Belmont n'a plus bénéfi-
cié de travaux de rénovation de-
puis les années cinquante. Tout
au plus a-t-on posé, ici et là,
quelques emplâtres sur une
jambe de bois. Or, si la grande
maison veut poursuivre sa mis-
sion d'accueil , de très impor-
tants travaux doivent obligatoi-
rement y être entrepris: tout
doit être refait.

Pour mener à bien son projet ,
la fondation doit cependant pas-
ser plusieurs obstacles. Le pre-
mier consiste à trouver un ar-
rangement avec la ville de Neu-
châtel. Si un rachat de Belmont
est d'ores et déj à exclu (prix ar-
ticulé: 4 millions), il semble pro-
bable que le chef-lieu cantonal
octroiera un droit de superficie
de 50 ans à L'Enfant c'est la vie.
Telle semble être du moins la vo-
lonté du Conseil communal neu-
châtelois. Ceci dit, la décision fi-
nale appartiendra bien sûr au
législatif de la ville.

Autre obstacle: les finances.
La rénovation coûterait quelque
cinq millions de francs. Les né-
gociations avec la Confédéra-
tion , déj à engagées, pourraient
conduire à un subventionne-
ment à hauteur de 35% de l'in-
vestissement. Pour la petite his-
toire, ce taux aurait pu s'élever
à 50% si Belmont avait été l'ob-
jet de quelques rénovations au
cours des quarante dernières
années.

L'enveloppe financière des-
tinée à l'institution de Boudry
ne pourra donc être ouverte que
si le canton, via le Grand
Conseil, accorde le solde de la
facture présumée. Le directeur
de L'Enfant c'est la vie, Gilles
Pavillon, croit dur comme fer
que le dossier Belmont aura
franchi l'ensemble des obs-
tacles dans quelques mois.

Si la rénovation de Belmont
se réalise, la fondation ne sera
pas pour autant au bout de ses
peines: elle devra reloger les
pensionnaires de l'institution
pendant toute la durée des tra-
vaux, estimée à environ 18
mois.

PHR

Boudry Vers
une prochaine
rénovation
de la Maison
de Belmont
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L'année à venir sera celle
du grand retour des stars du
Papiliorama: les colibris , ces
oiseaux minuscules au vol
stationnaire. Depuis l'incen-
die des lieux en 1995, seuls
deux individus se parta-
geaient la coupole.

Les responsables de la
serre tropicale ont toutefois
déniché en Allemagne un
des meilleurs éleveurs d'oi-
seaux du monde qui pour-

rait leur procurer plusieurs
couples de colibris afin de
repeupler la serre. D'autre
part, au Nocturama, on s'ap-
prête à aménager un nouvel
espace afin d'accueillir des
opossums à quatre yeux.

Au sujet de la fré quenta-
tion, l'année 1999 a été dans
la moyenne. Les chiffres ne
sont pas encore définitifs ,
mais le cap des 180.000 visi-
teurs est certainement dé-

passé. Quant à la perspec-
tive de la future Exposition
nationale, les responsables
de la serre n'attendent pas
de records d'entrées. Mais
ils espèrent saisir l'opportu-
nité de faire connaître leur
existence durant l'exposi-
tion , histoire de donner aux
visiteurs l'envie de revenir
dans ces contrées par la
suite.

PDL

Le retour des colibris
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• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité g
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13 |
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) ?
Nom: Prénom: °
Rue: NP/Lieu:

Ecole romande d'aides familiales et d'aides familiaux
Berne - Jura - Neuchâtel - Vaud

aide familial/e
un métier social en pleine évolution (CFC de 3 ans)

Si vous cherchez un sens à votre travail
Si vous aimez travailler en équipe
Si les contacts vous intéressent

Si vous avez 18 ans et plus-
Durée de la formation: 2 ans (indemnisation durant les stages)
Coût: aucun écolage pour les ressortissants/es

des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud
Prochaine rentrée scolaire : 21 août 2000
Examen d'admission: 15 et 22 mars 2000
Délai pour le dépôt des candidatures: 29 février 2000
Renseignements et inscription: . ERAF, Côte 40, 2000 Neuchâtel

032/725 69 69
A détacher et à envoyer à ERAF, Côte 40, 2000 Neuchâtel

Veuillez me faire parvenir votre documentation au sujet de la formation de l'aide familial/e

NOM ET PRÉNOM: 

ADRESSE: 023-236219

M 

Hôtel ***
Ecureuil

B84 VILLARS 1250 m
Restaurant, jardin, parking

ACTION SPÉCIALE
du 8 au 22 janvier, dès 4 nuits

Chambre à 2 lits avec bain-WC, télé-
phone direct, TV, radio, terrasse au
soleil Fr. 60.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner.
Demi-pension Fr. 84-
35 inst. relient 120 km de pistes ba-
lisées, y compris Les Diablerets
ainsi que le glacier 3000 m.
Ski de fond, promenades. ZUO2OU*A

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95

L'annonce,
reflet vivant du marché

(Restaurant R. et B. Piémontésî ^

Le Perroquet j? 6̂ |
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: Petit Nouvel-An avec "\

I l e  
Trio Krebs-IMiderhauser I

Filet de porc sauce bolets Fr. 18.50 I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20. — I
Ainsi que notre carte II est prudent de réserver M^_ 132 -6-122 •

_ _^y

POURQUOI d
PAS ¦__¦___¦
VOUS? _____¦

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Café oes Â̂r/s
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 06 89
Afin de remercier notre fidèle

clientèle, nous vous proposons

toute l'année 2000
la Chinoise à 20.00 _
Servie avec riz ou frites
Salade et sauce maison S

Nicole Schlâppi
Docteur en Chiropratique

Vous informe qu'elle a repris son
activité professionnelle

depuis le 4 janvier 2000
Léopold-Robert 38 - La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/913 93 84 Ĵ



Téléskis de
la montagne
Des sorts divers

Le téléski des Breuleux, qui a
connu la chute d'un pylône,
n'est toujours pas en activité.
Une équipe valaisanne devrait
être en action ces prochains
jours pour le remplacement de
ce pylône. Il faudra alors plu-
sieurs jours pour remettre en ac-
tion l'ensemble des installations
avant le contrôle officiel. Avec
l'espoir d'ouvrir les installa-
tions le 22 janvier. Par contre, le
télébob est en activité.

Du côté des Genevez, par
contre, le téléski est à nouveau
actif après la chute d'un sap in
sur le câble. On a procédé aux
réparations. On peut donc skier
dans la Courtine sur une bonne
couche de neige et ceci durant le
week-end prochain. MGO

Delémont
Incendie au
centre-ville

Un gros incendie s'est dé-
claré mercredi soir vers 19
heures dans le centre de
Delémont. Le feu a pris dans
un appartement du dernier
étage d'un bâtiment faisant
face à la gare.

Les flammes sortaient des
combles. Une quarantaine de
pompiers de la ville, aidés par
ceux de Courroux, sont rapi-
dement intervenus pour cir-
conscrire le sinistre. Il a fallu
une heure aux hommes du
feu pour en venir à bout. Une
habitante a été évacuée avant
d'être relogée. Personne n'a
été blessé mais les dégâts
sont importants, notamment
dans la confiserie tea-room
Werth qui occupe le rez-de-
chaussée. L'eau s'est en effet
infiltrée dans le magasin
ainsi que dans le sous-sol où
se trouvent les cuisines de ce
commerce.

Les causes du sinistre ne
sont pas déterminées et une
enquête de la police de sûreté
a été ouverte pour en déter-
miner l'origine.

MGO

Ski de fond Un Fun Parc
voit le j our aux Breuleux
Une image un peu passéiste,
faite de kilomètres à avaler
ou d'une pratique réservée
aux aînés, colle aux semelles
du ski de fond. La création de
Fun Parcs, des sites qui met-
tent le ski nordique au goût
de la jeunesse par le jeu, de-
vrait redonner une bonne
couche de fart à cette disci-
pline sportive. Après La Vue
des Alpes, un tel centre voit
le jour du côté des Breuleux
sur un circuit d'un kilomètre
et demi. C'est une perle de
plus au cou du centre nor-
dique du Haut-Plateau... Par
tons à sa découverte.

Sous l'appellation de Fun Parc
(on ne doit pas avoir trouvé de tra-
duction française) se cache des
sites qui proposent, sur une dis-
tance largement balisée, toute
une série de jeux et d'exercices
laissés à la libre imagination des
pratiquants, des variantes se dé-
clinant au gré de la qualité de la
neige et des conditions météo.

On y trouve ainsi un petit sla-
lom, un grand et un petit trem-
plin, une balançoire pour tester
l'équilibre, des jeux de balles
pour l'adresse, un stère de bois à
escalader, des côtes à grimper ou
à descendre, un labyrinthe à tra-
verser et même... un «snow vol-
ley»: le tout pratiqué sur les lattes
de ski de fond bien sûr. Cela res-

Pour marquer l'ouverture de ce Fun Parc, Gilles Donzé pour la commune des Breuleux
et Franz Sidler, de Colombier, secrétaire de Romandie ski de fond, entourent Laurent
Donzé, la cheville ouvrière du projet. photo Gogniat

semble à un parcours Vita pour
le ski nordique , de quoi redécou-
vrir ce sport par le côté ludique.

Le parcours des Breuleux
Du côté des Breuleux, le par-

cours s'étend des Vacheries au
terrain de football sur 1,5 ki-
lomètre, à travers une quinzaine
de jeux et une nature superbe.
Comme l'indique Laurent
Donzé, le Fun Parc est d'abord

tourné vers les jeunes dans la me-
sure où tout s'apprend par l'expé-
rience, par le jeu. «On p rogresse
en se lançant des défis, par l'ins-
tinct» lance-t-il. Aussi le parcours
brelottier est-il ouvert à la jeu-
nesse, aux ski clubs et aux
écoles. Un forfait clés en main est
à l'étude avec la mise à disposi-
tion de la buvette dortoir du FC
Franches-Montagnes pour des
groupes.

On notera que cette initiative,
qui complète l'offre touristico-
sportive de la région , reçoit l'ap-
pui de la commune des Breuleux
qui voit son centre nordique forti-
fié. Elle reçoit aussi l'appui de
Romandie ski de fond. Les Breu-
leux deviennent du coup le qua-
trième site Fun Parc romand
après Le Mollendruz (VD), La Lé-
cherette (VD), La Vue des Alpes.

Michel Gogniat

Tavannes Les vertus de la diversité
pour assurer la fréquentation du Royal
Il n'aura pas fallu long-
temps pour qu'à Tavannes,
le Royal retrouve sa su-
perbe d'antan. Quatre mois
après la fin de sa rénova-
tion intérieure complète,
cet bâtiment a déjà vu défi-
ler quelque 2000 per-
sonnes, venues apprécier
des spectacles présentés
sur une scène à la polyva-
lence prouvée.

Pour toutes celles et ceux
qui se sont mobilisés pour of-
frir au Royal tavannois un fu-
tur culturel, la date du 9.9.99
revêtait une importance nette-
ment plus grande que le pas-
sage à l'an 2000. La réouver-
ture d'un bâtiment, dont la
fierté avait été longtemps
d'abriter une des plus an-
ciennes salles de cinéma du
pays, récompensait leur
persévérance.

Débuts rassurants
Les premiers mois d'exploi-

tation d'un lieu affichant la lé-
gitime ambition d'êtfe un
centre culturel auront atténué
leurs angoisses. Oui , l'inves-
tissement d'un million et demi

de francs pour d'impératifs
travaux intérieurs de rénova-
tion et de transformation se
justifiaient. Oui , la culture
quand elle sait éviter d'être éli-
tiste, sans pour autant devenir
populiste, peut mobiliser les
foules.

En quatre mois, 2000 per-
sonnes ont franchi les portes
du Royal pour s'y divertir d'un
des nombreux spectacles pré-

Depuis sa réouverture en septembre, le Royal a attiré,
grâce à une programmation variée, quelque 2000 per-
sonnes, photo a

sentes. Et pour les membres
du collectif culturel chargé
d'animer l'endroit , la plus
belle satisfaction a sans doute
été de constater que nombre
d'elles venaient à Tavannes
pour la première fois.

Réjouissances variées
Toutes ont promis de reve-

nir. A l'image des artistes dé-
couvrant une scène parfaite-

ment adaptée à leurs besoins,
aujo urd'hui prêts à régulière-
ment inscrire une étape tavan-
noise dans le programme de
leur tournée.

Comme ils ne sont pas nés
de la dernière pluie, les
membres du collectif savent
qu'un balai neuf balaie bien.
Mais une chose est sûre, l'effet
nouveauté a déjà j oué plus
longtemps qu 'ils ne l'espé-
raient.

Pour prolonger l'engoue-
ment constaté autour du Royal ,
la recette utilisée pour les ma-
nifestations organisées dans le
cadre de sa réouverture conti-
nuera d'être app liquée. L'offre
culturelle - vingt-cinq rendez-
vous répartis de la mi-janvier à
début juin - cherche, tout en
privilégiant les artistes régio-
naux, de par sa diversité à ras-
sembler large.

Pièces de théâtre, concerts,
expositions, se succéderont à
un rythme soutenu pour tenter
de contenter tous les goûts,
mais surtout pour faire du
Royal ce qu'il désire être, un
lieu vivant où chacun se sent
bien.

Nicolas Chiesa

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. (032) 941 22 22
Fax: (032) 941 22 23

En j anvier 1993, Christophe
Bader, jeune militant jurassien
de Saint-Brais, mourrait tragi-
quement à Berne sous le coup
d'une bombe. Pour le groupe
Bélier, «le Jura perdait ce jour -
là l'un de ses fidèles patriotes».
Depuis lors, sept années se
sont écoulées et la Question ju-
rassienne demeure. Comme
chaque année, le groupe Bé-
lier met sur pied une petite
cérémonie en mémoire de
Christophe Bader. Cette
année, cet hommage aura lieu
ce vendredi 7 j anvier, dès 19h,
devant l'église de Saint-Brais
en présence des amis et mili-
tants jurassiens.

MGO

Saint-Brais
Hommage à
Christophe Bader

L'assemblée de paroisse,
présidée par Jacob Zahnd et
suivie par treize ayants droit , a
adopté un budget se caractéri-
sant par un léger déficit de

• 3325 francs pour un roule-
ment de 87.075 francs. Au ni-
veau du Conseil de paroisse,
un poste demeure vacant. Cet
organe est actuellement com-
posé de Paulette Rohrbach,
Roland Augsburger, Philippe
Geiser, René Graber et Willy
Joss; présidence: Pierrette
Wàfler; caisse; Corinne Cat-
tin; vérificatrices des comptes:
Rose-Marie Wyniger et Joce-
lyne Perucchini; délégués au
Synode: Willy Joss, Luc Ma-
thieu et Madeleine Bilat; prési-
dent des assemblées: Jacob
Zahnd; vice-président des as-
semblées: Henri Bârtschi; se-
crétaire des assemblées, René
Graber.

Les premiers mois de
l'année verront la paroisse
s'activer aux préparatifs de la
manifestation Protest'an
2000, prévue à Bienne la se-
maine précédant Pâques et
dont un culte réunissant
toutes les paroisses de l'arron-
dissement marquera le terme.

JOP

La Perrière
Poste vacant
à la paroisse

La Haute école bernoise de
musique et d'art dramatique
vient de se doter d'un collège
consultatif, organe dont la rai-
son d'être sera de la soutenir
dans les questions importantes
et d'assurer des contacts avec
l'extérieur.

Avec la nomination de ce
collège, le comité de gestion de
cet établissement de formation a
mis un terme à ses activités.
Son choix a porté sur Bettina
Auer, Marie Schwab, Franz Bif-
figer, Urs Bichser, Oscar Kam-
bly, Peter Rùedi et Georges Sta-
robinski. L'organe constitué re-
groupe un large éventail d'expé-
riences grâce à la présence de
personnalités de renommée in-
ternationale. Ses membres de-
vraient être appelés à se réunir
environ trois fois par an. Mais,
ils ne demeureront pas inactifs
le reste du temps. Chacun s'ef-
forcera , en effet , d'entretenir
des contacts très étroits, non
seulement avec le monde de la
formation, de l'art et des
sciences mais aussi avec les ac-
teurs économiques et poli-
tiques, /réd-oid

Musique et
art dramatique
Tisser des liens
avec l'extérieur

Législatif bernois
Changements
dans les rangs

Deux députés bernois ont
profité de l'arrivée de l'an
2000 pour mettre un point fi-
nal à leur carrière de parle-
mentaire. Le gouvernement
bernois a pris acte de leur dé-
sir et entériné leur démission.
Au sein de la délégation du
Parti démocrate-chrétien, Ar-
nold Baertschy, de Berne, est
ainsi appelé à succéder à
Remo Galli. Changement éga-
lement dans les rangs des Dé-
mocrates suisses où ,
conformément aux résultats
des dernières élections du
cercle électoral de Berne-Ville,
Hans-Peter Riesen occupera ,
au Grand Conseil bernois , le
siège dévolu j usqu'ici à Bern-
hard Hess, /réd

Justice
Réforme bernoise
sous la loupe

Le gouvernement a alloué
un crédit de 240.000 francs
pour évaluer les retombées de
la réforme de la justice dans le
canton de Berne , entrée en vi-
gueur en 1997. Dans le cadre
de ce changement, les tribu-
naux, les services de juges
d'instruction , les offices des
poursuites et faillites et les of-
fices du registre du com-
merces avaient été réorganisés
et regroupés en des unités
plus grandes. Jusqu 'ici , seul
l'arrondissement de Berne-
Mittelland a donné lieu à une
analyse approfondie. Cette
évaluation sera maintenant
étendue à l'ensemble des
autres arrondissements et do-
maines cantonaux . /oid

Loi bernoise
Les taxes des
maisons de jeux

La nouvelle loi fédérale sur
les maisons de jeux rend né-
cessaire une modification de la
loi cantonale sur le commerce
et l'industrie. Le gouverne-
ment propose que 20% au
maximum de l'impôt cantonal
prélevé sur les jeux de hasard
et les machines à sous, puisse
être versé à la commune d'im-
plantation , d'une part, et au
fonds de lutte contre les toxico-
manies de la Direction de la
santé publique, de l'autre. La
commission consultative sou-
haite, au contraire, supprimer
totalement cette possibilité, de
manière à ce que l'imp ôt soit
versé dans les caisses de l'Etat
sans la moindre condition,
/oid

Avec trois équipes engagées
dans le terrain, les CJ ont désor-
mais rouvert complètement la
ligne ferroviaire Le Noirmont -
La Chaux-de-Fonds. Aujour -
d'hui , toutes ces équipes tra-
vaillent sur le front de la ligne
Saignelégier - Glovelier qui a
subi d'énormes dégâts. Comme
l'indique Pierre-Alain Koller,
l'idéal serait de pouvoir rouvrir
ce tronçon à partir de samedi
matin. Mais rien n'est moins sûr
car on constate encore la chute
d'arbres qui sont pendus et qui
menacent de tomber. MGO

CJ Bientôt le bout
du tunnel?

Quatre grands dossiers at-
tendent1 le canton du Jura en
l'an 2000. Sur le plan interne,
la réforme de l'administra-
tion , après celle de la justice,
devrait entrer dans une phase
concrète. Plusieurs décisions
devraient tomber cette année,
touchant l'imp lantation de
plusieurs unités administra-
tives. On songe notamment à
l'office forestier qui est pres-
senti à Saint-Ursanne alors
que cette décision fait l'objet
de contestations. Le dossier
de l'épuration de la décharge
chimique bâloise de Bonfol ,
une épine dans le pied du
Jura , constitue aussi un grand
chantier. Sur le plan externe,
une intensification des rap-
ports avec l'Ecole d'ingé-

nieurs de Saint-lmier pourrait
déboucher sur la première
école intercantonale Jura-
Berne. Enfin , le Jura jouera
un rôle d'ambassadeur en
trois circonstances. Via la
Fête de la montgolfière, il sera
présent à Gattineau au Qué-
bec avec un ballon aux cou-
leurs de la région. Le Jura
sera aussi l'hôte d'honneur de
deux manifestations d'enver-
gure: la Fête des vendanges de
Neuchâtel et le Salon du livre
de Genève. A ce sujet , on se
souvient du couac jurassien
de l'année 1996 quand le can-
ton du Jura avait décliné
l'offre genevoise par souci d'é-
conomie. Ce refus avait sou-
levé la polémique.

MGO

Jura 2000 Quatre grands
dossiers en perspective
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W\'\.'' .L'.[LrK[ïlU-i-i-irll jS^ ĵ ^l(l£Ïii_.Êlï<_iC V .VL'Vvî.UL-ULHLtiiU-lw-Jil I 
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Piscine p
des Arêtes P
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Stratégie Moritz Leuenberger
se fixe des défis d'envergure
Comment concilier les exi-
gences écologiques, éco-
nomiques et sociales lors-
qu'on dirige un départe-
ment fédéral qui réunit
l'environnement, les trans-
ports, l'énergie et la com-
munication? C'est à cette
question que tente de ré-
pondre Moritz Leuenber-
ger dans sa «Stratégie
pour la législature 1999-
2003», publiée hier. Rude
défi.

De Berne:
François Nussbaum

Il y a deux ans, le Départe-
ment fédéral des transports ,
des communications et de l'é-
nergie a hérité du grand Office
de l'environnement. Du coup
ses préoccupations, axées
jusque-là 'sur les infrastruc-
tures techniques, se sont
élevées d'un cran. Aujour-
d'hui , la stratégie du départe-
ment suit le fil conducteur du
«développement durable».

Pas facile
Bien sûr, ce concept est

d actualité depuis quelque
temps et sert même de déno-
minateur commun à la poli-
tique fédérale. Mais Moritz
Leuenberger devait donner
l'exemple en l'appliquant déjà
au niveau de son département.
Pas facile, avoue-t-il, puisqu'il
faut résoudre des conflits
entre des intérêts parfois très
divergents.

L'exigence du développe-
ment durable, c'est de satis-
faire les besoins actuels sans
compromettre ceux des géné-
rations futures. Ainsi, les
transports doivent profiter à

tous (social), tout en étant ren-
tables (économie) mais sans
trop porter atteinte à l'environ-
nement ni gaspiller l'énergie
(écologie).

Rentabilité du rail
Parmi les dossiers priori-

taires: le transfert du trafic
marchandises de la route au
rail, exigence de l'initiative des
Alpes, intégrée à l'accord sur
les transports conclu avec
l'UE. Mais les camions (eu-
ropéens et suisses) vont-ils s'y
soumettre? Comment limiter
le nombre de ceux qui s'y refu-
seront et assurer la rentabilité
du trafic combiné?

Cet exemple n'est pas le
pire, puisque le cadre légal est
fixé , le peuple ayant approuvé
les NLFA et la taxe poids
lourds. Mais il a fallu faire pas-
ser un proj et à 30 milliards,
sans préjuger des problèmes
de réalisation ces vingt pro-
chaines années (par exemple la
desserte régionale par route
avec la taxe poids lourds).

Barrages et nucléaire
A côté de cette priorité au

rail , des voix continuent de s'é-
lever pour obtenir des auto-
routes à six pistes pour Berne-
Zurich et Genève-Lausanne,
voire pour un doublement du
tunnel routier sous le Gothard.
Vu les coûts de telles construc-
tions, Moritz Leuenberger n'en
veut pas. Mais l'engorgement y
est tel que la question peut se
poser.

La libéralisation du marché
de l'électricité est une autre
question épineuse, à laquelle
on ne peut échapper. La baisse
des prix du courant est pro-
grammée, mais comment l'ad-

Le conseiller fédéral veut tenter de concilier énergie, économie et social, photo ASL-a

mettre sans soutenir financiè-
rement le secteur hydraulique
(gros investissements non
amortis) et sans tomber dans
l'importation de nucléaire des
pays de l'Est?

Doubles complexités
Il y a même de doubles com-

plexités. En plus des diver-
gences entre social, économie
et écologie, il y a conflit entre
intérêts économiques des can-
tons de montagne et de l'in-
dustrie, entre écologistes anti-
barrages et antinucléaire,
entre gros et petits consomma-

teurs de courant, voire entre
contribuables plus ou moins
favorisés.

L'ouragan Lothar donne un
nouvel exemple des multiples
intérêts à prendre en compte.
Outre les zones sinistrées qu'il
faut impérativement dégager,
d'autres sont l'objet de visées
opposées: les exploitants de
forêts demandent l'évacuation
et le stockage du bois, les éco-
logistes réclament le maintien
de cette jachère, qui serait dès
lors interdite aux promeneurs.

La stratégie 1999-2003
n'a pas été facile à élaborer.

Faite de pondérations , d'é-
quilibres et de flexibilité,
elle a «finalement» pu être
approuvée par l'ensemble du
département. Maîtres-mots:
coopération entre offices , an-
ticipation des conflits, re-
cherche de solutions effi-
caces avec les partenaires.

«Souhaitons que cette
stratégie surmonte toutes les
épreuves que lui réservera la
vie po litique», commente
Moritz Leuenberger avec un
optimisme non dénué d'iro-
nie.

FNU

Eclairage
Les Clinton
à New York

«Ils ont passé le temps
des Fêtes à emballer.» Ce
laconique commentaire
d'un responsable de la
Maison-Blanche prête à
sourire. Le couple Clinton
a passé la trêve des confi-
seurs à préparer le démé-
nagement de Madame à
New York.

Mercredi, la très chic
banlieue de Chappaqua
était en ébullition. La First
Lady  et son mari ont passé
leur première nuit dans la
maison qu'ils ont achetée.
Les caméras, les j ourna-
listes et les photographes
ont aff lué. Les habitants
n'ont guère apprécié.
Seuls les commerces en ont
profité pour vendre T-
shirts, biscuits ou photos-
souvenir à l 'effi gie du
couple p résidentiel.

Ce déménagement n'a
rien d'anodin. Hillary est
en campagne. Elle brigue
un po ste de sénateur de
l'Etat de New York. La
tâche sera rude. Son ad-
versaire, le maire de Big
Ap ple Rudolf Giuliani,
n'est pas le premier venu.
Et du côté de Manhattan,
les parachutages ne sont
guère goûtés. Même si la
femme du président est ori-
ginaire de l 'Illinois et non
p as du Sud comme son
mari.

A New York, les habi-
tants aiment cultiver l'art
de la diff érence. La métro-
pole n'est à nulle autre pa-
reille outre-Atlantique. En-
viée ou critiquée, elle a
souvent été cop iée mais j a -
mais égalée dans sa sp len-
deur. Les tours n'y  sont
peut -être pas aussi hautes
qu'à Chicago. Qu'importe!
Broadway n'est pas Holly -
wood. Et alors! Il s'agit
tout de même de la capi-
tale financière du pays, si
ce n'est du monde. L'art et
la culture y  tiennent une
p lace importante.

H y  aussi les diverses
communautés qui se parta-
gent la ville. Italiens, Chi-
nois, Portoricains ou Juifs
ont marqué de leur em-
preinte l 'histoire de la cité.
Chaque voix compte. Il
s'agira po ur Hillary de
convaincre. Bonne chan-
ce!

Daniel Droz

Détournement Complices des pirates
arrêtés en Inde, le Pakistan accusé
L'Inde a annoncé hier l'ar-
restation de quatre
hommes, dont deux Pakista-
nais, accusés d'être com-
plices des pirates de l'air
qui ont détourné un avion
indien fin décembre. Selon
New Delhi, le Pakistan est
impliqué «jusqu'au cou».

Le ministre indien de l'Inté-
rieur L.K. Advani a indiqué à la
presse que quatre militants du
mouvement séparatiste musul-
man du Cachemire Harkat-ul-
Ansar avaient été arrêtés «cinq
ou six jo urs» après le détourne-
ment de l'Airbus d'Indian Air-
lines.

Reconnus
Deux de ces quatre hommes

sont Pakistanais, Mohammed
Rehan , de Karachi, et Moham-
med Iqbal , de Multan, le troi-
sième, Yusuf Nepali , est Népa-
lais et le quatrième est un In-
dien nommé Abdul Latif, selon
M. Advani . «Avec l'aide de ces
quatre (hommes), les enquê-

Marcel Masoch était ar-
rivé mardi à Kloten. photo k

teurs ont été en mesure d'identi-
fier tous les cinq p irates de
l'air», a-t-il affirmé.

Selon M. Advani , les pirates
de l'air, tous des Pakistanais,
sont: Ibrahim Akhtar, Shahid
Akhtar Sayeed , Sunni Ahmed
Qazi , Mistri Zahoor Ibrahim et
M. Shaq ir. Selon le ministre de
l'Intérieur, des passagers ont re-
connu les pirates de l'air sur des
photos.

«Ce fut  une opération pakista-
naise exécutée avec l'aide de
Harkat-ul-Ansar. Tout cela
confirme que le Pakistan, quelle
que soit la force avec laquelle il
le dément, est impliqué jusqu'au
cou dans ce sale jeu de détour-
nement d'avion», a déclaré M.
Advani.

Le détournement s'était pour-
suivi pendant sept jours sur l'aé-
roport de Kandahar, en Afgha-
nistan, avant que les pirates ne
libèrent le 31 décembre leurs
quelque 160 otages , ayant ob-
tenu de l'Inde la libération de
trois militants islamistes empri-
sonnés au Cachemire indien.

Harangue
L'un des islamistes pakista-

nais libéré par l'Inde à la suite
du détournement de l' avion
d'Indian Airlines a parlé à une
foule de milliers de militants au
Pakistan. Il a lancé un appel en
faveur de la poursuite de la lutte
séparatiste au Cachemire in-
dien.

Maulana Masood Azhar était
apparu comme l' un des princi-
paux personnages dans l'affaire
du détournement de l'appareil
qui s'est terminée le 31 dé-

cembre. Il a lancé un appel en
faveur de la poursuite de la lutte
séparatiste au Cachemire in-
dien.

Tout en restant caché aux
yeux de la foule, ce responsable
religieux s'est exprimé une tren-
taine de minutes mercredi soir
au cours d'un rassemblement

dans le centre de Karachi, ont
rapporté des témoins.

«Dites aux Indiens et à ceux
qui oppriment les musulmans
que les moudjahidin (combat-
tants) sont une fo rce d'Allah et
qu 'ils hisseront bientôt le dra-
pe au de l'islam sur ce monde» ,
a-t-il dit./aip-reuter

Turquie
Plaidoyer
pour Ocalan
Le premier ministre turc a
plaidé hier pour la suspen-
sion de l'exécution du lea-
der kurde Abdullah Oca-
lan. Bulent Ecevit a expli-
qué à ses partenaires au
sein de la coalition gouver-
nementale que la pendai-
son du chef du PKK pour-
rait compromettre les ré-
cents succès obtenus par
la Turquie.

«Nous devons discuter pour
savoir quel bien ou non l'exé-
cution pourrait apporter» , a
souligné M. Ecevit interrogé
par la chaîne privée NTV.
«Tous nos succès, tous les pas
que nous avons faits, peuvent
être sérieusement compromis.
Nous marchons sur un chemin
de lumière. Ne jetons p as
l'ombre d'Apo sur ce sentier.»

Le Mouvement nationaliste,
parti d'extrême droite de la
coalition au pouvoir, exige que
la condamnation à mort d'Ab-
dullah Ocalan soit exécutée.
Mais le premier ministre turc a
souligné hier que depuis la
capture du chef de la guérilla
en février dernier, les attaques
kurdes dans le sud-est du pays
s'étaient atténuées et évoqué la
possibilité d'un regain de vio-
lence si le fondateur du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK) était pendu.

Mais le premier ministre
avait déjà mis en avant que
l' entrée de la Turquie au sein
de l'Union européenne pour-
rait être remise en cause par
l'exécution d'Abdullah Oca-
lan./ap

Un ex-otage raconte
Les deux premiers j ours

passés les yeux bandés et
rivés à leur siège ont été les
moments les plus durs pour
les deux ex-otages du Jura
bernois. Libéré vendredi
après huit j ours passés dans
l'appareil, l'un d'entre eux
raconte ses peurs et ses joies.

«Pendant ces instants-là
(les deux premiers jours), j 'ai
revu ma vie entière. J 'ai re-
pensé à tout ce que j 'avais
fait, à ma famille, à mes
amis», a-t-il expliqué. Mais
«dès le troisième jour, j 'étais
certain que nous en sortirions
indemnes» , ajoute-t-il.

Dès le début des négocia-
tions, l'atmosphère s'est dé-
tendue et les passagers ont
pu se parler et se déplacer
dans l'avion, explique-t-il en-
core. Enfin , le 30 décembre,
«les p irates nous ont annoncé
que nous serions libérés le
lendemain. Nous avons fait
la fête. Il ne manquait que le
Champagne ».

