
, -̂jjgBulletin d'enneigement

Chômage Berne table
sur un taux irréductible

Le taux de chômage, qui frôlait encore les 6% début 1997, est aujourd'hui redescendu a 2,5%. Mais le Secrétariat
à l'économie ne cède pas à l'euphorie. Selon lui, un seuil infranchissable de 2% devrait s'établir durablement.
Dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, l'indicateur le plus réjouissant est la baisse du nombre des demandeurs
d'emploi en 1999. photo Keystone

Téléski de Sommartel
La nique à l'ouragan Lothar
Sauvé grâce au soutien des communes du district du
Locle, le téléski de Sommartel a fonctionné à plein ren-
dement depuis sa réouverture, malgré les gros dom-
mages causés par l'ouragan Lothar. . photo Favre

Les paysans du Jura ber-
nois abordent les années
2000 sans savoir vraiment
de quoi demain sera fait.

photo a

Agriculture
Jura bernois
plongé dans
l'incertitude

Forêts Ouragans du siècle
la palme revient à Lothar

De tous les ouragans qui se sont abattus sur la forêt neuchâteloise au cours du siècle
(photo: région des Ponts-de-Martel), la palme revient à Lothar. Rappel en chiffres et
en images. photo Galley

Ce n'est qu'un adolescent.
R vient déjouer un bien mau-
vais tour aux Chinois.
Considéré comme le 17e
«bouddha vivant», Ugyèn
Trinley Dorje, 14 ans, a tra-
versé l'Himalaya pour re-
joindre le dalaï-lama en Inde
(lire page Horizons). Les di-
gnitaires doivent être verts de
rage à Pékin.

L'Empire du milieu comp-
tait énormément sur le troi-
sième dignitaire, du boud-
dhisme tibétain. Il le recon-
naissait. Il voulait en faire
une alternative au dalaï-
lama, histoire de contrecarrer
sa popularité. Pékin essuie un
échec cinglant. Déjà que le
panchen lama, le numéro
deux du clergé - désigné par
les communistes contre la vo-
lonté du daim-lama -, appa-
raît n'être qu'un pantin pour
les fidèles! En clair, les choses
ne vont pas s'arranger.

La fuite du karmapa, c'est
son titre officiel , risque de
rendre les occupants p lus f é -
roces. Il est difficile de croire
que le régime de p lomb ins-
tauré par les autorités chi-
noises à Lhassa s'assou-
p lisse. Lés habitants, ré-

primés depuis l'invasion de
1950, ne vont pas au- devant
de jours heureux.

L'indépendance très large
promise par Mao en 1951
n'est qu'un souvenir poussié-
reux. Trahis, les Tibétains
souffrent. Une société entière
est étouffée. Les déplace-
ments de population visent à
rendre minoritaires les au-
tochtones. La destruction
d'une civilisation est oro-
grammee.

Au-delà de son aspect poli-
tique, la fui te  du karmapa va
renforcer la certitude des
bouddhistes concernant l'atti-
tude «génocidaire» des com-
munistes. Ils vont garder
confiance. Et puis, c'est toute
l'autorité du dalaï-lama qui
est renforcée. Il n'a pas cessé
la lutte depuis son exil en
1959. Aujourd'hui, U ac-
cueille un des siens dans ses
rangs.

Pékin veut briser les
moines. L'athéisme consacré
par le régime chinois se
heurte toujours au spiritua-
lisme de la population. Ancré
dans ses traditions, tel le
jonc, elle se refuse de plier.
Les coups sanglants n'y  font
rien, les f idèles du dalaï-lama
résistent. Les armes parlent,
mais tout espoir n'est pas
mort. Plus de 50 ans de joug
n'a pas encore eu raison de la
volonté d'un peuple. Malgré
les morts, ceci peut être inter-
prété comme un message ré-
jouissant.

Daniel Droz

Opinion
Tibet:
sale coup
pou r Pékin

L'entreprise horlogère
chaux-de-fonnière Corum
a été rachetée à hauteur
de 90% du capital par Se-
verin Wundermann,
l'homme qui a fait la
montre Gucci. Le solde
reste dans les mains de
Jean-René Bannwart.

photo Galley

Horlogerie
La marque
Corum rachetée

Ski alpin
Didier Cuche
à l'aube d'un
mois important
Commes les autres des-
cendeurs, Didier Cuche re-
noue avec la compétition
ce matin à Chamonix.

photo Keystone

Jura
Drogues:
lourdes
condamnations
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Afin de remplacer la titulaire, nous sommes à la
recherche d'

une secrétaire-assistante
de vente

bilingue allemand-français

Pour ce poste nous demandons:
- La maîtrise parfaite de l'allemand.
- De bonnes connaissances informatiques sur

Windows
- Quelques années d'expérience, de bonnes

connaissances de l'italien seraient un avantage.
Nous offrons une place stable et un travail indé-
pendant et intéressant.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Si vous aimez prendre des initiatives et si vous
avez de l'entregent, alors n'hésitez pas à nous ^envoyer votre offre de service par écrit à i

Maret SA, rue des Croix 43, 2014 Bôle S
o

r . iPour compléter son équipe,
restaurant situé au cœur du canton, engage
tout de suite ou pour date à convenir

cuisinier
ou cuisinière

ayant envie de participer à l'élaboration d'une
cuisine créative, axée sur des produits frais

serveuse
diplômée, ayant un sens spontané de l'accueil

Pour les deux emplois, horaire de travail
souple, taux d'occupation à convenir entre
50 et 90%

Ecrire sous chiffres R 028-236730,
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 tm-Tssiw

\> J

Avenue de la Gare 16 <C
k u 2740 Moutier C/0

Nous recherchons pour une T -, noo , ,00 71 en
entreprise de la Vallée de Tél. 032 / 493 71 50 w
Tavannes: www.aazemploiS.ch ¦-

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE £Pour le développement et l'optimisation des machines de pro- ~
duction. w
Gérer et planifier la production. ». i
Langues: Français/allemand. Age: 30 - 40 ans. ' ̂

MÉCANICIEN DE MACHINES "
OU ÉQUIVALENT
Avec de très bonnes connaissances en CNC. Une expé-
rience de l'usinage d'outils en métal dur est un avantage.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter
M. Vendrame. 16o.729t -3

ESHEHSSHŒHE
Division principale de l'impôt fédéral
direct, de l'impôt anticipé, des droits
de timbre
Vous répondrez, avec d'autres respon-
sables, de la bonne tenue des comptes et
de leur gestion dans la comptabilité. Votre
travail comprendra le traitement des verse-
ments et des remboursements, la réponse
aux demandes de sursis de paiement, l'exa
men préalable des déclarations fiscales, le
contrôle continu du compte de capital et du
compte financier et le calcul de tables per-
mettant d'établir certaines estimations.
Vous avez une formation commerciale com
plète, des connaissances d'informatique et
de l'expérience en comptabilité; vous savez
vous organiser, vous aimez un travail exact
et précis et vous pouvez répondre aux
contribuables en allemand et en français.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions, service du personnel, Eigerstras-
se 65, 3003 Berne, __ 031/322 72 81

Domaine «Statistique des chiffres
d'affaires du commerce de détail»
Vous participerez à la préparation, à la pla-
nification et à la réalisation des enquêtes, à
l'exploitation et à l'assurance-qualité des
données récoltées, ainsi qu'à l'élaboration
des publications, au traitement et à l'analy-
se des données de base. Prise en charge et
contrôle des différentes applications infor-
matiques axées sur les besoins des utilisa-
teurs. Entretien des relations avec les ser-
vices externes (associations, entreprises,
utilisateurs des statistiques, etc.). Profil sou-
haité: formation commerciale achevée et
expérience professionnelle, év. diplôme
ESCEA. Compétence technique dans le do-
maine des chiffres d'affaires du commerce
de détail souhaitée. Bonnes connaissances
de l'allemand et du français.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel. » 032/713 69 69

Gestion interne de l'information
Vous gérez l'information de l'OFAS au sein
du service d'enregistrement. Votre secteur
d'activité comprend la suppléance de la res-
ponsable de l'enregistrement, la planifica-
tion, l'introduction et l'application de nou-
velles technologies d'information servant à
enregistrer et à traiter des domaines spéci-
fiques (enregistreur/euse principal/e). Vous
soutenez vos collègues dans les tâches cou-
rantes, dans l'utilisation des nouvelles tech-
nologies de l'information-et-dans-la mise en
place d'une gestion électronique du travail.
Vous êtes au bénéfice d'une formation de
base et d'une formation continue de spécia-
liste de l'information et de la documenta-
tion et vous possédez des connaissances en
matière de gestion bibliothécaire et de
systèmes d'enregistrement.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation, Effingerstras-
se 33. 3003 Berne. S 031/322 90 62

Bureau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes
Vous êtes responsable pour la conduite au-
tonome du secrétariat qui sert de plaque
tournante à une grande équipe. Vous ré-
pondez à de nombreux appels téléphoni-
ques en provenance de toute la Suisse.
Vous faites de la correspondance en fran-
çais et/ou en allemand pour la direction et
les autres collègues. Vous organisez des
colloques, des séances et des envois en
masse. Vous êtes aussi responsable pour la
banque d'adresses, l'archivage des docu-
ments et les commandes de matériel. Vous
avez une formation commerciale, de l'expé-
rience professionnelle et vous vous intéres-
sez à la politique de l'égalité. Vous parlez

français et allemand, et avez de très bon-
nes connaissances en informatique (Word/
Excel).
Entrée en service: mi avril ou à convenir.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Bureau fédéral de l'égalité entre fem-
mes et hommes. Personnel, Eiger-
platz 5, 3003 Berne, B 031/322 69 43

Section Analyses (unité Informations
sur les pays et analyses de situation
Font partie des activités variées que vous
aurez à remplir divers travaux de secréta-
riat, tels que l'organisation de l'engage-
ment et l'accompagnement des experts lin-
guistiques et spécialistes de pays du mon-
de entier, l'organisation et l'administration
de manifestations et séances de formation,
la préparation et la mise au point finale de
rapports, la tenue de procès-verbaux, le
passage au scanner de documents, le trai-
tement d'informations et de la correspon-
dance, la suppléance administrative en l'ab-
sence des collaborateurs scientifiques, ainsi
que des travaux généraux de secrétariat.
Vous possédez une formation commerciale
ou équivalente et travaillez volontiers sur
ordinateur. Des connaissances de Windows
sont particulièrement souhaitées. Langues
maternelle française ou allemande, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et
de l'anglais.
Ces postes sont, pour l'instant, limités au
31.12.2000; une prolongation des rapports
de service est possible.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Givisiez
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation,
Quellenweg 6, 3003 Beme-Wabern

Personnel et services
Nous cherchons un/une collaborateur/trice
pour nous soutenir dans toutes les tâches
logistiques, telles que commandes de mo-
bilier, de machines de bureau, organisation
des déménagements internes, ainsi que
dans d'autres domaines administratifs ou
relatifs à l'organisation. Etablir et surveiller
les comptes correspondants du budget,
vous intéresse autant que diriger et déve-
lopper le service de poste et de messagerie
interne dans tout l'office. Nous comptons
sur votre manière de travailler efficace et
consciencieuse et sur votre capacité de tra-
vailler en équipe. Vous justifiez d'une for-
mation commerciale ou d'une formation
jugée équivalente confirmée par un diplô-
me ainsi que de quelques années d'expé-
rience professionnelle dans un domaine
similaire.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Holzikofenweg 36,
3003 Berne

Section logistique. Service central des
imprimés et traitement de textes
La tâche principale est le formatage de
grands documents tels que directives, circu-
laires, etc. avec des tableaux comme partie
intégrante. Naturellement vous savez dacty-
lographier des rapports, des procès-ver-
baux d'après manuscrits et dictaphone et
ceci en allemand et évent. en français. De
plus, vous avez une formation commerciale
et l'utilisation du PC n'a pas de secret pour
vous (de préférence Macintosh). Nous dési-
rons engager une personne aimant collabo-
rer dans une petite équipe, sachant travail-
ler d'une manière indépendante et ayant le
sens du travail bien fait.
Poste à temps partiel: 70%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation, Effingerstras-
se 33, 3003 Beme, S 031/323 27 70,

Service spécialisé chargé d'assurer la
protection de la population
et de l'environnement en cas d'événements
extraordinaires liés à une mise en danger
due à l'augmentation de la radioactivité et à
des accidents chimiques importants. Ce ser-
vice gère le centre d'exploitation du systè-
me d'information concernant les substan-
ces dangereuses et ayant un impact sur
l'environnement (IGS), soit la banque de
données chimiques de la Confédération.
Afin de tenir régulièrement à jour la banque
de données IGS, nous cherchons une per-
sonne ayant achevé ses études de base en
chimie et qui viendra renforcer l'équipe de
l'IGS. Ce poste requiert de bonnes connais-
sances en matière de science des substan-
ces et de la nomenclature chimique, une
aptitude à travailler en groupe et une facul-
té de travailler avec rapidité et méthode.
Votre langue maternelle est l'une des lan-
gues nationales et vous avez de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale ainsi que de l'anglais. Vous êtes dispo-
sé/e à assurer un service de piquet et à
prendre domicile à Zurich ou dans les
environs.
Lieu de service: Zurich
Centrale nationale d'alarme, case
postale, 8044 Zurich, S 01256 94 97

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une s
deuxième langue officielle au moins sont requises. -
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures 

^féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Section inscriptions et radiations
de la taxe sur la valeur ajoutée
L'activité comprend entre autres l'examen,
selon les prescriptions légales, des deman-
des d'assujettissement à l'impôt ou de ra-
diation du registre des contribuables, l'in-
formation en matière fiscale, l'orientation et
le conseil des visiteurs. Poste dans une lar-
ge mesure indépendant, après une période
adéquate d'introduction, complétée de
cours internes. Apprentissage d'employé/e
de commerce terminé ou formation com-
merciale équivalente de trois ans. Aptitude
à traiter des affaires par téléphone et par
écrit.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50,
3003 Berne. 3 031/325 77 25
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Mandatés par une grande entreprise du littoral
Q) Neuchâtelois, nous sommes à la recherche, pour
"C des postes fixes et temporaires de longues durées,
"̂  -s plusieurs

| Magasiniers
m CFC
• ¦ ; • Vous savez gérer un stock par système
fl" [ informatique

^  ̂ ! • De caractères précis, vous êtes également flexibles

^  ̂I et motivés

'A I * A9^s entre 20 et 
^° 

ans vous avez en P'us des
&. 1 connaissances approfondies des langues
• ¦ allemande ou anglaise.

p_  ̂ i Vous êtes les personnes que nous recherchons 1

__M l Vous êtes intéressés alors contactez-nous au plus vite
^* i 

au tél. 720 20 50 ou 
envoyez votre dossier <T^>

 ̂| 
à l'art, de Enzo Raia, Rue de l'Hôpital 20, ( «"

il—-_. 2000 Neuchâtel. 02_ 235980 vfyf

MAX# WwW^
wm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

^^^^^^  ̂ E-mail : info@maxstuder.ch

Mandatés par plusieurs sociétés, nous cherchons:

1 téléphoniste-réceptionniste 50%
CFC d'employée de commerce ou bureau, 25-40 ans, français
et bonnes connaissances en all./angl. Poste fixe à Bienne.

1 secrétaire français
CFC d'employée de commerce ou bureau, expérience en
milieu horloger indispensable. Word, Excel et gestionnaire de
stock. Poste fixe à La Chaux-de-Fonds.

1 technico-commercial homme
CFC d'employé de commerce, conseils en fourniture automo-
bile, parfaitement bilingue français/suisse allemand, 25-35 ans.
Poste fixe à La Chaux-de-Fonds.

4 employées de commerce CFC
Français - Anglais, Italien un plus, 20-35 ans, bonnes connais-
sances informatiques. Postes fixes à Neuchâtel.

1 assistante ADM. RH à 50% i
CFC d'employée de commerce, connaissances du programme
«TIME AS» indispensable. Poste fixe à Neuchâtel.

Vous correspondez à l'un de ces profils? Alors, veuillez nous
faire parvenir votre dossier complet ou contactez M. Luiqi
Tundo. qui vous renseignera volontiers. Discrétion assurée.

Rue des Moulins 51 • 2004 Neuchâtel • 02/727 70 00
V J

!̂ ^J 
Plus 

de 
500 

collaborateurs contribuent à ce 
que 

seuls 
^̂ ™I des produits haut de gamme et des services de qualité I

i I soient fournis par notre entreprise de protection I 

^̂ J 
contre le soleil et 

les 
intempéries. 

^̂ ^
I Pour notre succursale à Neuchâtel nous cherchons |
1 de suite un

fWÊ{ technico-commercial WÊ
^^_j (env. 25/35 ans) 

^̂ M
WÊÊÈ, bilingue: français/allemand (dialecte) MB

I La personne souhaitée aura les tâches suivantes:

I -exécuter les commandes techniques des chan- B
tiers, prises de mesures, transfert des données fl

HM techniques au siège, par méthode électronique ¦

^̂ ™ „on line" ^______l

! ' 1 - organisation et contrôle régulier du montage et des m
iflHH flH__
I Capable de diriger une équipe de montage. I
¦ Expérience dans la branche de la construction, ¦

Iflflfl J particulièrement dans la région de Neuchâtel serait ^̂ M
I un atout.

I Formation complète assurée par nos soins. ________¦

J SCHENKER STORES SA NEUCHÂTEL j 
I Rue du Puits-Godet, 2000 Neuchâtel __¦

r̂  ̂ Téléphone 032 724 78 00, A. Zûrcher 8^^
I _ _ j 

^̂ ^̂ ^̂  
i- W-P

IjHliHMÉi Systèmes V H contre 5 H
Î ^̂ ^H ilf protection ^T5/I^l̂ /fj7 H el ° H

C E
1 Leader européen

i__ _̂_____ sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en
Suisse, sur le canton de:
Neuchâtel

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)
• Un plan de carrière évolutif

Veuillez téléphoner de 14 h à 19 h le mardi
au 026/913 12 16 (Mr. Berruyer)

0.8-615545

Vous avez décidé que l'année 2000 sera celle
de tous les défis, alors n'hésitez pas à contac-
ter des professionnels de l'emploi!
Nous cherchons afin de faire face à de nombreux
mandats:

EMPLOYÉES DE COMMERCE
avec CFC ou équivalent

• Connaissances linguistiques
(anglais ou allemand)

• Maîtrise des outils informatiques
• Age 25-40 ans
• Suisse ou permis valable
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec AT™ Martine Jacot.
Votre dossier sera traité en toute cofidentialité.

ĴT" | Job One SA
ĵfc 1 Placement fixe et temporaire
• J I 50, Av. Léopold-Robert
f/M 1 2301 La Chaux-de-fonds
-W I Tél. 032/910 61 61
TB I Fax. 032/910 61 60
______^H 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
tn<J)40124



Chômage L'an dernier a vu fondre
le nombre des demandeurs d'emploi
Maigre une légère dégrada-
tion en décembre, la décrue
du chômage devrait se pour-
suivre au premier semestre
2000. Les demandeurs d'em-
ploi ont spectaculairement
diminué dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura l'an
dernier. Les mois à venir ré-
servent quelques change-
ments.

Christian Georges

Le canton de Neuchâtel a dû
inscrire 184 chômeurs supplé-
mentaires en décembre. Le
taux de chômage est du même
coup remonté de 3,3 à 3,5 pour
cent. Cette hausse est impu-
table pour l'essentiel au secteur
du bâtiment (+110 chômeurs).
Mais ce coup de tabac saison-
nier a été atténué par la mise
sur pied de la bourse «Inter-
neb+» par les partenaires de la
construction et de l'Etat: si, à
fin décembre 1998, on recen-
sait plus de 400 chômeurs du
bâtiment, ils n'étaient plus que
232 à fin 1999.

Les statisùques donnent pour-
tant envie de croire à une réelle
reprise conjoncturelle. L'effectif
global des demandeurs d'emploi
est resté stable en décembre (18
cas supplémentaires). La fin de
nombreuses missions tempo-
raires a entraîné des transferts
d'une catégorie à l'autre.