Le sang-froid des preneurs
d'otages l'a impressionné:

«Ils étaient très bien orga-
nisés, chaque décision était
p rise p ar le chef du groupe,
celui qui ne nous a pas
adressé la parole directement
(...). Ce n'étaient pas des sau-
vages. L 'un d'entre eux a fait
preuve de beaucoup de psy-
chologie.»

Après leur libération , ils
ont passé quelques jours à
New Delhi, hébergés par
l'ambassade de Suisse. Les
deux ex-otages sont finale-
ment rentrés mardi à leur
domicile de Tavannes dans le
Jura bernois. «Il faut main-
tenant digérer tout ça»,
confie-t-il , avant de remer-
cier tous ceux qui les ont
aidés, lui et son amie.

L'autre ex-otage suisse, di-
recteur d'une entreprise lau-
sannoise portant la double
nationalité italo-suisse, est
rentré il y a quelques jours
déjà, en compagnie de sa
nièce italienne. II a fait le
voyage à bord d'un jet privé
et recherche lui aussi la dis-
crétion./ats

En France, à deux ans et
demi de l'échéance, Charles
Pasqua a annoncé jeudi sa can-
didature à l'élection présiden-
tielle de 2002, où il entend, à
75 ans, défendre les idées «sou-
verainistes».

La décision a été annoncée à
l'issue d'une réunion, au Sé-
nat, du Bureau national du
Rassemblement pour la France
(RPF). M. Pasqua a décidé de
se présenter «pour défendre les
idées auxquelles j e  crois, et dont
j e  pense qu'elles ne seront dé-
fendues par personne d'autre».

Cette candidature est la
conséquence logique du scru-
tin européen de juin dernier,
marqué par le bon score de la
liste Pasqua-Villiers (13,08%),
deuxième sur la ligne d'arrivée
derrière la liste PS de François
Hollande. Charles Pasqua, qui
avait devancé les listes Sarkozy
(RPR) et Bayrou (UDF), avait
alors annoncé que les «idées
souverainistes» seraient repré-
sentées aux prochaines prési-
dentielles./ap

France Pasqua
sera candidat
à la présidence
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 6/01
Zurich, SMI 7114.1 7485.4 7181.3 7280.6
Zurich, SRI 4765.91 4963.38 4802.81 4861.37
New-York, DJI 10938.67 11522.01 11122.65 11253.26
NASDAQ 3081.1 3216.98 3133.61 3177.96
Francfort DAX 6388.91 7159.33 6502.07 6474.92
Londres, FTSE 6500.4 6930.2 6535.9 6447.2
Paris, CAC 40 5461.59 6102.12 5479.7 5450.11
Tokio, Nikkei 225 18221.82 19187.61 18542.55 18168.27
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4541.75 4500.69 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précé-.nt 6/01

ABBItd n 176.75 195. 187. 191.
Adecco n 1150. 1240. 1150. 1141.
Alusuisse group n 1135. 1179. 1170. 1256.
Ares-Serono B p 3210. 3600. 3350. 3350.
Bâloise Holding n 1222. 1252. 1241. 1235.
Banque Nationale Suisse n. .751. 775. 751. 753.
BB Biotech 987. 1124. 1010. 1020.
BK Vision 327. 362. 332. 332.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 115.75 111. 115.75
Cicorel Holding n 270. 302. 270. 279.
Cie fin. Richement 3761. 3885. 3860. 3790.
Clariantn 729. 763. 763. 781.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 296.5 297.
Crossair n 755. 785. 760. 765.
Ems-Chemie Holding 7205. 7380. 7260. 7300.
ESEC Holding p 2770. 3039. 2785. 2770.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 578. 559. 560.
Fischer |Georg) n 521. 550. 534. 550.
Forbo Hld n 726. 756, 740. 755.
Helvetia-Patria Holding n ...1180. 1260. 1190. 1210.
Hero p 178. 181.5 179. 193.
Holderbank Fin. p 2033. 2177. 2095. 2105.
Julius Baer Holding p 4683. 4810. 4777. 4830.
Logitech International n 425. 465. 450. 482.5
Lonza n 580. 580. 575. 575.
Moevenpick 740. 800. 750. 751.
Nestlé n 2744. 2890. 2780. 2896.
Nextrom 190. 206. 200. 191.25
Novartis n 2223. 2314. 2225. 2266.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 322. 312. 318.
Pargesa Holding p 2540. 2640. 2542. 2560.
Phonak Holding n 2660. 2760. 2700. 2680.
PubliGroupen 1510. 1590. 1525. 1440.
Réassurance n 3052. 3229. 3060. 3055.
Rentenanstalt n 864. 909. 867. 874.
Rieter Holding n 921. 945. 935. 950.
Roche Holding bj 17630. 18720. 17660. 17840.
Roche Holding p 25620. 26340. 26000. 26000.
Sairgroupn 305. 319. 319. 335.
Sulzer n 1034. 1100. 1095. 1169.
Sulzer Medica n 293. 305. 298. 305.5
Surveillance 1990. 2150. 2065. 2200.
Swatch group n 335. 370. 341. 343.
Swatch group p 1623. 1780. 1637. 1650.
Swiss Steel SA n 13.1 14. 13.1 13.1
Swisscom n 595. 647. 599. 592.
UBSn.. .  403. 422.5 411. 413.
UMS p 116.75 119.75 118. 121.75
Von Roll Holding p 23. 24.25 23.5 23.35
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2870. 2870.
Zurich Allied n 863. 898. 866. 850.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 6/01

ABN Amro (NL| 22.48 25.09 22.6 22.33
Accor (F) 44.5 49.2 46.5 46.68
AegonINL) 89.45 98. 89.45 88.3
Ahold (NL) 26.2 30.05 27.41 28.5
Air Liquide (F| '....155.6 175. . 160. 171.5
AKZO-Nobel(NL) 46.3 50.85 47.19 47.3
Alcatel (F) 209. 244. 214.5 211.5
AllianzIDI 311. 343.5 323.5 330.8
Allied Irish Banks (IRL) 11. 11.5 11. 11.3
AXAIFI 127. 140.9 128.7 128.1
Banco BilbaoVizcaya(El ...13.44 14.32 13.5 13.5
Bayer ID) 42.55 49.3 43.1 44.7
British Telecom |GB)£ 13.33 14.95 13.39 12.16033
Carrefour |F| 162. 186.3 163.8 161.
Cie de Saint-Gobam (F) 184.3 195.7 187.1 186.3
DaimlerChrysler lD) 71.2 79.9 72. 71.6
Deutsche Bank (D| 75.8 85.6 80.5 82.4
Deutsche Lufthansa (D) ....21.8 24.7 22.45 23.8 ¦
Deutsche Telekom(D| 64.1 74.1 65. 61.45
ElectrabeKBI 290. 334.9 291.6 290.6
Elf Aquitaine (F) 139.2 154.7 141.4 138.2
Elsevier (NL) 11.05 12.35 11.33 11.27
Endesa lEI 18.13 19.75 18.64 18.64
Fortis(B) 27.5 36.75 33.25 32.6
France Telecom |F| 116. 136.2 118. 116.
Glaxo Wellcome (GB) C 16.32 17.25 16.72971 16.86831
Groupe Danone (F) 220. 238.8 220. 236.
ING Groep(NL) 57.5 61.4 58. 57.6
KLM (NL) 23.75 25.6 24.06 24.08
KPN(NL) 8125 102. 85.15 80.4
L'Oréal (F) 704. 819. 708. 735.
LVMH (F) 380. 465.9 388.4 384.
MannesmannID) 215.2 244.8 216.8 209.45
Métro (D) 48.25 55.5 50.25 49.5
Nokia |FI| 155.7 192.5 158.6 162.
ParibasIF) 110. 110.6 110.4
Petrofina(B) 366. 393. 366. 366.1
Philips Electronics (NL| ...125.6 144.25 132.55 124.85
RepsollE) 20.8 23.47 21.01 21.01
Rhône-Poulenc |F| 54.85 60. 55.2 55.15
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.69 57.85 58.37
RWE (D) 36.8 40.2 38.3 38.5
Schneider (F) 72.85 81. 73. 76.7
Siemens(D) 113.5 130.3 114.5 113.3
Société Générale (F) 218. 231.4 220. 218.
Telefonica |E) 22.69 26.19 22.85 22.85
Total (F) 123.1 136.8 124. 120.4
Unilever(NL) 51.6 55.24 54. 55.99
Veba lD) 45.6 49.7 48. 49.
Vivendi (Fl 80.2 91.5 81. 80.05

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 6 01

Aluminium Co of America .. .80.375 86.5 86. 84.875
American Express Co 147.25 164.5 147.25 150.375
American Tel & Tel Co 50.5625 53.375 50.9375 49.125
Baxter Intl Inc 59.5 63.375 62.625 63.9375
Boeing Co 39.8125 43.3125 42.625 43.0625
Caterpillar Inc 47.6875 50.1875 49.4375 51.625
Chevron Corp 82.5 86.5625 85.25 88.75
Citigroup Inc 49.5 55.625 50.8125 54.1875
Coca Cola Co 55.625 57.625 56.9375 57.
Compaq Corp 27.4375 30.625 29. 28.8125
Dell Computer Corp 46.5 51.875 49.9375 48.
Du Pont de Nemours 64.5 68.375 67.9375 71.5625
Exxon Mobil 76.5625 81.75 80.75 85.375
Ford Motor Co 50.375 53.1875 50.8125 50.875
General Electric Co 142.5625 153.6875 143.4375 145.375
General Motors Corp 70.8125 75.9375 71.625 71.5625
Goodyear Co 26.5 28.75 26.5 26.6875
Hewlett-Packard Co 104.25 118.75 107.875 104*75
IBM Corp 110.875 119.625 118.25 117.25
International Paper Co 53.5 57.25 56. 57.0625
Johnson-Johnson 88.4375 93.75 90.0625 92.8125
JP Morgan Co 114. 126.125 117.5 122.0625
Me Donald's Corp 38.375 40.3125 39.4375 38.875
Merck _Co. Inc 64.75 68.875 67.75 68.6875
Microsoft 109.375 118.625 113.8125 109.9375
MMM Co 90.625 96.5 93.25 100.75
Pepsicolnc 34.875 37.5625 35.0625 36.625
Pfizer Inc 30.625 32.375 31.1875 32.4375
Philip Morris Co. Inc 23.25 24.1875 23.5 23.0625
ProctorS Gamble Co 102.5 108.3125 102.9375 107.75
Sears, Roebuck&Co 30.1875 33.25 30.5625 31.5
Silicon Graphics Inc 8.875 10.0625 9.6875 9.375
Union Carbide Corp 61.875 66.6875 63.75 66.3125
United Technologies Corp. . .58.5 65. 58.75 61.5625
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 63. ' 63.6875
Walt Disney Co 28.75 33.0625 32.9375 31.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 6/01

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1395. 1380. 1429.
Bridgestone Corp 2200. 2300. 2220. 2245.
Canon Inc 3600. 4180. 3870. 3550.
Fujitsu Ltd 4230. 5030. 4230. 3860.
Honda Motor Co Ltd 3680. 3860. 3770. 3620.
Nikon Corp 2650. 3150. 2855. 2715.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3100. 2830. 2720.
Sony Corp 9950. 32250. 27700. 25700.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1408. 1389. 1441.
Suzuki Motor Corp 1436. 1570. 1520. 1555.
Toyota Motor Corp 4670. 5000. 4890. 4390.
Yamaha Corp 651. 674. 661. 661.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 263.7 263.85
Swissca Asia CHF 132.7 126.95
Swissca Austria EUR 77.65 77.5
Swissca Italy EUR 128.15 125.
Swissca Tiger CHF 105.7 99.85
Swissca Japan CHF 130.95 124.6
Swissca Netherlands EUR .. .69.4 67.8
Swissca Gold CHF 524.5 520.
Swissca Emer. Markets CHF 157.3 155.15
Swissca Switzerland CHF ..287.6 284.4
Swissca Small Caps CHF .. .235.2 233.65
Swissca Germany EUR 177.2 174.5
Swissca France EUR 47.6 46.05
Swissca G.-Britain GBP ....252.55 246.2
Swissca Europe CHF 300.55 290.95
Swissca Green Inv. CHF ... .142.15 139.4
Swissca IFCA 338. 333.
Swissca VALCA 307.4 304.05
Swissca Port. Income CHF .1193.47 1190.04
Swissca Port. Yield CHF .. .1477. 1458.95
Swissca Port. Bal. CHF ... .1789.68 1755.44
Swissca Port. Growth CHF .2241.55 2184.03
Swissca Port. Equity CHF . .3074.35 2958.57
Swissca Portf. Mixed Euro . .528.54 518.35
Swissca Bond SFR 97.1 97.15
Swissca Bond INTL 103.45 102.95
Swissca Bond Inv CHF ....1050.11 1050.11
Swissca Bond Inv GBP....1263.86 1266.45
Swissca Bond Inv EUR ... .1223.62 1224.75
Swissca Bond Inv USD ... .1011.74 1014.36
Swissca Bond Inv CAD ....1146.5 1146.5
Swissca Bond Inv AUD ... .1155.74 1155.74
Swissca Bond Inv JPY ..116715. 116163.
Swissca Bond Inv INTL ....107.48 106.99
Swissca Bond Med. CHF ... .98.8 98.85
Swissca Bond Med. USD .. .103.19 103.21
Swissca Bond Med. EUR ... .98.83 98.89
Swissca Communie. EUR ...514.4 514.4
Swissca Energy EUR 473.64 487.61
Swissca Finance EUR 496.72 496.72
Swissca Health EUR 486. 486.
Swissca Leisure EUR 536.36 536.36
Swissca Technology EUR .. .577.15 577.15

Taux de référence
précédent 6/0

Rdt moyen Confédération . .3.77 3.7
Rdt 30ansUS 6.626 6.5
Rdt 10 ans Allemagne 95. 94.7
Rdt 10 ans GB 6.1297 6.1

.Devises- :
demandé of'

USDID/CHF 1.536 1.!
EURID/CHF 1.5885 1.(
GPBIU/CHF 2.529 2.!
CAD(1|/CHF 1.0535 1.1
SEKO001/CHF 18.295 18.I
N0KI100I/CHF 19.27 19.i
JPYO00I/CHF 1.462 1.

Billets (indicative)
demandé

USD(1)/CHF 1.51 1.
FRFI100I/CHF 23.9 25.
GPB(1|/CHF 2.49 2.
NLGI100I/CHF 71.35 74,
ITLdOOI/CHF 0.0805 0
DEMI100I/CHF 80.85 83
CADID/CHF 1.03 1
ESPI100I/CHF 0.93 1
PTEI100I/CHF 0.74 0

Métaux.:. MmWmWÊÊÊBm
précédent

Or USD/Oz 280.7 ;
Dr CHF/Kg 14013. 14
Argent USD/Oz 5.16
Argent CHF/Kg 257.59
Platine USD/Oz 421/
Platine CHF/Kg 21038. 20

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

Solution du mot mystère
INSTINCT



SIB Un employé
détourne 370.000 francs

Un ancien directeur de la
caisse de chômage bâloise du
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) a détourné 370.000
francs pendant trois ans. Il en-
caissait de l'argent destiné à
des chômeurs quand ils
avaient retrouvé un emploi ou
étaient partis à l'étranger.
L'employé a abusé de ses fonc-
tions et a profité des failles du
système informatique de la
Confédération.

Le syndicat a mené une en-
quête interne qui a révélé neuf
cas d'escroquerie, a indiqué
hier le directeur adjoint des fi-
nances du SIB Michael von

Fclten. Le syndicat a renvoyé
le 14 décembre son employé
indélicat et a porté plainte au-
près du Ministère public bâ-
lois.

L'homme a avoué tous les
détournements. Le Ministère
public n'a pas jugé nécessaire
de l'emprisonner.

Selon le syndicat, l'ex-direc-
teur se trouve actuellement à
l'étranger. Ni les collectivités
publiques ni les membres du
SIB ne seront lésés par ce dé-
lit , assure M. von Felten. La
caisse de chômage du SIB a
contracté une assurance pour
de telles situations. / ats

Téléphonie Sunrise
rallume la guerre des tarifs
Sunrise rallume la guerre
des tarifs téléphoniques
en Suisse. Ecarté du mar-
ché de la communication
mobile, l'opérateur zuri-
chois annonce de substan-
tielles baisses de prix sur
le réseau fixe. Et ne cache
pas son ambition de détrô-
ner Blue Window sur Inter-
net.

Sunrise, qui fête son
deuxième anniversaire, af-
fiche depuis le 1er janvier des
réductions sur les conversa-
tions téléphoniques comprises
entre 23% et 74% pour la
Suisse, les pays limitrophes et
le continent nord-américain.
«Nous offrons les prix les p lus
bas face à nos concurrents», a
déclaré hier le patron de la so-
ciété Urs Fischer.

Ainsi, une minute de
conversation téléphonique à
destination de l'Allemagne,
l'Italie, la France, l'Autriche et

le Liechtenstein plonge à 10
centimes, quelle que soit
l'heure. Pour le reste de
l'Union européenne, les Etats-
Unis et le Canada, la minute
est facturée 20 centimes. En
Suisse, si les tarifs locaux ne
varient pas, l'interurbain
passe aussi de 16 à 10 cen-
times en tarif normal.

Jusqu 'à présent, cette poli-
tique de prix aggressive a payé
puisque l'opérateur compte
actuellement 420.000 abon-
nés à ses services de télépho-
nie fixe . Près de 95% d'entre
eux sont des particuliers. Sun-
rise espère toutefois dévelop-
per davantage ses services de
transmission de données, lor-
gnant ainsi du côté des entre-
prises.

Chez Swisscom, la réaction
est mesurée. «Nous n'avons
pas à commenter la po litique
de prix de nos concurrents»,
affirme Stephan Wehrle, l'un
des porte-parole. Néanmoins,

Baisses de prix annoncées sur le réseau fixe, photo Keystone

il ajoute «qu 'il n'y  a pas lieu de
s 'affoler» , Swisscom ayant
déj à baissé à trois reprises ses
tarifs l'an dernier, tant pour la
téléphonie mobile que pour la
téléphonie fixe. La dernière
baisse remonte à novembre.

Internet
«Dé p lus, Swisscom offre des

services additionnels, notam-
ment dans le domaine de la
télép honie mobile et d'Internet
avec Blue Window». Une pa-
lette, qui est constamment dé-
veloppée, ajoute-t-il.

Sur Internet justement,
Sunrise ne fait pas mystère de
ses ambitions. L'opérateur, le
premier à lancer l'accès gra-
tuit à Internet l'an passé, en-
tend bien abandonner sa place
de numéro deux en Suisse.

Blue Window, le fournisseur
d'accès à Internet de Swiss-
com, occupe pour l'heure la
Ire place avec 300.000
abonnés (chiffres à mi-dé-
cembre). Sunrise compte pour
sa part 195.000 clients, mais a
multiplié par huit sa clientèle
d'internautes en 1999. Là en-
core, en pratiquant une poli-
tique de prix agressive. Sur-
nise a de fait été le premier à
lancer l'accès gratuit à Inter-
net l'an passé.

Le commerce électronique
est l'objet de toutes les atten-
tions de Sunrise, qui entend
bien là aussi s'imposer comme
numéro un. «Quelque 5% de
nos collaborateurs travaillent
déjà à développer ces app lica-
tions», affirme le directeur du
marketing Gert Rieder. / ats

Tchétchénie Percée russe
coûteuse en hommes à Grozny
Les militaires russes ont
affirmé hier avoir effectué
une percée décisive à
Grozny. Ils auraient pris le
contrôle de la gare ferro-
viaire, en plein cœur de la
ville. Mais cette percée
s'accompagne de lourdes
pertes et la guerre pour-
rait encore se prolonger.

. Un groupe de 350 membres
des unités d'élite du Ministère
de l'intérieur, appuyé par l'ar-
tillerie, a pris le contrôle de la
gare, proche de l'ancien palais
présidentiel , ont fait savoir des
soldats russes. Il s'agit de la
première percée au cœur
même de Grozny effectuée par
les Russes. La gare avait été
l'enjeu de violents combats
lors du premier conflit de
1994-1996 , Autre victoire

Première percée au coeur même de Grozny, annoncent
les Russes. photo Keystone

pour les troupes fédérales, les
Tchétchènes ont abandonné le
village d'Alkhan-Kala, à 10 km
de Grozny. Cette localité, re-
prise lundi aux Russes, était le
point de départ d'un corridor
permettant de briser l'encer-
clement de la capitale.

Lourdes pertes
Cette avancée ne s'est pour-

tant pas effectuée sans pertes.
Plus de 80 hommes sont
tombés et 155 ont été blessés
au cours des dix derniers
jours , selon les chiffres de
Moscou. Grozny est défendu
pied à pied par un millier de
combattants.

Signe de l'intensité des com-
bats, un avion hôpital gros
porteur a été dépêché dans la
région pour évacuer les
blessés. Le bilan officiel de-

puis le début de l'intervention
russe terrestre en Tchétchénie
approche les 500 morts. Un
tel chiffre est bien en dessous
de la réalité, selon tous les ex-
perts.

Les combattants tchét-
chènes ont multiplié les at-
taques nocturnes au lance-ro-
quettes et au lance-grenades
contre les positions russes
dans la nuit de mercredi à
hier. Mais ils subissent eux
aussi de lourdes pertes. La
prise de la gare a fait plus de
cent morts dans leurs rangs,
selon un bilan militaire russe.

Les développements de la si-
tuation militaire semblent
avoir dop é l'ardeur de l'ancien
président russe Boris Eltsine.
«Dans un mois, nous en au-
rons fini avec les terroristes»,
a-t-il lancé lors d'un déjeuner
offert en son honneur par le
président israélien Ezer Weiz-
man à Jérusalem.

Contradictoire
Le représentant russe en

Tchétchénie a par ailleurs
révélé hier la découverte dans
la république d'un explosif
identique à celui utilisé lors
des attentats de Moscou et
Bouïnaksk, au Daguestan.
L'engin aurait été mis à jour
dans un centre destiné à for-
mer des terroristes à Ourous-
Martan , à vingt kilomètres de
Grozny.

Ces déclarations intervien-
nent juste après les révélations
faites par le quotidien britan-
nique «The Independent». Se-
lon un enregistrement vidéo
en sa possession, un officier
russe capturé par les Tchét-
chènes a «avoué» que les ser-
vices secrets russes étaient
responsables de ces attentats.
Moscou a immédiatement re-
jeté ces accusations. / ats

Eglise La Chine défie le Vatican
en ordonnant cinq évêques
Douze nouveaux évêques,
dont cinq Italiens, ont été
consacrés hier dans la ba-
silique Saint Pierre par le
Pape. De son côté, Pékin
n'a pas hésité à défier
Rome en ce jour de l'épi-
phanie et à ordonner ses
propres évêques.

Le Pape, qui paraissait fati-
gué, a cependant présidé sans
problèmes cette très longue
cérémonie en présence de
nombreux évêques et cardi-
naux. Avec les douze ordina-
tions d'hier, Jean-Paul II aura

ordonné 290 évêques depuis
le début de son pontificat en
1978.

Dans un geste de défi au Va-
tican , quelques heures aupa-
ravant , l'Eglise officielle chi-
noise, non reconnue par
Rome, a consacré cinq
évêques sans l'aval du Vati-
can. La cérémonie s'est dé-
roulée en présence de respon-
sables du gouvernement chi-
nois et du Parti communiste.

Le Pape n'a fait aucune allu-
sion dans son homélie à ces or-
dinations chinoises. Il a seule-
ment dit aux nouveaux

évêques «qu 'autour de vous,
les fidè les des diffé rentes pa r-
ties du monde se rassemblent».

Le Vatican avait exprimé
mardi sa «surprise» et sa «dé-
ception» à la suite de l'an-
nonce de Pékin qui «ajoute des
obstacles» au processus en vue
d'une normalisation des rela-
tions entre Pékin et le Saint-
Siège. La Chine a rompu ses
relations avec le Vatican en
1957 après l'excommunica-
tion de deux évêques désignés
par le régime communiste de
Pékin proclamé huit ans plus
tôt par Mao Tsé-toung. / ats

La coopérative régionale
Coop Berne/Bienne a réalisé
en 1999 avec ses 94 points de
vente un chiffre d'affaires de
1,15 milliard de francs , en pro-
gression de 32 millions ou
2,8% par rapport à 1998. Le
cash-flow a augmenté de 3,2%
à 85 millions. / ats

Carambolage Peur
et mal sur l'A2

Un gros carambolage a im-
pliqué une trentaine de voi-
tures et cinq poids lourds hier
matin, sur l'autoroute A2
entre Sempach et Emmen
(LU). Au moins douze per-
sonnes ont été blessées, dont
plusieurs grièvement. Un véhi-
cule de livraison a dû s'arrêter
sur la bande d'arrêt d'urgence
en raison d'une panne de mo-
teur. Une forte fumée s'est
alors dégagée, forçant les
autres véhicules à ralentir for-
tement et provoquant ainsi des
collisions en chaîne. Quatre

personnes sont restées blo-
quées dans les carcasses des
voitures. Le dernier blessé n'a
pu être dégagé que trois
heures après l'accident.
Quinze autres personnes en
état de choc ont subi un traite-
ment ambulatoire à Emmen-
briicke. / ats

Globus
Satisfaction

La demande animée au
cours de l'année dernière et
lçs affaires très réjouissantes
réalisées à Noël ont permis
aux ventes du groupe Globus
de franchir le seuil des deux
milliards de francs. Un divi-
dende devrait être versé pour
la première fois depuis quatre
ans. Détenu par la Migros, le
groupe Globus a vu ses ventes
augmenter de 4,6% en 1999, à
2,041 milliards de francs. Il
s'attend à avoir doublé ses
bénéfices au cours de l'exer-
cice (1998: 14,5 millions). Le
chiffre d'affaires d'ABM a en
revanche reculé de 6,7% à 416
millions de francs. / ats

Coop Berne/Bienne
Progression

La reconstruction des zones
dévastées par les inondations
et les glissements de terrain
survenus en décembre au Ve-
nezuela prend du retard. Du
côté de la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DUC), on ignore encore si
l'assistance d'urgence pourra
se muer en une aide à long
terme. Pour Joachim Ahrens,
«cela dépendra du résultat
d'une visite que des experts du
Corps suisse d'aide en cas de
catastrop he vont faire dans la
région dès la mi-janv ier.» / ats

Equateur
Etat d'urgence

Le président équatorien Ja-
mil Mahuad a décrété l'état
d' urgence. Il a pris cette me-
sure quelques heures avant
des manifestations prévues au-
j ourd'hui par les syndicats
pour protester contre la crise
économique. Avec un taux de
chômage de 17% et une réces-
sion estimée à 73% en 1999,
l'Equateur traverse une crise

économique aiguë. Elle a pro-
voqué l'effondrement de la
monnaie nationale, le sucre,
par rapport au dollar. / ats

Papon Demande
de grâce médicale

Les avocats de Maurice Pa-
pon ont transmis au président
de la République une de-
mande de grâce médicale, a-t-
on appris mercredi auprès de
la Chancellerie. Maurice Pa-
pon a été transféré «d'ur-
gence» de la prison de la Santé
au service de cardiologie de
l'hôpital de la Pitié-Salpétrière
à Paris «en raison d'une situa-
tion cardiaque préoccup ante»,
a annoncé son avocat, Me
Jean-Marc Varaut. Selon lui,
Maurice Papon , 89 ans, court
un «vrai risque vital». / ap

Russie Poutine
réforme

Valdimir Poutine a signé
hier un décret qui modifie de
façon drastique la stratégie
des forces de sécurité russes.
Le président par intérim veut
désormais prendre en compte

le terrorisme et le crime orga-
nisé. Ancien officier du KGB
et ancien chef des services se-
crets russes (FSB), Vladimir
Poutine avait annoncé dès son
accession à la présidence par
intérim que «les capacités des
services spéciaux ne seraient
pas seulement maintenues
mais renf orcées». Ses choix
sont en partie dictés par la
perspective l'élection prési-
dentielle du 26 mars. / ats

Israel/Syne
Pourparlers en panne

Les pourparlers israélo-sy-
riens semblaient à nouveau
dans l'impasse hier. Les Etats-
Unis ont dû se résoudre à sus-
pendre les travaux des grou-
pes d'experts, en attendant le
retour à Shepherdstown du
président Clinton. / ats

Sri Lanka
couvre-feu

Le Sri-Lanka a imposé un
couvre-feu sur Colombo de
hier minuit à aujourd'hui 14 h
locales, a annoncé la télévision
d'Etat. / ats

Venezuela
Difficultés

Sunrise a toujours l'inten-
tion d'entrer sur le marché
lucratif de la téléphonie mo-
bile. Après avoir raté le pre-
mier coche en 1998, l'opéra-
teur espère bien obtenir cet
automne l'une des quatre li-
cences UMTS, qui lui don-
nera accès aux mobiles de la
troisième génération. Ein
avril 1998, la Commission
de la communication (Com-
Com) lui a refusé une licence

de téléphonie mobile au pro-
fit de Swisscom, de Diax et
d'Orange. Sunrise a recouru
en vain au Tribunal fédéral.
L'opérateur, qui ne veut pas
manquer le second train , se
montre néanmoins flou sur
son plan de bataille. «Nous
ne savons pas encore si nous
allons nous lancer seuls dans
l'aventure ou au sein d'un
consortium», indique son pa-
tron Urs T. Fischer./ ats

L'ambition du mobile



Europe Neuf capitales
culturelles pour l'an 2000
Pour l'an 2000, neuf villes
européennes peuvent ar-
borer le titre de capitale
culturelle. Ce sont Reykja-
vik, Bergen, Helsinki,
Bruxelles, Prague, Craco-
vie, Avignon, Bologne et
Saint-Jacques-de-Compos-
telle.

Depuis 1985, sur l'impul-
sion de l'ancienne ministre de
la culture grecque Melina
Mercouri , une métropole de-
vient pour un an la capitale
culturelle de l'Europe. A ce
titre, des centaines d'anima-
tions y sont organisées. Pour
l'an 2000, symboliquement
exceptionnel , il a été décidé
que neuf cités pourront tirer
profit de cet honneur. Elles ont
été choisies pour représenter
la diversité de l'Europe. Au-
cune date officielle commune
n'a été choisie pour le début
des festivités.

Budgets variés
A Reykjavik, les manifesta-

tions auront pour thème «Cul-
ture et Nature». La capitale de
l'Islande a débloqué un budget
équivalant à 12 millions de
francs. Le programme de Ber-
gen comprend quatre cha-
pitres. «Prologue» jusqu 'à mi
février, «Rêves» jusqu 'au dé-
but juin , «Excursions» jus-
qu 'au début septembre, et
«Espaces» jus qu'à la fin dé-
cembre. La deuxième ville de
Norvège financera un millier
de manifestations à hauteur de
35 millions de francs. Hel-
sinki a prévu 500 événements
culturels sur le thème «Savoir,
technologie et avenir». La ca-

E
itale finlandaise allouera un
udget qui avoisine 80 mil-

lions de francs. Bruxelles en-
tend profiter de son statut de
capitale culturelle pour mieux
se faire connaître comme
«ville aux multiples facettes».
Le programme prévoit deux
points forts: le 25 février avec
une série d'animations, et le
27 mai avec une parade carna-
valesque.

Histoire mouvementée
La ville de Prague mettra

notamment l'accent sur son
histoire mouvementée, longue

La ville de Prague mettra l'accent sur son histoire. photo Keystone

de 1100 ans. Le public pourra
découvrir du théâtre classique
mais aussi des projections
vidéos. Elle accueillera en no-
vembre le festival de théâtre
germanophone. En Italie, Bo-
logne investira plus de 110
millions de francs pour son
programme culturel. Saint-
Jacques-de-Compostelle, en
Espagne, souhaite valoriser
son rôle de centre de pèleri-
nage, et Avignon , en France,
«La Beauté» dans le domaine
des arts et de la mode.

En 1999, près de six mil-
lions de visiteurs ont afflué à
Weimar, capitale culturelle eu-
ropéenne. Le nombre de tou-
ristes dans la ville de Goethe
et de Schiller fut ainsi trois fois
plus élevé que celui de 1998.
La ville a organisé 300 mani-
festations culturelles en 1999.
Elle a surtout mis l'accent sur
les 250 ans de la naissance de
Goethe. Le public a ainsi no-
tamment pu découvrir neuf
mises en scène de son
Faust./ats-afp

Gri ppe Le record
sera sans doute battu

Depuis hier la grippe a atteint le volume d'une épidémie
en Suisse. photo Keystone

Apres s être étendue a
toute la Suisse, l'épidémie
de grippe connaît une pro-
gression exponentielle en
ce début d'année. Avec
6,3% des consultations
médicales en moyenne na-
tionale à fin décembre, les
chiffres d'il y a un an se-
ront battus ces deux pro-
chaines semaines si cette
évolution se poursuit.

En une semaine, le taux des
consultations médicales avec
présomption de grippe a triplé
en moyenne nationale, passant
de 2,4% à 6,3%, a confirmé
hier le Centre national in-
fluenza. Le taux de 1,5%,
seuil à partir duquel les ex-
perts parlent d'épidémie, a été
largement franchi durant la
dernière semaine de dé-
cembre dans les six zones dé-
finies par le centre de sur-
veillance. Durant la 52e se-
maine de 1999, les chiffres de
la grippe ont explosé et ceci
bien qu'on observe des diffé-
rences considérables entre les
régions, a souligné hier Wer-
ner Wunderl i, chef du centre
national influenza au labora-
toire central de virologie de
l'hôpital cantonal de Genève.

Neuchâtel en tête
La zone 1 (GE/VD/VS/NE)

vient à nouveau en tête des sta-

tistiques avec un taux ayant
progressé de 3,7% à 8,2% de
l'avant-dernière à la dernière
semaine de 1999. On observe
une évolution comparable
dans la zone 2 (BE/FR/JU)
avec un bond de 3,2% à 7,6%.
D'abord ménagée par la pre-
mière vague venue durant la
semaine de Noël , la Suisse alé-
manique a finalement suc-
combé. Dans les deux Bâle,
Argovie et Soleure, le taux est
passé de 1,7% à 5,5% alors
que dans les petits cantons de
Suisse centrale, il a progressé
de 2,6% à 3,5%. A Zurich , les
taux ont plus que triplé de
1,3% à 4,4%. La barrière des
Alpes n'a pas freiné l'exten-
sion de l'épidémie puisque les
Grisons et le Tessin ont vu
leurs taux passer de 2,0% à
7,7%. Ils sont ainsi tout aussi
fortement touchés que la
Suisse romande et le Plateau
[>ar le virus de l'Influenza A et
a souche baptisée «H3N2».

«Les valeurs suivent une fo rte
ascension et elles vont vraisem-
blablement atteindre de nou-
veaux sommets», selon Wer-
ner Wunderli. On devrait sa-
voir ces deux prochaines se-
maines si le taux le plus élevé
de 1998/1999 (7,3% en
moyenne nationale) sera dé-
passé. La Suisse romande
avait alors enregistré un pic de
8,0%./ap

RSR La chaîne
rénove ses programmes

Dès lundi prochain, la Ra-
dio suisse romande (RSR) ré-
nove les après-midi de La Pre-
mière, sa chaîne généraliste.
Après une parenthèse poli-
tique , Jean-Charles Simon re-
vient à l'antenne. Il présentera
«C'est curieux», une émission
annoncée comme ludique et
délirante. Outre cette .tranche
entre 15h et 17h, les princi-
pales innovations de la grille
2000, présentées hier à Lau-
sanne, concernent les infor-
mations.

Les principaux événements
seront répétés chaque heure
pour offrir un panorama plus
complet et plus cohérent de
l'actualité. Le «Journal du ma-
tin», entre 5h et 8h30, subit

également des aménagements.
Mot d'ordre: l'auditeur doit
être mieux guidé et plus vite
informé. Un rappel des titres
est introduit entre les nou-
velles, à et-quart et moins-le-
quart. A l'heure juste et à la
demie, les journaux seront
précédés d'un sommaire des
séquences à venir. Un véri-
table journal économique est
lancé à 6h50. La revue de
presse de 7h25, légèrement al1
longée, sera doublée d'une re-
vue des titres à 6h20 et 8h20.
Le samedi matin, le vénérable
«Kiosque à musiques» prend
un coup de jeune. Animé par
Jean-Marc Richard , il s'ou-
vrira aussi sur le folklore
d'autres pays./ats

People Michael et
Catherine se fiancent

L'acteur américain Michael
Douglas et l'actrice d'origine
galloise Catherine Zeta-Jones
se sont fiancés mercredi. Mi-
chael Douglas a fait sa de-
mande le soir du réveillon du
premier de l'an alors que le
couple séjournait à Aspen,

Le couple s'est rencontré au Festival de Deauville en
1998. photo Keystone

dans le Colorado. Le mariage
devrait avoir lieu plus tard
cette année, a fait savoir
l'agent de l' acteur. Leur liaison
étant placée sous le signe du
chiffre 25, car 25 ans les sépa-
rent et ils sont tous les deux
nés le 25 septembre./ats-af p

Animaux Poutine
milite pour Bardot
Vladimir Poutine invite les
dirigeants du monde en-
tier à faire plus attention
aux signaux d'alarme en-
voyés par Brigitte Bardot.
Le président russe par
intérim a adressé une
lettre à l'actrice française
pour la remercier de son
combat pour la protection
des animaux.

«Je crois que les dirigeants
du monde entier devraient por -
ter p lus d'attention aux si-
gnaux d'alarme que vous en-
voyez», écrit Vladimir Pou-
tine, selon l'agence de presse
russe Itar-Tass. «Les dirigeants
russes», ajoute-t-il , «sont
confrontés à de nombreux pro-

blèmes». Pourtant le nouveau
président russe par intérim a
ajouté: «Mais cela ne signifie
pas que nous restions indiffé-
rents au sort des animaux».

Combats de chiens
La Fondation Brigitte Bar-

dot n'avait pas encore reçu
hier la missive de Moscou , se-
lon le service de presse. L'ac-
trice avait interpellé le mois
dernier Vladimir Poutine, via
internet, à propos des combats
de chiens et des élevages d'ani-
maux pour la fourrure.

Le président russe par inté-
rim n'a pas révélé beaucoup
de détails sur sa vie privée
mais a confié qu'il possédait
un caniche nain./ats-afp

Sectes Le gourou
meurt de la grippe

Le gourou de la secte de
Winterthour Divine Light Zen-
trum (DLZ) est mort mardi à
Bregenz à l'âge de 70 ans. Le
Swami Omkarananda était
connu pour avoir été con-
damné et expulsé à cause d'un
attentat manqué en 1975
contre le conseiller d'Etat de
l'époque en charge de la po-
lice. Le maître spirituel du
Centre de la lumière divine a
succombé à une grippe./ats

Come-back Youri
Geller 25 ans après

Youri Geller a tenté mer-
credi soir un come-back sur
les petits écrans américains,
plus de 25 ans après sa der-
nière apparition télévisée. Le
médium israélien s'était fait
une réputation de tordeur de
cuillères pendant les années
soixante. Il a partici pé à l'en-

registrement de I émission
«Tonight Show» pendant la-
quelle il a tenté «avec succès»
plusieurs expériences para-
psychologiques./ats-a Ip

Opéra Brûlée
sur scène

Incident inhabituel mercre-
di soir sur la scène de l'Opéra
de Zurich: une des interprètes
de «Boris Godounov» s'est
brûlée en faisant rôtir des sau-
cisses sur le gaz. La femme a
dû être hospitalisée, alors que
la représentation se poursui-
vait. Souffrant de brûlures au
2e degré, la jeune soprano Ju-
dith Schmid se trouvait tou-
jours à l'hôpital hier. Elle ne
pourra sûrement pas remon-
ter sur scène dans l'immédiat.
La chanteuse campait le rôle
d'une tenancière de café. Ses
habits ont commencé à
prendre feu au moment où elle
voulait éteindre les flammes
de son fourneau./ats
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Ski nordique Christophe Frésard
sera le grand favori à Mont-Soleil
Un contre tous, tous
contre un! Le Jurassien
Christophe Frésard fait
une fois de plus figure de
grand favori à la veille des
championnats jurassiens
de ski nordique, qui se
dérouleront demain et
dimanche à Mont-Soleil.
Les 150 à 200 concurrents
s'affronteront sur une
boucle de 5 km très sélec-
tive, la plus dure de la
région aux dires de cer-
tains.

Renaud Tschoumy

Les organisateurs du Ski-
Club Mont-Soleil ont travaillé
d'arrache-pied pour préparer
une piste qui tienne le coup.
Et malgré les tempêtes, tout
est prêt pour que les skieurs
du Giron jurassien s'affron-
tent dans de bonnes condi-
tions dans la région des Loges
des Eloyes, près de la Centrale
solaire.

«La p iste est en parfait état»
confirmait la responsable de
presse Nathalie Brenier hier
après-midi. La j ournée de
demain sera consacrée aux
courses individuelles , alors
que les relais se disputeront
dans la matinée de dimanche.

Frésard nuance
Il va sans dire que la course-

reine sera le 15 km messieurs
de demain. «Christophe Fré-
sard me semble nettement au-
dessus du lot, lance le chef
fond du Giron Pierre-Eric Rey.
C'est comme si la médaille d'or

Christophe Frésard: le Jurassien de Muriaux devrait avoir le sourire ce week-end à
Mont-Soleil. photo Galley

était déj à attribuée.» Ce que
nuance le principal intéressé:
«C'est vrai, j e me sens en for-
me et j 'ai réalisé de bons résul-
tats avant Noël (réd.: il avait
notamment été sélectionné
pour les épreuves Coupe du
monde de Davos). Cela étant,
une course reste une course,
avec tous les impondérables
que cela sous-entend. Et puis,
je peux difficilement me situer

par rapport à mes adversaires,
puisque j e  ne les ai pas encore
croisés lors des courses de
début de saison. Normale-
ment, j e  dois parvenir à passer
l'épaule, je le conçois. Je suis
allé reconnaître le parcours
lundi, et il m'a l'air assez sym-
pa (sic!). Mais j e  me méfie de
tout le monde.»

Pierre-Eric Rey: «La course
aux deux autres médailles sera

très intéressante à suivre. Les
Fabrice Pellaton, Claude
Borel, Harald Kempf, Emma-
nuel Matthey, Fabien Schnei-
ter, Gilles Dumont ou Chris-
tophe Pittier vont se livrer une
lutte à couteaux tirés. Il ne faut
pas oublier non p lus Steve
Maillardet, qui m'a annoncé
sa venue. Mais, j e  le rép ète,
«Kiki» Frésard me semble
intouchable. Il a atteint un

niveau que l'on n'avait p lus vu
depu is longtemps au sein du
Giron.»

Cela , grâce à une excellente
préparation. «J'ai encore aug-
menté mon rythme d'entraîne-
ment, explique le citoyen de
Muriaux. Mon nombre
d'heures équivaut ainsi à un
mi-temps. Paradoxalement,
j 'ai constaté que j 'avais réalisé
d'énormes progrès en ska-
ting... alors que j 'ai mis l'ac-
cent sur le classique.» Le style
classique qui prévaudra
demain devrait cependant
confirmer que «Kiki» n'a rien
perdu de la cadence qui a été
la sienne lors des deux der-
niers championnats jurassiens
à Tête-de-Ran, où il avait
balayé toute l'opposition régio-
nale.

Dames: très ouvert
Chez les dames, le 10 km

promet d'être très ouvert. «Il
est diff icile de dégager une
grande favorite, confirme Pier-
re-Eric Rey. Des filles comme
Anne Maître, en très bonne for-
me ces temps, Cécile Monod ou
Emilie Baehler seront devant.
Mais il f audra aussi comp ter
avec les «anciennes» que sont
Corinne Isler-Ducommun et
Marianne Cuenot, qu'on voit
pe u dans les courses, mais qui
répo ndent toujou rs présent lors
des championnats jurassiens.»

Quoi qu'il en soit, le spec-
tacle devrait être au rendez-
vous sur les hauteurs de Mont-
Soleil , qui pourrait de surcroît
bien porter son nom ce week-
end. RTY

Télévision
Sur la piste
du Dakar
Le Dakar est parti hier, et
comme d'habitude, France-
Télévision a développé une
infrastructure impression-
nante.

La chaîne publique française
propose quatre rendez-vous
quotidiens à ses téléspecta-
teurs: «La piste du Dakar»,
d'une durée de trente minutes
aux alentours de 17 h 40 sur
France 3, montre l'autre face
de ce rallye-raid, à savoir les
populations et les cultures des
régions traversées; «L'image du
jour», un aspect insolite de la
journée durant 1 '15" et pro-
grammé à 20 h 35 sur France
2; «Le journal du Dakar», trei-
ze minutes retraçant la journée
de course proprement dite à 20
h 40 sur France 3; enfin «Le
bivouac», au cours duquel
Gérard Holtz et ses collabora-
teurs s'assoieront au coin du
feu pendant 45 minutes, entre
minuit et .1 h du matin sur
France 2.

«Année après année, nous
constatons que notre public
nous manifeste une f idélité
croissante, explique Catherine
Bazin, attachée de presse de
France-Télévision Sport. Le
Dakar est une épreuve très spé-
cifique par rapport à d'autres
événements, raison pour laquel-
le nous avons fait le choix de
proposer un double traitement
à cette aventure: l'aspect sportif
d'une part, nuiis aussi l'aspect
humain, en allant à la ren-
contre des peuples d'Af rique.»

L'équipe de France-Télévi-
sion sur le Dakar est dirigée
par Gérard Holtz. Elle est com-
posée de 24 personnes, parmi
lesquelles six reporters , trois
jou rnalistes-reporters-images
(JRI) et cinq monteurs. Au
niveau logistique, 2 Hercules
C-130 sont affectés au trans-
port des équipes et des moyens
techniques , les journalistes
pouvant s'appuyer sur quatre
hélicoptères équipés de wes-
cam et de quatre voitures-
images notamment.

On le précisait: une infra-
structure impressionnante.

RTY

Jazz Petit
Nouvel-An
avec Roland
Hug
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Escapade Le
toboggan blanc
de Leysin

jNbé ê̂dè

Tandis que la station vau-
doise attend fébrilement
la Coupe du monde de
snowboard (17-23 janvier),
les amateurs de glisse
s'essaient au snow
tubing. photo sp

Scène «L'Intoxe», de
Françoise Dorin au CCN

Dans une première mise en scène d'Anne-Françoise
Jemmely, la compagnie des Mines de rien interprète
«L'Intoxe», de Françoise Dorin, au théâtre du Pommier
à Neuchâtel. photo S. Graf

Cinéma Bonj our
les dérangements!

Un enfant visité par des esprits menaçants («Sixième
sens»), une femme hantée par des pulsions de meurtre
(«Le fleuve d'or», en photo), un médecin consulté par
des malades pas toujours imaginaires («La maladie de
Sachs»), un papa potentiel projeté dans le futur («Peut-
être»), une inspiratrice envoyée par Zeus à Hollywood
(«La muse»): les films à l'affiche cette semaine donnent
corps à des troubles variés. photo Agora films

Aujourd'hui
19.00 Tirage au sort au Sport-Hôtel de Mont-Soleil

Demain
11.00 Retrait des dossards aux Loges des Eloyes
12.30 Animation I (1992 et plus jeunes , 500 m)
12.45 Animation II (1990-1991, 1 km)
13.00 Départs toutes les 30 secondes dans l'ordre des catégories

OJ I filles (2 ,5 km), OJ I garçons (2 ,5 km), OJ II filles
(5 km), OJ II garçons (5 km), OJ III filles (5 km), OJ III
garçons (7,5 km), jeunesse et juniors dames (10 km),
seniors dames (10 km), jeunesse et juniors messieurs
(10 km) et enfin seniors et élite messieurs (15 km)

17.00 Proclamation des résultats au Sport-Hôtel de Mont-Soleil

Dimanche
8.00 Retrait des dossards aux Loges des Eloyes
9.30 Relais 3 x 5  km OJ filles (2 classiques, 1 libre)
9.45 Relais 3 x 5  km OJ garçons et dames (2 classiques, 1 libre)
11.00 Relais 3 x 10 km messieurs (2 classiques, 1 libre),

suivi de la proclamation des résultats dans l'aire d'arrivée

Mode Défilé
ACH
à Neuchâtel

Epiphanie Un
concert
du Madrigal
et de la Chorale
de la police
cantonale

p25

La situation chez les
juniors n'est pas sans inquié-
ter le chef fond du Giron
jurassien Pierre-Eric Rey.
«Actuellement, je ne sais pas
si nous recensons dix juniors,
déplore-t-il.

C'est vraiment inquiétant,
et cela risque de devenir p ire
encore. Le scénario-catas-
trophe pour ce week-end
serait que moins de cinq
juniors (réd.: nombre mini-
mal pour que la course soit
validée) s 'inscrivent , et que le

titre jurassien ne soit pas
attribué. Cette situation est
vraiment problématique. La
catégorie regroupe les cou-
reurs âgés de 16 à 20 ans: il
serait gravissime que nous
n'arrivions pas à réunir au
moins cinq je unes sur quatre
ans! Derrière eux, en OJ,
nous avons la quantité et la
qualité. Mais ce trou en
ju niors risque d'avoir des
répercussions sur les seniors
dans quelques années. A ce
niveau, le Giron jurassien

paye un lourd tribut au début
des années nonante, qui ont
été catastrophiques pour
notre sport en raison des
conditions météorologiques.
Durant ces années sans nei-
ge, personne ne s'est trouvé
de passion pour le ski nor-
dique.»

D'où ce manque cruel de
relève immédiate pour les
fers de lance que sont Chris-
tophe Frésard et tous les
autres adultes.

RTY

Juniors : situation inquiétante
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- Docteur Malone , qu 'allez-vous
faire de lui? Tandis que vous recher-
cherez sa mère, ne pourriez-vous me
le laisser?
- Et vous l' emmènerez chez le vice-

roi?
Il y avait de l'ironie dans cette ques-

tion. Marina releva la tête:
- Je le tiens pour un brave homme.

Aurait-il le courage de jeter ce petit
être à la rue qu 'il n 'oserait pas, par
déférence envers moi.
- Vous le soigneriez bien , reconnut-

il. Vous n 'avez pas eu d'enfants , n 'est-
ce pas?
-Non.
Il lui en coûtait de faire cet aveu.

Elle imaginait que les prunelles bleues
du médecin la perçaient jusqu 'au fond
de l'âme.

Elle ne voulait pas qu 'il sût que son
union avec le duc de Glossberry était

un échec. Serait-il assez discret pour
ne pas insister?
- J' emploie une femme pour me pré-

parer mes repas et recevoir la clientè-
le, enchaîna Dusty. Elle a dû , comme
tant de badauds, se laisser entraîner
par les beaux discours de Parnell.
Mais elle ne tardera pas à rentrer. Je
garderai le bambin , Votre Grâce... De
toute façon , avant de rentrer dans sa
famille , il a grand besoin de soins. Il a
tous les signes cliniques d' une affec-
tion scorbutique.

Marina s'alarma:
- Est-ce grave?
- Non. Pris à temps, il s'en sortira.
- Mais, s'il ne vous avait pas trouvé

sur sa route?
Dusty eut un geste fataliste:
- Est-ce rabaisser la médecine et les

médecins que d' affirmer que nous ne
sommes rien d' autre que les serviteurs

de Dieu? Les malades que nous «sau-
vons» ont pour nous de la reconnais^
sance. Ils feraient mieux de bénir le
Ciel ! Ce n 'était pas pour eux l'heure
de mourir, voilà tout!
- Pourquoi êtes-vous si modeste,

docteur Malone?
- Et vous, pourquoi êtes-vous si

jolie?
Il s'était approché d'elle et lui soule-

vait le menton d' un doigt. La rougeur
qui avait envahi son visage était-elle
seulement le reflet du feu sur les
bûches dans l'âtre noirci?

Soudain , elle s'avisait qu 'elle était
bien en cette maison, près de cet
homme.

Il souhaitait lui dire: «Combien de
temps vous refuserez-vous à
l' amour?»

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours
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lmmobiliem^ ĵŒ \̂
à vendre JÊg p̂j V
BOUDRY 472 pièces, 107 m2, entièrement
agencé, salle de bains, douche-WC, che-
minée, balcon avec vue et soleil couchant,
garage. Tél. 032 842 18 49. 028-235408

CORCELLES/NE villa mitoyenne contiguë
572 pièces avec grand disponible, vue sur
le lac et les Alpes, ensoleillement maxi-
mum. Le tout très bien aménagé. Chauf-
fage individuel et garage pour 2 voitures.
Écrire à : Case Postale 208, 2035 Corcelles.

028-236065

DOMBRESSON, appartement 3 pièces, à
vendre, dans une petite PPE. Accès direct
au jardin privé, calme et verdure. Garage
et place de parc. Affa ire intéressante. Tél.
032 725 08 76. 028-236*16

Immobilier J>jfÈ%î
à louer ^1?%^
BOUDEVILLIERS, splendide duplex, envi-
ron 100 m1, lumineux et calme, 272 pièces,
séjour avec cheminée et balcon, cuisine
agencée, WC séparés, cave, place de parc.
Fr. 1300.-+ charges.. Tél. 032 857 28 08.

132064013

CUDREFIN, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 1490.- +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

028-236529

DOMBRESSON rez, 2 pièces, cuisine, jar-
din. Lisière forêt. Tél. 032 853 13 28.

028-236603

ENTRE BEVAIX et Saint-Aubin, tout de
suite ou date à convenir, dans villa, appar-
tement rez, 2 grandes pièces avec terrasse,
entrée indépendante, cuisine agencée,
salle de bains/WC, place de parc. Tél. 079
293 48 33. 02e-236604

FROCHAUX, appartement 372 pièces.
Fr. 1296.- charges et parc compris. Dès 1 er
février 2000. Tél. 032 757 12 55, dès 17h30.

028-236552

LA CHAUX-DE-FONDS centre, apparte-
ment 7 pièces, 200m2, entièrement rénové,
2 salles d'eau, cuisine agencée, garage. Tél.
079 246 67 45. 028-235505

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
locaux pour garage, 125 m2 avec vitrine et
315 m2 au sous-sol. Libres dès le 1.7.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-062732

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
2 pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-052733

LE LOCLE, rue de France 9, 3 pièces
rénové, cuisine non agencée, WC, douche
et 4 pièces, cuisine non agencée, salle de
bains, loyer avantageux. Tél. 032 931 28 83.

132-063869

LES BRENETS, Gare 3, spacieux 6 pièces,
cheminée, cuisine aménagée, grand hall
avec armoires, balcon, WC - douche, salle
de bains, buanderie + éventuellement
garage. Tél. 032 931 28 83. 132-053616

LA NEUVEVILLE centre, appartement 3
pièces, terrasse, et une chambre meublée.
Dès le 1.2.2000. Tél. 079 342 93 12 ou tél.
032 751 26 05. 02.235826

LA NEUVEVILLE, tout de suite ou à conve-
nir, super 2 pièces rénové, plafonds
anciens, cuisine agencée, vue sur parc
arborisé, grand galetas à disposition.
Fr. 580.- + Fr. 120 - charges. Tél. 079
477 30 20. 028236337

LES BRENETS, 4V2 pièces, standing, vue,
cheminée, garage. Tél. 032 932 14 91.

132 064116

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, tout confort, quartier Vauseyon.
Fr. 320.-/mois. Tél. 032 731 39 86. 028235454

NEUCHÂTEL magnifique appartement
meublé et équipé dans dépendance villa,
convient comme appartement de fonction.
Libre dès le 1.2.2000. Loyer Fr. 1290 - y
compris charges et électricité. Tél. 079
637 48 42. 028-235310

NEUCHÂTEL zone piétonne, 672 pièces
duplex. Fr. 1800.- + charges. Date à conve-
nir. Tél. 032 725 75 34. 028-236475

NEUCHÂTEL-CENTRE studio meublé,
cuisinette agencée, douche, ascenseur,
libre tout de suite. Fr. 480 - charges com-
prises. Tél. 079 665 79 50. 028-235390

^— ¦

Le bois... :la nature chez vous! !

H 

Menuiserie_&énisterie :

HUMAIR :¦
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds " -
• Tél. 032/968 32 57 - |
• Fax 032/968 3717 : ïet

NEUCHÂTEL, centre-ville, pour 1 er février
2000, studio avec douche, cuisine agencée
séparée. Fr. 700.- charges comprises. Tél.
032 725 68 03, heures de bureau. 028-235558

PESEUX Rue Neuchâtel 12, joli apparte-
ment 3 pièces, refait à neuf, cuisine agen-
cée, et habitable, terrasse. Bus à proximité.
Dès février ou à convenir. Fr. 780.- +
charges. Tél. 032 731 16 39. 028-235466

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

Immobilier ~̂Y_Q
demandes Upfyfik
de location j ^ ĝo*
NEUCHÂTEL et littoral uniquement (St-
Blaise-Cormondrèche), cherchons à louer
maison de 4 72 pièces, si possible avec jar-
din et dégagement. Quartier tranquille. Au
plus vite ou pour date à convenir. Loyer
maximum Fr. 1 '900.-. Tél. 032 753 56 72, le
soir ou répondeur. 028 235525

HAUTS DE CORCELLES Peseux, Mont-
mollin, 272 - 3 pièces. Tout de suite. Tél. 032
73052 13. 028 236444

NEUCHÂTEL quartier Université, appar-
tement, rez-de-chaussée. Tél. 032
753 44 07. 028-236283

NEUCHÂTEL et environs, jeunes musi-
ciens cherchent local environ 30m2. Tél. 078
618 59 27. 028-236483

NEUCHÂTEL et environs, cherchons 272 -
372 pièces, dès le 1.4.00. Maximum
Fr. 1300.-. Tél. 078 613 27 94. 028 236486

NEUCHÂTEL et environs ouest, grand 3
pièces, confort et dégagement. Entrée à
convenir. Tél. 079 204 38 47. 028-235500

NEUCHÂTEL A MARIN couple retraité,
non fumeur, cherche 3 pièces avec balcon,
près des transports, pour 1er mars. Envi-
ron Fr. 900.- + charges, à discuter.Tél. 032
731 41 36. 028 236471

NEUCHÂTEL, littoral-est, cherche grand
studio meublé, si possible balcon. A conve-
nir ou tout de suite. Tél. 032 755 63 32, prof.
032 724 71 93, privé. 02B-236145

A ¦ €) %Animaux *to$j£j>
CAVALIÈRE cherche cheval pour balades,
région Plateau de Diesse. Tél. 032 751 65 81.

028236538

MAGNIFIQUES chiots mâles, Golden
Retriever, 3 mois, avec pedigrees. Tél. 032
968 57 34. 132-054112

Cherche wb\ ~OL§
à acheter f̂53_ |F
TRAINS ÉLECTRIQUES Mârklin, etc.,
tous écartements avant 1970. Tél. 032
853 36 83 / 079 292 68 39. 028.235593

A vendre ^pS*
BABY-FOOT neufs, de bonne qualité
(lourd). Prix intéressant. Tél. 032 853 13 05.

028-236449

BILLETS Notre Dame de Paris, week-end
15 et 16 janvier, à Genève. Tél. 079
273 64 13. 028 236582

CONGÉLATEUR Whirlpool **** , 4 com-
partiments. Tél. 032 926 19 38. 132-064123

NATEL NOKIA 9110 Communicator, ver-
sion allemande, fax, internet, agenda,
organiser, envoi images, compatible
PC/MAC. Neuf Fr. 1250.-, vendu Fr. 850.-.
Pas utilisé. Tél. 079 240 57 47. 028-235514

SAMEDI 8.01.2000 de8 à 14 heures, Fbg
Hôpital 19, Neuchâtel mobilier ménage
ancien et moderne, bureau, jeux: billard,
baby-foot, machine à sous, lampes, vais-
selles, tapis, lithos, etc. 028-236355

Perdu J j f êsj g  Kl
Trouvè*̂̂  ̂ *

PERDUE et séquestrée ma chatte noire et
blanche au tatouage C0581, depuis l'année
passée. Bonne récompense. Tél. 078
709 06 25. 028-236541

Demandes $̂2£k
d'emploi HJ^Îf

AIDE-SOIGNANTE cherche travail chez
particuliers. Tél. 079 286 90 48. 028-235470

Offres ijÊf^Êpd'emploi W ĵ îJ
CHERCHE personne qui pourrait garder
mes enfants (1 et 5 ans), à mon domicile,
les mercredis matin et jeudis après-midi.
Tout de suite. Tél. 032 853 32 62. 028235532

Véhicules ^̂ ^̂ ^§>d'occasion^m Wmtw
FORD PROBE 2200 GT turbo, 93, experti-
sée, 149000 km. Fr. 5900.- à discuter. Tél.
032 753 12 36, soir. 028-235489

RENAULT Espace V6, 1993, 114000 km.
Prix à discuter. Tél. 079 483 95 20.028 235549

TOYOTA COROLLA 1300 break, 1990,
40000 km, beige métallisé, expertisé, Fr.
6800.- Tél. 079 301 38 82.

Divers §Ç_®
CLUB DE DANSE 108. Démarrer l'an en
dansant, c'est bien plus marrant. Début des
cours, dès le lundi 10.1.2000. Tél. 026
677 32 88 / 032 731 59 51. 02. 235568

LEÇONS de violon, méthode Bêla Katona,
pour élèves motivé(e)s. Tél. 032 968 62 61.

132-063033

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-235510

AIDEZ-NOUS ! Association Mondiale
humanitaire "PRO KIDS", protection de
l'Enfance contre la violence. Media Pro
Kids, 1802 Corseaux. Pour vos dons: CCP
17-552-152-9. Avec nos remerciements.
Informations .Tél. 021 921 64 39 028-235495

' Hôtel-de-Ville
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n j  ̂ " iT^______ Nouvelle collection
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ÇA BOUGE !
Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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Course à pied
Coupe du Vignoble
Troisième manche, dimanche 9 jan-
vier, départs dès 10 h 30 au Petit-
Cortaillod (Hôtel du Vaisseau).

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Martigny
Elites B, vendredi 7 janvier, 20 h 15
aux Mélèzes.
Fr.-Montagnes - Neuchâtel YS
Première ligue, samedi 8 janvier, 20
h 15 à Saignelégier (Centre de loi-
sirs).

Ski nordique
Championnats jurassiens
Toutes catégories , samedi 8 janvier
(courses individuelles dès 12 h 30)
et dimanche 9 janvier (relais dès 9 h
30), à Mont-Soleil (Loges des
Eloyes).

Tennis
Championnats cantonaux indoor
Toutes catégories (première phase),
samedi 8 et dimanche 9 janvier, dès
8 h à Marin (CIS).

Volleyball
Franches-Montagnes - Uni Berne
LNB féminine, samedi 8 janvier, 16
h 15 à Tramelan (Marelle).
Val-de-Ruz - Nyon
LNB masculine, samedi 8 janvier,
17 h 30 à Cernier (Fontenelle).

VTT
Course de Saignelégier
Licenciés, populaires et écoliers , sa-
medi 8 janvier, dès 14 h à Saignelé-
gier (zone industrielle).

Saut à skis Troisième victoire
et record pour Andréas Widhôlzl
L'Autrichien Andréas Wid-
hôlzl a remporté la 48e
édition de la tournée des
quatre tremplins en s'im-
posant à Bischofshofen.
Widhôlzl s'est imposé
avec 1,6 point d'avance
sur le Finlandais Janne
Ahonen et 12,9 sur l'Alle-
mand Martin Schmitt. Il
est le dixième sauteur à
enlever trois des quatre
concours de la Tournée.

Andréas Widhôlzl (à gauche) sourit, Martin Schmitt (troisième final) est dubitatif: la tournée des quatre tremplins
est résumée. photo Keystone

Le Tyrolien de 23 ans, qui a
établi un nouveau record du
tremplin avec les 131,5 m de son
premier saut, a fêté sa cin-
quième victoire en Coupe du
monde de la saison, la douzième
au total.

Avec 271,9 points pour les
deux meilleurs sauts de chaque
manche (131,5 et 129,0 m),
Widhôlzl a devancé lors de ce
dernier concours le Finlandais
Janne Ahonen (270,3 pts, 130,5

et 128,0 m), qui a également
pris la deuxième place au clas-
sement général de la tournée de-
vant l'Allemand Martin Schmitt.
Schmitt qui était le favori initial
de la tournée a terminé troi-
sième avec 259,0 points (127,0
et 125,5m).

A Bischofshofen, Wildhôzl a
obtenu sa troisième victoire d'af-
filée après Garmisch-Partenkir-
chen et Innsbruck. Le premier
concours de la traditionnelle se-

maine germano-autrichienne
avait été remporté à Oberstdorf
par Schmitt (21 ans), double
champ ion du monde et tenant
de la Coupe du monde, qui reste
cependant en tête du classement
général de la Coupe du monde.

Rappelons enfin que les sau-
teurs suisses, décevants lors des
premiers concours, avaient
préféré renoncer à Bischofsho-
fen pour participer à un
concours à Engelberg. / si

BASKETBALL

Les Pistons carburent
NBA: Philadelphia 76ers - Golden

State Warriors 113-92. Atlanta
Hawks - Détroit Pistons 108-120. Or-
lando Magic - Vancouver Grizzlies
116-96. Utah Jazz - Charlotte Hornets
118-96. Chicago Bulls - Washington
Wizards 77-66. San Antonio Spurs -
SeatUe SuperSonics 96-99. Los An-
geles Lakers - Los Angeles Clippers
118-101.