Mais l'indicateur vraiment po-
sitif, c'est la baisse spectaculaire
des demandeurs d'emploi en un
an: de 7000, ils sont descendus à
moins de 5000. Les chômeurs
inscrits ont quant à eux passé de
4200 à moins de 3000. La dé-
crue a profité à tous les secteurs
et à toutes les régions: 352 chô-
meurs de moins dans le district
de Neuchâtel, 346 dans celui de
Boudry, 106 dans celui du Val-de-
Ruz, 111 dans celui du Val-de-
Travers, 65 dans celui du Locle,
245 dans celui de La Chaux-de-
Fonds.

Dans le Jura aussi
Aujourd'hui, 46% des chô-

meurs sont de nationalité
étrangère. C'est parmi les moins
de 40 ans que se recrutent 57%
des sans-emploi. La tranche la
plus touchée est celle des 30-39

ans (30% du total des inscrits). A
l'autre bout, 22% des chômeurs
ont plus de 50 ans. Dans le can-
ton du Jura , le nombre des chô-
meurs inscrits a passé de 1084 à
846 durant l'année 1999, celui
des demandeurs d'emploi de
1864 à 1470.

Cours segmentés
Autre indice de l'amélioration

de la conjoncture: dans la presse
neuchâteloise de décembre, il a
paru 611 offres d'emploi de plus
qu'un an plus tôt. Il n'en de-
meure pas moins que 2664
hommes et 2325 femmes sont
toujours sans contrat de travail.
Les instances du chômage ont
segmenté les cours de technique
de recherche d'emploi par pro-
fils. A Couvet, les cours du
Centre neuchâtelois d'intégra-
tion professionnelle mobilisent
une vingtaine de personnes en
permanence et par tournus. La
part de formation dans les pro-
grammes d'emploi temporaire
s'est parfois accrue. Dès le 1er
janvier, ceux qui en bénéficient
dans le cadre de l'assurance chô-
mage ne reçoivent plus un salaire
mais des indemnités. CHG

Forêts De tous les ouragans du siècle,
Lothar a été de loin le plus dévastateur
Lothar restera dans les an-
nales de la forêt neuchâte-
loise pour avoir été, et de
loin, l'ouragan le plus dé-
vastateur du siècle. Reste
que, régulièrement, le ciel
s'est abattu sur la région.

,Les dégâts causés par l'ou-
ragan du 26 décembre s'am-
plifient de jour en jour. En l'é-
tat , les arbres tombés repré-
sentent un volume de plus de
205.000 m3, «et ça va encore
augmenter», constate l'inspec-
teur cantonal des forêts Léo-
nard Farron. «Mais la forêt
s'en remettra.» Il en veut pour
preuves les violentes tempêtes
et ouragans qui se sont succes-
sivement abattus sur les bois
neuchâtelois. Toutefois, Lo-
thar restera dans les annales
du XXe siècle pour avoir été, et
de loin , l'ouragan le plus dé-
vastateur.

Vous en souvenez-vous? En
1912, une grosse bise avait

23 août 1934: l'ouragan emporte 10.000 m3 de bois
(photo: Les Crosettes, près de La Chaux-de-Fonds).

photo privée-Francis Phili ppin

soufflé sur le canton, couchant
quelque 100.000 m3 d'arbres.
Le 12 juin 1926, puis le 23 août
1934, les éléments remettaient
ça, et emportaient à chaque fois
avec eux 10.000 m3 de bois,
surtout dans le haut du canton.

Le répit sera de courte
durée. Par deux fois, en 1946,
les vents emportaient 12.000
m3 d'arbres. Vingt-trois ans
plus tard, en janvier et février
1967, 30.000 m3 de futaies
tombaient. Une bise impres-
sionnante déferlait principale-
ment sur les Montagnes neu-
châteloises en 1972. Résultat:
15.000 m3 de bois soufflé.

Du jamais vu
Les 26 et 27 novembre 1972

furent carrément «ef-
froyables », se souvient Léo-
nard Farron. « Une bise impres-
sionnante» emporta 130.000
m3 d'arbres. «Du jamais vu:
dans le seul Val-de-Ruz, les
dégâts avoisinèrent 50.000

12 juin 1926: après une forte tempête, les pompiers dé-
blaient les routes de La Chaux-de-Fonds.

photo privée-Francis Philipp in

m3...» L'ouragan Vivian, en
1990, n'épargna pas l'Europe ,
mais toucha relativement peu
le canton (30.000 m3). Reste
qu'à l'époque un millier d'é-

Décembre 1999: Lothar passe, la forêt neuchâteloise
(ici entre Les Ponts-de-Martel et la Petite Joux) trépasse.

photo Galley

.rangers étaient venus en
Suisse pour extraire les arbres
renversés.

Puis vint le 26 décembre
1999 et avec lui Lothar.

26 décembre 1999: ligne TC arrachée et trafic entravé
au carrefour Bois-Noir - Recorne, à La Chaux-de-Fonds.

photo a-Leuenberger

Même avec 205.000 m3
d'arbres à terre, le canton de
Neuchâtel ne fera pas appel
à une main-d'œuvre
étrangère. «On veut faire ça
par nous-mêmes». Léonard
Farron estime à deux ans en-
viron le temps qui sera né-
cessaire pour sortir le bois
mort de la forêt. La remise
en état sera , elle, plus
longue, estime-t-il. «La situa-
tion neuchâteloise n'est de
loin pas la p ire. Ici, les
arbres tombés représentent
environ 128% de l'exp loita-
tion annuelle du bois.» A Fri-
bourg , par exemple, les bois
soufflés avoisinent un mil-
lion de m3, représentant
400% de l'exploitation.

Cela dit , Léonard Farron
craint un hiver très enneigé,
qui ferait tomber encore
nombre de plants dès lors
que «la forêt est dans un état
d'instabilité». Voire un prin-

temps clément, qui provo-
querait une invasion de bos-
tryches et rendrait le bois im-
propre à la commercialisa-
tion...

Sandra Spagnol

PUBLICITÉ __

Innovations dès le mois de
mars: pour les nouveaux ins-
crits au chômage, le premier
contact avec l'Office régional
de placement (ORP) ne sera
plus un entretien individuel
mais une séance d'informa-
tion par groupes de 15 à 20
personnes. Cette manière est
censée dégager du temps aux
conseillers en personnel pour
les entretiens personnalisés
subséquents. Elle permettra
d'uniformiser l'information

donnée. Chaque fin de mois,
c'est à l'ORP que tous les
chômeurs retireront désor-
mais le formulaire relatif aux
indications de la personne as-
surée. «Nous allons deman-
der aux personnes qu 'elles
nous amènent à cette occasion
leurs recherches d'emploi», si-
gnale Christian Mûller, secré-
taire administratif au Service
de l'emploi

Les ORP sont désormais te-
nus d'assurer un entretien

mensuel entre chaque chô-
meur et son conseiller en per-
sonnel. Malgré les 30.000 en-
tretiens de l'an dernier, on
était loin du compte. Avec
133 dossiers à suivre par
conseiller en moyenne, la fré-
quence devrait être amé-
liorée, assure Christian Mûl-
ler. Il juge préférable de pla-
cer ces entretiens «à des mo-
ments-clés» qu 'à un rythme
arbitrairement fixé.

CHG

Accroître les entretiens
La Confédération finan-

cera à l'avenir les Offices ré-
gionaux de placement (ORP)
en fonction de leur efficacité.
Celle-ci sera calculée sur la
base de quatre critères: la
durée moyenne du chômage;
le taux de passage au chô-
mage de longue durée; le
taux de passage en fin de
droit; le taux de réinscription
au chômage dans les quatre
mois suivant la sortie du
système.

Les experts tiendront
compte de la situation particu-
lière des cantons. A terme, les
«bons» ORP seront défrayés à
raison de 103% des frais en-
gagés, les «mauvais» à 95%
seulement. Durant l'année-
test, il n'y aura pas de pénali-
sation. Un premier classement
aurait montré que les offices
neuchâtelois présentaient une
performance honorable, dans
la moyenne nationale. «Ce
système se veut incitatif» , dit

Christian Mûller. «Il vise à
pousser les gens dans des em-
p lois dès que possible». Trop
précipitamment? L'avenir le
dira.

Avec la décrue du chômage,
radministration aura en prin-
cipe plus de temps pour analy-
ser le marché du travail et
nouer des contacts avec les em-
ployeurs. Une convention va
aussi être passée avec les so-
ciétés de placement tempo-
raire. CHG

ORP: prime à l'efficacité



M neprise a es cours M

§ A Ecole de danse classique _>
S #C\. Claquettes Moderne c

I ̂ yv Jazz ~̂
°_ \*Jf Hélène MEUNIER |
co \/ Agréée de Royal Academy of London QJ

p" I ENFANTS DÈS 4 ANS • DEGRÉS DÉBUTANTS-AVANCÉS, I «>
___ TOUTES DISCIPLINES g-
0J I 1 

^S» Pour adultes fj
', p3 Classes: classique, moderne, claquettes et stretching CD
j -2 Inscriptions et renseignements: Studio: Serre 68, Oj
< 2300 La Chaux-de-Fonds , Tél. 032/913 00 35 ou 032/968 14 55 Co

|_* Reprise des cours )32W 150 j-

Le mot mystère
Définition: le plus jeune, 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 16

T S E C C A C H E T E R  _E B  B

A N A G  I H C A E  L K  J^J> L B

C E I G I B I R I K I M C  R N U

H M L O S  E M F A O A E O  A D

E O T O J  I E A F L T E E T N

N D R G N D E N L O L N R J S

N B N A N N A G H A N U J  B E

E A L A I  K T A I  O C O M M E

R L L A V R C N T  K IM H A E U

T G L A F R E A A G J I M E A R

E P V I E A E L L L E O E  R U

I I N P A T R E O R O S K U E

T R L E N M U D C J  I G M E R

L A B E U R  I V H B A T  I K R

P I R A D E L L E C S C  N R E

A Abdomen Cahoter J Joker Stock
Abri Cajolé Jongleur T Tache
Accès Chiffon L Labeur Taloche
Achigan Chiot Lâcher Tank
Adjoint Comme Laine Terminal
Aiglon D Défilé Limaille Tonneau
Akvavit Délié N Navré Truck
Alambic E Emaner P Palper
Allumer Erreur Plaine