VOILE

Régates encore annulées
Les courses des demi-finales de

la Coupe Louis Vuitton qui devaient
avoir lieu hier ont été annulées en
raison d'une absence de vent. Par
ailleurs, «Stars & Stripes», actuel
leader, risque gros, à la suite d'une
réclamation de son adversaire «Nip-
pon Challenge», qui l'accuse d'avoir
utilisé un gouvernail non conforme
au règlement lors de leur duel lundi.
L'affaire sera examinée aujour-
d'hui. / si

HOCKEY SUR GLACE

Trois acquittements
Appelé à se prononcer lors de

trois procédures ordinaires, le juge
unique de la Ligue nationale Heinz
Tànnler a acquitté les joueurs mis en
cause, Todd Elik (Langnau), Sandy
Jeannin (Davos) et Rolf Ziegler (FR
Gottéron), l'intention de blesser
n'ayant pas été retenue. / si

Zoug: Bélanger arrive
Zoug a engagé le Canadien Chris

Bélanger (27 ans) jusqu 'au terme de
la présente saison. Bélanger figurait
dans le Team Canada qui a pris part
à la Coupe Spengler, et évoluait au-
paravant en Autriche, sous le maillot
de Feldkirch. / si

Tosio: un an de plus
Renato Tosio a prolongé d'une

année son contrat avec le CP Berne,
soit jusqu 'au terme de la saison
2000-2001. Le portier grison évolue
sans interruption depuis 1987 à l'All-
mend. / si

Match nul à Neuchâtel
Elites B. Groupe ouest. 19e

journée: Neuchâtel YS -Langenthal 3-
3 a.p. Classement (19 m.): 1. Lau-
sanne 34. 2. La Chaux-de-Fonds 24.
3. Ajoie 23. 4. Bienne 19. 5. Sierre
18. 6. Langenthal 16. 7. Neuchâtel
YS 10. 8. Martigny 8. /si

TENNIS

Suissesses éliminées
Patty Schnyder ne conservera pas

le titre acquis l'an dernier au tournoi
de Brisbane. En quarts de finale , elle
s'est inclinée face à Arantxa Sanchez
(WTA 17) 2-6 7-6 (7-2) 6-3. A Auck-
land , Miroslava Vavrinec (WTA 104)
a été éliminée au même stade par la
Hollandaise Amanda Hopmans
(WTA 83) 7-6 6-2. Enfin , Roger Fé-
dérer (ATP 64) n'est pas passé très
loin de l'exploit à Adélaïde. Opposé
au No 4 mondial Thomas Enqvist, le
Bâlois s'est incliné 7-6 6-4 après 1 h
24 de match. / si

Ski alpin Pour Trine Bakke,
le cinquième essai a été le bon
Le cinquième essai a été le
bon pour Trine Bakke: tou-
jours placée dans les sla-
loms disputés cet hiver, la
Norvégienne a enlevé de
brillante façon celui de
Maribor. Elle a relégué la
Slovène Spela Pretnar à
0"87 et l'Autrichienne Sa-
bine Egger à 1"09.

Troisième à Copper Moun-
tain , deuxième à Serre-Cheva-
lier, quatrième à Sestrières,
sixième à Lienz: Trine Bakke -
qui fêtera ses 25 ans mardi
prochain - a bouclé sur les
pentes Slovènes la chronique
d'une victoire annoncée. Un
succès s'ajo utant à celui en-
levé en janvier 1999 à St-An-
ton , forgé dans une première
manche de rêve: nantie du dos-
sard No 1, la Norvégienne a ef-
facé avec une étourdissante
maestria les 63 portes dis-
posées avec une certaine per-
versité par l'Autrichien Ber-
thold sur la piste Raduanje .

Ordre établi
A l'attaque de bout en bout ,

sans la moindre baisse de ré-
gime ni de rythme, Trine
Bakke a semblé ne pas s'aper-
cevoir des difficultés qui ont
inhibé ses adversaires. A l' ar-
rivée, la Slovène Spela Pret-
nar, distancée de 42 cen-
tièmes, était la seule à concé-
der moins d'une seconde à la
grande skieuse de Trondeim.
Phénoménal! L'orde final des
cinq premières - avec la Sué-
doise Anja Pârson au qua-
trième rang et la Française
Christel Saioni au cinquième
- était d'ores et déjà établi.

Aux Etats-Unis, en novem-
bre, Trine Bakke avait déjà me-
né au terme de la manche ini-
tial, mais avait dû se contenter
de la troisième marche du po-
dium. A Maribor, la médaillée
de bronze des Mondiaux de
l'an dernier n'a pas laissé pas-
ser sa chance, affirmant son
agressivité en même tant que
son assurance tout au long
d'un second parcours du
même tonneau , ou presque,
que le premier.

Sonja Nef a réagi
Largement en dedans de ses

possibilités sur le tracé initial
(23e à 3"20), Sonja Nef s'est
montrée beaucoup plus sédui-
sante en finale, sur un tracé
moins ardu et plus coulé. Dé-
chaînée, l'Appenzelloise s'est
payé le luxe d'y signer - pour
la première fois en slalom - le

meilleur chrono, avec 59 cen-
tièmes de marge sur la plus
proche de ses rivales! «Dom-
mage que j e  n'aie jamais
trouvé mon rythme dans la
première manche. A l'arrivée,
j 'avais p resque honte de ma
performance» regrettait la
blonde de Grub.

Comme à l' accoutumée,
Sonja Nef (dixième pour la
troisième fois de l'hiver) a été
la seule à représenter les cou-
leurs helvétiques lors de la se-
conde manche. Tamara Mûller
a concédé plus de cinq se-
condes et les deux Corina
(Grûnenfelder et Hossmann)
ont été éliminées, de même
que la Fribourgeoise Domi-
nique Pilloud. Pour sa pre-
mière sortie en Coupe du
monde, la Châteloise a enfour-
ché après dix secondes de
course. / si

Messieurs Chamonix:
les favoris devant

Les favoris se sont mani-
festés lors du deuxième entraî-
nement de la descente de Cha-
monix, sur la piste des
Houches. L'Italien Ghedina a
réalisé le meilleur temps de-
vant les Autrichiens Trinkl et
Maier.

La modeste cinquantième
place de Cuche, troisième la
veille, ne devrait pas provo-
quer trop d'inquiétudes dans
le camp suisse. Il a connu un
problème après un bon début
de parcours: «C'est après une
trentaine de secondes que j 'ai
commis ma faute, tapant la
porte avec le bras gauche, ex-
pliquait le Neuchâtelois.
Après, relevé, j 'ai bougé la
main pour contrôler si j e
n'avais pas perdu mes doigts.
Et j e  n'ai repris ma position de
recherche de vitesse qu 'en fin

de parcours.» Cuche avait ete
pointé en sixième position
après le premier poste de chro-
nométrage intermédiaire,
avant d'être 64e et 56e aux
deux suivants, puis de termi-
ner très fort, étant même le
plus rapide sur le dernier
tronçon.

Classement
Chamonix. Deuxième en-

traînement: 1. Ghedina (It)
2'00"59. 2. Trinkl (Aut) à
0"65. 3. Maier (Aut) 0"69. 4.
J. Strobl (Aut) à 0"93. 5.
Schifferer (Aut) à 1"04. Puis
les Suisses: 7. Grûnenfelder à
1"14. 8. Kernen à 1"34. 12.
Accola à 1"72. 29. Hoffmann
à 3"04. 30. Beltrametti à
3"07. 45. Collenberg à 4"32.
49. von Weissenflûh à 4"40.
50. Cuche à 4"46. / si

Rallye-raid Motos:
les Suisses placés

Le Français Richard Sainct
(BMW) , le lauréat 1999, a pris
le meilleur départ du Dakar
2000, qui a quitté la capitale
du Sénégal. Exploitant la posi-
tion d'ouvreur qui lui a permis
d'éviter en partie la poussière,
Sainct a surtout songé à soigner
sa navigation. «Mon succès
tient d'abord à ce que j e ne me
suis jamais égaré» a-t-il dit.

Chez les motos, le premier
Suisse, Léo Vetterli, a bien géré
les pièges de la savane pour se
placer, avec sa KTM, à la 23e
place à 31 '38". Le Jurassien
Celso Gorrara (KTM) s'est
classé 26eà 37'31". Au guidon

de la 400 MXR de l'écurie Oli-
vier Monnier de Moudon , le
Français Eric Rosselet a ter-
miné en trentième position à
41'50".

Dans la catégorie autos, Mit-
subishi a confisqué les cinq
premières places et le Portugais
Carlos Sousa a signé sa pre-
mière victoire africaine dans
l'épreuve, devant les Japonais
Shinozuka et Masuoka. Der-
rière les cinq premiers, Jean-
Louis Schlesser, le vainqueur
1999, et Stéphane Peterhansel ,
détenteur du record des vic-
toires à moto, ont pris place au
classement du jour. / si

Slalom dames de Maribor:
1. Bakke (No) l'41"90. 2. Pret-
nar (Sln) à 0"87. 3. Egger (Aut)
à 1"09. 4. Pârson (Su) à 1"25.
5. Saioni (Fr) à 1"45. 6. Ottos-
son (Su) à 2" 15. 7. Schleper
(EU) à 2" 17. 8. Vidal (Fr) à
2"35. 9. Kollerer (Aut) à 2"46.
10. Nef (S) à 2"52. 11. Wachter
(AUT) à 2"63. 12. Bokal (Sln) à
2"79. 13. Steggall (Aus) à
2"80. 14. Richard (Fr) 2"83.
15. Koznick (EU) à 2"85.

Coupe du monde
Général: 1. Dorfmeister

(Aut) 569. 2. Gotschl (Aut) 542.
3. Kostner (It) 481. 4. Kostelic
(Cro) 420. 5. Nef (S) 404. 6. Ca-
vagnoud (Fr) 401. 7. Wachter

(Aut) 398. 8. Gerg (Ail) 367. 9.
Wiberg (Su) 331. 10. Bakke
(No) 330. Puis les autres Suis-
sesses: 21. Rey-Bellet 216. 25.
Berthod 187. 71. Tschirky 25.
83. Kùndi g et Styger 14. 94.
Collenberg 8. 99. Grûnenfelder
et Oester 6.

Slalom: 1. Bakke (No) 330.
2. Saioni (Fr) 291. 3. Egger
(Aut) 282. 4. Pretnar (Sln) 256.
5. Kostelic (Cro) 250. Puis les
Suissesses: 13. Nef 78. 45.
Grûnenfelder et Oester 6.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 7232 (3125
+ 4107). 2. Italie 2446 (1654 +
792). 3. Suisse 2134 (880 +
1254). / si

Classements

Bischofshofen (Aut).
Quatrième épreuve de la
tournée des quatre trem-
plins: 1. Widhôlzl (Aut)
271 ,9 (131,5/record du trem-
plin-129). 2. Ahonen (Fin)
270.3 (130,5-128). 3.
Schmitt (Ail) 259,0 (127-
125,5). 4. Hannawald (Ail)
256 ,2 (124-127,5). 5. Horn-
gacher (Aut) 254,4 (125,5-
Î25). 6. Jussilainen (Fin)
243,0 (123-122). 7. Ottesen
(No) 240,0 (122-123). 8.
Goldberger (Aut) 238,6
(126 ,5-115,5). 9. Miyahira
(Jap) 237,6 (120,5-121,5).
10. Soininen (Fin) 235,2
(118-123,5). 11. Funaki (Jap)
228 .4 (119,5-116). 12. Zonta
(Sln) 227,0 (120,5-117). 13.
Harada (Jap) 226 ,8 (117,5-
121). 14. Dolezal (Tch) 220 ,7
(120-114). 15. Kantee (Fi)
217,0 (118-114,5). Aucun
Suisse engagé.

Général • final: 1.
Widhôlzl (Aut) 987,8. 2.
Ahonen (Fin) 963,5. 3.
Schmitt (Ail) 960,5. 4. Han-
nawald (Ali) 944 ,0. 5. Gold-
berger (Aut) 930,9. 6. Ha-
rada (Jap) 902 ,9. 7. Miyahira
(Jap) 896,6. 8. Ottesen (No)
883,8. 9. Kantee (Fin) 882,4.
10. Soininen (Fin) 870,8.
Puis les Suisses: 43. Frei-
holz 234 ,3. 44. Steinauer
216,0. 70. Ammann 68,2.

Coupe du monde (11
épreuves): 1. Schmitt (Ail)
824. 2. Widhôlzl (Aut) 730.
3. Ahonen (Fin) 526. 4. Gold-
berger (Aut) 486. 5. Kantee
(Fin) 386. 6. Jussilainen
(Fin) 355. Puis les Suisses:
30. Steinauer 49. 33. Am-
mann 41. 41. Freiholz 27. 49.
Reuteler 20.

Par nations: 1. Finlande
2184. 2. Autriche 1712. 3. Al-
lemagne 1444. Puis: 9.
Suisse. / si

Classements
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^̂ T*̂ "f Chef du groupe décolletage

*̂**Activités
f̂c**" - Extension et développement de notre secteur décolletage.

^^̂  
- Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources humaines

"Wj,, que des moyens de production afin de contrôler et respecter les délais.

Profil souhaité
- Solidement expérimenté dans le décolletage horloger.
- Connaissance des mécanismes de gestion informatisés d'un atelier

de décolletage.
- Esprit créatif et de synthèse, prêt à prendre des initiatives.

Apte à assumer des responsabilités de manière indépendante.
- Formation qualité souhaitée.
- Français et allemand indispensables.

Mécanicien-rouleur
(Fournitures Standards)

Activités
- Mise en train d'un groupe de machines à rouler.
- Assurer la qualité et la production. i
- Entretien du parc machines.

Profil souhaité
- Rouleur expérimenté dans le domaine horloger ou mécanicien désirant

être formé.
- Personnalité pouvant travailler de manière indépendante et assumer

des responsabilités.
- Personne titulaire d'un CFC de mécanicien sera avantagée.
- Français et allemand souhaités.

Service terminaison

Chef de groupe

Activités
Collaboration dans le domaine de l'assemblage mouvement

Profil souhaité
- Personne titulaire d'un CFC d'horloger avec quelques années de pratique

dans la conduite du personnel, apte à assumer des responsabilités
et à prendre des initiatives.

- Collaborateur doté d'une grande conscience professionnelle, possédant
de solides connaissances dans le domaine des équipements horlogers et de
l'assemblage de mouvements de haut de gamme.

- Français et allemand indispensables.

Automaticien(ne)
(Mécanicien-électricien)

Activités
- Assumer la maintenance de notre outil de production.
- Montage, câblage et mise en service de nouveaux équipements.
- Travaux d'automation (mécanique, électrique, pneumatique, régulation).

Profil souhaité
- Titulaire d'un CFC d'automaticien(ne) ou de mécanicien-électricien.
- Expérience dans les diagnostics et systèmes automatiques d'assemblage.
- Capable de maintenir et d'améliorer ces systèmes de manière autonome.
- Polyvalence, aptitude à assurer plusieurs tâches en parallèle, disponibilité

liée aux impératifs de production.
- Connaissances en automate programmable.
- Français et allemand souhaités.

Service assurance qualité

Technicien-analyste
procédés

Activités
Analyses de procédés, homologation, mise en place et suivi d'application.

- Etablissement de directives pour assurer la stabilité des procédés.
- Qualification de machines et de procédés.
- Collaboration étroite avec le personnel de production pour l'application

efficace.

Profil souhaité
- Technicien ET en microtechnique ou mécanique avec deux ans d'expérience

industrielle minimum.
, - Formation qualité (TQ 1 ou TQ 2 sera appréciée.

- Français et allemand souhaités.
- Personnalité autonome, avec solide conscience professionnelle, sachant

prendre des initiatives.

Technicien de soutien
analyse produit

Activités
Analyse des problèmes, homologation, dérogation, mise en place et suivi
des corrections, synthèse des problèmes, soutien de Production.

- Mesurer et gérer le niveau qualitatif du produit.
- Mise en place des jalons pour l'Assurance Qualité.
- Suivi des retours, analyses, synthèses (sous forme d'indicateurs).
- Collaboration étroite avec le personnel de production pour l'amélioration

du produit.

Profil souhaité
- Horloger CFC ou équivalent avec expérience.
- Formation qualité souhaitée.
- Personnalité avec forte conscience professionnelle, sachant prendre

des initiatives.
- Esprit d'analyse, vif et ouvert, capable de gérer des périodes de stress.
- Apte à rédiger des rapports avec vision d'ensemble.
- Français et allemand souhaités.

Nous offrons:
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences.
- Horaire et vacances flexibles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation, en
faisant référence au poste souhaité, au Service du Personnel, à l'adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 / 328 44 44 «*_«...

Nos magnifiques calendriers 2000

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

\  ̂
V ¦' j Journal L'Impartial, TVA 7,5% incluse WM

St-Ursanne JU (CH) CCP 23-325-4 Rjvaz, Lac Léman VD (CH)

(pas d'envoi contre
remboursement)

3yjUMBO
Nous sommes une entreprise de pointe dans le commerce de

détail et cherchons:
Un magasinier

pour notre stock de marchandises
env. 30 heures par semaine

Un vendeur
pour notre secteur vins/boissons

fixe 44 heures par semaine
Profil idéal: Suisse ou permis C. Age: 25 à 35 ans.

Sens des responsabilités. Esprit d'équipe.
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable, des pres-
tations sociales de pointe et 5 semaines de vacances par an.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature avec
photo que vous voudrez bien envoyer à l'adresse suivante:

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Bd des Eplatures 20, 2304 La Chaux-de-Fonds 043-795711

uon Bergen WJfr
n La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^̂
__^

cherche pour entrée à convenir:

AIDE DE GARAGE
Pour l'entretien de notre parc de véhicules.
La possession d'un permis de conduire cat. B/C serait
un avantage.
Expérience du travail de garage (sans mécanique)
souhaitée.

Les personnes intéressées de nationalité suisse ou
avec permis de travail sont priées d'envoyer leurs
offres ou de prendre rendez-vous avec la direction de:
Von Bergen SA, Crêt-du-Locle 12
2301 La Chaux-de-Fonds, 032/925 90 90

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
132_064151
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Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires de
longue durée, des personnes
avec de l'expérience dans le
domaine:

Horlogerie-
Bijouterie
CFC ou formation équivalente.
Polyvalentes, manuelles, très
bonne vue pour travail fin et
connaissances du binoculaire.
Quelques années d'expérience.
Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel.

132-063952

028 236503

COMMUNE DE CORNAUX
MISE AU CONCOURS

La Commune de Cornaux met au concours le poste d'

employé(e) d'administration
Exigences:
- Maturité commerciale, CFC d'employé(e) d'administration ou titre équivalent.
- Bonnes connaissances des outils informatiques (Word sous Windows/Excel).
- Bonnes connaissances en comptabilité.
- Sens du contact, des responsabilités, de l'organisation et de l'adaptation;

capacité à travailler de manière indépendante.
Le(a) titulaire sera appelé(e) à assumer ultérieurement la fonction d'administra-
teur-adjoint.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Pour tout renseignement, s'adresser à l'administrateur communal (032/757 11 30).
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et certificats doivent être adressées au Conseil
communal, 2087 Cornaux, avec la mention «Postulation» sur l'enveloppe.

Cornaux, le 6 janvier 2000 CONSEIL COMMUNAL



ZSC LIONS - RAPPERSWIL 3-3
(2-1 0-0 1-2)

Hallenstadion: 5636 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Wirth
et Hirzel.

Buts: 2e Baldi (Lindberg, Plav-
sic) 1-0. 10e Seger 2-0. 18e Ivanko-
vic (Meier) 2-1. 49e (_ 8'27 ") Ri-
chard (à 5 contre 4) 2-2. 49e
(48'58") Capaul (autogoal) 3-2.
60e (59'49") Capaul (Richard,
Heim, à 6 contre 5) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 3 x 2 '  contre Rapperswil.

ZSC Lions: Sulander; Kout, Se-
ger; Salis, Plavsic; Stoller, Keller;
Délia Rossa, Weber, Schrepfer;
Jaks, Zeiter, Micheli; Lindberg,
Ouimet, Baldi; Bauer.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson; Meier, Capaul; D. Sigg,
Reist; Aeberli; Butler, Richard,
Ysebaert; Heim, Schûmperli , Ivan-
kovic; Friedli , Morger, Hàberlin;
Sommer, Burkhalter, Monnier.

Notes: les ZSC Lions sans
Hodgson, L. Muller, Stirnimann,
Zehnder (blessés) ni Martikainen
(étranger en surnombre). Rappers-
wil sans Hoffmann ni Reber
(blessés). R. Sigg sort sur blessure
(19e, légère commotion cérébrale).

AMBRI PIOTTA - KLOTEN 6-0
(2-0 3-0 1-0)

Valascia: 3331 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Kttttel et

Peer.
Buts: le Lakhmatov (Stefïen) 1-

0. 14e S. Lebeau (Gardner, P. Le-
beau) 2-0. 26e Ziegler (M. Celio) 3-
0. 29e Canloni (N. Celio, Gazza-
roli, à 5 contre 4) 4-0. 30e M. Celio
(S. Lebeau, Bobillier, à 5 contre 3)
5-0. 50e P. Lebeau (S. Lebeau , Gia-
nini) 6-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 6 x 2 '  plus 10' (Bruderer)
contre Kloten.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Kiinzi, Gianini; Gazzaroli ,
N. Celio; Gobbi; Gardner, S. Le-
beau, P. Lebeau; Demuth, Steffen,
Lakhmatov; Duca, Cereda, Can-
toni ; Sirtsa , Ziegler, M. Celio.

Kloten: Pavoni (54e Kucera);
Bruderer, Hôhener; Balmer, Szcze-
paniec; Lozanov, Hybler; Ramholt;
McKim, Strandberg, Reuille; Lin-
demann, Ftorek, Hollenstein; Kos-
tovic, Cellar, Wanner; Helfenstein,
Bielmann.

Notes: Ambri-Piotta sans
Fritsche ni Steck (blessés). Kloten
sans Pliiss, Winkler, Wichser,
Schenkel, Rufener, Heldner, Nau-
ser, Kobel , Widmer, Wuest, Kliiti
(blessés) et Nilsson (malade). Tirs
sur le poteau de Demuth ( 11 e) et S.
Lebeau (45 e).

Classement
1. Lugano 30 21 4 5 111- 56 46
2. ZSC Lions 33 19 4 10 102-71 42
3. Zoug 32 19 1 12 114-112 39
4. Ambri-Piotta 31 17 3 11 106- 76 37
5. Berne 32 15 3 14 97-91 33
6. Kloten 31 14 2 15 88- 93 30
7. Langnau 33 10 4 19 79-120 24
8. Davos 32 10 3 19 84-108 23
9. Rapperswil 32 9 5 18 89-122 23
10.FR Gottéron 32 9 3 20 97-118 21

Prochaine journée
Samedi 8 janvier. 19 h 30:

Ambri-Piotta - Berne. FR Gotté-
ron - Lugano. Kloten - Zoug. Lan-
gnau - Davos. Rapperswil - ZSC
Lions. / si

Hockey sur glace En NHL,
les Panthers et Bure flambent
En Ligue nationale de hoc-
key (NHL), le Russe Pavel
Bure connaît un début
d'année prolifique. Et avec
lui, c'est toute l'équipe des
Panthers de Floride qui pa-
tine dans le bon sens-

Daniel Droz

L'automne dernier, l'inquié-
tude régnait du côté de Palm
Beach. La vedette russe des
Panthers de Floride Pavel
Bure venait de subir une
deuxième opération au genou.
Acheté à prix d'or aux Ca-
nucks de Vancouver la saison
précédente, l'attaquant allait-
il pouvoir retrouver son ni-
veau? Auj ourd'hui tout le
monde est rassuré.

Le moins que nous puis-
sions dire est que Bure a dé-
marré l'année en fanfare. Le
premier de l'an, il a inscrit 4
buts face aux Lightnings de
Tampa Bay dans un derby qui
sentait la poudre. La victoire
des Panthers (7-5) ne s'est pas
dessinée sans peine. La «roc-
ket russe» - comme il est sur-
nommé outre-Atlantique - a
fait la différence.

Son coach Terry Murray est
enthousiaste: «C'est un j oueur
tellement dynamique, le p lus
excitant que j 'aie j amais dirigé
et un des p lus excitants à j ouer
au hockey sur glace.»

Inspiration

Ce descendant d'immigrés
des Montagnes neuchâteloises

Le Russe des Panthers de Floride Pavel Bure affiche une forme resplendissante en ce
début d'année. photo ap

- les Buhre - a dû insp irer son
compatriote Victor Kozlov.
Mercredi , face aux Mighty
Ducks d'Anaheim, ce dernier
a signé le premier hat trick de
sa saison. Bure s'est
«contenté» d'un but et de deux
mentions d'assistance. Les
Panthers se sont imposés 5-1

en Californie. Actuellement,
Pavel Bure a inscrit 26 goals et
compté 18 assists. Avec ses 44
points, il est actuellement
sixième au classement des
compteurs. Un classement
touj ours dominé par le
Tchèque des Penguins de Pitts-
burgh Jaromir Jagr avec 68

points (32 buts, 36 assists).
Mais surtout, sur l'impulsion
du Russe, les Panthers domi-
nent allègrement la division
sud-est avec 13 points
d'avance sur les Hurricanes
de Caroline. A mi-parcours, la
Floride semble assurée d'une
place en série. A terme, l'é-

qui pe peut devenir un outsider
sérieux en Conférence est.
Surtout si Bure continue sur
sa lancée. DAD

Classements

Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Maple Leafs 41-55. 2.
Ottawa Senators 39-48. 3.
Boston Bruins 40-40. 4. Buf-
falo Sabres 40-38. 5. Cana-
diens de Montréal 39-30.

Division atlantique: 1.
New Jersey Devils 40-53. 2.
Philadelphia Flyers 39-51. 3.
Pittsburgh Penguins 38-42. 4.
New York Rangers 39-36. 5.
New York Islanders 37-23.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 38-50. 2. Carolina
Hurricanes 39-37. 3. Wa-
shington Cap itals 37-36. 4.
Tampa Bay Lightnings 37-29.
5. Atlanta Thrashers 38-25.

Conférence ouest

Division centrale: 1. Dé-
troit Red Wings 40-55. 2. St.
Louis Blues 40-52. 3. Nash-
ville Predators 40-35. 4. Chi-
cago Blackhawks 39-30.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 40^14. 2. Ed-
monton Oilers 41-42. 3. Cal-
gary Fiâmes 40-40. 4. Vancou-
ver Canucks 38-35.

Division pacifique: 1.
Phoenix Coyotes 39-48. 2.
Dallas Stars 41-48. 3. San
José Sharks 44-48. 4. Los An-
geles Kings 39^3. 5. Anaheim
Mighty Ducks 4CM1.

Football Le Real sans gloire
Les Espagnols du Real Ma-

drid et les Brésiliens du Corin-
thians l'ont emporté sans
gloire lors de la première
j ournée du champ ionnat du
monde des clubs quel que peu
boudée par le public.

Mercredi soir au stade Mo-
rumbi de Saô Paulo, le Real a
battu l'équipe saoudienne d'Al
Nassr 3-1. Petit événement. le

Français Nicolas Anelka, dont
le coûteux transfert (53 mil-
lions de francs) autant que
l'inefficacité défraient la chro-
nique depuis six mois, a mar-
qué son premier but en match
officiel sous ses couleurs ma-
drilènes. Seuls 6000 specta-
teurs ont assisté à cette pre-
mière.

Ils n'étaient guère plus de

17.000 pour app laudir, lors du
second match de la soirée, la
victoire 2-0 de leur équi pe, les
Corinthians, contre les Maro-
cains du Raj ah Casablanca.
Un public tellement maigrelet
qu 'un commentateur local a
comparé ce champ ionnat du
monde - le premier du genre -
à un «tournoi d'été».

De l'aveu même de son en-
traîneur Vicente del Bosque,
le Real Madrid l'a emporté
sans convaincre: «Nous avons
vaincu de manière p eu ortho-
doxe grâce à deux buts de rac-
croc alors que nous avons eu
de nombreuses occasions» a-t-il
commenté.

Le point
Groupe A. Ire journée:

Real Madrid - Al Nassr 3-1 (1-
1). Buts: 21e Anelka 1-0. 45e
AI Hussein! (penalty ) 1-1. 65e
Raul 2-1. 69e Savio (penalty)
3-1. Corinthians - Raj a Casa-
blanca 2-0 (0-0). Buts: 50e Lui-
zao 1-0. 65e Luciano 2-0.

Classement (1 m): 1. Real
Madrid 3. 2. Corinthians 3. 3.
Al Nassr 0. 4. Raj a Casa-
blanca 0. / si

Italie La Juventus
prend le pouvoir

L'avant-centre de la Juven-
tus Filippo Inzaghi , auteur de
l'unique but contre Vérone (1-
0), a permis à son équi pe de
prendre la tête du champ ion-
nat d'Italie, à l'issue de la
quinzième j ournée. Inzaghi a
inscrit son huitième but de la
saison et propulsé ainsi la
«Vieille Dame» en tête pour la
première fois de la saison. La
Juve a profité de la défaite
concédée la veille par la Lazio,
battue 2-0 à Venise.

La j ournée a également été
marquée par la réussite des
autres principaux prétendants
au titre que sont Parma, PAS
Roma, PAC Milan et Tinter Mi-
lan. Parma l'a emporté 1-0 sur
le terrain de l'Udinese, grâce à
un but de Marco Di Vaio ins-
crit en seconde période suite à
un centre de Diego Fuser. L'AS
Roma s'est imposée à domicile
aux dépens de Bari (3-1), avec
un triplé de Vincenzo Mon-
tella. L'Inter, devant son pu-
blic , a écrasé Perugia 5-0, avec
notamment un premier but,

superbe, du Hollandais See-
dorf , transféré il y a une se-
maine du Real Madrid. / si

15e journée
Inter Milan - Perugia 5-0
Juventus - Vérone 1-0
Lecce - Fiorentina 0-0
Piacenza - AC Milan 0-1
Reggina - Torino 2-1
AS Roma - Bari 3-1
Udinese - Parma 0-1
Bologna - Cagliari 1-0

Classement
1. Juventus 15 9 5 1 18- 7 32

2. Lazio 15 9 4 2 30-15 31
3. Parma 15 9 3 3 28-17 30
4. AS Roma 15 8 4 3 29-15 28
5. AC Milan 15 7 6 2 30-19 27
6. Inter Milan 15 8 2 5 29-12 26
7. Bologna 15 5 5 5 12-13 20
8. Bari 15 5 5 5 18-20 20
9. Perugia 15 6 2 7 16-23 20

10. Fiorentina 15 4 7 4 15-17 19
11. Udinese 15 5 4 6 19-23 19
12.Lecce 15 5 4 6 15-23 19
13. Reggina 15 3 6 6 17-24 15
14. Vérone 15 4 3 8 11-21 15

15. Torino 15 3 5 7 11-19 14
16.Venise 15 3 3 9 11-19 12
U.Piacenza 15 2 5 8 9-17 11
18. Cagliari 15 0 7 8 12-26 7

Maradona: cocaïne
Le chef de la police du dé-

partement de Maldonado,
Maximo Costa Rocha, a pré-
cisé lors d'une conférence de
presse que des restes de co-
caïne avaient été trouvés dans
les premières analyses
d'urines de Maradona, effec-
tuées dans une clinique de
Punta del Este, où l'ancien ca-
pitaine de l'équi pe d'Argen-
tine de football est hospitalisé
depuis mardi. «Cette analyse
p ositive est due à une consom-
mation excessive de cocaïne»
a affirmé M. Costa Rocha.

Selon le premier diagnostic
médical , Maradona , 39 ans,
souffre d'arythmie cardiaque
et d'hypertension artérielle.
Maximo Costa Rocha a aj outé
que les autorités uru-
gayennes sont déj à en train
d'enquêter sur d'autres per-
sonnes dans le cadre de cette
affaire , confiée à la juge
Adriana de los Santos, et que
«de nombreuses autres en-
quêtes vont être diligentées».
Il a précisé que Diego Mara-
dona n'était pas placé en état
d'arrestation. / si

Demain
à Vincennes,
Prix de Breteuil
(trot attelé,
Réunion 1,
course 6,
2100 m,
départ à 16 h 05)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Finest-Hour 2100

2 Fiesta-Du-Val 2100

3 Erie 2100

4 Eclair-Pile 2100

5 Fadzio 2100

6 Elesis-De-Saussaie 2100

7 En-Chœur 2100

8 Fidji-Du-Perche 2100

9 Duc-De-Colleville 2100

10 Eclair-D'Asson 2100

11 Dolvic-De-Noyelles 2100

12 Flamme-De-Paris 2100

13 Fanfan-Du-Parc 2100

14 Foring 2100

15 Fabulous-Boy 2100

16 Flore-De-Bougy 2100

17 Esprit-Du-Nord 2100

18 Elulu-Du-Briandet 2100

Driver

L.-D. Abrivard

D. Cordeau

B. De Folleville

P. Vercruysse

M. Gilard

A. Laurent

S. Levoy

B. Piton

P. Daugeard

O. Raffin

J.-P. Piton

D. Locqueneux

J.-M. Bazire

J. Verbeeck

Y. Dreux

F. Ouvrie

J.-C. Dersoir

P. Levesque

4)
Entraîneur o Perf.u
L-D. Abrivard 15/1 0a3a2a

D. Cordeau 22/1 Da2a2a

: P. Poree 19/2 0a6a0a

J.-L. Peupion 11/2 0a3a1a

M. Gilard 5/2_ 1a1a1a

A. Laurent 10/ 1 6a0a1a

P. Viel 12/1 0a1a1a

M. Venuat 16/1 0a4a0a

P. Daugeard 19/1 0a7a4a

J. Raffin 18/1 Da5a3a

M. Grima 42/1 0a0a1a

E. Bachelot 34/ 1 0a6a0a

J.-M. Bazire 15/2 0a5a1a

T. Follenfant 13/2 3a3a5a

Y. Dreux 10/ 1 Da0a4a

F. Ouvrie 18/ 1 1aDa3a

Y.-M. Vallée 17/1 6a0a2a

P. Michon 20/1 6a1a0a

M®™! ©-PWOOM
r- n Notre jeu
5 - 1 1  est revenu a son -,
meilleur niveau. 14*
14 - Il a souvent brillé 15*
dans ce type d'épreuve. 4

15 - Capable de créer la 1
surprise. 3
4 - Il retrouve! des condi- 8

tions avantageuses. - Bases
Coup de poker

13 - Un accessit est a sa c
portée.
1 c • A c Au 2/41 - En net regain de forme g _ 14
cette saison. Au tiercé
3 - Il pourrait être mena- pour 16 fr
çant. 5 - 1 4 - X

8 - De bonnes raisons de Le gros lot
s'en méfier. 6

LES REMPLAÇANTS: -,4
¦ 6 - Il s'adapte à toutes les 17

distances. 13

17 - Régulier depuis de g
longs mois. - \§

o_ii -^_p[p@[R_Fg

Hier à Vincennes
Prix de Pierrefonds
TiercéS-15-4
Quarté+:5-15-4-l ,'
Quii_té+:5-15-4- l -8

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2099,50 fr.
Dans un ordre différent: 419,90 fr.
Quarté+ dans l'onlre: 18.596,00 fr.
Dans un ordre différent: 1214,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 82,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 502.072,40 fr.
Dans un ordre différent: 3624,60 fr.
Bonus 4: 276,60 fr.
Bonus 3:62,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sui_ : l 14,50 fr.

PMUR

Deuxième ligue, groupe 5
Samedi 8 janvier
16.45 Université - Delémont
17.00 Fr.-Montagnes II - Guin
18.15 Tramelan - Fleurier
20.15 Star-Montagnes - Ajoie II

Troisième ligue, groupe 9
Samedi 8 janvier
17.00 Moutier II - Court
18.15 Reuchenette - Les Enfers-M.

Sonceboz - Reconvilier
20.15 Courtételle - Saint-lmier
20.45 Corgémont - Courrendlin

Groupe 10
Vendredi 7 janvier
20.30 Les Ponts/Brévine - Le Locle
Samedi 8 janvier
17.15 Les Brenets - Le Landeron
17.45 Alterswil - Couvet
Dimanche 9 janvier
19.30 Université U - Bosingen

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi 8 janvier
17.30 Bassecourt - Court II
20.00 Crémines - Courtételle II
21.00 Le Fuet-Bellelay - Tavannes
Dimanche 9 janvier
20.00 Fr.-Mont. III - Delémont II

Groupe 9b
Samedi 8 janvier
17.15 Star-Montagnes II - Couvet II
20.00 Serrières-P. - Plateau-Diesse

V.-de-Ruz - Les Ponts/Brév. II
Dimanche 9 janvier
18.15 Courtelary - Cortébert
Mardi 11 janvier
20.45 Couvet II - Serrières-P.



Art et passion des vérandas
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I [ \  ̂ Institut de beauté
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Venez découvrir
les nouveaux

soins de l'an 2000
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GRAND HOTEL**** DES ENDROITS

Samedi 8 janvier 2000, dès 21 h 15
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et la célèbre chanteuse américaine :__ _P_K i'™ _H*__N.#niir% ^_^,„„»_^OW BONNIE
W TAYLOR
La Chaux-de-Fonds

132-063585

Votre fidélité... I
nous tient à coeur I

VAC RenéJunod SA ^̂ 3» I
Av. Léopold-Robert 115 I
2301 La Chaux-de-Fonds I
Tél. (032) 910 40 40 I

I fj\
\ H /GLACES SAPHIR

f— ^X J l—/ Les Ris de John Perret SA

! \+̂ SA chaque montre
son verre saphir inrayable...

I CH-2316 Les Ponts-de-Martel,
H tél. 032/937 13 83

I \^L A Notre métier : gérera I
I % ¦_ f vendre, acheter |
| Ŵ fC/YI GERANCE & S
j UCUL/ COURTAGE SA 1
I - Gérance et courtage immobéa. 1
I - Savb. œnsafe ;fl

-BçoIÈEsetestTTBbons 'j
-Adii__Tdbondecopropné__s J

ftirpt£>dinim3aans:wMv.çrm{fi^M 1

I POUR VOS VOYAGES I
î Membre de 

la s* a.-\ I
hr  ̂Fédération suisse ( ~£w | I

j *\\ des agences IIATA J I
| r de voyages  ̂ "* I

I La Chaux-de-Fonds-Serre 65 Tél. 032/913 95 55 I
I Le Locle - D.-JeanRichard 31 Tél. 032/931 53 31 I
I Saint-lmier - Dr-Schwab 1 Tél. 032/941 45 43 I

I j f^L. Bouticiue I
| \-:fv\ £\ ̂ làcf once I

i 11 // rai Av. Léopold-Robert 66 I
l Ljr \Ji ' - 1*' 2300 La Chaux-de-Fonds I

I Jj&f i Tél. 032/913 65 52 1
j V̂ S. Ganguillet 1

j j Lingerie - Bain I
j ; Bas - Collants j

_^_________9._-SI---_______________________!

Coiffure

Umberto
Styliste
Numa-Droz 89
Tél. 032/914 39 79

_______________________________¦

-___ L_r->_ !_ __.
_r̂ ___r * ___ ^^

^^
¦f i l̂ Br 2300 La Chaux-de-Fonds
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Joly & Co
Contentieux
Fiscalité

Rue du Locle 1a
2306 La Chaux-de-Fonds
© 032/926 53 53

__PH°T°

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

Rue Biaufond 7

ATTIQUE
100 m2 habitables, 2 terrasses de
35 m2,3 chambres à coucher, grand
salon, salle à manger, cuisine
super agencée, salle de bains,
baignoire à bulles + douche.

Tél. 032/968 62 87
132 064093

If m DÉPARTEMENT
H M DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
11 lllllllll ET DES AFFAIRES CULTURELLES

Informations relatives
à l'atelier de la Cité

internationale des arts, à Paris
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut être mis
à disposition des artistes neuchâtelois (peintres, sculpteurs,
musiciens, photographes, écrivains) à la Cité internationale
des arts, à Paris, pour un séjour de travail variant entre 3 et
12 mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à pro-
pos de cet atelier ou qui désirent présenter une demande en
vue d'un séjour dans celui-ci peuvent prendre contact avec
le Service des affaires culturelles du Département de
l'instruction publiques et des affaires culturelles, Château,
2001 Neuchâtel, tél. 032/889 69 08.
Les demandes en vue d'un séjour dès le 1er juin 2000
doivent être déposées à l'adresse précitée jusqu'au
31 janvier 2000, au plus tard. 028 -3-su)

<Ç A LA CHAUX-DE-FONDS

% un appartement
¦i de 3 pièces
o . .co avec cuisine agencée, salle

«U de bains avec baignoire.
a
"5 Libre tout de suite ou pour
« date à convenir .

<S Situation: Numa-Droz 15

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
M-MHI1F _ _^

"N" a- oeseo. AJX

r<j A louer ^
w Locaux commerciaux

pour ateliers
Alexis-Marie Piaget 71

? situés dans un ancien bâtiment industriel
• Louables séparément
• Très lumineux
• Diverses surfaces : 150 m' : fr. 1 '000.- ch.comprises

125 m':fr.990.- ch.compri__
100 m' : fr. 796.- ch. comprises g

? Libres de suite/1. l .2000 ou à convenir î
Liste des focaux vacants à déposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch _d

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.nrMci .fr j

18-616609/4x4

>«—' Donnez
- de votre sang
Sauvez des vies

Centre de La Chaux-de-Fonds cherche
pour date à convenir

MAGASIN
30 m2 min., avec vitrine.

Faire offre sous chiffres R 028-236088
à Publicitas SA, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 0-3.-36088

A vendre au
Val-de-Ruz

Appartement
de 51/2 pièces

au rez-de-chaussée ,
avec jardin privatif

de 80 m2.
Entrée en jouissance

fin 2000.
Téléphonez au s

032/725 08 76 ou §
079/606 43 05 s

' ____________________________¦ _______'̂  "_ ____¦_¦* •_^__________________________________________ l
m àWmW '̂ F wrl
M&BBÊê Z— ' ' ***.i.4tvfr 3MBH_1

KlV W____. "̂ B ___^_____  ̂____ ',_Éf'

SpPtl '\mWmwi-: 
'
- ¦ lv. _̂ ¦¦¦̂ ^^ri -̂

'
r'̂ & Ï̂JZG it -__. _. . .  _a M

Police-secours
117

«

132-062849

/  CZïbé harrn.a>ni.eu_»«g /

Suite au succès des dernières

[ PORTES-OUVERTES |
nous prolongeons la durée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 47? pièces

[ SUR RENDEZ-VOUS I
Un simple téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.

lf_5pLana-_-.f
/  <_T<-_fr-anc-.<g /

Cornes-Morel 13
Tél. 032/967 87 87

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

^̂ Sk Ç À LOUER )

j  A La Chaux-de-Fonds

I appartement
1 de 6 pièces
; avec cuisine, WC séparés,

dépendances.

J Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Puits 9.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ M£MBn__ _^L

*J™̂  l_. 06.B0D XSVIt



Escapade Leysin s'enivre de glisse
dans le sillage de Silvio Giobellina
Le snow tubing? C'est la
nouvelle attraction sur la-
quelle mise Leysin pour at-
tirer tin maximum d'ama-
teurs de glisse cet hiver.
Dans son Tobogganing
Park inauguré juste avant
Noël et créé à l'initiative
d'un bobeur de légende ,
Silvio Giobellina. Sur les
pistes spécialement amé-
nagées des Alpes vau-
doises, les émotions sont
garanties.

Station de villégiature sertie
de blancs sommets à quelque
1260 mètres d'altitude, Leysin
est bien équipé pour la pratique
des sports et des loisirs verts en
toutes saisons. Mais il lui fallait
encore une attraction spéci-
fique , unique , pour se distin-
guer de la concurrence en hiver.
C'est chose faite depuis fin dé-
cembre, sous l'œil de Silvio Gio-
bellina - au temps de sa gloire
champion du monde et mé-
daillé olympique de bobsleigh.

A l'affût de l'innovation -
parce que le sportif de compéti-
tion qui fêtera ses 46 ans en fé-
vrier s'est reconverti en organi-
sateur de loisirs dans son vil-
lage -, Silvio Giobellina a eu la
bonne idée d'importer le snow
tubing sous la tour d'Aï. Il s'agit
d'une nouvelle manière de pro-
fiter des joies de la neige en em-
barquant sur une chambre à air
munie d'un fond en dur plasti-
fié. Le snow tubiste est conduit
par la piste, plus ou moins
droite, ou plus ou moins tor-
tueuse, «avec des virages re-

Après le Québec, Leysin invite les amateurs de glisse à négocier les virages relevés
sur une bouée. photo sp

levés», précise Silvio Giobellina
qui les a dessinés en parfait
connaisseur. «J'ai quelques
expériences dans le domaine» ,
poursuit-il et on le croit sans
peine!

Grâce à l'appui de la com-
mune, de Leysin Tourisme, de
Télé Leysin et des centres spor-
tifs, un terrain - «celui du festi-
val» - a été mis à la disposition
de l'initiateur pour construire,
dans un premier temps, trois
pistes de quelques centaines de
mètres qui se dévalent en
quelques secondes en glissant
sur la bouée. «Ce toboggan sur

neige et glace ressemble à celui
d'un parc aquatique, explique
Silvio Giobellina. Pas besoin
d'un équipement spécial, il suf-
f i t  de porter des vêtements d'hi-
ver, gants compris, casque re-
commandé p our les je unes en-
fants, de s 'asseoir ou de se
mettre à p lat ventre dans la
bouée, de se retenir au moyen
des poignées et de se laisser al-
ler. On se touche quelquefo is,
mais sans danger, puisque le
tube assure la protection des uti-
lisateurs.» Les «tubistes» rega-
gnent alors le haut des pistes
grâce au remonte-pente et choi-

sissent leur couloir pour la des-
cente suivante.

Au deuxième week-end, les
organisateurs affichaient leur
satisfaction: près de 800 en-
trées pour s'adonner au snow
tubing, pratiqué au Québec de-
puis une bonne décennie, aux
Etats-Unis quelques années
plus tard et maintenant à Ley-
sin. Le seul endroit qui offre
des pistes «à la Giobellina» .
Des pistes qui , en cas de néces-
sité, sont enneigées artificielle-
ment et éclairées en soirée jus-
qu'à 22 heures.

Sonia Graf

Les loisirs, façon champion
«Ilfaut toujours innover»,

clame haut et fort l'ex-cham-
pion Silvio Giobellina. Et il le
démontre dans son village de
Leysin, autrefois connu pour
son héliothérapie, occupé
par des dizaines de sanato-
riums et recherché par les tu-
berculeux - depuis un demi-
siècle, les antibiotiques ont
fondamentalement changé la
vocation de la charmante sta-
tion vaudoise.

Au programme de OSG
(Organisation Silvio Giobel-
lina), le public découvre des
balades à dos de mulet, jo lie
manière de s'oxygéner dans
des panoramas de cartes
postales , des campements
sous tipis entre paille et
peaux de rennes , où le sau-

mon prend soudain des sa-
veurs laponnes autour du feu
de bois.

A mi-février, un camp
Grand Nord comprenant ski,
patinage, nuit sous tipi, luge,
chiens de traîneau et sortie à
mulet, s'adresse tout spécia-
lement aux juniors et vacan-
ciers de neige.

Pour la belle saison, les
Leysenouds qui vivent en
symbiose avec leurs mon-
tagnes sublimes ont bien sûr
d'autres forfaits dans leurs
manches.

SOG

# Informations: tél. 024/494
22 44 ou 024/494 28 68,
www.leysin.ch ou netgest.
com/osg

Bacchus Le tendre
parfum des Grisons

Un petit tour du côté du ma-
gnifique canton des Grisons
pour découvrir un chardonnay
de belle tenue, celui du do-
maine Obrecht, à Jenins, entre
Coire et Sargans. Provenant de
terres alluvionnaires pro-
fondes, peu lourdes, légère-
ment calcaires , dans un climat
marqué en automne par d'as-
sez longues périodes de foehn,
ce chardonnay du millésime
1998 présente au nez une belle
concentration et une grande
netteté aromatique. En bouche,
la matière est souple, ample,
ronde, franche. Particularité
du domaine, une partie de la ré-
colte est vinifiée dans des vases
inox, l'autre en barriques de
type bourguignon. Les arômes
boisés se perçoivent bien , mais
ils ne couvrent par bonheur ja-
mais un fruité bien soutenu. Ce
vin présente une légère teneur
en sucre résiduel , mais son aci-
dité solide lui donne un bel
équilibre. Sélectionné et distri-
bué dans la région par la mai-

son Dubois, place du Marché, à
La Chaux-de-Fonds, ce chardon-
nay est disponible en bouteilles
de 50 cl au prix de 19 fr 50.
Une jolie occasion pour décou-
vrir les qualités de terroirs
suisses qui nous sont générale-
ment moins connus!

Jacques Girard

Table Tournedos au concassé
de champignons et à la muscade

Pour 4 personnes: 4 tour-
nedos de 180g; 80g de bo- ĵ
lets séchés; 2dl de fond ->!̂ j
de veau; 3dl de vin jÉS - ,
rouge; 5cl de vi- /f$&. *£
naigre balsa- / Mmk ÉW
mique; 4cl d'huile / & ,'-::¦'] JUB
d'olive; 20g de ff Jfg IêBë
beurre; muscade, \§ *&È wj ÊÊ
sel et poivre noir ni vl
en grains. Coût: lijil m̂
48 francs. Prépa- 5 îfl j
ration: 1 heure. m«^| i

Déroulement de f̂c Ŝ|
la recette: 1 heure ^Kj**
avant de commencer, ^^[_ '
réhydrater les champ i- ^^
gnons dans de l'eau tiède.
Dès qu 'ils sont devenus
bien soup les , les essorer
et les couper en petits
cubes. Chauffer alors un
peu d'huile dans une cas-
serole et y blondir les
champ ignons durant 5
minutes. Ajouter le vin rouge
et réduire de moitié. Ajouter le
fond de veau , une cuillère à
café de poivre en grains

°̂W8BHB_MW^
Le véritable vinaigre balsamique est
produit dans une région limitée, dont la
capitale est Modène. Sa confection est
similaire à celle d'un vin et explique son
prix relativement élevé. photo N. Graf

concassés et cuire à feu doux
durant 30min. Ajouter du sel
et deux pointes de couteau de
muscade moulue. Ajouter le

beurre et le vinaigre balsa-
*_>  ̂

mique et fouetter légère-
KsjSv ment , réserver au

¦HfcV chaud. Prendre les
^̂ WHfi g k̂ tournedos , les sa-

_,-eal w_\ 1er et poivrer, les
K-_^^^ B»_ * enduire d'huile.

¦r— Jffggdk Chauffer forte-
*H_P^__ ment 'e g™' et
ft 'W* # déposer les

W^Ê t o u r n e d o s .
'- ..' "m Lorsqu 'ils sont

!?:S|B_F cuits, dresser sur__B_ a-<33 '̂' ___F
*' __B__ -___ r assiettes en depo-

f i -̂jk W sant la viande et¦j ^ r  napper de sauce. Ce
plat peut-être accompa-

gné de pommes château et
de courgettes à la va-
peur.

Equilibre alimen-
taire: 390 cal/per-
sonne (protides 47%,
glucides 21%, lipides
32%). Vin suggéré:

un Cabernet-Syrah australien
(Penfolds Grange bin 47,
1996).

NIG

Nuit Jazz New Orléans
Les amateurs de jazz

trouveront un petit Nou-
vel-An sur mesure au
Grand Hôtel des En-
droits . Le Chaux-de-Fon-
nier Roland Hug s'y pro-
duira avec son New Or-
léans Ail Stars , qui lui a
valu , en 1996, le prix
d'honneur de la comp é-
tition internationale de
jazz New Orléans de
Saint-Raphaël. Cet an-
cien trompettiste de
Sydney Bechet , pas-
sionné par la musique
de Louis Armstrong, est

Bonnie Jeanne Taylor
donnera de la voix en
compagnie du jazz -
man Roland Hug.

photo sp

accompagné par Roger
Robert au piano , Alex
Zahler au trombone et à
l'harmonica , Ronald
Gall à la contrebasse,
Mike Thévenoz à la bat-
terie et Michel Bard à la
clarinette. La célèbre
chanteuse de ja zz améri-
caine Bonnie Taylor leur
prêtera sa voix pour
cette occasion.

SAB
# La Chaux-de-Fonds,
Grand Hôtel des En-
droits, samedi 8 janvier,
21hl5.

Avis de <juestA°*
recherche * 201*830,0

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un
gagnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 12 janvier
à: Concours Avis de recherche,
L'Express - L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Nadia Vallat, de Coffrane, gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine dernière Cernier.

¦ LE GADGET. Après les
excès alimentaires de ces der-
nières semaines - ah, les suc-
culents foies gras et autres
douces mignardises! -, chacun
voudra se reprendre et se re-
faire une musculature. Aussi,
avant de passer directement
aux haltères ou extenseurs qui
font suer sang et eau, est-il
peut-être moins brutal de se
faire la main (!). Avec ce petit
appareil tout simple - les Chi-
nois utilisent depuis l'aube des
temps des boules de jade à cet
effet -, qui muscle la main et
l'avant-bras. / sog
# Coop City, moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Le fenouil
est un légume plein de res-
sources. Son bulbe possède un
agréable petit goût d'anis, rai-
son pour laquelle il se marie
très bien avec le poisson. On
l'utilise aussi sous forme de
plante aromatique , tel quel ou
en séchant ses graines, qui
relèvent les sauces ou les
bouillons. En le préparant, on
enlève la première couche de
peau, souvent résistante. On
peut servir le fenouil cru , en
petites tranches fines à la vi-
naigrette, ou braisé avec
d'autres légumes. En faisant
bouillir une cuillère à café de
graines durant trente secondes
puis en laissant infuser dix mi-
nutes, on obtient une tisane
aux vertus digestives. /sab

_____! EN BREF=



La Poste: la bonne idée

«Il faut féliciter La Poste qui fait preuve d'imagination».
photo a

Dans une «Tribune libre»,
publiée lundi 20 décembre,
une dame se p laint à grands
cris du nouveau système de
ticket instauré dans
quelques postes de La Chaux-
de-Fonds - vous avez même
intitulé son texte «La Poste:
la honte».

Avec ce nouveau système,
au lieu d'attendre arbitrai-
rement au guichet dont la
file vous semble la moins
longue, vous prenez un tic-
ket selon votre ordre d'ar-
rivée et un affichage lumi-
neux vous avertit quand
vient votre tour.

«En bon français , tout le
monde râle» dit cette dame.
Eh bien, pas moi, je ne râle
surtout pas - et même je me
réjouis de cette innovation.

Auparavant, j'étais tou-
jours dans la mauvaise file,
juste derrière la personne
qui n'en finissait p lus de
remplir des documents et je
regardais d'un œil torve les
autres personnes arrivées
bien après moi et qui, dans
d'autres files , en avaient
fini bien p lus vite. Mainte-
nant, je sais que je passerai
à mon tour - réellement à
mon tour.

Et si personne ne se pré-
sente au guichet voulu
quand le numéro correspon-
dant s 'allume, eh bien, tant
mieux, c'est toujours ça de
gagné. Personne n'attend -
ni vous ni moi ni le person-
nel de La Poste (qu 'on ne
voit jamais ne rien faire

«qu 'à attendre lui aussi» -
sinon l'espace de quelques
brèves secondes...).

Auparavant, je devais res-
ter debout au même endroit
pendant tout le temps que la
personne devant moi rem-
p lissait ses innombrables do-
cuments (je rappelle que j'é-
tais toujours dans la mau-
vaise file). Maintenant , non
seulement je peux aller me
promener dans le hall (on
peut toujours regarder les
cartes, ça fait passer le
temps), mais surtout - et là
je félicite La Poste pour la
bonne idée! - on peut même,
ô miracle, s 'asseoir - c'est
quand même p lus agréable
pour attendre. Et non, il n 'y
a pas besoin d'apporter son
p liant (en tout cas pas à la
poste du Marché), mais son
tricot, pourquoi pas? (On
dit que ça a un effet apaisant
sur les nerfs.').

De toute manière, on at-
tendait souvent auparavant
et on attend nettement
moins maintenant: pourquoi
râler justement quand La
Poste fait un effort d'imagi-
nation pour nous faire
moins attendre!

Non, j e  ne défends pas La
Poste - mais tant qu 'à faire
que de râler, autant le faire
pour des choses qui en va-
lent réellement la peine (les
conditions de travail des em-
p loyés par exemple?).

Marie-Daniele Gay
Le Locle

Les demi-vérités
Messieurs les membres du

Comité d'initiation contre les
accords bilatéraux, permettez-
moi de vous féliciter, car vous
êtes très forts dans l'art d'é-
noncer et de manipuler les
demi-vérités.

Force est de constater que
vous avez toujours bien soin de
ne jamais faire le tour complet
des problèmes qui nous sont
posés, car cela pourrait déran-
ger la belle ordonnance de
votre situation de nantis qui
donne au monde la triste image
du Suisse qui ne pense que
beurre et argent du beurre.

Et pourtant rien n'est p lus fa-
cile que de démonter les argu-
ments que vous croyez faire
passer comme parole d'évan-
gile.

Comment pouvez-vous, par
exemple, nous dire que le fait
de remettre à nos militaires, en
mission de paix, une arme pour
assurer leur protection person-
nelle constitue un danger pour
notre neutralité?

Etes-vous incapables de réali-
ser que des soldats qui doivent
être protégés par d'autres, font

rigoler tout le monde et perdent
tout crédit?

En outre, à propos de neu-
tralité, vous semblez ignorer
que tous les pays neutres sont
membres de l'Union eu-
ropéenne et de l'Organisation
des Nations Unies, sans avoir
jamais dû sacrifier quelque
chose à leur statut de neutra-
lité, reconnu par tous.

Et puis, notre neutralité n'a
jamais concerné que nos rela-
tions avec nos proches voisins
qui étaient en conflit perpétuel
et vis-à-vis desquels nous vou-
lions garder notre intégrité ter-
ritoriale et la défendre. Chacun
de nos voisins avait d'ailleurs
tout intérêt à ce que notre terri-
toire ne soit pas occupé par
l'autre.

Notre neutralité était donc
dans l'intérêt de l'Europe
d'alors. Aujourd'hui, les Eu-
ropéens apprennent à vivre en-
semble, comme nous l'avions
appris nous-mêmes dans le
cadre de notre Confédération.

Nous n'avons donc p lus au-
cune raison de rester à l'écart
de l'Union européenne. Bien au

contraire, nous avons notre
rôle à jouer dans cette construc-
tion.

D'ailleurs, que nous soyons
membres de l'Union eu-
ropéenne ou pas, nous sommes
tous solidaires, confrontés que
nous sommes tous aux mêmes
problèmes à l'échelle même de
la planète. Et c'est précisément
dans la mesure où nous maîtri-
sons apparemment mieux (?)
certains de ces problèmes, que
nous avons le devoir de nous
unir aux autres Européens.

Sans doute, ne vous êtes-
vous jamais demandé pourquoi
tous les pays de l'Est souhaitent
entrer dans la communauté eu-
ropéenne?

Evidemment, nous les
riches, nous n'avons rien à
faire avec toute cette racaille,
n'est-ce pas?

On ne fait pas d'omelettes
sans casser des œufs, la chose
est claire.

Mais si nous devons faire
comme tout le monde et «payer
notre entrée», vous êtes inca-
pables de comprendre que notre
adhésion à l'Europe est bien

autre chose qu une question de
gros sous, comme vous l'affir-
mez obstinément, mais qu'il
s'agit infiniment p lus d'une
question de dignité, de lucidité
d'esprit, de courage et de res-
pect de ceux qui devraient être
nos coéquip iers.

D'ailleurs, notre Confédéra-
tion helvétique ne s'est pas bâ-
tie en un jour, et jusqu'à au-
jourd'hui encore, elle a connu
pas mal de querelles de mé-
nage. .. qui n 'ont fait que la for-
tifier, puisqu'elle dure tou-
jours.

L'Union européenne est en
quelque sorte une transposition
du fédéralisme tel que nous le
connaissons, à un échelon
supérieur, de sorte que refuser
notre adhésion équivaudrait à
renier nos propres institutions
fédérales.

A tout cela, la conclusion qui
me semble devoir s'imposer est
que vous ne faites que refléter
votre p étoche de nantis d'avoir
p lus d'impôts à payer et de ne
p lus pouvoir échapper au fisc.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Une vie pour
se repentir. ..

En Suisse, l'UDC aujour-
d'hui focalise autour de son
chef les mécontents de tous
bords, mais aussi les naïfs et
les rêveurs d'un îlot helvé-
tique en p lein milieu de l'Eu-
rope! Un chef qui ne fait pas
mystère de renverser l'ordre
établi pour le remplacer par
une société à deux vitesses:
les nantis et les actionnaires
d'une part et les médiocres,
justes bons à frapper à la
porte des services sociaux
pour quémander une aumône
d'autre part! J'ai réussi dans
ma vie professionnelle d'en-
trepreneur, vous n'avez qu 'à
faire comme moi, clame M.
Blocher fier de lui sur un ton
paternaliste!

Par un langage simple et
clair, à coups de slogans per-
cutants, pourfendant les
étrangers, l'Etat social et une
fiscalité trop gourmande
pour les millionnaires, son
populisme fait des vagues,
débordant Zurich son fief na-
turel! Espérons que toute
cette moutonnerie prête à
s'enflammer (paysans com-
pris dont M. Blocher se
moque éperdument) en ap-
p laudissant un tribun popu-
liste, n'aura pas à regretter
un jour son aveuglement.

Lâcheté que ces attaques
contre Mme Dreifuss , des at-
taques qui, à vrai dire, relè-
vent p lus de la méchanceté et
du désir de nuire que de la
politique. Le tribun n'est pas
sorti grandi de cette perfide
manœuvre, son score mé-
diocre le prouvant aisément!

La brillante élection
d'Adolf Ogi montre qu 'à tra-
vers les couleuvres qu 'il doit
certainement avaler de M.
Blocher, un abîme sépare les
deux branches UDC, celle
conservatrice de Zurich, fief
des milliardaires et des cu-
p ides actionnaires et l'autre,
p lus libérale et p lus humaine
du pays bernois! Les deux
branches ne devraient-elles
pas se séparer, une idée qui
pourtant semble peiner à
trouver son chemin? Le parti
fondé par Ruedi Minger, le
populaire terrien du Seeland
avec pour but la défense des
paysans et des bourgeois, a-t-
il encore un quelconque point
commun avec celui des pour-
fendeurs de l'Etat et des «y
en a point comme nous», vo-
lontairement en dehors de
l'Europe et de l'ONU, l'ONU,
dont deux seuls pays au
monde ne sont pas membres:
le Vatican... et la Suisse!

Jean-Pierre Bauer
La Chaux-de-Fonds

Qui sont les lâches?
A entendre à la Télévision

romande le 10 novembre les
Nlls de Dardcl et autres Crétc-
nand se gargariser de la pré-
tendue lâcheté de nos autorités
d'alors, c'est non seulement
faire f i  des circonstances aux-
quelles ces autorités avaient à
faire face, mais encore et sur-
tout faire preuve d'une réelle
lâcheté, celle-là même qui
consiste à accuser des person-
nalités aujourd'hui disparues
et qui ne peuvent évidemment
se défendre pour justifier leurs
décisions.

Cette attitude est d'autant
p lus écœurante qu'elle fausse
l'optique des jeunes généra-
tions sur cette p ériode oh com-
bien difficile pour tous nos
concitoyens civils el soldats,
juifs y  compris.

Par une politique de p lus
grande ouverture de nos fron-
tières,1 fallait-il augmenter le
nombre déjà important de réfu-
giés juifs? Dans l'affirmative ,
qui peut aujourd'hui prétendre
savoir comment aurait réagi le
grand Reich nazi face à une
telle politique?

Ni ceux qui aujourd'hui traî-
nent nos autorités dans la
boue, ni ceux qui restent
fidèles à la mémoire de ceux
qui nous ont épargné la guerre,
ne peuvent donner une réponse
à cette importante question.

Par contre, une chose est cer-
taine, en cas de réaction vive

du Reich contre notre pays,
c'est non seulement les réfugiés
juifs refoulés qui auraient été
exterminés, mais également
ceux que nous avions accueillis
en grand nombre (comme l'a
relevé honnêtement L.C.
Bloch).

Je désapprouve totalement
le fait d'avoir apposé le J. sur
les passeports juifs et cet acte
scandaleux mérite lui nos ex-
cuses. Mais quant à traiter de
lâches, aujourd'hui, ceux qui
ont dû — face à une menace
grandissante — choisir le
moindre mal pour sauver
notre pays et les juifs déjà chez
nous, alors une telle accusa-
tion est tout simplement hon-
teuse. «Qui sont les lâches»?
J'ai fait mon choix.