B Batik Etrenne Pneu
Biseau Etuve R Rang
Blafard F Foncé Rente
Block G Gland Rigolant
Bocal H Harfang Rond

( Break Honneur S Scellé
C Cacheter Horaire Sorbe roc-pa 923

/ ï ï ï  WÊÊT 028-236765

.̂ERWNGUES
l '/A/Sr//VCrO£L4 ls<WG(/E

COURS
DE LANGUES

français, allemand, anglais, Italien,
t espagnol, portugais, arabe, russe,

grec, Japonais
Cours privés à LA CARTE \

1 Horaire à LA CARTE
Programme personnalisé
Cours en petits groupes
max. 6 personnes
hebdomadaires ou bl-hebdomadaires
Cours Intensifs en groupes
Tous les jours 8 h 30 -11  h 30
Début tous les lundis
Préparation aux examens de Cambridge
Goethe-Institut, Alliance Française

>

M\.a Chaux-de-Fonds AT Neuchâtel
r PI. de l'Hôtel-de-Ville 6_#Grand'Rue 1A
Tél 032-968 72 68 ,_r Tél 032-724 07 77

'stebler ^rO^Voyages j_jPjjjj
Rue des Vergers 3 ™ " '
2802 DEVELIER ' Tél. 032 4224549

CONCERTS
Vendredi 11 février 2000 à Genève

Mylène Farmer
place assise, car et billet Fr. 109.-

Vendredi 11 février 2000 à Zurich

Patricia Kaas |
place assise, car et billet dès Fr. 95.-

Samedi 4 mars 2000 à Bâle

Musikantenstadl (TSR)
place assise, car et billet Fr. 105.-

Lundi 6 mars 2000 à Genève

Salon
de l'automobile car*. 28-
Dimanche 2 avril 2000

Kirrwiller, Revue Music-hall
car, repas et spectacle Fr. 99.-

Demandez notre programme 2000

V

Rens. et inscriptions: 032 4224549.
14-40060/4x4 _^T

I ^̂ J \V\''ir ï o r t i * »utorout« JIOMT̂ ^r

LOTO
I M,, rr. _ _ . - (5 --rut rr. 3.-1 I

ï Vie-»6 Cr 30Û-JI non- * * „ 1I« "->--l

I 22*s0\. u2̂ <_r .̂
I JK —̂
V_____^-****  ̂

<. .7-4_1829.4x4

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

K_ - _ __ _» La Chaux-de-Fonds
«̂ -'̂ j -̂., Tél. 032/926 82 66 |

=̂ _^ Promotions S
de la semaine -

Blanquette de veau Fr. 15-
Filets mignons de porc Fr. 20-
Médaillons de filet
de bœuf Fr. 26.-
Filets de perche Fr. 20-

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

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

• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105.-à FF 230 -
• Week-end gourmet, FF 600.- |

Menu gastro, chambre, petit dé]., vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. *
• Salle de séminaire gratuite. g
Jour de fermeture: mardi. 100% WIR. £

Exposition des travaux de diplôme

a vendredi, 21 janvier 2000 de 14.00 à 16.00 h
~ samedi, 22 janvier 2000 de 09.00 à 15.00 h
c
o g Bâtiment principal Mécanique, Electricité,
o S Rue de la source 21 Microtechnique,
» ™ Technique automobile
15 "O
5 g Rue de la source 12 Informatique

» j= Rockhall (Fbg du Lac 105) Architecture
Q) .Q)

o .E
•a> =b

? | Fête de diplôme
ra u
X LU

vendredi, 21 janvier 2000 dans la grande salle du
/1 |. Début à 17.00 h précises Palais des congrès Bienne

Conférencier M. Pascal Couchepin
• Conseiller fédéral

i Encadrement musical Mme Bernita Bush, chant
M. Juan Gonzalez, piano

Journée d'informations
'3r au sujet des études à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne

samedi, 22 janvier 2000 Informations au sujet des
dÊk de 09.00 à 12.00 h six branches d'études,
'** Aula du bâtiment principal visite des laboratoires et

Rue de la source 21, Bienne des expositions des
/«% travaux de diplôme

Ces manifestations sont ouvertes au public,
nous nous réjouissons de votre visite I

 ̂ 05-721109/4x4

f Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
| Autres choix sur demande .-

__________ NOS COURSES D 'UN JOUR:
Dimanche 16 janvier, 8 heures:
Course surprise , ;#5 r-r-AtP \̂Repas et animation musicale compris^ \Jï_—¦--*

Samedi 29 janvier, 7 heures: /  ̂ r-—~~~î.—\
Les montgolfières à Châtéau-d'Œx \J Ĵè^
Entrée offerte, repas libre

Dimanche 30 janvier, 6 heures: .
La Foire de la St-Ours à Aoste (I) ^T*I__J
Dimanche 30 janvier, 12 h 30: _ _—--—""'4'
Un goûter à la ferme (F) JfyJ^
Dimanche 13 février, 9 heures: _̂____^
Présentation de notre catalogue 2000 {fT^f-j
Repas compris, loto (voyages à gagner) $
Mercredi 1er mars: '--—-""" Â̂^
Visite de l'entreprise Zweifel (Chips) ĴS^
Repas de midi compris

_________ drÈL IflLj LJbo (car et transport compris)

Mercredi 9 février: Patricia Kaas à Genève 4̂2^J
Samedi 4 mars: Musikantenstadt 

avec K. Moïk (à Bâle) dès\?T3_53
— NOS VOYAGES
Du 17 au 21 février: i

La Fête des Citrons à Menton (F) &>££
co

Du 3 au 5 mars: i
Ski aux DiableretS (différents prix selon les âges) S

Du 21 au 24 avril: Pâques au Tessin ^r|___iJ
Du 21 au 25 avril: i

Pâques à Pouzilhac en Provence (F) \?T6^J
Du 27 avril au 2 mai: Un Festival de fleurs: 

r-———~rT\
Le Keukenhof et les Floralies gantoises (B) \fr-_}2_ -̂i
Du 7 au 13 mai: ~---—~ r̂\
Thalassothérapie en Bretagne fë^è-̂
Du 22 au 27 mai: Les châteaux de la Loire \fT^2^i

Programmes détaillés sur demande

I COURS POSTGRADE
Ï Réseaux et serv.ces de

1 ?éTé_.n.munica_ ons

KH Cours postgrade au niveau des Hautes
Mm écoles (ETS , ESCA , Université, EPF)

Documentation et renseignements:

BfcE Antenne Suisse Romande
K NDIT/FPIT
H* Route cheseaux 1, 1400 Yverdon-les-Bains |
Kt Tél. 024 423 22 99 / Fax 024 425 00 50 g
Wm E-Mail ouest@ndit.ch , Ç
I . http://www.ndit.ch i

La Côte d'Azur, Nice et Menton
S'il y a un Carnaval à ne pas manquer, c'est bien

celui de l'an 2000 à Nice!
Il s'annonce plus géant que les années précédentes...

Un voyage de 4 jours en autocar... !
du vendredi 18 au lundi 21 février 2000 \en

Prix par personne dans un Hôtel "" Fr. 549.- |
Demandez notre programme détaillé S

Départs également du Locle, de Lo Chaux-de-Fonds,
^̂ _ du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. 

^
M

M VÊTEMENTS /? 
 ̂ ^E_^

I J J' Succ - FALCHINI S m
1 Prêt-à-porter • Messieurs - Dames ^^̂ ^

wÊÊFfm LBMEMUD
WÊÊÊÊÊÊm EpilHiiiifÉ iÉi €&
j  8, rue Saint-Honoré NEUCHÂTEL - Tél. 725 19 34| -̂___-P \

MH| Il ^1

g2E23__ffi*"
Electroménager KffffiBil f
Rabais extepfionnels RT|HE_3 1de ??? % sur plusieurs j pBJiflBHI
centaines de lave-linge , E|pÉllMTl |
réfrigérateurs , machines | SuiMi l
à café espresso , séchoirs ,Mr3̂ ^M||
fers à repasse/, etc. îi^̂ ^̂

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exœptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150 E, C, TV
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust,
rue de Soleure 122 032 3441600 E, C. TV
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 E, C. TV
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600 E.TV
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810 E, TV
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635 E, TV
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111 E.C.TV
(E = Electro, C = Cuisines/Bains,
TV= TV/WFWidéo/Natel/PC)
Possibilités de commande par lax 071 9555554
ou par Interne! sous www.lust.ch u_-7i9i2_/4«4

A t .
VILLE DU LOCLE

? TAXE DES CHIENS ^
Les propriétaires de chiens sont avisés
que la perception de la taxe se fera:

au poste de police
jusqu'au 31 janvier 2000

Le carnet de vaccination doit être pré-
senté à cette occasion.
Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé

au poste de police;
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois

atteint avant le 1" juillet.

DIRECTION DE POLICE

AMm\ 132-06.205

Police-
secours

117

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



Horlogerie Corum
rachetée et ambitieuse
Après ses difficultés en
1998, la prise de participa-
tion du groupe Al Fardan,
l'entreprise horlogère
chaux-de-fonnière Corum
est maintenant rachetée
par l'homme d'affaires Se-
verin Wundermann, qui a
créé la montre Gucci. Ce-
lui-ci est très ambitieux
pour la marque chaux-de-
fonnière.

Corum , l'une des toutes
dernières marques horlogères
mondiales qui soit restée indé-
pendante, change de mains ,
nous communiquait hier sa di-
rection. Severin Wunderman,
l'homme d'affaires américain
bien connu des milieux horlo-
gers, vient en effet d'acquérir
90% des parts de l' entreprise.
Jean-René Bannwart , fils du
fondateur, conserve les 10%
restants. «Je vais redonner à
Corum - comme un Phénix qui
renaît de ses cendres - toute
l'aura internationale qu 'elle
mérite, basée sur la tradition
et le savoir-faire», a promis le
nouveau propriétaire de l'en-
treprise. La nouvelle a été bien
accueillie au siège de la société
à La Chaux-de-Fonds, où les
quelque 50 places de travail
actuelles seront maintenues,
poursuit le communi qué.