A mon avis, le rapport Ber-
gier ne va que réactiver l'anti-
sémitisme faute d'avoir tenu
compte équitablement du
contexte de l'époque. C'est un
grave manquement qui va
mettre de l'huile non dans les
rouages mais sur le feu.

Jean-Pierre Fuchs
Neuchâtel

Plusieurs erreurs ayant
malheureusement altéré
le sens de la lettre de Jean-
Pierre Fuchs, nous la re-
produisons aujourd'hui
dans sa version originelle.

Un air de bonheur
«Il ne se passe jamais rien

à Neuchâtel»: rengaine
maussade qui, de son ton
comminatoire, f in irait par
couper les ailes à la culture
d'une région.

Gageons que les auditeurs
des concerts de la collégiale,
en cette f in d'année, sont
unanimement d'un autre
avis. Et ils ont raison.
Quelle capitale européenne
a-t-elle propose «mieux» que
les cadeaux offerts à notre
population pa r des inter-
prètes au sommet de leur
art? «Pour des peanuts»,
voire moins encore, des gé-
nies de l'envergure de Guy

Bovet, Philippe Huttenlo-
cher, Chiara Banchini, des
choristes, des instrumen-
tistes ont créé bonheur, paix,
jubilation sur la colline ins-
p irée. On est venu de Vevey,
de Genève, et même de La
Chaux-de-Fonds pour les en-
tendre! L'accueil enthou-
siaste qu 'ils ont reçu les en-
couragera, espérons-le, à re-
venir souvent ici.

Que soient remerciés ces
messagers du Ciel, ainsi que
les organisateurs demeurés
dans l'ombre et dont la tâche
est colossale. Que soient re-
merciés, aussi, les pour-
voyeurs de subsides, publics

ou privés. Leurs prestations
indispensables n'ont rien
d'automatique ni d'acquis à
perpétuité; tant qu 'elles sub-
sisteront, l'aile de la grâce
égaiera la banalité du maté-
rialisme.

Dans une autre tonalité,
avec une générosité équiva-
lente, Scaramouche quin-
quagénaire mais non caco-
chyme laissait transpa-
raître, comme chaque
année, la veine du profes-
sionnalisme sous l'étiquette
de l'amateur.

Michel et Ruth Egloff
Neuchâtel

«Dis-voir, Pierre-Etienne... »
- Dis-voir, Pierre-Etienne,

ta soirée du réveillon au Tech
du Locle, c'était une belle
loupée!

- Mais Jean-Ri, qu 'est-ce
que t 'as à critiquer, qu 'est-ce
qui t'a pas p lu? On avait fait
un beau décor dans ces
vieilles salles du Tech, dressé
des tables de manière origi-
nale. Ces gens du Bas, ça
rouspète sans arrêt.

C'était joli Pierre-
Etienne, j'suis d'accord.
Mais après le spectacle, où
on avait bien rigolé, on avait
un peu la dent et on a at-
tendu, attendu. Y avait per-
sonne pour servir, que les ac-
teurs du spectacle.

- Au Locle, Jean-Ri, on
trouve personne, y  sont tous
au chômage, y veulent pas
travailler et perdre leurs al-
locations.

J'comprends, Pierre-
Etienne, mais quand t 'as eu
qu 'un quignon d'pain à
t'mettre sous la dent et
quand enfin , à minuit, on
t 'apporte une assiette et
qu 'elle est presque vide parce
qu 'il n'y a p lus rien à ser-
vir. ..

- Arrête, Jean-Ri, tu te
croyais chez Ex-Girardet ou
quoi?

T'as raison, Pierre-
Etienne, c'était presque
aussi cher, vous auriez dû y

demander comment y  faisait
pour nourrir tout le monde?

- Jean-Ri, si t'étais pas
content, t'avais qu 'à redes-
cendre dans l'Bas.

- C'est c'que j 'ai fait,
Pierre-Etienne, j'suis parti à
toute bombe sur vos routes en
tôle ondulée! D'ailleurs, à
presque 2 heures, on avait
même pas pu danser, y en a
qui trép ignaient!

- Ecoute Jean-Ri, on va pas
s 'bouffer le nez pour une his-
toire de bouffe et d'musique.

L'année prochaine, j ' te pro-
mets d'venir dans l'Bas et
alors... on rediscutera!

Yvonne Surdez
La Neuveville

Ville de Neuchâtel: quel est le rôle
de la p olice?

Nous avons été très cho-
qués de subir un harcèlement
constant des agents de police
pendant le mois de dé-
cembre, minutant le temps
d'arrêt de notre véhicule de
livraisons à l'arrière de
notre magasin et entravant
ainsi gravement nos acti-
vités intenses de f in d'année.

Bien que nous nous ef-
forçons de réduire au maxi-
mum le temps de présence de
notre camionnette dans la
zone p iétonne du centre-
ville, nous ne pouvons rai-
sonnablement pas supprimer
tous les temps morts, où les
livraisons demandent un
temps de préparation. Et
comme le temps d'arrêt est
considéré comme parcage, la
police ne s 'est nullement
gênée de nous verbaliser,
montrant à cet égard un zèle
exemplaire. Ces agents de
police nous ont laissé l'im-
pression qu 'ils voulaient li-

miter nos activités commer-
ciales au centre-ville.

A la suite de ces faits, notre
réflexion s 'est tournée vers
l'utilisation des moyens de la
police, qui d'une part a la ca-
pacité de s 'acharner sur nos
«abus» dans la zone p iétonne
et, d'autre part, n'arrive p lus
à faire face à d'autres obliga-
tions.

Que devons-nous penser,
quand 60% des p laces de par-
cage dans la zone de la rue du
Musée, limitées à deux
heures, sont occupées... toute
la journée? La police montre
là une «préférence» pour le
centre-ville.

Par ailleurs, nous aime-
rions relever que nous devons
travailler dans un climat de
p lus en p lus difficile , où les
déprédations, les vols, les
agressions sont au menu quo-
tidien. Face à la montée des
vols et de la violence, dont
nous subissons directement

les conséquences, nous nous
sentons de p lus en p lus isolés
et insécurisés, spécialement
aux premières heures de la
journée, où les célèbres nuits
de Neuchâtel ont leurs prolon-
gements.

L'année 1999 restera
gravée dans nos mémoires
comme celle du record des pro-
blèmes. Nous ne relevons ici
que la pointe de l'iceberg avec
un bris de vitrine dans la nuit
du 17 au 18 mai 1999 (p lus de
8000 francs de dégâts, auteur
inconnu) et une agression le
13 novembre 1999 à 5 heures
du matin dans nos locaux que
nous pouvons qualifier de vio-
lation de domicile, tentative
de vol, agression p hysique et
menaces de mort.

Avec nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Aux Gourmets
Alimentation SA

Jean-Michel Schindler
Neuchâtel
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"MAIS AUSSI"
¦ OPERA DE QUAT'SOUS.
La Grande salle de Colombier
ouvrira ses portes pour deux
représentations de 1' «Opéra
de quat'sous» de Bertolt
Brecht et Kurt Weill pour la
partie musicale, sous la direc-
tion de Charles Ossola. Les
billets sont disponibles au no
032/841.22.63. /sab

0 Colombier, Grande salle,
vendredi 7 janvier, 20hl5, di-
manche 9 janvier, 17h.

¦ THÉÂTRE. Le Théâtre po-
pulaire romand propose en-
core quelques représentations
de la «Cantate des jours im-
pairs», d'Eduardo de Filippo ,
petites tranches de vie puisées
dans l'atmosphère napolitaine
de l'après-guerre. La mise en
scène est signée Gino Zam-
pieri. /sab

0 La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, vendredi 7 et samedi 8
janvier, 20h30, dimanche 9 jan-
vier, 17h.

¦ HEURE MUSICALE. Le
temple de Cortaillod ac-
cueillera dimanche la 143e
heure musicale. Lionel Zur-
cher au violon et Daniel Hoff-
mann à la guitare interpréte-
ront des œuvres de Giuliani,
Ibert , Paganini et Piazzola.
/sab

# Cortaillod, temple, di-
manche 9 janvier, 17h.

¦ SCARAMOUCHE. La
compagnie de Scaramouche
propose «La puce à l'oreille»
de Georges Feydeau, mise en
scène par Jacques Deve-
noges. Cette pièce a été
montée à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de la
compagnie, /sab

0 Neuchâtel, théâtre, vendredi
7 et samedi 8 janvier, 20h.

¦ CASE A CHOCS. Deux
soirées chaudes en perspective
à la Case à chocs. La soirée de
vendredi ou «Funkhousebig-
beat nite», c'est une série de
live act qui en fera frétiller
plus d'un. La soirée de samedi
sera placée sous le signe du
reggae, avec les «Jamaican
soudsystem and voicing stu-
dio» , /sab

# Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 7 janvier, 21h, et sa-
medi 8 janvier, 21h.

¦ LA REVUE. Pour ceux qui
auraient manqué le spectacle,
la Revue de Cuche et Barbezat
se poursuit encore jusqu'au 16
janvier. Les humoristes neu-
châtelois, augmentés des
Peutch et de Marc Donnet-Mo-
nay, dicodeur patenté, passent
en revue l'actualité de l'année
écoulée, sur le mode caus-
tique, /sab

0 Le Locle, Casino-théâtre,
vendredi 7 et samedi 8, 20h30,
dimanche 9, 18h30.

Scène «L'Intoxe», de Françoise Dorin,
Mines de rien et avec humour au CCN
Auteur dramatique depuis
la fin des sixties, Fran-
çoise Dorin a séduit les
Mines de rien. Pis, elle les
a intoxiquées , Anne-
Françoise Jemmely, met-
teur en scène pour la pre-
mière fois, en premier. A
découvrir dès ce soir, au
Pommier.

Créée en 80 dans la capitale
française , «L'Intoxe», de
Françoise Dorin , est arrivée
comme un bonheur presque
sur mesure pour la troupe des
Mines de rien, une bande de
copains gravitant autour du
Pommier. «__ a juste fallu
procéder à quelques adapta-
tions, car nous étions trop nom-
breux pour les rôles originaux.
Par exemp le, au lieu d'une
contractuelle, j 'en ai mis
deux», explique Anne-
Françoise Jemmely, metteur
en scène. En même temps
qu'elle attend avec impatience
l'accueil du public, tout en le
redoutant puisqu'elle dirige
pour la première fois un
groupe--de comédiens. Des
amateurs, tous passionnés de
théâtre, d'aucuns expéri-
mentés, d'autres néophytes.

Pour sa part, aide ergothéra-
peute dans le civil , Anne-
Françoise Jemmely pratique
la scène et les festivals d'ani-
mation de rues depuis plus de
dix ans; elle s'est formée à la
mise en scène auprès de Pa-

Quelques-uns des protagonistes de «L'Intoxe», où le rire l'emporte sur la gravité de
la situation. photo S. Graf

trice de Montmollin, au
Centre culturel neuchâtelois
(CCN). «Ce projet, j 'y  songeais
depuis très longtemps. Nous
avons commencé les lectures
du texte il y  a deux ans et tra-
vaillons à sa concrétisation de-
puis un an».

A quelques jours de la pre-
mière, dans des costumes re-
présentatifs des années 80
créés fort judicieusement par
Anne Lehmann, la petite
troupe répétait avec acharne-

ment pour améliorer encore
ses prestations , corrigeant ici
une attitude, là un geste ou
une intonation. «Nous discu-
tons toujo urs pou r trouver le
p lus jus te», ajoute Anne-
Françoise Jemmely, tout en
évoquant les décors, légers et
aux lignes épurées, réalisés
par Vanessa Lecci: une rue, un
appartement, le studio de ra-
dio où travaille l'héroïne de la
pièce, autant de lieux non pas
strictement décrits, mais si-

gnalés dans 1 espace par
quelques repères qui fonction-
nent comme des sémaphores.

Le propos d'»Intoxe»? Ma-
rie-Pierre, la quarantaine, af-
fronte un ménage vacillant, de
grands enfants turbulents et
son émission de radio bat de
l'aile. «Elle p ète les p lombs»,
dit Anne-Françoise Jemmely,
jusqu'au moment où Doucet,
échappé d'un hôpital psychia-
trique viendra, tel un ange gar-
dien , relativiser les choses et

remettre un peu d'ordre dans
sa vie. Le sujet est aussi banal
que le stress quotidien qui
s'empare de chacun de nous.
Mais le moment est grave. Ici ,
sous-tendu par un langage
plutôt cru mais facilement ac-
cessible; un remède: le rire,
une arme imparable quand la
vie doit reprendre le dessus
envers et contre tout.

Dans la rue, la marchande
de journaux , les contrac-
tuelles, Rose Bonbon , le méde-
cin, la jeune femme en difficile
devenir ou la sémillante
femme de ménage continuent
pourtant leur course folle,
dans un spectacle en boucle
qui s'ouvre et se referme par
une scène identique. L'an
2000 n'y change rien. Mais a
le mérite d'offrir deux tours
de cadran de plaisir haut en
couleurs à tous ceux qui sa-
vent encore pratiquer l'art de
Fautodérision. Et dépasser
leurs frustrations et leurs blo-
cages.

Sonia Graf

# Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier (CCN), 7, 8, 13 et 14 jan-
vier, 20h30; 9 janvier 17h. Dis-
tribution: Odile Philippin,
Christine La Fata, Marielle
Wàcker, Sarah Guyot Robert,
Lara Menghini Hannachi , Pas-
cale Prêtre, Nathalie Wâcker,
Helena Cardoso, Marie-Noëlle
Cattin, Arturo Marzo , Miguel
La Fata, Jean-Christophe Ber-
ger, Matthieu Béguelin et Al-
fonso Perret.

Concert Le Madrigal
ressuscite l'Eglise rouge

Pour contribuer à la restau-
ration de l'Eglise rouge et fêter
sa réouverture, la paroisse ca-
tholique de Notre-Dame offre
dimanche un concert de l'Epi-
phanie. Concert qui sera intro-
duit par la chorale de la police
cantonale, menée à la baguette

Dimanche , l'Eglise rouge
accueillera son premier
concert depuis sa restau-
ration, photo a

par Bruno Maillât , directeur
du chœur de l'Eglise rouge. Les
22 (!) soldats de la paix inter-
préteront des chants religieux
latins, orthodoxes et français.

Puis la chorale Le Madrigal
du Landeron, sous la direction
de Bernard Guye, occupera le
devant de la scène pendant une
heure environ, avec des œuvres
très diverses. De Thomas Luis
de Victoria à Maurice Duruflé,
en passant par Félix Mendels-
sohn, leur répertoire saute
sans remords du XVIe au XXe
siècle. Si Le Madrigal est avant
tout spécialisé dans la musique
de la Renaissance, il n'hésite
pas à faire quelques intrusions
dans la modernité avec des pe-
tites pièces pour chœur a ca-
pella.

Une collecte sera effectuée à
la sortie du concert , dont le
bénéfice contribuera à la res-
tauration de l'intérieur de l'é-
glise.

SAB
# Neuchâtel, Eglise rouge, di-
manche 9 janvier, 16h.

Mode Deuxième défilé ACH
au Péristyle de Neuchâtel

Outre un emploi -
peu créatif et peu sa-
tisfaisant - comme re-
toucheuse dans un
magasin de confec-
tion, la couturière di-
plômée n'a plus, dans
une économie qui a
évacué les ateliers de
tailleurs, beaucoup
de débouchés. Anne-
Caroline Huguenin
(ACH), toute jeune
Neuchâteloise qui a
décidé de travailler en
free-lance plutôt que
d'abandonner le mé-
tier comme nombre
de ses consœurs, en

ACH, un label? Anne-Caroline Huguenin y
travaille. photo Leuenberger

sait quelque chose, après avoir
passé par l'atelier Tricouti à La
Chaux-de-Fonds, puis divers
stages parisiens, jusque chez
Nina Ricci. Reste cependant à
se faire connaître du public.
«La presse? C'est difficile , elle
ne répo nd pas souvent»,
constate ACH. Raison pour la-
quelle la jeune femme qui aime

le noir et les épingles de nour-
rice - bonjour les Fibules! - or-
ganise son deuxième défilé ce
vendredi.

Les copains-copines manne-
quins réquisitionnés pour l'oc-
casion présenteront, en mu-
sique et dans une mise en
scène très sobre, près de cin-
quante créations ACH, en noir

sur blanc au Péri-
style. «Beaucoup de
pu lls, de pantalons,
j upes, vestes et che-
mises réalisés depuis
un an» à la rue du
Moulin tenteront de
séduire le public, les
modèles masculins
étant plus présents
que par le passé.
«Sans vente directe,
mais avec réservation
possible», souligne
ACH, qui confie être
toujours sous in-
fluence j aponaise -
Yamamoto -, tout en
présentant des kilts

pour hommes et des brassées
de laine ou de velours côtelé.
Entre deux collections? ACH
exécute vos désirs vestimen-
taires en professionnelle, origi-
nalité et seyant garantis.

SOG

• Neuchâtel, Péristyle de l'Hô-
tel de Ville, ce vendredi 7 jan-
vier, 20h (entrée libre).

¦ DIMANCHE Â 20H50
SUR M6. Quels sont les pro-
blèmes que rencontrent les
entreprises familiales,
lorsque relations d'affaires et
relations de famille se confon-
dent? Ce système est-il favo-
rable au dynamisme de l'en-
treprise? Quel est l'incidence
de la vie privée sur l'efficacité
au travail? «Capital» cher-
chera quel ques réponses à ces
questions , à travers des
exemples pris à tous les ni-
veaux: des petits commerces,
tenus souvent par des
couples, au patriarche Isidore
Partouche, roi du casino en
France, en passant par les fils
de patrons destinés à diriger
un jour l'entreprise. L'émis-
sion tentera de savoir pour-
quoi seule une entreprise
française sur sept reste dans
la famille plus de deux géné-
rations, /sab

= PETIT ECRAN "Le Ladakh
et le Zans-
kar, ré-
gions de
l' extrême
nord de
l ' I n d e
s e r r é e s
entre le
P a k i s t a n
et le Tibet,
d e m e u -

rent l'un des derniers refuges
de la culture tibétaine en terre
libre. Et représentent un véri-
table paradis pour les pas-
sionnés de culture et les amou-
reux des grands espaces. A
ceux que ces contrées attirent,
le guide «Ladakh-Zansdar»
propose 19 itinéraires de trek-
king et une bonne introduction
à la culture et la géographie de
cette partie de l'Himalaya ,
/sab
# «Ladakh-Zanskar», Charles
Genoud et Philippe Chabloz,
éd Olizane. 1999.

Découverte A
travers l'Himalaya

Dans la série
«Enigmes et
a v e n t u r e » ,
ne manquez
pas «On ne
meure pas
deux fois»,
une enquête

de Roland Durtal et de Pi-
coche. Diffusée en 1963 sur
les ondes de la Radio Suisse
Romande, cette pièce policière
d'Isabelle Villars est mainte-
nant disponible en CD. Vous y
retrouverez le «privé» Durtal ,
qualifié en son temps de «poli-
cier scientifique» , lancé dans
une course contre la montre
pour empêcher un meurtre.
Une visite matinale, une jeune
femme en larme et un
condamné à mort qui avoue
un meurtre dont on le croit in-
nocent, et la machine est
lancée, /sab
# Enigmes et aventure, «On ne
meure pas deux fois», RSR
6130. 1999.

CD Une enquête
du «privé» Durtal

L o r s q u 'i l
ne chante
pas, An-
toine na-
vigue. Mais
il tient à
p a r t ag er
ses émer-
veillements
et publie
des livres.

dont le dernier est consacré
aux îles de la Méditerranée.
Des Baléares aux îles croates,
en passant par les Kerkennah
au large de Sfax, Chypre, la
Crète et les îles grecques ,
Stromboli et les Eoliennes, la
Sicile ou encore l'île d'Elbe.
Des photos à faire rêver relè-
vent toutes les saveurs d'un
bassin méditerranéen d'une
extraordinaire richesse. Em-
barquement immédiat!

SOG
0 «La Méditerranée», coll. Les
merveilleuses îles d'Antoine,
éd. Gallimard 1999.

Livre Au large
avec Antoine

Sibérie et Mongolie, Maroc,
Namibie, Groenland, Estonie,
Andalousie, France ou Suisse:
le monde entier est au rendez-
vous des cavaliers qui , de
Lozère en passant par les Gri-
sons ou par Carthage, sont
prêts aux découvertes les plus
variées et aux rencontres les
plus authentiques à la vitesse
du galop ou du peti t trot. Equi-
tour, spécialiste des séjours à
cheval leur propose toutes
sortes de randonnées, de che-
vauchées aventureuses ou de
stages. Informations: agences
de voyages ou tél . 061/303 31
05, http://equitour.com.

SOG

Evasion Le
monde à cheval

Départ de Genève: Buenos
Aires, 1160.-, avec Air France;
Caracas, 976.-, avec Iberia;
Mexico, 733.-, avec KLM/North-
west Airlines; Montego Bay,
1049.-, avec Martinair; Montevi-
deo, 1420.-, avec Air France; Port
au Prince, 1530.-, avec Air
France; Punta Cana 1018.-, avec
KLM/Martinair; San José,
1159.-, avec Iberia; Santiago,
1210.-, avec Air France; Santo
Domingo, 1018.-, avec KLM/Mar-
tinair.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel, adresse
http: //www.travelmarketch et
sont publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



«Le fleuve d'or» Au fil de l'eau,
du sang et des histoires d'amour
Dans le cadre de son nou-
veau cycle («Je t'aime, je
t'aime») organisé en colla-
boration avec les Eglises
neuchâteloises et consa-
cré à.  des films sur le
couple, Passion Cinéma
présente en grande pre-
mière, à Neuchâtel
d'abord et à La Chaux-de-
Fonds ensuite, «l'histoire
d'un grand et horrible
crime»: une fabuleuse
tragédie couleur de sang
et de miel, racontée au fil
de l'eau du fleuve my-
thique du Portugal , le
Douro, par l'un de ses
cinéastes les plus redou-
tables: Paulô Rocha.

Le Portugais Paulo Rocha a
commencé sa carrière en
1963 avec «Les vertes années»
(primé à Locarno) et n'a j a-
mais cessé de tourner, plus ou
moins épisodiquement. Après
deux portraits de cinéastes
pour la série «Cinéma, de
notre temps» («Oliveira l'ar-
chitecte» et «Imamura le libre
penseur») et dix ans d'exil au
Japon , cet ancien assistant de
Jean Renoir revient aujour-
d'hui doublement à la source
de son cinéma et du Portugal:
d'abord en choisissant le
fleuve Douro comme person-
nage principal ; ensuite en re-
trouvant une histoire qu 'il
avait inventée jadis , ou qu 'il
avait entendue, peut-être, dans

Une tragédie portugaise couleur de sang et de miel: «Le fleuve d'or» entrelace
allègrement le plausible et le surnaturel. photo Agora films

les vignobles de Porto. Un de
ces récits à tiroir qui entrelace
allègrement le véridique et le
surnaturel , évolue à chaque
fois qu 'on le raconte, comme
un fleuve qui enfle au fur et à
mesure de son cours.

Un torrent d'histoires
Cette «ballade de la jalou-

sie» commence par le curieux
mariage de la vieille Carolina ,
garde-barrière, avec le vieil
Antonio, patron du bateau-

drague. Puis il suffit d'un
geste d'Antonio , qui sauve la
belle et jeune Mélita de la
noyade, pour que Carolina en
devienne follement jalouse.
Mais peu importe les visions,
massacres et passions que va
provoquer la trop belle et trop
douce Mélita: ce qui compte
dans ce ce récit torturé aux ac-
cents de telenovela brésilienne
et de tragédie mythique, c'est
son personnage principal: le
fleuve.

Le Douro (contraction de
«Rio do Ouro», c'est à dire
«Fleuve d'Or») est celui à tra-
vers lequel tout arrive, tout
change, tout se transforme et
se transmet. C'est en lui que
Mélita manque de se noyer
avant d'être «sauvée» — mais
symboliquement violée aux
yeux de Carolina — par le vieil
Antonio. C'est par lui que sur-
vit Antonio, transportant le
charbon noir sur ses flots
verts. C'est encore en lui que

Mélita déposera le fameux col-
lier d'or porté par Zé
l'Orfèvre, symbole des liens
de l'amour.

Un fleuve
de métaphores

Hautement symbolique, bai-
gné de chansons, ce fleuve
charrie toutes les tragédies
qui se répètent et coulent dans
l'humanité depuis le fond des
âges. Il cristallise l'ensemble
des autres éléments, plaçant la
maison , l'or, le miel, les
abeilles , l'air, les couleurs
comme autant de marques
d'un savant et fantastique j eu
de piste. A tel point que «Le
fleuve d'or» est aussi une for-
midable leçon de cinéma. La
structure du récit et sa mise en
scène s'entremêlant intime-
ment jusqu'à ne faire plus
qu 'un avec le propos secret du
cinéaste: un jeu sur le temps,
immuable et changeant
comme le fleuve; un travail
hautement symbolique sur le
non-dit, l'enfoui, le visible et
l'invisible, ce qui émerge et ce
qui reste au fond. C'est-à-dire
bien sûr toutes les pulsions et
les secrets de chaque individu
qui vont ici lentement affleu-
rer au fil de ce fleuve d'or et de
sang.

Frédéric Maire

9 Neuchâtel, Apollo (du di-
manche 9 au mardi 11); La
Chaux-de-Fonds, ABC (à fin
janvier); lh43

«La maladie de Sachs» L homme
qui n'avait pas peur des maux
Vous ne regarderez
plus votre médecin de
la même manière
après avoir vu «La ma-
ladie de Sachs», formi-
dable traversée des
journées d'un généra-
liste.

«Qu 'est-ce qui vous
amène?» Le médecin a un
regard doux. Il a aussi l'air
d'avoir tout son temps
(c'est trompeur) . Il est prêt
à tout voir et à tout en-
tendre (c'est sa vocation).
Comment fait-il pour se
protéger de la misère du
monde qui se déverse par

Albert Dupontel , idéal dans le rôle
de Sachs. photo sp

le torrent des mots, chaque
jour au cabinet? Il écrit. Sachs
écrit. C'est sa maladie à lui:
griffonner compulsivement
tout ce que ses patients expri-
ment.

Vieux démons
Ce qu 'on entend dans le film

de Michel Deville frappe
d'ailleurs par son authenticité.
Ce sont les instants où l'indi-

vidu est nu. Où il ne peut plus
tricher (ou alors à ses risques
et périls). Il y a les justifications
tarabiscotées , le fatalisme de
façade, les détresses arides, les
manipulations transparentes.
Le film fait souvent rire, mais
pas vraiment au détriment des
personnages. Car même là où il
n 'y a pas maladie, il y a ma-
laise, mal-être, mal-aimés...

Nul voyeurisme dans ce dé-

ballage frénétique des
états du corps et de l'âme.
Même en privilégiant l'ins-
tant fugace , le film ne vire
pas à la galerie de pola-
roïds cruels. Copiés-collés,
les propos des patients des-
sinent le portrait de notre
humanité avec ses craque-
lures. Une humanité plus
malade de ses vieux dé-
mons (lâcheté, vengeance,
égoïsme) que des nou-
veaux virus.

Le cinéma aura rare-
ment rendu si bel hom-
mage à ces hommes et à
ces femmes de qui l'on at-
tend en général davantage

qu une ordonnance. A 1 oppose
des courses contre la montre
d'«Urgences», à l'opposé de la
performance, Deville fait res-
sentir la nécessité du tact, de
l'écoute patiente, de l'initiative
qu 'il faut savoir prendre au bon
moment. Un film revigorant.

Christian Georges

# La Chaux-de-Fonds, ABC;
lh40

«Sixième sens» Quand
le «psy» perd la tête

Agréable surprise, «Sixième
sens» a pour origine lointaine un
feuilleton télé du début des
années septante qui narrait les
enquêtes «paranormales» d' un
certain Dr Michael Rhodes, tou-
jours flanqué d'une jolie assis-
tante prénommée Nancy. Passé
sur le grand écran , le brave doc-
teur change de nom et de «spé-
cialité»: il s'appelle désormais
Malcolm Crowe (Bruce Willis) et

Bruce Willis avec son
énigme. photo Universal

exerce la délicate profession de
«psy» pour enfants.

Un enfant à visions
Non sans malignité, le

cinéaste Night Shyamalan frag i-
lise d'emblée son héros au cours
d'une scène d'ouverture où l' un
de ses patients lui fait tragique-
ment faux bond. Plutôt désécu-
risé, Malcolm reporte sur un en-
fant de neuf ans toute son atten-
tion de «spécialiste» - cet atta-
chement un peu forcé constitue
l' un des aspects les plus intéres-
sants du film.

Le bambin en question se
nomme Cole Sear et a un pro-
blème: il voit sans cesse des
«personnes mortes» qui récla-
ment justice. Le «psy» prend à
coeur ce cas extrême, au point
de douter peu à peu du caractère
«dément» des visions de son
jeune patient. Très habilement,
Shyamalan tire de cette confu-
sion matière à un suspense ma
foi fort bien troussé.

Vincent Adatte

# Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; lh47

«La muse» Elle est parmi nous !
Le saviez-vousr Sans que

personne ne s'en rende
compte, de nombreux ci-
néastes et scénaristes de Hol-
lywood, en panne d'inspira-
tion , font appel à une vraie
muse pour leur donner
des idées. Cette muse,
bonne copine de Zeus et
des producteurs hollywoo-
diens, a les traits avenants
de Sharon Stone; et pour
cette activité d'insp ira-
trice, elle se fait grasse-
ment payer, nourrir, loger
et blanchir par ses clients.
Ceux-ci ont pour nom Mar-
tin Scorsese, Rob Reiner,
James Cameron en panne
sèche depuis le «Titanic»
(tous jouent ici leur propre
rôle) et Steven Philli ps, un
scénariste heureux à qui
l'on conseille un jour de se
chercher un autre mé-
tier...

Dans la lignée de «The
Player» de Robert Altman,
«Celebrity» de Woody Allen
ou plus récemment «Bowfin-
ger» de Frank Oz , - «La

Sharon Stone. photo Rialto

muse» prend prétexte de
cette panne d'inspiration
pour parodier avec assez de
mordant le monde fou de
Hollwood. Son auteur et

S 

comédien princi pal , Al-
bert Brooks (injustement
méconnu de ce côté-ci de
l'Atlanti que) y campe un
pauvre bougre du 7e art
saisi dans la tourmente
de la création. Malheu-
reusement, le film ne
tient pas vraiment la dis-
tance: se préoccupant
plus du destin de la muse
que de celui de Holly-
wood , il transforme une
comédie finement
grinçante en farce déli-
rante. Rigolo, donc. Mais
bien moins convaincant
que «Celebrity».

FMA

9 Neuchâtel, Apollo; lh50

rerait-on quand même nos
enfants s'il nous était donné ,
par un prodi ge extravagant, de
les côtoyer quelques instants
devenus adultes? Voilà l'inter-
rogation qui pimente «Peut-
être», le nouveau film de Cé-
dric Klapisch. Echapp é d'une
soirée de réveillon , le jeune Ar-
thur (Romain Duris) accède
par les toits à un sidérant Pa-
ris ensablé où vagabondent les
moutons et chameaux d'une
oasis post industrielle. Un
vieillard à crinière blanche
(Jean-Paul Belmondo) se pré-
sente à Arthur comme le fils
qu 'il n'a pas encore conçu.

Si le film se regarde sans dé-
plaisir, il faut reconnaître que,
depuis Cocteau, l'imaginaire
hexagonal aborde laborieuse-
ment le genre fantastique. Kla-
pisch est plus à l'aise quand il
filme le dérèglement potache
d'une fin de réveillon que
dans la description d'une so-
ciété du futur dont il ne prend
pas la peine de justifier la
cohérence ou le bazar esthé-
tique. «Pourquoi hésiter à pro-
créer?» lance-t-il, confiant en
un avenir tranquillement mé-
tissé, tribal , pacifique, pas
pire qu 'aujourd 'hui...