Un engagement
personnel

La société Corum était co-dé-
tenue, depuis décembre 1998,
par la famille Bannwart et le
groupe Al Fardan de Doha Qa-
tar. Après des transactions de
plusieurs mois, Severin Wun-
derman a acquis la majorité de
Corum en son nom personnel ,
plutôt que via sa société Seve-
rin Montres Ltd., «parce que j e
souhaite m'engager personnel-
lement dans l'entreprise. J 'ai
l 'intention de maintenir le per-
sonnel en p lace, tant à la direc-
tion qu 'à la production, et de
cap italiser sur les riches tradi-
tions qui ont fait la rép utation
de Corum dans le monde» a-t-il
déclaré.

Severin Wunderman est
une personnalité bien connue
dans les milieux horlogers, no-

tamment au niveau internatio-
nal. C'est lui , en effet , qui a
créé et géré pendant 25 ans
l' entreprise Gucci Timepieces,
laquelle a rencontré un succès
retentissant dans le monde en-
tier. «Corum n'est pas une
marque comme les autres. Je
veux lui donner une nouvelle
impulsion», a-t-il affirmé.

Un développement
international

Severin Wunderman s'est
fixé des objectifs ambitieux
afin de développer la marque
au niveau international. Pour
les atteindre, il va notamment
s'appuyer sur un réseau de
distribution renforcé et élargir
la gamme actuelle d'une se-
conde collection boutique à
des prix davantage «grand pu-
blic» .

En 1999, Corum a réalisé
un chiffre d'affaires de 30 mil-
lions de francs, avec une pro-
duction artisanale moyenne de
quelque 9000 montres.

L'intention de Severin
Wunderman est d'atteindre,
d'ici à cinq ans, un chiffre
d'affaires avoisinant les 200
millions de francs. Pour cela ,
il va lancer une nouvelle col-
lection , actuellement déve-
loppée sous le nom de «Co-
rum Boutique» , à des prix os-
cillant entre 1000 francs et
2500 francs , soit sensible-
ment plus abordables que les
gammes de modèles actuelles
(environ 3000 francs à
20.000 francs , pouvant culmi-
ner, avec des montres de
j oailleries, à 2 millions de
francs). En outre , plusieurs
nouveautés, princi palement
dans la collection Âdmiral's
Cup qui a largement contri-
bué au succès de la marque,
seront présentées dans le
cadre de Basel 2000.

Le réseau de distribution
sera également considérable-
ment renforcé, en priorité
dans les marchés-clés de Co-
rum: les Etats-Unis, l'Asie et la
Suisse.

A terme, l'entreprise de-
vrait pouvoir créer de nou-
velles places de travail à La
Chaux-de-Fonds. /comm

Enchères Horloge L'Epée
adjugée à la barbe des Français
«Trois cent mille francs
(français)? Adjugé!». C'est
à ce prix que dimanche 28
novembre dernier, deux
Chaux-de-Fonniers, Paul
Hofer et Jean-Pierre Ja-
quet, ont acquis une hor-
loge de marque L'Epée,
présentée comme le plus
grand régulateur à balan-
cier compensé du monde.
Mais les gens du pays de
Montbéliard sont plutôt
fâchés; un fleuron de leur
patrimoine industriel leur
a échappé...

«C'est devenu une véritable
affaire politique qui a fait l 'ob-
jet de . cinq articles dans les
journaux f rançais» commente
Paul Hofer. industriel à la
Chaux-de-Fonds. Son «coup»
n'était pas prémédité. Il avait
toutefois été séduit par ce
grand régulateur L'Epée (lire
l'encadré) lorsqu'il s'était déjà
rendu, en été dernier, à la
vente aux enchères, pour
cause de faillite, des machines
et de l'outillage de la grande
fabrique française installée à
Sainte-Suzanne (près de
Montbéliard). Actif, entre
autres, dans la vente et l'achat
de machines, ce passionné
d'horlogerie et collectionneur
éclectique avait déjà remarqué
l'horloge géante qui allait être
vendue, avec les montres et
pendules, à fin novembre. Il
s'était promis de tenter sa
chance.

Ambiance tendue
Le j our venu, dimanche 28

novembre, Paul Hofer s'est fait
accompagner d'un ami , Jean-
Pierre Jaquet, spécialiste en
belle horlogerie. Dans l'église

Acquis par Paul Hofer, ce régulateur L'Epée est exposé dans la vitrine de son entre-
prise, rue du Jura 11; à droite, la photo publicitaire réalisée par le fabricant français.

photo Leuenberger

de Sainte-Suzanne, lieu de la
vente en ce jou r du Seigneur,
l'ambiance était tendue. Pour
les ex-employés de L'Epée,
pour la population et pour les
élus locaux , ce régulateur
géant et extraordinaire devait
rester dans le Pays de Montbé-
liard . La CAPM (Communauté
d'agglomération du Pays de
Montbéliard) pouvait avancer
150.000 FF.

Malgré le descriptif enthou-
siaste de l'huissier vantant
«the biggest regulator of the
world» - comme le relate
notre confrère de «L'Est répu-
blicain» - la mise à prLx de
départ, 500.000 FF, est
tombée dans un froid si-
lence... prolongé. Puis, une

voix de stentor s est fait en-
tendre: «J'off re le f ranc symbo-
lique et je léguerai immédiate-
ment ce régulateur au musée
de Montbéliard». Applaudisse-
ments. Le geste est beau mais
désespéré; il ne fait pas l' af-
faire des comptables de la
masse en faillite...

Un franc symbolique...
A ce moment-là, déjà verte-

ment pris à partie, Paul Hofer
a juste le temps de glisser à
Jean-Pierre Jaquet: «On y  va,
pour 300.000». La mise est
lancée et, dans la stupeur géné-
rale, l'horloge a été adjugée
aux deux Suisses, quelques re-
marques acerbes en prime.

«Cette mise symbolique de
un franc était idiote et a tout
fa ussé. Nous pe nsions même al-
ler plus haut» raconte Paul Ho-
fer «mais voyant que personne
ne se lançait... En tous les cas,
nous aurions lâché face à une
offre visant à conserver ce p a-
trimoine en France».

Autant l'Association des
amis de L'Epée que les élus lo-
caux n'ont pu assurer. Dès la
vente conclue, ils se sont ap-
prochés des acheteurs chaux-
de-fonniers, espérant rattraper
le coup. Dans les jours sui-
vants, un «penduléthon» (sur
le mode du téléthon) a été
lancé et la CAPM a réexaminé
son budget. Aux dernières

nouvelles prises hier à la mai-
rie de Sainte-Suzanne, le pen-
duléthon n'a eu qu 'un petit
succès et les collectivités ne
veulent pas entrer en matière
sur un prix de revente supé-
rieur, considérant que «les de-
niers publics ne p euvent servir
à favoriser la sp éculation!»

En vitrine
Même si, après la vente, les

déçus clamaient: «Cette hor-
loge n'est pas encore en
Suisse», Paul Hofer a ronde-
ment mené les démarches ad-
ministratives et le 22 dé-
cembre dernier, la grande et
belle L'Epée franchissait la
frontière.

, Les deux heureux proprié-
taires lui ont arrangé un décor
de choix , sortant quelques élé-
ments horlogers de leurs col-
lections , dont un automate
grandeur nature, pour l'expo-
ser, tout illuminée, dans la vi-
trine de l' usine Hofer, rue du
Jura 11; elle peut y être ad-
mirée jusqu 'à fin janvier et a
déjà attiré nombre de curieux .

Ensuite, le régulateur pour-
rait bien s'en aller sous
d'autres cieux. «Cette p ièce
doit trouver un environnement
digne d'elle et être mise à la
vue du pub lic» remarque Paul
Hofer, qui aura peut-être un
peu de peine à s'en séparer.

IBR

Bonne année. ..
A chaque fin d'année, nos lec-

teurs et lectrices manifestent
leur solidarité en faisant un don.
Le montant récolté sera réparti
entre La Trottinette, La Chaux-
de-Fonds, le Service d'aide fami-
liale, Le Locle, La Chrysalide, La
Chaux-de-Fonds, le Home Le
Martagon , Les Ponts-de-Martel ,
l'Association neuchâteloise du
diabète et le Secours suisse d'hi-
ver. Voici une des dernières
listes de donateurs:

Mme et M. Robert Tanner,
Helvétie 79; Lina et Edgar Aes-
chlimann , Le Valanvron; Fa-
mille Michel Leister, Nord 161;
André et Marie Baume, Fritz-
Courvoisier 41; Jeannine Ca-
lame, Joux-Perret 32; Made-
leine Rohrbach , Puits 5; Su-
zanne Vuille , Crêt 69, La
Sagne; Noëlle Comina , Av.
Glayre 3, Lausanne; Nelly Hu-
guenin , Bois-Noir 41; Suzanne
et Roland Vorpe, Numa-Droz
72; Laure Calame, Paix 39;
Hélène Maurer, Alexis-Marie-
Piaget 19; Marthe Rohrbach ,
Valanvron 5; Edouard et

Vérène Rohrbach , Valanvron 4;
M. et Mme Jean-François
Maire , Petit-Martel; Famille
Jean Lienhard , Terreaux 19;
Yvonne Froidevaux-Grivel ,
Nord 210; Famille Lucien Op-
pliger, Bulles 37; Paulette et
Gilbert Heubi , Point-du-Jour
15; Odette Gerber, La Corba-
tière, La Sagne; Marguerite
Malcotti , Croix-Fédérale 44; Le
Jardin d'Amélie, Rue de la
Serre 32; Jeanne Beuret , Le
Crêt-du-Locle.

Santé et contes Après la
pause de Noël , l'Université po-
pulaire neuchâteloise reprend
du service. Deux cours débu-
tant ce mois méritent un coup
de pouce. Le premier touche la
santé. Il sera donné en deux
leçons (20 et 27 février par le
chef du Service de la santé pu-
bli que du canton , Elisabeth
Hirsch Durett et évoquera entre
autres le rôle de l'hôpital et les
impacts de la Lamal. Le second
cours aura lieu à La Sagne sur
le sujet des contes merveilleux
(en cinq soirées dès le 19 jan-
vier) . Il s'articulera notamment
autour de l'écoute , de l'aspect
symboli que , des techniques uti-
lisées par les conteurs. Rensei-
gnements au tél. 919 29 00.
/réd

S #c4&e
Urgence

L'ambulance est intervenue hier pour une chute. Quant
aux premiers secours, ils ont été alertés pour une inondation
dans un appartement, ainsi que pour des fuites
d'hydrocarbures provenant de fûts devant une usine.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel, Balancier 7,

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

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

E. de Filippo, mise en scène Gino Zampieri; également
samedi 20h30; dimanche 17h et mercredi 12 janvier, 19h.

Petit Nouvel An du Jazz club, au Grand Hôtel des
Endroits, dès 21hl5, avec Roland Hug, son New Orléans Ail
Stars et la chanteuse Bonnie Taylor.

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

Au Petit Paris, 21 h, concert de soutien à l'Ecole de vie
(pour soutenir un projet au Vietnam) avec Woodfier Pizza
(tatin-jazz/funk) et Psycho Ritual (rock alternatif).

De l'art en toiture mais attention!

La neige tombée généreusement, mais déjà en voie de dis-
parition, a produit des effets très artistiques sur les toits
chaux-de-fonniers. Il est encore conseillé de lever le nez avant
de garer son véhicule, il est des glissements qui font mal...

photo Leuenberger

Un régulateur géant
Le fabricant LE pee a

conçu et construit ce régula-
teur géant, dans les années
93-94, pour redorer son
image et faire un coup publi-
citaire, alors que la marque
connaissait déjà des diffi-
cultés. 11 l'a exposé à la Foire
de Bâle.

Avec 2,2 m de hauteur, un
poids de 1200 kg, un ha-
billage de laiton plaqué or et
un mécanisme entièrement
visible, cette horloge est la
répli que grand format d'un

modèle L'Epée, le Corin-
thien, toujours selon notre
confrère de «L'Est républi-
cain». L'un des collabora-
teurs, qui a participé à l'é-
tude et à la réalisation, relate
que la difficulté résidait
dans la mise au point du
mouvement. Un mécanisme
grossi a des réactions diffi-
ciles à prévoir par des cal-
culs. A La Chaux-de-Fonds,
le régulateur marque l'heure
juste!

IBR
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Dr Pierre Steiner
Chirurgien SMH

Annonce l'ouverture de son cabinet

le 10 janvier 2000
3, rue de la Gare, 2416 Les Brenets

Tél. 032/931 00 42
Sur rendez-vous „„ . „„_i_?-n__nn'

J*-M* Droz
Dr en chiropratique

De retour
Serre 65

Tél. 032/913 19 33
132 064175

Nous recherchons pour notre service technique,
à Marin (NE) un

ingénieur ETS
avec options: électricité et/ou
mécanique
Profil du candidat:
- expérience: commerce et/ou industrie
- quelques années de pratique
-talent de négociateur
- bilingue: français/allemand
- Entrée en service: à convenir mais au plus

tard le 1er mai 2000.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et d'une photo passeport, à:

Société coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG,

^̂  Service du personnel,

^̂ ©  ̂
Case postale 177, 2074 Marin

HTM
Une place ^A une situation

028-23673
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Qui contribue à la qualité et au renom de nos
mouvements mécaniques?

Pour notre centre d'assemblage de St-lmier,
nous recherchons

une opératrice
répondant au profil suivant: Vous sentez-vous interpellée?

- bonnes connaissances des 0 .. .*• ._ ¦
m„,„_„,-™... _ . rv,,̂ .,..,- _ . _,«._ Dans /affirmative, nous nous
dmX3£Ssr4*a «-«--.«««nn*
„,+„,,„h„r. «? .-w.. _ . sance et vous invitons à adresser iretouches et reg ages . , . , ,. - -,a a votre dossier complet à:

:.;. - personnalité habile, conscien-
cieuse, capable d'un travail précis Monsieur J. - M. Richard,
et soigné, assidue Ressources Humaines,

- âge: sans restriction t̂f^SS n̂̂^63,
:i (idéal: 20-45 ans) 2052 Fontainemelon.
dd • • e oiHf Entrée: au plus vite UNE SOCIéTé DU SWATCH QROUP

i _i(_.7_ ini_ in/__ v_ i

ajKçjT K' "!" nM^̂ ^̂ HRi n̂ - ÎHHH________________ Hr̂^
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Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse

Nous souhaitons engager pour notre production Fibre Optique

UN ELECTRONICIEN
du ] "  février 2000 au 31 décembre 2000

qui sera chargé de la maintenance et du dépannage
des installations de production Fibre Optique

Horaire hebdomadaire : 32 heures (4 x 8h)
à effectuer du vendredi au lundi.

Vous avez quelques années d'expérience,
vous êtes autonome, consciencieux, polyvalent

et prêt à vous intégrer au sein d'une petite équipe.
Nous vous offrons :

la possibilité d'évoluer au sein d'une grande société,
l'insertion dans un groupe pluridisciplinaire actif

avec des projets attractifs,
un cadre de travail agréable.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature.
?

Alcatel Cable Suisse SA
A l'att. de Mme Linda De Crescenzo, Ressources humaines

2, rue de la Fabrique, 2016 Cortaillod
028-236028

_P _• *.'awt _4-̂ B
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8 et 9 janvier 2000

Championnats
jurassiens

de ski de fond
et de relais

Les Eloyes /
La Vacherie

f9ÊàÊÊÊÈÊHÈÉÈÊÊÊÊËÊP& À

Mont-Soleil

___________ _
P A R T E N A I R E  DE L ' É V É N E M E N T

_^#^Ê**̂ Jobs a la carte

Venez renforcer notre équipe. Nous offrons des emplois à temps partiel:

Par exemple: 5 jours par semaine ou moins - Pour la journée ou
seulement à midi et/ou le soir ou encore le week-end - Selon vos
besoins ou disponibilités - Une opportunité pour femmes au foyer ou
étudiants.

Si vous aimez le travail dans une équipe sympa,
alors écrivez-nous une petite lettre de candida- 

^^^^^^ture ou procurez-vous un questionnaire de VSVSVdemande d'emploi directement au McDonald's - V _A '_B«
Bd des Eplatures 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds IKM1

Vous êtes suisse ou en possession d'un ^^y^_^
permis valable. ,32.054222 '

a se passe comme Ç3-

Mandatés par notre client, leader de la branche
horlogère, nous recherchons

UN(E) ASSISTAIMT(E)
AU SERVICE

APRÈS-VENTES
• Langues requises: français, allemand, anglais

oral et écrit.
• A l'aise dans les contacts.
• 25 - 30 ans.
• Maîtrise de Word, Excel, (Access, un atout).
• Suisse ou permis valable.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec Mlle Danièle Ariège. Votre dossier
sera traité en toute confidentialité.

I

Job One SA
Placement fixe et temporaire

'-Avenue Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

OU-040,20

MAx/tucter
wm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

^
lmî ^̂ Êm E-mail : info@maxstuder.ch

ETES-V0US BRANCHÉ
COURANT FORT-COURANT FAIBLE?

Alors contactez-nous au plus vite, nous cherchons plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS
- CFC ou équivalent
-Agé de 25 à 35 ans
- Connaissances chantiers, dépannage ou téléphonie
- Permis de voiture souhaité

Vous correspondez à ce profil? Alors, veuillez nous faire par-
venir votre dossier complet ou prenez contact avec M. Luiqi
Tundo. Discrétion assurée.

Rue des Moulins 51 • 2004 Neuchâtel • 02/727 70 00

C-rOfl. SOS ^̂ ¦̂ ^T«1V7M% Ur_ _ v»o_ __
'MOOQJ ^^_ -^-.—...

^ 
^"/y# I [Q] M M  
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Mandaté par une entreprise du haut du
canton , nous recherchons pour des
postes temporaires de longue durée,
plusieurs :

~ MÉCANICIENS-
MONTEURS

Activités:
- Montage de machines d'automation

Hi-Tech
- Travail propre, dans un environ-

nement agréable
- Activité diversifiée

Profil:
- CFC ou plusieurs années d'expérience
- Usinage sur machines conventionnelles
- Apte à travailler de manière

indépendante |
- Disponible rapidement |

o

Intéressé? Alors n 'hésitez pas à contac-
ter David Fougère qui se fera un plaisir de
vous renseigner ou faites-lui parvenir votre
dossier de candidature qui sera traité en
toute confidentialité.

VediorBisservice. Ta 032/91055 SS
64 a". Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fondi
Fax 032 / 910 55 59 • E-mail: bi-servi-cl-df _W_d.0-.c_i

COURROUX QuineS exceptionnels! [ Voyage en car gratuit
Halle de gymnastique Dimanche: départ de La Chaux-de-
Samedi 8 janvier, dès 20 h 72 TOURNÉES DOTÉES DE E3_î 

"h 10 via Saint"'mier'

dèTlS
C
h
h
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9
20

n
h

Vier' Ff. 300.- à Ft. 1000.- DE PRIX I Réservation au tel. 032/422 30 23

HTTTWÏTPÏÇ7Ï1 Quine Fr 6° - et P|us [ ABONNEMENTS
t>»lf J  ̂H il ^."m 1.™J Double quine Fr. 90 - et plus _ _
¦ÉMÉUÉÉ M M Carton Fr. 120.-et plus 1 carte Fr. 20.-

-;_Ea 5"y i<IlI<l*)P̂ r-|jj |JJ Cordiale invitation et bonne chance à tous! 4 cartes Fr. 50-

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



THIERRY PAREL »
2400 Le Locle - Tél. 032/931 09 86

Téléski de Sommartel Un départ sur
les chapeaux de roue malgré la tempête
Grâce à l'appui massif des
communes du district du
Locle, le téléski de Sommar-
tel a été sauvé des eaux;
pour cette saison en tout
cas. A la suite de la tempête
qui s'est abattue sur la ré-
gion le 26 décembre dernier,
plusieurs arbres sont tombés
sur les pistes bleue et rouge,
empêchant toute possibilité
de skier. Cependant, le bou-
lot acharné des employés, du
comité de soutien et de vo-
lontaires a permis l'ouver-
ture des installations dès le
1er janvier sur un domaine
skiable limité.