CHG
O La Chaux-de-Fonds, Scala;
lh49

Jean-Paul Belmondo, sou-
cieux de renaître.

photo Jérôme Plon-sp

«Peut-être»
Un jour tu seras
un homme, papa

=VITE VU=
¦ KENNEDY ET MOI. Ecri-
vain en panne, Jean-Pierre Ba-
cri a une obsession: posséder
la montre que portait John
Kennedy-le jour de sa mort et
qu 'il voit chez son psy. La réa-
lisateur Sam Karmann a
semble-t-il réussi à coller au
mieux aux humeurs moroses
de son personnage, /chg
# Neuchâtel, Studio; lh26

¦ UN MARI IDÉAL. Un dé-
puté brillant voit sa carrière
menacée par les révélations
d'une femme sur ses malver-
sations passées. Un lord de ses
amis (Rupert Everett), incorri-
gible indécis en matière de
coeur, lui sauve son honneur
et sa fortune. Adaptation
d'une pièce mordante d'Oscar
Wilde, /chg

• Neuchâtel, Apollo; lh37

¦ SAMEDI À 20H10 SUR
TSR2. Expulsés par la France,
ils sont six clandestins dissi-
mulés dans le container d'un
bateau en partance pour le Ca-
nada. Les vivres sont rares, la
promiscuité pénible, la chaleur
étouf Tante. Puis le navire
tombe en panne au milieu de
l'océan. Pour Roman, le
Russe, Dora et sa fille Svet-
lana. Roumaines, Walid et Ha-
lima, les Maghrébins et Sandu
le Tzigane, le huis-clos tourne
au cauchemar, rancœurs et
convoitise font surface. Avec
«Clandestins», le cinéaste
québécois Denis Chouinard et
le Suisse Nicolas Wadimoff of-
frent un film hésitant entre do-
cumentaire et fiction , expri-
mant toute l'horreur de ces tra-
versées parfois mortelles, /sab

= PETIT ECRAN =
Pour les impertinents, «Le

guépard» ne serait qu 'un
«pensum laborieux», moins
révélateur du génie de Luchino
Visconti que «Senso».
D'autres . voient dans cette
Palme d'or 1963 un chef-
d'oeuvre où tout est parfait.
Quoi qu 'il en soit , il est tou-
jours passionnant de retrouver
l'obsession de l'aristocrate
qu 'il était pour les univers en
train de s'écrouler, *sur le
mode lyrique. Dans ce «Gué-
pard» situé dans la Sicile de
1860, le prince Satina (Burt
Lancaster) s'octroie une der-
nière danse, avant le déclin an-
noncé par l'allégeance que fait
son neveu Tancrède (Alain De-
lon) à Garibaldi.

CHG
# La Chaux-de-Fonds, ABC;
sam. et dim. à 15h: 3h05

«Le guépard»
Quand un
monde s'écroule

Il vous reste j usqu'au 15
janvier pour nous envoyer vos
listes de vos dix films préférés
des années nonante.

Histoire de vous remettre
en mémoire la décennie
écoulée , vous pouvez vous
référer à la liste publiée dans
cette page la semaine dernière
(n 'hésitez pas à voter pour vos
favoris qui n'y figureraient
pas).

Des abonnements et des
places de cinéma, des bandes
originales et des affiches ré-
compenseront une série de
lecteurs tirés au sort.

Ecrivez sur carte postale à:
Concours cinéma , L'Express-
L'Impartial, rubri que maga-
zine, CP 561, 2001 Neuchâtel ,
ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds (e-mail: maga-
zinc@limpartial.ch). /réd.

Concours
Vos films de
la décennie?



NEUCHATEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L. Pa-
rel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 10h, culte
tous âges, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinem-
bart.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. C. Miaz.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme F. Surdez.
Mercredi 12 janvier à 15h30,
culte à la salle à manger du
home, M. G. Labarraque. Le
vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa
(17h en portugais); di 10h,
(11H45 en portugais), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30,
messe; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à l'église de
Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe, Epiphanie.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(garderie); ma 19h30, prière;
ve 18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h
PAP (groupe de jeunes). Di
9h30, culte (garderie). Je 20h
soirée célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
reunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène; culte des enfants et gar-
derie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte,
sainte cène; culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 12h, dîner en commun
suivi de la Fête des soldats et
amis. Ma 14h30, Ligue du
Foyer. Je 12h15, soupe pour
tous; 20h, étude biblique-
prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15 . l'é-

glise a I étude; 10h 15, culte
avec prédication. Tous les
mardis local entraide ouvert
de 13h30 à 17h30 et réunion
de prière à 19h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Sa
19h30, fête de Noël (maison
de commune). Di 9h45, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Ma 14h,
groupe de dames (ch. du Lou-
verain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme E. Dunst.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme E. Berger.
COLOMBIER. Di 11 h, culte,
sainte cène, Mme E. Berger.
CORCELLES CORMON
DRÈCHE. Di 10h, (temple),
culte, sainte cène, Mme D.
Collaud.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. J.-
P. Roth.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte à l'église évangé-
lique de Gorgier, sainte cène,
M. A. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 10h, culte,

M. J. Zbinden (garderie, école
du dimanche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti
vités.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle po-
lyvalente.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie dés petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR
NAUX. Sa 17h30, messe à
Cornaux - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe
sa 18h, messe; di 10h15,
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance); accueil
café dès 9h30. Préavis: ma 18,
me 19 janvier, soirées avec
Ray Brooks.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier. Di 16.1 à 17h, concert
avec Philippe Decourroux à la
grande salle d'Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19H30, 2.I. Cornaux, groupe
dé jeunes. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche); à midi, agape. Me
20h, partages, prières, cours
bibliques. Je 20h, soirée avec
Samuel Peterschmidt «Un
Evangile d'amour et de puis-
sance».
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-
TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte; communauté Effata: lu-
ve 19-19h30, prière du soir; le
jeudi, souper ouvert à tous à
18h, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Môtiers.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte
cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h,
messe à l'hôpital avec les ma
lades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16H30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 3e di-
manche du mois, messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius.
LE VALANVRON. Di llh,
culte, K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl, in
Le Locle, mit Frau Pfarrer E.
Mûller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale); di
9h30, messe; 18h, célébration
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Epiphanie, di 9h45, messe
avec baptême, chœur, apéro.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45 culte.
Chaque soir à 20h, semaine
de prière de l'Alliance évangé-
lique: lu, Stadtmission, rue des
Musée 37; ma, Eglise évangé-
lique Mennonite, Les Bulles .
17; me, Eglise évangélique
Libre, Paix, 126; je, Eglise
évangélique de Réveil, Nord
116; ve, Armée du Salut,
Numa-Droz 102.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe dé jeunes.
EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte avec la participation de
la famille Gahlinger de retour
de mission au Pérou (garde-
rie); 12h, repas communau-
taire. Ma 18h30, catéchisme.
Me 20h, soirée avec l'Alliance

Evangélique.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Du 10 au 15 janvier,
chaque soir à 20h: Semaine
Universelle de Prière de l'Al-
liance Evangélique - lu: Stadt-
mission; ma: Les Bulles; me:
Eglise Libre; je: Eglise de Ré-
veil; ve: Armée du Salut; sa:
souper aux Forges.
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte. Groupe de
louange. Ma 20h, rencontre
de prière de l'Alliance Evangé-
lique. Ve 20h, catéchisme pour
adultes.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Abendmahl. Montag-Samstag
20.00 Uhr, Allianz-Gebets-
Woche. Dienstag 14.30 Uhr,
Senioren-Neujahr.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Cret
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16H30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Wurz (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Wurz.
LES BRENETS. Samedi 8 jan
vier culte au Locle à 19h.
HÔPITAL DU LOCLE. Di
9h45, célébration animée par
l'Action biblique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit
Frau Pfarrer E. Muller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie à la
cure). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45 (messe
en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services'divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 16h, culte (fêtons le
Roi). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec M. Richard Jeanne-
ret. Me 20h, Alliance Evangé-
lique. Je 12h, soupe pour tous
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-

not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Ma
14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'«
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-lmier, en italien; 18h15,
messe de communauté à
Courtelary. Di 9h, messe de
communauté à Corgémont;
10h30, messe de communauté
à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe au temple de Diesse. Di
10h, messe du Baptême du
Christ. Quête pour les «Mères
en détresse». Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30,
messe. Di 9h, messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte intercommu-
nautaire à l'Abri. Prédication
apportée par M. le Major
Thôni (garderie). Je 20h, ren-
contre des responsables par
département.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h30, culte inter-
communautaire à l'Abri.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
EVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du di-
manche et baby-sitting régu-
liers.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
mçsse.
HOPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.
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L'info: 6.00.7.00,8.00,12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 1145 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin, 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30. 7.30.
8.30. 9.00.10.00.11.00 14.00,
15.00.16.00,17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 725
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05,11.05,17.03
Animation 9.20 Et patati, et pa-
tata 9.35,17.50 Agenda week-
end 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers 10.30 La télé en re-
vue 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Agenda week-end 18.00
Jura soir 18.31 Rétrospective
du siècle 20.00 Musique de
fêtes 23.00 Emission spéciale
Nouvel an 2000 3.00 Trafic de
nuit

PrD Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00.12.15,18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20. 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30. 7.30, 11.00.
14.00.16.00,17.00 Flash infos
6.40 Qui suis-je 7.15,1720 In-
vité 720, 11.45 Qui dit quoi
7.40,16.45 Chronique TV 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.30.
17.10 Agenda week-end
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50
A l'occase 13.00 100% Mu-
sique 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 100% mu-
sique

\&? vsr La Première

8.00 Journal 825 On en parle
9.30 Sur l'arbalète 10.05 Mor-
dicus 11.05 C'est grave, doc-
teur? 12.09 Salut les p'tits
loups 1220 Le journal de midi
trente. 13.00 Ils ont marché sur
la terre 14.05 20 ans dans le
20e 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22
L'avenir dans le rétro 19.06
Trafic 20.05 Quai No 7 22.05
Des étoiles au plafond(22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(~ w Espace 2

6.05Matinales(720lnfo culture)
820 Domaine parlé 9.05 Les mé-
moires de la musique. Heinrich
Schutz et son temps 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo. Glinka,
Strauss, Fauré, Ravel 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical.
Richard Wagner: rêverie d'un
poète français 1720 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le trio Istomin - Stem
- Rose. Haydn. Beethoven 20.03
Da caméra. Orchestre de
chambre de Lausanne. Turina,
Schubert, Barber. Sibelius 2220
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

l lyl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 1020 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Chœur de Chambre de
Namur. Poulenc 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.05 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France. BrucknenSympho-
nieN° 8 22.30 Alla brève 22.40
Jazz-club

Ĥ  SUiW
"Ué_____i

6.00 Morgenjournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.03
Bôrsen-flashll.45 Kinderclub
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 1713.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 15.05 Visite 16.10
TuusigDummheite 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstu-
dio.17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Lûpfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Horspiel
21.03 volksmusik alischer
Streifzug 22.03 Nachtexpress
23.00 Tages-Uberblick 2.00
Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Itallana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzooiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dai
Monteceneri al Fujjyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera (19.55 Buona-
notte bambini) 21.05 II suono
délia luna 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, Soûl, Rhythm & blues
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Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11
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La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 ?to
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CORSO- Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66¦ LOVERS " SIXIÈME SENS ™ END OF DAYS ™

H VF. 18 h. 12 ans. Première suisse. _̂_ VF. 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h. §¦ VF 23 h. 16 ans. 4e semaine. ¦¦
De Jean-Marc Barr. Avec Elodie Bouchez. 16 ans. Première suisse. rj0 pc!er Hyams. Avec Arnold

ma  ̂
Sergei Trifunovic , Geneviève Page. __ De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis . __ Schwarzenegger , Gabriel Byrne, Robin m^
Une histoire d'amour entre un peintre Toni Collette, Olivia Williams. Tunney.
Yougoslave et une jeune Française est A8ans .il cache un secret terrifiant. Sueurs mm Au cœur d'une intrigue surnaturelle.il mmmm menacée par un simple contrôle d'identité... mm f roides et surprises garanties!.. mm découvre que le sort du monde est lié à une

M CORSO-Tél. 916 13 77 ' 
M SCALA 1 - Tel 916 13 66 M — 

P0 "' S "' V"1 parle "iable - M
JAMES BOND 007 F JUST MARRIED _ f ™ïï^nïniui C
LE MONDE NE SUFFIT PAS fOI I PRF<.f_ l IF. LAI OH U U HUM P""
VF. 15 h 20 h 15 ! (WU rnbauub ) Cycle autour de la Méditerranée.

Wm 12 ans. 6e semaine. Wm V.F. 14 h 15.18 h. 20 h 30. 23 h. Pourtous. mM v.F. originale musicale. 18 h 30. 12 ans. mm
De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, fe semaine- Reprise.

** Sophie Marceau, Robert Carl yle. ¦¦ De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, H De Tony Gatlif. Documentaire musical. m*
007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit i Rlcnard Ger8^ Joan Cusack- Formidable odyssée musicale , LATCHO

mU en prime proté ger l'a charmante Elektra... mU La spécialité de Maggie . se tirer au moment |̂ DR0M raconte une aventure unique: celle __¦
Spectaculaire à souhaits! de tl're "oui"- Une coméli'8 romantique qui mena les Gitans de l'Inde à l'Espagne.

-_-__ ' 
^̂  

incontournable! _____ ^_
EDEN - Tel 913 13 79 ABC - Tél. 967 90 42 mu

mm QUI PLUME LA LUNE? _ DAN^ LA PEAU DE - LA MALADIE DE SACHS m
VF ,8h30 

l/MI -O l_« rCMU UC Cycle autour de la Méditerranée.
H 16 ans 2e semaine H JOHN MALKOVICH ¦¦ V.F. ^0 h 45. 12 ans. wm

De Christine Carrière. Avec Jean-Pierre VF. M h 30.18 h. 20 h 15,23 h. 16 ans. !îe
1_ .ich

n°' "S
,HI
Î 
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-
Bc Alb

n
rt DuP0!"el-

wm Darroussin , Garance Clavel, Eisa Dourdet. mm Première suisse  ̂
Vnlene Orev ille , Domunque Reymond. 

^
La perte de leur mère conduit ses deux filles De Spike Jonze. Avec John Malkovich, U do .cte.ur Sac

H
hs aPPrend ' ™LjifîiTÎ,!. -,„„„.,„„_ j„ ,„ i_ _,, .„„ »,„ •. ¦.. ¦!. « , peur de la souffrance , car elle est inévitable,

mm a s occuper de leur père , qui pense être mm Cameron Diaz, John Cusack. mm nj „u bonheur car il est possible -_¦
responsable d'elles... Emouvantl Grand prix du jury et de la critique au ' 

_̂ cnFN - Tél 913 11 79 ___¦ Festival de Deauvillel Un véritable ovni ciné- mm mm*^m cuc/v i ei. nu m̂ matographique, génial à souhaits... w**-mmm*mmmmmmmmmwmmmm ̂ ^
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E

4
R
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P!E - SCALA 3-Té, . 910 ,3 *3 - ^̂ SHEH -mml V.F. 20 h 45,23 h. 12 ans. 5o semaine. mm' ncMT;T[|| . ^̂  ¦ flR ¦___ __! ^̂
De Paul Wcitz. Avec Jason Biggs, Chris PEUT-ETRE 

^̂  ___.̂ ____! __i
"" mW mW Bfer_ ^^
^̂  

Jim a passé un pacte avec ses copains: ils 
^̂ 

Première suisse. 
^̂  

_____l̂
_n__ ____^

__ -_____i mW seront tous des hommes avant d'entrer à mW De Cédric Klap isch. Avec Jean-Paul ¦¦ IM lui MB
l'Uni. Tous les moyens sont bons... Belmondo, Romain Duris, Géraldine ^̂^ H|̂ H-ij|K «ÉHH |̂^̂ |___¦ ____¦ ¦_¦ ^̂ ^BII

V. IĤ H ¦¦
^̂  FDFN - Tel Q11 11 7Q ^̂  ^̂  Bl •¦___ WM ^̂ci/crv r«. - < o /. / -  Au soir du réveillon 2000, Arthur va être B-HHMK
^| TARZAN H| projeté 70 ans plus tard , face à un homme , mj/j m̂Wm\^W^mTm\ HH

,,r .. L .. , -„ -, qui (lit être son fils... H__.H _____V.F. 14 h, 16 h 30. Pour tous. 7o semaine. J _B_f__ t 
¦i De Kevin SBuck , Chris Lima. _ ¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mW L̂ L̂wËË&WY^*^̂ —^—  ̂ a*11

Le dernier Walt Disney nous emmène dans le ¦ p PCAMT PJF FFR Bff * __ aô _l
j^B luxuriant royaume do la jung le. Un voyage H '-'- UCMIM I Ut rtn mjgj B_ _n_^l "féeri que pour toute la famille. V.F. 14 h, 16 h. Pourtous. 4o semaine. _______¦ H ___^
mgf m^ m/g ĝ f̂gjgjgg Wj [̂ _^

Venu de l'espace, un géant de fer se lie -:i »-i- Ĵ J^1 _ i_S *""" ¦¦¦»¦¦¦¦
_̂ —— d'amitié avec un petit garçon... Un film —— - - v — — mmm

W—m I magique, l̂ ^ l ^̂ B

Définition: impulsion naturelle, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 14

A Agricole Croqué Octobre Scie
Allergie E Echoppe Ointe T Tapir
Amorcé Ecroué P Paroisse Tiré
Antiquité G Goulue Parquet Tissu
Atriau I Iris Plein Toupet
Aune L Liure Pompe Troquer
Auteur Loge Pouce Trouble
Autres Long Propre Tulle

B Baptême Lourd Q Quérir U Ultime
Barrer M Mètre R Rampant
Buse Momie Raturé

C Carpe Mouette Rigole
Chimie Muret Risible
Contact N Nectar Routine
Craqué Négoce S Scarole
Crocher O Oblat Schelem roc-pa 922

Le mot mystère



I TSR B I
7.00 Minizap 748587 6.00 Tele-
tubbies 525858 8.20 Euronews
407228/ 8.35 Top Models
77250849.00 L'instit. Série avec
Gérard Klein 781953310.35 Eu-
ronews 695074110.55 Les feux
de l'amour S2729.o11.40 Chéri,
j 'ai rétréci les gosses 9652804
12.20 Tous sur orbite 4,36858

12.30 TJ-Midi 6669,0
12.40 Les anges du

bonheur 9027552
13.30 Legacy 072539
14.15 Legacy 340200

Le bal masqué
15.00 Continent bleu

Tempête sur
Albuquerque 1967303

16.55 Sabrina 6639991
17.20 Le flic de Shanghaï

2136281
18.05 Friends 9669113
18.30 Top Models 892543
18.55 Bêtisier des

animaux 3917113
19.05 La compile de Tout

à l'heure
Banco Jass 1551910

19.20 Tout sport 0.957.
19.30 TJ-Soir/Météo

293,13

20.05 Heaven's fire 8188303
Film de David Warry-
Smith, avec E. Robert
Un commandd s'in-
troduit dans le bâti-
ment du Trésor Public
de Seattle. Eclate un
incendie. Commence
alors le sauvetage
risqué des gangsters,
coincés avec une poi-
gnée de survivants

Z. I .OU 725/074

François Rochaix,
passeur de théâtre
Film réalisé par Jean Bo-
von et Claude Torracinta
Son nom résonne dans les
théâtres et opéras du monde
entier depuis des années. Qui
se cache derrière le metteur
en scène de la Fête des Vi-
gnerons?

22.50 Fatal Instinct
Film de Cari Reiner,
avec Tony Randall,
Armand Assante

904042
0.15 Pacific Beach

3430595

1.00 Soir Dernière
3518514

I TSR M I
7.00 Euronews 990929/0 8.15
Quel temps fait-il? 5950/0428.35
Racines 81,8757,8.50 Viva. An
2000 . à chacun son utopie!
700/994510.00 Les Zap 54959500
12.00 Quel temps fait- i l
9,54,397

12.15 L'italien avec Victor
In Banca 32,92533

12.30 La famille des
Collines 48686939

13.20 Les Zap 22656484
Les nomades du futur;
Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 37028649
L'îl e de Noé; Waldo

18.00 Les Maxizap
47757599

18.35 Teletubbies 400021/9
19.05 Videomachine

J /597494
19.30 Le Schwyzerdutsch

avec Victor 9/2/7004
20.05 Côté court 34032945

Angélique. De Samir

20.15
E.T. 79452533
Film de Steven Spielberg,
avec Henry Thomas, Dee
Wallace, Peter Coyote

1 . . . ¦ ¦ ¦- ¦ _ _̂ ------J-n-—

Des extra-terrestres oublient
sur terre un des leurs, alors re-
cueilli par le jeune Elliott qui
devient son ami. Fable huma-
niste sur le droit à la diffé-
rence et à l'innocence dans un
univers où l' ennemi est
l'adulte

22.05 TJ Soir/Météo
57958262

22.40" Tout sport 13272026
22.45 Tous sur orbite

7927/997

22.50 Les Doors 267,9820
Film de Oliver Stone,
avec Val Kilmer , Meg
Ryan, Kevin Dillon

1.05 Le siècle en
images ,2858408

1.25 Textvision 4/720779

H lH J I France 1

6.40 Info 79499599 6.50 Jeu-
nesse 59/ 24/94 9.05 Contre
vents et marées 7404584210.25
Balko 50909200 11.20 Dallas
55052277 12.10 Tac 0 Tac
96095668

12.15 Le juste prix
4,5,,649

12.50 A vrai dire 49406200
13.00 Journal/Météo

69973849
13.42 Bien jardiner

2,2247007
13.50 Les feux de

l'amour 46899552
14.35 Arabesque 47862674

Le temps des voleurs
15.25 Extrême urgence

63,05649
16.10 Pacific Blue

00947000
16.55 Sunset Beach

33798620
17.40 Melrose Place

66254736
18.30 Exclusif 53245668
19.05 Le bigdil ,,746939
19.55 CliC & Net 493262,6
20.00 Journal/Météo

74042007

_LUa «jU 02497074

Spécial Sans
aucun doute
Divertissement présenté par
Julien Courbet
Les 7 péchés capitaux
Invité: Christophe Lambert

23.10 Stars et joyaux
Documentaire

Voyage de rêve dans
le monde des pierres
précieuses, où se
mêlent la beauté et
l'émotion de l'inac-
cessible 85463378

0.15 Les coups
d'humour 557/9779

. , Jruaté: Laurent Violet
0.50 TF1 Nuit 393085,4

1.05 Clic et net 99/00/551.10
Très chasse 079049592.00 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card 0902079/ 2.50 Reportages
2742060, 3.15 Histoires natu-
relles 99/4/400 4.35 Musique
005405/4 4.55 Histoires natu-
relles 745705705.55 Elisa, un ro-
man photo 9,772576

f-m?.: France 2

6.30 Télématin 04859709 8.35
Amoureusement vôtre 36350465
9.00 Amour , gloire et beauté
249/9507 9.30 C' est au pro-
gramme ,8,92587 10.55 Flash
info 86,03945 11.05 MotUS
907/2074 11.40 Les Z' amours
,632,668 12.05 Un livre , des
livres /592546S 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 98083823

12.20 Pyramide 50864823
12.50 Paroles de terroir

49404042
13.00 Journal/Météo

Point route 69965620
13.50 Consomag 54404262
13.55 Inspecteur Derrick

Réception pour un
assassin 9,363849

14.55 Le Renard 72365552
16.00 La chanse aux

chansons 000/220/
16.50 Des chiffres et des

lettres 55907939
17.25 Cap des pins

95503007
17.55 Friends 76,6,736
18.20 Nash Bridges

4,402303
19.15 Qui est qui? 203649,0
19.50 Un gars, une fille

,3807823
20.00 Journal/Météo/

Point route 74/97/29

-h.UiHU 70407970

Auxerre-Monaco
Coupe de la Ligue: 16e de
finale

Football en direct du stade de
L'Abbé-Deschamps

22.40 Bouche à oreille
00995252

22.50 Bouillon de culture
Aujourd'hui, en
Australie 64728649

0.35 Paris-Dakar, le
biVOUaC 67982,37

1.25 Histoires courtes
Le Père Noël est
mort 80964408

1.40 MeZZO l'info 02402/751.55
Envoyé spécial ,3724866 3.55
Les Z'amours 69,2202,4.25 Va-
cances insolites: Néolithique,
mon amour 795090054.50 Argent
public 049959596.15 Anime ton
week-end 3,643,56

B 
^S France 3

6.00 Euronews /0776//96.40 Les
Minikeums 40/0/0688.45 Un jour
en France 99900/949.45 Comment
ça va aujourd'hui? 6440/5529.50
Les brigades du tigre 96530939
10.50 La croisière s amuse , nou-
velle vague 9706926211.30 Bon
appétit, bien sûr ,3243262} 1.50 Le
dernier jour /0529004

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 37933587

13.20 Régions.corn
40054,,3

13.50 C'est mon choix
46884620

14.35 Keno 055/0/29
14.40 Jeune fille au pair

Téléfilm de Mark
Griffiths 33406668

16.20 Les zinzins de
l'espace 35,,,755

16.35 Les minikeums
,8347736

17.40 La piste du Dakar
30976804

18.10 Comment ça va au-
jourd'hui? 42070945

18.20 Questions pour un
champion 6252,533

18.45 Un livre, un jour
794,1026

18.50 Le 19/20 50/07970
20.05 Fa Si La 70050050
20.35 Tout le sport

49224804

20.40 Dakar 645072,6

21.00
Thalassa ,2698484
A la fortune du pot

Reportage de Ramon Gutier-
rez et Daniel Brosset
En Mauritanie, la gestion trop
aléatoire du patrimoine éco-
nomique compromet l'avenir
d'une ressource capitale qui
n'a plus le temps de se re-
constituer. Ici , le poulpe ,
convoité par le marché japo-
nais et traqué par les chalu-
tiers chinois

22.05 Faut pas rêver
52943484

23.05 Soir 3 /5050042
23.25 L'argent de poche

Film de François
Truffaut 47370945

1.20 Nocturnales 970/9779
Jazz Marciac Sweet

X *W La Cinquième

6.25 Langue: italien 90052,79
6.45 Ça tourne Bromby 59999755
8.10 Les écrans du savoir
90/09/9410.00 Le voyage Maohi
2//5794510.50 L'Asie mythique
2700525911.45 Cellulo 75040599
12.15 Le monde des animaux: le
royaume du sanglier 93854397
12.45 100% question 96457620
13.10 Les lumières du music-
hall 02900/2913.40 Le journal de
la santé 4009/04214.00 Les pa-
laces 0599902614.30 La cin-
quième rencontre 8022 ,620
15.25 Entretien 7522999716.00 A
l'école hôtelière 878,6804 16.35
Alf 7972002017.00 Le cinéma
des effets spéciaux 997942,6
17.30 100% question 235359,0
17.55 Côté Cinquième 95545849
18.30 Le monde des animaux
99600823

M] ArteJ
19.00 Tracks 469674
19.45 Arte info 78,,,3
20.15 L'artiste écossais

Douglas Gordon
700202

-lUiHj 36699,

Marie, Nonna, la
vierge et moi
Film de Francis Renaud,
avec Julia Vaidis-Bogard,
David Saracino
La vie ratée des anges... Petit
traité d'espoir et de désespoir
par un réalisateur rock' n'roll
sur la jeunesse désœuvrée.
La fascination pour la mort
contraste avec la lourdeur in-
sistante de la vie qui ne se
laisse pas si facilement ou-
blier...

22.05 L'obsession de Ju-
lia 94/7650
L'histoire vraie d'un
amour brisé par
l'Histoire

En hommage à Julia
morte de chagrin

23.45 Spécial Laurel et
Hardy 6467,29
Courts métrages

1.00 Le dessous des
Cartes 2942779

1.10 Barbara (R) ,245,58
2.30 Derniers baisers

97/5005

IM\ J±
8.00 MB express 975/757/ 8.05
M comme musique 90235620
9.00 M6 express 32644736 9.35
M comme musique 93923804
10.00 M6 express 39775484
10.05 M comme musique
9042200011.05 M comme mu-
sique 10.30 M6 Kid 11.05 M
comme musique 7079/57/11.50
MB express 9/49062011.55 Mé-
téo 9/40007412.10 Joyeuse pa-
gaille ,6303378

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Sully, agent indien

500/420/
13.35 Le souvenir de

mon cœur 80,63194
Téléfilm de J.T. Walsh

15.05 Models Inc. 90256113
16.00 M comme Musique

66652736

17.40 Les bédés de M6
Kid 96012303

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 57070404
La fin du monde

19.20 Susan! 76029507
19.54 Six minutes

426321823
20.10 Une nounou

d'enfer 40562303
20.40 Politiquement rock

60846910

20.50
Rapt aux
Caraïbes 66425552

Téléfilm de Sigi Rotlie-
mund , avec Johanna
Klante, Martin Gruber
Un homme d'affaire allemand
se rend dans une île des Ca-
raïbes afin de retrouver sa
fille , disparue mystérieuse-
ment pendant ses vacances

22.35 X Files 54275281

Teliko
La meute

0.20 Cracker meurtre
dans l'oubli 7/497790
Téléfilm

2.10 M comme musique
996459/7 3.30 Serge Gains-
bourg, Gainsbarre 927427904.00
Fréquenstar 75835601 4.55 Live
state rock français 5/5965765.20
Sports événements 5/5/0/56
5.45 M comme musique
64466039

8.00 Journal canadien 52062262
8.30 Fête des bébés 2,426,94
9.05 Zig Zag Café 6429299910.00
Journal 4502020010.15 Entre
terre et mer. Téléfilm 25843533
12.05 100% Question 99547050
12.30 Journal France 3 39834674
13.05 Fax Culture 9909502014.00
Journal 9274059914.15 Entre
terre et mer. Téléfilm 59475/ ,3
16.00 Journal 16.00 Journal
442,0,94 16.15 Questions
659/990916.30 Les carnets du
bourlingueur 75099/9717.05 Py-
ramide 7004999717.30 Ques-
tions pour un champion
9500700418.00 Journal 46849755
18.15 Entre terre et mer. Télé-
film 779/099/ 20.00 Journal
belge 04645909 20.30 Journal
France 2 20909049 21.05 Mar-
guerite Volant. Feuilleton
909996/022.00 Journal 70564668
22.15 Spéciale Les Z'amours
90044909 0.00 Journal suisse
95064959 0.30 Soir 3 75090570
1.00 Rediffusions ,6484040

* *-_,̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ n
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foH»r Eurotport

7.00 Sport matin 4050007 8.30
Rallye raid: 1 ère étape du Dakar
2000, Dakar - Tambacounda
8700459.00 Saut à ski: Coupe du
monde, 4e et dernière manche
de la Tournée des 4 tremplins
049/2910.30 Biathlon: Coupe du
monde, 10 km poursuite dames
à Oberhof 070059911.15 Ski al-
pin: Coupe du monde, entraîne-
ment descente messieurs à Cha-
monix 095099/12.30 Rallye raid
99999/13.00 Biathlon: Coupe du
monde Z27//914.30 Ski Ipin:
Coupe du monde 95720215.30
Ski alpin: Coupe du monde: 2e
manche slalom géant dames à
Maribor 9/557/ 16.00 Tennis:
tournoi de Doha 90975518.00
Biathlon: Coupe du monde
505/ 1519.30 Ski Max on/29
20.00 Handball: match amical
France-Islande 55/57821.30Ten-
nis: tournoi de Doha /7784222.30
Rallye raid , 2e étape 724649
23.00 Score express 108668
23.15 Automobile /Stock car
.4772/60.45 Rallye raid 809/7/7
1.15 Score express 6129392

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView .intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal de l' emploi
57500405 7.10 Teletubbies
0/096049 7.35 Rions un peu...
120362161SO Le pire des Robins
des Bois 590830260.20 Surprises
5952457/8.30 Le grain de sable.
Film 40/.970510.55 Le journal du
cinéma 0075984211.05 Quartier
Libre Agnès Michaux Victor ...
Pendant qu'il est trop tard. Film
259661,5 12.25 Infos 7,976620
12.30 Le journal du cinéma
7029072912.40 Un autre journal
,0857649 13.35 Le journal de
l'emploi 5094/57/13.45 Quartier
libre Agnès Michaux: Ham-
mam. Film 9077955215.20 Sur-
prises 50/5255215.25 Le journal
du cinéma 5576459715.35 Pri-
maryColors. Film 6/49026217.50
South Park 9420400718.15 Infos
04790970 18.20 Nulle part
ailleurs 9270050719.05 Le jour-
nal du sport 20097020 19.10
Nulle part ailleurs 26665620
20.30 Allons au cinéma ce
week-end 97485574 21.00 Dark
City. Film 2/592909 22.35 Les
couloirs du temps Les Visiteurs
II. Comédie 54208755 0.30 Ci-
néma de quartier: Les aventures
de Pinocchio. Conte 99753309
2.45 Quartier libre Agnès Mi-
chaux. Un soir après la guerre
02090/974.35 Turandot de Puc-
Cini. Musique 7,994427

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 43,73,94
12.25 Hélène et les garçons
4050022812.50 Woof 40743945
13.15 Le renard 5927900414.15
Un cas pour deux 7872940915.20
Derrick 8430900716.25 La saga
des McGregor ,49,02,6 17.15
Les nouvelles aventures de Las-
sie 9/99784217.40 Roseanne
2,967,,3 18.10 Top models
0074775518.35 Supercopter
988/294519.25 Les nouvelles
filles d'àcôté: la grippe ,0763,29
19.50 La vie de famille ,0670465
20.15 Friends 49244959 20.40