Pierre-Alain Favre

Jeudi matin, le conseiller com-
munal Denis de la Reussille s'est
rendu sur place avec Cyrille Bert-
schinger, chef d'exploitation,
pour se rendre compte de visu de
l'ampleur des dégâts. Une bonne
vingtaine d'arbres ont été cou-
chés par le vent, offrant un pay-
sage de désolation. L'intervention

s'avérant très délicate, notam-
ment par le fait que plusieurs
plants reposent en équilibre sur
d'autres, il a été décidé d'at-
tendre lundi pour effectuer les
travaux de débardage.

Au cours des vacances sco-
laires, les installations ont fonc-
tionné tous les jours à plein ren-
dement. Et même si seule la piste
noire était ouverte au public, de
nombreux skieurs n'ont pas res-
pecté les panneaux d'interdiction
et se sont aventurés sur les pistes
bleue et rouge, empruntant des
passages quasiment inacces-
sibles entre les arbres gisant sur
le sol. C'est donc pour des rai-
sons évidentes de sécurité que
l'endroit sera dégagé durant les
heures de fermeture du téléski.

Selon Denis de la Reussille, il
est réjouissant que la saison ait
débuté en beauté, malgré l'oura-
gan: «JI est important de mainte-
nir cette installation sportive. R
f aut  dès lors espérer que cette
année ne sera pas synonyme de
sursis, mais de redémarrage,
d'un nouveau départ ».

«La présence d'un arrêt postal
à quelque cent mètres du dép art
est un atout non négligeable. De-
puis la ville, il suffit d'un quart
d'heure pour gagner les p istes»,
renchérit Cyrille Bertschinger.

Beau geste des employés
A terme, le but est de ne plus

avoir besoin de l'aide des com-
munes pour faire tourner le
téléski. Â ce titre, il est prévu de
trouver des appuis extérieurs
(sponsors, parts sociales...) et
d'organiser des manifestations
sportives pour redynamiser les
installations. Composé de per-
sonnes motivées, le comité de
soutien y œuvre activement. En
parallèle, les employés ont offert
une journée de travail. C'est à ce
prix que le téléski de Sommartel
pourra fonctionner de nom-
breuses années encore.

PAF

Installations ouvertes les mer-
credis de 12H30 à 16H30, les sa-
medis et dimanches de 10h à
16H30.

Le passage de l'ouragan Lothar sur les hauteurs de Sommartel n'a heureusement
pas touché le téléski, qui fonctionne à plein rendement depuis le 1er janvier.

photo Favre

Haut-Doubs Le ministre
Moscovici au chevet de la forêt

Le ministre aux Affaires européennes rencontre ici un agriculteur sinistré par la tor-
nade, photo Prêtre

Pierre Moscovici, ministre
aux Affaires européennes,
a parcouru hier, sous la
conduite du député-maire
de Maîche Joseph Parre-
nin, le nord du Haut-Doubs
horloger.

Alain Prêtre

La gorge étranglée par l'é-
motion, Gilbert Bessot, agri-
culteur à Cernay-L'Eglise, in-
terpelle le ministre: « Vous
voyez cette forêt pulvérisée,
c'est mon p ère qui l'a p lantée il
y  a p lus de cinquante ans!».
Ce producteur de lait, privé de
surcroît d'électricité durant
cinq j ours, aurait pu légitime-
ment développer des idées
noires, mais il a été au
contraire lumineux dans la
gestion d'urgence qu'exigeait
cette situation inédite: «Nous
avons refroidi le lait dans des
sceaux qu 'on mettait dans la
neige» . La forêt élevée par ses
aïeux appartient à la com-
mune de Cernay. Michel Tis-
sot, son maire, est littérale-
ment K.-O. à la vue du nau-
frage de ce patrimoine. «Nous
avons pe rdu 3000 des 12.000

PUBLICITÉ

m3 de notre patrimoine fores-
tier. Comment allons nous
faire face po ur réhabiliter le
presbytère, investir dans une
salle de convivialité et
construire un préau pour l'é-
cole?»

Plan ministériel
Pierre Moscovici délivre

alors le message clé de son dé-
placement dans le Haut-
Doubs. «Le Conseil des mi-
nistres est convoqué le 12 jan-
vier pour annoncer un p lan
global de réparatio n des dégâts
de la tempête qui traitera en
priorité la f orêt.» Interrogé par
cet élu local sur l'éventualité
d'une contribution eu-
ropéenne, le ministre apporte
une réponse quasi définitive:
«Il n'y  aura pas d'aides spéci-
f iques mais les fonds structu-
rels affectés aux régions, ce qui
représente environ 40 mil-
liards de FF pour la France,
pou rront en partie être réo-
rientés en faveur des zones si-
nistrées». Il rappelle à ce stade
que le préjudice de la tornade
estimée à environ 30 milliards
de FF «sera pris en charge
po ur une grosse part par les as-
surances». Le ministre avance
encore l'idée de «mobiliser ces
chablis pour lancer des grands
chantiers d'équipement dans
lesquels la présence du bois se-
rait prép ondérante».

Cela dit , il ne sous-estime
pas le risque réel d'un effon-
drement des cours du bois.
Sur ce point , Christian Démo-
lis , directeur départemental

de l'Office national des forêts ,
annonce une dépréciation de
la valeur des résineux de
l'ordre de 30 à 35%, jusqu'à
60% pour le hêtre et même
80% pour le chêne.

«Comme des avions!»
La tournée du ministre, qui

avait commencé par une halte
au robinet d'alimentation en
eau du plateau à Goumois, se
poursuit par un examen des
dommages infligés au collège
public de Maîche. «C'est le seul
collège du département qui ait
subi de vrais dégâts», souligne
Claude Girard , président du
Conseil général, estimant que
la reprise totale de la toiture de
l'internat et des salles de
classe engagera une dépense
de plus d'un million de francs
français. Des mesures conser-
vatoires sont prises afin de
pouvoir rouvrir cet établisse-
ment dès lundi prochain en at-
tendant l'achèvement total de
l'entreprise de restauration
prévu pour Pâques.

Le ministre se transporte
enfin sur l'exploitation agri-
cole de Jean-Marc Cartier, à
Maîche où, au matin du 26 dé-
cembre, les plaques en fibroci-
ment de son hangar «passaien t
comme des avions au-dessus
de chez nous» . La couverture
du bâtiment est à refaire et
l'infiltration des eaux rend
cinquante tonnes de fourrage
inutilisables. L'exploitant pré-
sentera une ardoise de 40.000
FF à son assureur.

PRA

Ecole secondaire du Locle
Premiers camps de ski en Valais
Cent vingt-six élevés de
classes de huitième et neu-
vième années de l'Ecole
secondaire du Locle parti-
ront lundi matin pour la
première vague des
camps de ski. Les uns lo-
geront à Haute-Nendaz à
Cité-Joie, les autres à Ver-
namiège dans un chalet
moderne et confortable
déniché par Jeunesse et
Sports (J+S).

Tout comme les années
précédentes, le déplacement se
fera en car. Le rendez-vous est
fixé à 7hl5 au collège Jehan-
Droz. Les parents sont invités
à déposer leurs enfants le long
des rues de l'Hôtel-de-Ville, de
France, de Jehan-Droz et des
Jeanneret afin d'éviter des em-
bouteillages. «De p lus, il f aut
absolument que les élèves limi-
tent leurs bagages et évitent le
superflu , de manière à ce que
les véhicules ne soient pas trop
submergés», insiste le sous-di-
recteur René Reymond.

Une première
à Vernamiège

Les participants au camp de
Vernamiège (une première
et... dernière, car dès l'an pro-
chain J+S a trouvé un chalet
aux Collons) skieront sur Nax.
Depuis le chalet, ils devront ef-
fectuer un court déplacement
en car, que J+S a soigneuse-
ment organisé. Nax est un en-
droit un peu moins touristique
que les Quatre-Vallées, mais il
offre beaucoup de possibilités.

Les pistes sont vastes et va-
riées. Il y a peu de monde,
donc pas d'attente au téléski.
Pour contenter tout le monde,
il est prévu de se rendre quel-
quefois aux Collons.

Les camps seront conduits
respectivement par Georges-
André Kohli et Francis Perret
pour la première vague, Pa-
trick Vermot et Lucas Tripet
pour la seconde agendée du-
rant la semaine du 24 au 28
j anvier (138 élèves). Ils seront
appuyés dans leur tâche par
une quinzaine de moniteurs
chacun , chefs techniques et
animateurs compris. Cette
année, la participation est de
86 pour cent. Le surf a tou-
jours la cote avec le 43% de
l' effecti f total. «Ce p hénomène
nous oblige à engager davan-

Les snowboarders loclois pourront s'en donner à cœur
joie. photo a

tage de moniteurs», indique
René Reymond.

Un programme d'activités
spéciales (sport , visites, an-
glais...), la plupart hors du
cadre scolaire, est concocté
pour les élèves qui restent au
Locle. Les parents participent
financièrement aux frais en-
gendrés par ces camps de ski,
en versant un peu moins de la
moitié du coût total unitaire.
La décision de supprimer une
des deux vagues de camps en
2001 (en principe pour les
élèves de neuvième année)
sera prise en février par la
commission scolaire et le
Conseil communal. Rappelons
qu 'une pétition signée par plu-
sieurs parents s'était opposée
à cette suppression.

PAF

Lors de sa séance du 21 dé-
cembre 1999, le Conseil com-
munal des Brenets a proclamé
élus conseillers généraux
Chantai von Allmen et Xavier
Favre-Bulle. Ils ont été prq-
posés par le groupe de l'En-
tente villageoise. Cette dési-
gnation a été faite pour renou-
veler les sièges laissés vacants
par Pascal Aeby, démission-
naire , et par Jean-Philippe
Boillat , ancien président du
Conseil général et nommé au
Conseil communal en sep-
tembre dernier, /comm-réd

Les Brenets
Deux nouveaux
conseillers
généraux L administration commu-

nale du Cerneux-Péquignot
vient de publier le résultat
du recensement cantonal
annuel au 31 décembre
1999. C'est ainsi que la po-
pulation présente un total
de 319 habitants , soit une
hausse de huit habitants. La
population se répartit entre
155 femmes et 164
hommes. On dénombre 196
Neuchâtelois, 114 con-
fédérés et neuf ressortis-
sants étrangers. On compte
121 célibataires, 170 per-
sonnes mariées , neuf di-
vorcés et 19 veufs ou veuves.