Amour piégé. Film de Jeffrey
Woolnaugh avec Meg Poster
66/50202 22.20 Ciné express
742496,0 22.30 Jeux pour
couples infidèles. Film erotique
054552/5

9.50 Papa revient demain
5555450510.15 Sud 29,,2674
11.35 Alice et les Hardy Boys
77552587 12.00 Petite fleur
47897945 12.30 Récré Kids
79665509 13.35 Trois minutes
pour changer le monde
2552055214.15 Images du Sud
52084561 14.30 De mysté-
rieuses civilisations disparues
7627/04215.20 PistOU 45007000
15.50 Les Extraterrestres
200, ,9,0 16.15 Les règles de
l'art 4790026217.10 Papa re-
vient demain 9020957/17.40 Pe-
tite fleur 6/00400418.05 Alice et
les Hardy Boys 82,48200 18.30
Programme non communiqué
/7005//919.00 La panthère rose
84096,,3 19.10 Flash infos
89708823 19.30 Hercule Poirot
5770075020.25 La panthère rose
9900499720.35 Pendant la Pub
,66,753320.55 Les Rangers du
Texas. Film de Aaron Lipstadt
avecWillie Nelson 92670570
22.35 Pour l'amour du risque
74040/ ,3 23.30 Nauru , îlot ou
planète 075/7007

6.35 Des bateaux et des
hommes 2/45 / 555 7.30 Pers-
pectives américaines 60821842
8.25 Des hamburgers au Zim-
babwe 759426499.20 Monsieur
de Voltaire 86901571 9.50 Carlo
Scarpa 2957702010.50 8 mai
1945, une journée particulière
10968858 11.45 Jazz sous in-
fluences 90090905 12.15 Le
Vieux 0774058714.00 Didier , 30
ans , écout et entend 50915484
14.45 Envoyé spécial au para-
dis 5444090915.20 Pie XII , le
pape du XXe siècle 94135823
16.20 Aldabra , l'île des tortues

géantes 0905/20017.15 Un
siècle pour le meilleur et pour
le pire 48671194 18.10 5 co-
lonnes à la une 9605585819.05
Toscanini , le maestro 16778281
20.05 7 jours sur Planète
4525/465 20.30 Société: Wel-
fare , l'aide sociale 92296194
22.10 Etre Chinois aujourd'hui
40648262 23.00 Vert ical
6740502023.55 Voyage d'enfer
à Edgewood 51812755

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuel unterwags
10.30 Katrin ist die Beste 11.20
Eine starke Familie 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetl ive
12.35 Tafmini game 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesund-
heit 13.40 Menschen Archiv
14.40 Die Fallers 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlos-
shotel Orth 16.30 Taflife 17.00
Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Katrin
ist die Beste 18.45 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell un-
terwëgs 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 ManneZim-
mer20.30Quer21.5010vor10
22.20 Arena 23.45 Der Alte.
Krimiserie 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45
Manuela 13.30 Stefanie 14.20
Il principe e il povero. Film 15.50
Allegri navigant!. Film 17.15 La
signora in giallo 18.00 Telegior-
nale 18.10 Streghe. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.30 Attua-
lità culturale 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 6. Festival in-
ternazionale del Circo di Massy
21.40 La febbre del sabato sera.
Film 23.35 Telegiornale 23.55
Gli sgangheroni. Film I.IOText-
vision

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Charley und der Engel.
Komôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Wâhrend du
schliefst. Komôdie 21.55 Exklu-
siv 22.25 Bericht aus Berlin
22.55 Tatort 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Chronik der Wende 1.00
Die schwarze Liste. Film 2.35
Zum Abschied Mord. Film

WA* .
9.05 Die Biene Maja 9.25 Der
Kônig von Narnia. Film 10.57
Biathlon 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit extra 14.30 Reise-
lust 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei-Top Ten 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute-Wetter 19.25
Forsthaus Falkenau 20.15 Der
Alte 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Lady Chat-
terley. Erotikdrama 0.05 Heute
nacht 0.20 Versteckte Kamera-
Das Original 0.45 Môrderisches
Herz. Thriller 2.15 Wiederho-
lungen

13.00 Wunschbox 14.00 Kin-
derweltspiegel 14.35 Wuff
15.00 Tagesschau 15.15 Péri-
net-Chamâleons auf Madagas-
kar 15.45 Kaffee oder Tee?
16.00 Aktuell 16.05 Kaffe oder
Tee? 17.00 Tagesschau 17.15
Kaffee oder Tee 18.00 Aktuell

18.05 Hierzuland 18.15 Himmel
un Erd 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Frôhlicher
Weinberg 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Aktuell 23.20
Das waren Zeiten 23.50 Ohne
Filter 0.50 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00 Hans
Meiser 17.00 Die Nanny 17.30
Unter Uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 20.15 Tota l verrùcktj . Live er-
tappt: Die witzigsten Ùberwa-
chungsvideos der Welt 21.15
Ailes Atze 21.45 Hôllische Nach-
barn 22.15 Star Weekend 23.15
Life! Die Lust zu leben 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 1.55 Total verrùçkt! Live
ertappt: Die witzigsten Uberwa-
chungsvideos der Welt 2.50
Nachtjournal 3.20 Star Weekend
4.10 Ailes Atze 4.35 Hôllische
Nachbarn 5.00 Golden Girls

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40 Die
Fahrschule 20.15 Vorsicht , Ka-
mera - Das Original 21.15 Die
Rote Meile 22.15 Bloodsport II.
Film 23.45 Public Morals 0.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La Maja nue. De Henry
Koster , avec Ava Gardner , An-
thony Franciosa (1958) 22.35
L'étoile du destin. De Vincent
Sherman , avec Ava Gardner ,
Clark Gable (1952] 0.10 Les de-
moiselles Harvey. Comédie mu-
sicale 1.50 Graine de vilence.
Drame 3.30 La Folle de Chaillot.
Comédie

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg l 8.30Tg l
- Flash 10.05 Lupetto grigio
torna a casa. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale. Economia 14.05 Ante-
prima 14.3510 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 18.00Tgl 20.00
Tg 1 20.40 In bocca del lupo
20.50 Don Matteo. Film 22.35
Tg1 22.40 Umbria Jazz Mille-
nium 0.20 Stampa oggi 0.25
Agenda 0.35 Un solo Dio, tre vé-
rité 1.05 Sottovoce 1.35 Rai-
notte. Spensieratissima 1.55 Tg
1 notte 2.25 Faccione. Film 3.50
Poliziotti d'Europa. Film TV 4.35
Cercando cercando... 5.20 Tg1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart mattina 9.45 The
One 10.35 Un mondo a colori
10.50 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina. Lotto 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Vêla. America 's Cup
15.00 Lotto 15.10 Fragole e
mambo 16.00 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jag - Awocati
in divisa. Téléfilm 20.00 Friends

20.30 Tg 2 20.50 Titanic. Film
23.00 Dossier 23.45 Tg 2 0.30
Vêla. America 's Cup 3.30 Rai-
notte. Italia interroga 3.35 La-
vorOra 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Happy Days
9.30 Fantaghiro 5. Film 11.30 Un
détective in corsia 12.30 I Ro-
binson 13.00 Tg 513.40 Beauti-
ful 14.40 Uomini e donne 16.00
L'occasione délia mia vita. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Provini 23.15
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
La casa dell' anima 2.20 Mis-
sione impossibile 3.10 La baia
dei delfini 4.15 Tg5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.50 Telediario matinal 9.00
Vivo para matarte. Cine 10.50
Plaza Mayor 11.15 Série 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de navidad 15.00
Telediario 16.00 Isabelle mujer
enamorada 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Trilocos 18.30 No-
ticias 18.55 El escabajo verde
19.30 El precio justo 20.00
Gente21.00Telediari-221.45EI
secreto de la porcelana 0.45
Noches del atlantida 1.30 Tele-
diario 2.15 Cine. La muerte de
Mikel 3.35 Guadelupe 4.00
Cine. Cover story 6.00 Boléro

8.45 Jet set 9.15 Orquestra chi-
nesa de Macau 10.45 Contra In-
formaçâo 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Terreiro do Paco
16.15 Junior 16.45 Cabaret
17.45 Jornal da tarde 18.30 0
Campeào 19.15 Caderno diario
19.30 Reporter RTP 20.00 Noti-

cias de Portugal 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo22.10Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.15 Car-
los Guilherme e LenaD'Agua
23.15 Nos os Ricos 23.45 Re-
mate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 1.00 Os
Principais 2.00 Futebol: Salguei-
ros vs Guimaraes 4.00 24 horas
4.40 Contra Informaçâo 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 4.45
A Lenda da Garça 5.15 Acontece
5.30 Economia 5.45 0 Campeào
6.30 Reporter RTP 7.00 24 horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30,20.44,21.30,21.44 Jour-
nal régional et météo. A la dé-
couverte des entreprises neu-
châteloises 19.24 La minute Fi t-
ness: l'indépendant 20.00,
21.00 Forum Plus. Natalité, où
es-tu passée? 22.00 Passe-
relles. Les marginaux. Avec
Frère Léo 22.30 Film. Votre
corps est unique (1)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Rétrospective
98/9918.36,22.36 L'aulnaie de
Bonfol 18.43,22.43 Les Frésard
de Muriaux ou la passion du
cheval 18.57, 22.57 Neige aux
Franches-Montagnes 19.02,
23.02 Gérard Hulmann, maré-
chal-ferrant 19.09,23.09 Le jar-
din botanique de Porrentruy
19.17,23.17 La Muse -L.L Cool
J. Star TV 20.10,0.10 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Léopold-Robert 100,
jusqu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.
Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: t̂ienne, av. Portes-Rouges,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20H30, «La can-
tate des jours impairs»,
d'Eduardo de Filippo, par le
TPR.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, Lp
Revue de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 20h, «La
puce à l'oreille», de Georges
Feydau, par la Compagnie de
Scaramouche.
Théâtre du Pommier:
20h30, «L'intoxe», de
Françoise Dorin, par les
Mines de Rien.
La Case à chocs: dès 21 h,
Funkhousebigbeat Nite. Feat.
La Nossafunk (Mirco Ma-
rocco, Miguel Machado &
Luis Rodrigues).
Au B-FLY: Petit Nouvel An.
Expostion de photos du ré-
veillon, diffusion du film, re-
mise des prix des concours.
COLOMBIER
Grande salle: 20h15,
«L'Opéra de quat'sous», de
Bertolt Brecht, par la Colom-
bière.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: 21 h, Petit
Nouvel An. Menu et spectacle
de circonstance.
MOTIERS
Château: 19h, soirée
meurtres et mystères.
LE PÂQUIER
Au Collège: 19H30,
Caf'Conc, spectacle de caba-
ret.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h-
20H30 (ve/sa aussi noct.
23h). Pour tous. 5me se-
maine. De G. Marshall.
TARZAN. 14h-16h15. Pour
tous. 7e semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
UN MARI IDÉAL. (18h30 VO
st. fr.) - 20h45 - ve/sa aussi
noct. 23h. 12 ans. Première
suisse. De O. Parker.
LA MUSE. 14h30-20h30.
Pour tous. Première suisse.
De A. Brooks.
TOUT LE MONDE DIT I
LOVE YOU. 18H15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Cycle «Je
t'aime, je t 'aime!». De W. Al-
len.
END OF DAYS. Ve/sa noct.
23h. 16 ans. 4me semaine.
De P. Hyams.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse
De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
QUI PLUME LA LUNE? 15h
18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Ch. Carrière.
PALACE (710 10 66)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.*
15h-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 6me semaine
De M. Apted.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 8me semaine. De
D. Lynch.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 14h-
16h15. Pour tous. 4me se-
maine. De B. Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-
20h45 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. 5me semaine.
De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
KENNEDY ET MOI. 15h
18h30-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Karmann.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE FILS DU FRANÇAIS.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h
et 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
UNE HISTOIRE VRAIE. Di
16h. 12 ans. De D. Lynch.
FIGHT CLUB. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De D. Fincher.
LES BREULEUX
LUX
JAMES BOND - LE MONDE
NE SUFFIT PAS. Ve/sa
20H30, di 16h-20h. 12 ans. De
M. Apted.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BUENA VISTA SOCIAL
CLUB. Ve/di 20H30 , sa
20h45 (VO). 12 ans. De W.
Wenders.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-
20h30. 12 ans. De M. Hoff-
man.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Sa 17h (VO). 12 ans.
De B. Tavernier.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
611
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ve 20H30, sa
14h-21h, di 17h. De G. Mar-
shall.
CUBE. Sa 18h, di 20h (VO).
16 ans. De V. Natali.
LE GÉANT DE FER. Sa 10h,
di 14h. Dès 7 ans. De B. Bird
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture»,
de Jean Buhler. Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours de 8h à 19h
(été) ou 17h (hiver). Vivarium:
9-12h et 14-18h (été) ou 17h
(hiver).
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours
10-20H. Jusqu'au'au 23.1.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Sur de-
mande pour les groupes dès
10 personnes au 931 89 89.
Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 14-18h,
sa 10-12h. Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.1.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Re-
naissance au XIXe siècle», lu-
ve 8-20h, sa 8-17h, jusqu 'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana
Barina. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Exposition jus-
qu'au 18.2.
Jardin botanique. Présen-
tations permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous
les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissât. Tous les jours 14-18h.
Exposition jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 141.45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

MUSEES

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: les dimanches
à 10 et 14h. Café des mines:
ve/sa dès 17h, di dès 11 h.
Tous les jours: sur réservation
pour groupes dès 15 per-
sonnes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«64e Biennale de la Société
des Amis des Arts», jusqu'au
23.1. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/ 14-
17h.
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds en cartes
postales», jusqu'au 24.4. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire natu-

relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Col-
lections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2. Ou-
verture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«64e Biennale de la Société
des Amis des Arts», jusqu'au
23.1; «André Evra rd, peintre-
graveur», jusqu'au 16.1. Et les
collections permanentes. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Renseignements au 484 97
88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mam-
mifères 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. Fer-
meture annuelle jusqu'au 1.2
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68
00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste
Noëlla G. 1940-1996», jus-
qu'au 16.1. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2. et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2. Ma-di
10-17h.
Musée cantonal d'archéo
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Fermé jusqu'au 10.1.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

COLOMBIER
Château. Ouverture 1er
mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (po-
teries de l'âge du bronze,
orfèvrerie, armes anciennes),
diaporama «Le Landeron au
coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35
70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15H30 à
17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. S'adres
ser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démons-
tration, jusqu'au 31.3. Indivi-
duels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide).
Visite libre jusqu'au 31.3. Tél.
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le
29.4.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien
Manège. Photos de Michel
Bùhrer. Lu-ve 7-19h, sa/di 10-
19h. Jusqu'au 9.1.
Galerie La Sombaille. Pas-
tels-huiles-dessins de Charles
Strobel (1914-1998). Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 23.1.
Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes
renommés. Tous les jours
sauf lundi 14-18h, sa 14-17h.
Jusqu'au 31.1. Tel 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures
de Christiane Lovay. Visites
sur rdv 912 31 31. Prolong-
tion jusqu'au 15.1.

NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en
terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 721
10 73 ou 079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h,
je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculp-
tures, œuvres sur papier. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 15.1
Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Merveilles du monde floral»,
photos réalisées par Cédric
Scheurer, de Morges (VD): Lu
10-18h30, ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
29.1. Tel 725 14 13.

Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.1. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47
47. (Fermé jusqu'au 9.01.).
Galerie de l'Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence
de Marie-Claire Bodinier tous
les dimanches après-midi.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 9.1. Tel
724 28 88. En permanence,
miniatures indiennes du Ra-
jasthan, et petites gravures
en couleurs de Cristina San-
tander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h
ou sur rdv 724 61 60. Jus-
qu'au 2.2.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition
de Noël des artistes de Co-
lombier et environs. Je-sa 15-
18h, di 14-17h. Jusqu'au 29.1
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles
de Myriam Assaban, ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 31.1.
Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h
et sur rdv. Tel 836 36 36.

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 et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: fermé
jusqu'au 9.1.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville,
lu/je/ve 14-18h, ma 14-20h,
me 10-12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-19h,
ma-ve10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h) (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
11 h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.
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Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
^ __J

f Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de notre cher ,

Georges GAUTHIER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs témoignages, ont pris part à notre épreuve.

BIENNE, janvier 2000.
Lydia Gauthier
et familles

6-274076
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PARTI SOCIALISTE SUISSE
ET LA SECTION SOCIALISTE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret d'annoncer le décès de

Jenny HUMBERT-DROZ
Son dévouement aux causes les plus justes et son militantisme

exemplaire resteront longtemps dans nos mémoires.
L. J
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SAINT-IMIER Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux:

La mort ne sera plus:
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance

Apoc. 21.4

La famille et les parents de

Madame AUQUSta AMSTUTZ
née KLOPFER

ont le chagrin d'annoncer son décès survenu dans sa 92e année après une courte
maladie.

SAINT-IMIER, le 4 janvier 2000.

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Régis Monnerat
Rte de Villeret 20
2610 Saint-lmier

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
L , : J
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LES BRENETS Après avoir tant aimé voguer,

Il s'est laissé emporter.

Madame Yvette Flaig-Scacchi:
Madame et Monsieur Martine et Jean-Pierre Kolly-Flaig et leurs enfants

Christine, Florence, Thomas,
Madame et Monsieur Lucienne et Pierre-Alain Rétornaz-Flaig et leurs enfants

Valentin, Marie-Aline, Philippe,

ainsi que les familles de feu Georges Flaig, de feu Joseph Scacchi, parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel FLAIG
dit Titi

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 75e année.

Le Doubs et la forêt perdent
un de leurs fidèles compagnons.

LES BRENETS, le 3 janvier 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bourg-Dessous 50 - 2416 Les Brenets

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à l'association de parents Les
Perce-Neige cep 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-64171 i

Santé Autorisations
de pratiquer

Le Service de la santé pu-
blique communique:

Le chef du Département de
la justice, de la santé et de la
sécurité a autorisé les per-
sonnes suivantes à pratiquer
dans le canton:

Violette Zografski , domici-
liée à Lutry, en qualité de mé-
decin; Patrick Chabloz , do-
micilié à Peseux , en qualité
de médecin; Biaise Marti-
gnier , domicilié à Saint-Au-
bin , en qualité de médecin;
Jean-Pierre Walker, domici-
lié à Auvernier, en qualité de
médecin; Raffaele Malin-
verni , domicilié à Neuchâtel ,
en qualité de médecin; Chris-
tophe Senechaud , domicilié à
La Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de médecin; Nathalie
Acolas Vidon , domiciliée à

Lausanne, en qualité de psy-
chologue-psychothérapeute;
Michel Stalder, domicilié à
Grand-Saconnex, en qualité
de psychologue-psychothéra-
peute; Béatrice j eanneret,
domiciliée au Landeron , en
qualité d'infirmière; Ma-
rianne Wuillemin, domiciliée
à Neuchâtel , en qualité d'in-
firmière; Catherine Hirsig,
domiciliée à Neuchâtel , en
qualité de logopédiste-ortho-
phoniste; Sandra Canosa ,
domiciliée à Corcelles, en
qualité de logopédiste-ortho-
phoniste; Gaynor Gardiner-
Sherwood , domiciliée à Neu-
châtel , en qualité de physio-
thérapeute; Tony Giglio , do-
micilié à Corsier, en qualité
de bandagiste-orthop édiste.
/comm

Chômage Quand
M. Couchepin boit,
les sans-emploi
encore une fois trinquent

Nous aurions tellement
voulu que pour cette année
nouvelle une bonne nouvelle
soit une bonne nouvelle et
qu 'il ne se cache rien der-
rière. Encore une fois, nous
devons constater que les
vieilles politiques sont de
mise. A grand fracas , il nous
est annoncé que Monsieur
Couchepin, notre conseiller
fédéral le moins bien élu ,
dans une grande générosité
(merci le service marketing)
ne veut pas s'en prendre à la
partie de la population de ce
pays la plus frag ilisée: les
chômeuses et chômeurs.

A grand renfort de publi-
cité et de sourires enga-
geants , la main sur le cœur,
M. Couchep in nous dit qu 'il
ne veut en aucun cas réduire
le montant des prestations
versé aux personnes au chô-
mage. Très bien , se dit-on!

Enfi n , il préfère défendre
ceux et celles qui en ont le
plus besoin... mais non! il
s'agit juste d' un effet de
manche. Ce qu 'il veut en réa-
lité nous dire , c'est qu 'il dé-
sire, malgré toutes les pro-
messes faites , réduire la
durée du chômage indem-
nisée. Comme au siècle
passé, nous parlons bien du
XIXe , il veut encore prendre
aux plus pauvres pour le
donner aux plus riches...
Merci encore à ses
conseillers en communica-
tion de vouloir transformer
son sourire carnassier en
patte blanche! Notre vigi-
lance syndicale n'en sera que
plus grande, nos réponses
que plus fortes.

Pour l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise

Willy Bernet

L Evangile au quotidien
La Fête des Rois: le risque
de s'y casser une dent!

Avez-vous observé com-
ment les gens mangent leur
galette des Rois? Délicate-
ment, les dents s'enfoncent
dans le gâteau , avec l' espé-
rance d'y trouver la fève ,
puis lorsque la personne est
sûre de ne pas faire courir
de danger à sa dentition , la
dernière morsure se fait
plus ferme, plus affirmée,
sans risque, mais avec non
seulement la déception de ne
pas être le roi (ou la reine),
mais surtout une pointe
d'envie pour celui ou celle
qui le sera.

L'Evangile nous invite à
vivre la vie de l'Eglise d'une
autre manière que celle de
manger la galette des Rois.
Cette histoire de mages (sa-
vants astrologues dans la
connaissance des événe-
ments à partir des phé-
nomènes célestes) n'est pas
appelée à être caricaturée
par d'adorables petits rois
mages dans les saynètes de
Noël , sans risque, sans in-
terpellation , qui laisse les
spectateurs intacts à la fin
de la fête avec comme seule
réaction: «Comme ils sont
choux, ces adorables pe-
tits!»; la venue des
«hommes venus d'ailleurs»
auprès de Jésus dans la
crèche est un appel à un
changement profond dans
notre manière d'accomplir

la mission de l'Eglise: la
Bonne Nouvelle de la venue
dans notre monde du Fils de
Dieu ne doit pas se conserver
en serre chaude dans nos pa-
roisses et notre Eglise, elle
est d'abord pour les
«autres», ceux d'ailleurs ,
pas seulement géographique-
ment, mais aussi psychologi-
quement, comme les indiffé-
rents , les non-croyants, les
non-pratiquants , les déçus,
les blessés , les assoiffés de
sens à leur vie, etc.

Il est évident que répondre
à cet envoi de l'Evang ile nous
fait prendre des risques,
nous dérange dans notre ins-
tallation spirituelle confor-
table; nous ne pouvons pas
mordre dans la galette de
l'Evangile et des mages, avec
le soulagement de ne pas y
avoir trouvé la fève, sans se
faire un peu mal aux dents ,
c'est-à-dire se compromettre
pour le Christ. Accepter de
comprendre l'histoire des
mages, c'est prendre parti
pour une Eglise qui accepte
d'avoir un peu mal au
confort, en mordant dans
quelque chose de dur, mais
en sachant que cette fève très
sp éciale est bien le signe de
la présence d'un roi dans sa
vie.

Pierre Tripet, pasteur
La Chaux-de-Fonds

Mercredi , un habitant de
Brot-Plamboz circulait en voi-
ture dans la vallée de La Sagne
en direction du lieu dit «La
Main-de-La-Sagne». A l'inter-
section avec la route de La
Vue-des-Alpes, il est entré en
collision avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur cette dernière en direction
du col. Blessée suite au choc,
et après avoir dû être désin-
carcée, la passagère avant de
la voiture de l'habitant de La
Chaux-de-Fonds a été conduite
en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

La Main-
de-La-Sagne
Passagère blessée

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 12.11.99

Baume, Gwendolyne, fille
de Baume,Thierry Imier Al-
fred André et de Baume née
Baldini , Isabelle; Niede-
rhauser, Bastien , fils de Nie-
derhauser, Thierry et de
Niederhauser née Seuret,
Nathalie Eliane; Picci ,
Marco , fils de Picci , Mauro
Antonio et de Rosete Picci
née Rosete, Cristina; Co-
melli , Paul , fils de Stanek,
Marc et de Comelli , Agnès;
Alvarez Ferez, Théo, fils de
Alvarez Ferez , Evaristo et de
Alvarez Ferez née Ferez ,
Maria Carmen; Barberio ,
Enza , fille de Barberio ,
Gianluigi et de Di Rocco
Barberio , Pasqualina;
Schnegg, Matthieu , fils de
Schnegg, Alfred Walter et
de Guttmannovâ Schnegg
née Guttmannovâ, Silvia;
Karatepe, Uygar. Victor, fils
de Karatepe , Ibrahim et de
Simsek Karatepe née Sim-
sek, Fatigùl; Placido Pinho,
Sara , fille de da Costa
Pinho , Manuel Joaquim et
de da Costa Pinho née Pla-
cido , Marie-Josée.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 12.11.99 Sittinieri,
Salvatore et San Miguel Gu-
tierrez, Maria del Pilar; Vi-
tanza , Antonino Giacomo et
Pulbere, Elena; Zeneli, Mu-
habi et Ghariani , Aïda; Arri-
cale, Vincent et Schwab,
Christel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
12.11.99 Bernardo, Joao et
Pembele Elizabeth; Cattin,
Jean-Marie Victor et Meier,
Marlyse Annette; Jecker,
Claude Fernand et Henry,
Fabienne Evelyne; Zenger,
Cédric Jacques et Perre-
noud , Marie-France Rosette.

DÉCÈS - 12.11.99 Beau-
rain née Monnier, Mathilde,
1905, veuve de Beaurain ,
Fernand Gaétan; Ducom-
mun-dit-l'Allemand née Ei-
chenberger, Lina , 1905,
veuve de Ducommun-dit-
l'Allemand Raimond Fer-
nand; Ballanche, Roger
Charles Aurèle, 1917, époux
de Ballanche née Moix , Ma-
rie Alphonsine dite Fran-
cine; Brunner, Jost Josef ,
1924, époux de Brunner née
Méroz. Henriette Berthe.

ÉTAT CIVIL

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Hansjôrg MÙNGER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs et vos dons. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un grand merci à la direction, le comité, le personnel et les pensionnaires du Home La
Roseraie à Saint-lmier, ainsi que M. le pasteur Kneubùhler, M. le docteur Cananau et le
Service de soins à domicile.

SAINT-IMIER, janvier 2000.
L _

COMMUNIQUÉS

ACCIDENTS

Mercredi , vers 13 heures,
un automobiliste de Neuchâtel
circulait rue Monchevaux, à
Bevaix, en direction du centre.
Peu avant l'intersection avec la
route de Neuchâtel , le rétrovi-
seur gauche de sa voiture a été
heurté par une voiture de
marque Opel, de couleur
claire, qui circulait en sens in-
verse. Sans se soucier des
dégâts causés, la conductrice
de la voiture Opel a poursuivi
sa route. La conductrice et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. 032/889 62 24. /comm

Bevaix
Conducteur
recherché



Hier à La Chaux-de-Fonds
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Etre soûls comme des cochons, vous
connaissez l'expression , mais voici qu'elle est
devenue réalité. En effet , une centaine de co-
chons élevés dans une ferme du département
de Suceava (nord-est de la Roumanie) ont som-
bré dans un coma éthylique. Hs avaient été
nourris de résidus provenant d'une fabrique
d'alcool , ont rapporté jeudi les autorités lo-
cales.

Les cochons avaient dans un premier temps
éprouvé des difficultés à tenir debout , avant de
sombrer dans un sommeil profond , apprend-
on selon les mêmes sources.

Craignant que les animaux ne soient ma-
lades , les éleveurs ont décidé de sacrifier une
dizaine d'entre eux.

Un médecin vétérinaire appelé sur les
lieux , étonné par la forte odeur d'alcool que
dégageaient les porcs , n'a pas tardé à déceler
la vraie cause de leur comportement. Il leur
a fait subir une cure de désintoxication , tout
en recommandant un changement de menu,
/réd-afp

Insolite Soûls comme
des cochons... roumainsHorizontalement: 1. On devrait toujours le prendre en

considération. 2. Pour le garder, il ne faut pas perdre la
boussole - Relier. 3. Terre grasse - Récifs de corail. 4.
Dame de cour et de cœur - Tombé. 5. Mis à bail. 6.
Grands atours. 7. Vieille rogne - Eclat de voix. 8.
Possessif - Place d'exposition. 9. Algue - Nombre. 10.
Collectivité nationale - Coup de baguette. 11. La seule
manière d'exister - Diffuse.

Verticalement: 1. A cause de ça, un bienfait est
toujours perdu. 2. On le croise au port - Partie
d'examen. 3. Plan herbager- - Pour lui faire plaisir,
offrez-lui donc un fruit... 4. Divinité nordique - Cité
méditerranéenne. 5. Très chic. 6. Raide mort - Canal
italien. 7. Portion de temps - Substance végétale. 8.
C'est bien normal de la trouver au nid! - Intraitable. 9.
Poche à compartiments - Fiérot.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 684

Horizontalement: 1. Charivari. 2. Holà - Amer. 3. Atèle - Ile. 4. Sérénité. 5. Frigo. 6. Enéma - Eau. 7. Ue - Ont - TB.
8. Fût - Cil. 9. Désarroi. 10. Cars - Aîné. 11. Absents. Verticalement: 1. Chasseur - Ça. 2. Hôte - Né - Dab.
3. Alerte - Fers. 4. Râle - Mousse. 5. Enfanta. 6. Va - Ir - Rat. 7. Amitié - Cris. 8. Relégation. 9. Ire - Oublies, ROC 1722

MOTS CROISÉS No 685

Situation générale: le rythme de croisière est pris. Notre an-
ticyclone royal se prélasse sur tout le sud du continent et des
perturbations atlantiques viennent le titiller à intervalles ré-
guliers. L'une d'elles longe le nord du Jura ce matin.

Prévisions pour la journée: pataugeant dans une grisaille
opiniâtre, les hôtes du Littoral remarquent à peine le ballet
qui se joue au-dessus. Pourtant , les passages nuageux sont
importants au petit jour et donnent lieu à quelques gouttes ou
flocons, sans vigueur, principalement le long de la frontière.
Côté températures, on change peu de choses et le mercure
marque 2 à 4 degrés partout. Après la pause de midi , le soleil
reprend progressivement des forces.

Demain: assez ensoleillé au-dessus du stratus.
Ensuite: nuageux. Quelques précipitations et plus frais.

Jean-François Rumley

* Front froid -A—4 A J Pluiea ^ -̂—___- 
E Front chaud ~̂ —-̂ -_-__i V Averses

* Occlusion '—*̂ -_ A_. 1̂ Zone orageuse

¦5 Courant d'air froid ^_\ Q$l Neige— — 
_- Courant d'air chaud ^^̂  A Anticyclone
8 -̂S O Dépression

S Isobares: indication *¦ (_) Ciel serein

| de la pression en "U-L- Q Ciel nuageux
? hectopascals (mbor) ' lfl _. S ^^~ r 

 ̂
Ciel couvert A

Fête à souhaiter
Lucien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 2°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: nuageux, 7°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: beau, 7°
Sion: très nuageux, 0°
Zurich: très nuageux, 2°

...en Europe

Athènes: nuageux, 12°
Berlin: beau, 4°
Istanbul: très nuageux, 6°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: beau, 6°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: peu nuageux, 8°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde

Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 15°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, -2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 36°
San Francisco: beau, 15°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 8h 17
Coucher: 17h00

Lune (croissante)
Lever: 8h39
Coucher: 17h49

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SECHAUFFERAU MAZOUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Nuages peu coriaces

Entrée: Potage à l'oseille.
Plat princi pal: EAUX FILETS AUX

OLIVES.
Dessert: litchis.

Ingrédients pour 4 personnes: 800g de
faux filet , 60g d'olives noires , 60g d'olives
vertes dénoyautées, 6 gousses d'ail , 1 c. à
soupe de moutarde , 1 barde de lard , 50g de
beurre, 1/2 verre à moutarde de madère ,
poivre et sel.

Préparation: éplucher l'ail et le couper en
lamelles pour les piquer dans la viande.

Passer la barde à la moutarde et en entou-
rer la viande avant de ficeler.

Placer le faux filet dans un plat allant au
four. Répartir des noisettes de beurre et dis-
poser les olives autour. Faire cuire 20 mi-
nutes au four.

Placer le filet sur un plat chaud et incorpo-
rer le madère à la sauce.

Bien mélanger et arroser la viande avec
cette sauce.

Cuisine La recette
du j our