Sur le plan de la pyramide
des âges, on recense 48 per-
sonnes nées avant 1935 et
59 personnes nées avant
1938 (donc retraitées). En-
fin , sur le plan confession-
nel, Le Cerneux-Péqui gnot
conserve sa spécificité de
commune majo ritairement
catholique , héritée de son
appartenance française jus-
qu 'en 1819 , mais le bras-
sage des populations a néan-
moins fait son œuvre. On
compte en effet 187 catho-
liques , 106 protestants et
26 divers ou sans confes-
sion, /comm-réd

Le Cerneux-Péquignot
Légère hausse de la population



Villiers - Le Pâquier
Siècles de statistiques
pour la population
Les statistiques démogra-
phiques sont révélatrices
si elles sont complètes.
C'est le cas de Villiers et
du Pâquier, qui disposent
des chiffres concernant
leur population depuis
l'arrivée de la Réforme.
Une histoire faite de hauts
et de bas, en fonction de la
structure de la vie rurale à
l'est du Val-de-Ruz.

L'administrateur des com-
munes de Villiers et du Pâ-
quier , Charles Maurer, peut
compter sur des archives bien
fournies. En tout cas, les sta-
tistiques de population des
deux villages ne comptent
guère d'inconnues dès 1779,
et il est même encore possible
de disposer du nombre d'habi-
tants en 1531. Une date pas in-
nocente du tout , puisqu'elle
suit immédiatement la Ré-
forme en Pays de Neuchâtel.

Villiers, en particulier, peut
voir sa population évoluer jus -
qu 'à nos jours. De 60 habi-
tants recensés en 1531, la dé-
mographie a connu des hauts
et des bas à partir du dernier
quart du XVIIIe siècle. En
1799, le village comptait
même 390 habitants, soit un
total proche de celui d'auj our-
d'hui. La commune a même
franchi le cap des 400 âmes en
1899. C'était l'époque où les
familles d'agriculteurs étaient
nombreuses, ce qui avait né-
cessité notamment la
construction d'un collège pri-
maire au hameau de Cléme-
sin. Au début des années
1900, cependant, Villiers a
connu une dégringolade verti-

Aujourd'hui, le hameau de
Clémesin, au-dessus de
Villiers, paraît bien calme.
Il y a cent ans, il grouillait
pourtant d'enfants et
avait son collège.

photo Galley

gineuse de 100 personnes,
avant de reprendre sa marche
en avant jus qu'aux années
trente. En 1970, les Puisoirs
n'étaient plus que 172. Les
années suivantes allaient leur
procurer une embellie.

Le Pâquier comptait 40
âmes en 1531, puis 215 en
1779, soit juste après qu'un
incendie eut dévasté la loca-
lité. Charles Maurer ne peut
pas livrer de statistiques aussi
complètes qu 'à Villiers, mais
la population du village a aussi
connu ses heures de gloire,
avec 409 habitants en 1871.
Soit presque le double qu'ac-
tuellement! La courbe démo-
graphique connaît aussi des
hauts et des bas durant le XXe
siècle, avant de se stabiliser
dès 1990. PHC

Couvet Projet de ligne à haute tension
bloqué par Faction d'un seul opposant
Le projet de ligne a haute
tension entre la Béroche
et Môtiers est bloqué au-
dessus de Couvet par une
seule opposition. Il reste
pourtant cinq petits ki-
lomètres de ligne à instal-
ler, mais Electricité neu-
châteloise SA entend res-
pecter toutes les procé-
dures légales en privilé-
giant le dialogue avec le
récalcitrant.

Philippe Chopard

Electricité neuchâteloise SA
(Ensa) a déposé en 1994 un
proje t de nouvelle ligne à
haute tension destinée à ren-
forcer l'alimentation du village
de Môtiers. Ce dernier est en
effet en bout de réseau fort et
ne peut que difficilement
bénéficier des bouclages
opérés en cas de panne ou de
surcharge. Les habitants en
ont d'ailleurs fait la triste
expérience il y a quelque
jours , au passage de l'ouragan
Lothar, avec leur réseau de
basse tension.

La nouvelle ligne, d'une lon-
gueur de 25 kilomètres, part
de Bôle pour alimenter Bevaix
et la Béroche avant de grimper
au sommet de la montagne.
Là, le proje t prévoit un em-
branchement, avec une des-
cente sur Travers d'une part ,
et un parcours en direction de
Môtiers. par la Montagne de
Couvet. L'Ensa a ainsi pu réa-
liser son projet à l'exception
de cinq petits malheureux ki-
lomètres au-dessus de Couvet.
Le dossier s'est enlisé à cause
d'une opposition de nature es-
sentiellement financière.

«La procédu re à suivre pour
ce projet est très complexe et
nous échappe quelque pe u, a
expliqué Phili ppe Bettens, res-
ponsable du projet. Nous de-

vons app liquer les dispos itions
prévues dans la législation
fédérale et traiter avec divers
interlocuteurs. Actuellement,
nous avons p u obtenir une dé-
cision de principe et mis la
ligne à l'enquête. Plusieurs op-
positio ns se sont manifes tées,
mais que nous avons p u gérer
à satisfaction des parties.
L 'Ensa a pu obtenir également
une compétence d'expropria-
tion des opposants récalci-
trants qui peuvent user le cas
échéant de recours au Tribu-
nal f édéral.»

Dans le cas de la dernière
opposition en cours au Mont-
de-Couvet, cette possibilité de
recours existe jusqu 'à la fin
du mois. «L'opposant à des
prétentions financières qui
vont bien au-delà des barèmes
fixés parita iremcnt entre les
distributeurs d'électricité et
l'Union suisse des paysans, a
exp liqué Jean-François Zûr-
cher, sous-directeur de I'Ensa.
Le dossier est donc bloqué tem-
porairement, même si nous
continuons de discuter. Nous

ne voulons p as de po lémique
inutile, préféran t résoudre ce
cas par la conciliation et le dia-
logue.»

La ligne paraît corres-
pondre aux besoins de la po-
pulation du Val-de-Travers
concernée. Les courbes de
consommation de I'Ensa le
confirment et les récentes
pannes dues à l'ouragan du 26

décembre relancent indirecte-
ment les actions de ce projet.
Quoi qu 'il en soit, la popula-
tion touchée par les coupures
d'électricité a manifesté sa re-
connaissance à I'Ensa une fois
le courant rétabli. «Nous
avons reçu des cartes de vœux
nous remerciant de notre ac-
tion» , a encore déclaré Jean-
François Zûrcher. PHC

Hausses en 1999
Villiers Au 31 décembre

1999, les Puisoirs étaient
trois de plus qu 'il y a douze
mois. Villiers compte désor-
mais 385 habitants, répartis
entre 176 Neuchâtelois, 196
confédérés et 13 étrangers.
Soit une apparente stabilité
qui masque en fait passable-
ment de mouvement dans les
trois catégories de popula-
tion. A noter que les étran-
gers sont uniquement titu-
laires de permis B ou C.

Le Pâquier Petite aug-
mentation également pour
les Corbeaux, qui ont atteint
à la fin de l'année dernière le

total de 226 habitants. Soit
quatre de plus que douze
mois auparavant. Le recense-
ment a dénombré 93 Neuchâ-
telois, 125 confédérés et 8
étrangers répartis équitable-
ment entre permis B et C. Le
village est à une écrasante
majorité protestant et compte
plus de cinquante retraités.

Boudevilliers Contraire-
ment à ce qui est paru hier, le
village de Boudevilliers est
bel et bien peuplé de 663
âmes, soit 51 de plus qu'il y a
douze mois, et compte 296
confédérés au lieu de 243.
Dont acte. PHC

Neuchâtel André Roth vit
sa ville en cartes postales
En 52 ans, André Roth a
accumulé plus de 2000
cartes postales, qui toutes
concernent sa ville, Neu-
châtel. Rencontre avec un
collectionneur qui aime
«voir les choses qui chan-
gent».

André Roth ne le cache pas:
il a une collection de cartes
postales «unique». Com-
mencée il y a 52 ans, «à l'é-
cole», elle compte plus de deux
mille pièces. Son thème: «Le
territoire communal de Neu-
châtel».

Né dans le chef-lieu il y a une
soixantaine d'années, le «ga-
min de Monruz» qu'est André
Roth a toujours eu «la passion
du développement de la ville.
J 'aime voir les choses qui clian-
gent.» Celles qui ne changent
pas l'intéressent moins: «Je
n'ai que quelques cartes du
château et de la collégiale. Si j e
les avais toutes gardées, ainsi
que celles du p ort, j 'en aurais,
en tout, 5000!»

Dans ses classeurs, rangées
par quartier et partant du
centre, ses cartes postales ra-
content la vie de Neuchâtel.
«Le p lus ancien document en
ma possession est de 1896. Il
s 'agit d'un dessin. Je crois qu 'il
existe des cartes dessinées de
1892 déj à. Mais l'histoire de la
carte p ostale ne commence,
elle, qu 'en 1900.»

Dénichées «dans des mar-
chés aux puces, des bourses ou
au vieux pap ier», ramenées
parfois «par p aquets par un
ami rabatteur de Paris», ces
cartes ont été «rapatriées» du
monde entier. «J'ai des cartes
qui n'ont pas circulé. Mais si

André Roth possède plus de 2000 cartes sur Neuchâtel.
photo Galley

j 'en trouve une similaire qui a
été envoyée, j e  remplace la pre-
mière.»

Trouvée après vingt ans
Car pour ce membre de la

Société philatélique de Neu-
châtel , une carte timbrée de-
vient authentifiée. Et ce qui a
été écrit dans son dos l'inté-
resse aussi: «Quand le télé-
p hone n 'existait pas, envoyer
une carte, c 'était comme passer
un coup de fil.» Une façon
d'annoncer que «les p lantons
sont bien arrivés» ou de rappe-
ler au parrain de ne pas «ou-
blier d'app orter la tondeuse
pour nous couper les cheveux».

Si beaucoup de cartes ont
été éditées , d'autres sont «des

cartes p hotos, réalisées par un
p hotographe, qui peuvent être
uniques». André Roth possède
aussi quelques copies, en at-
tendant d'en découvrir les ori-
ginaux. Ce qui peut prendre
du temps. «L'année passée, j 'ai
trouvé vingt-deux p ièces et do-
cuments, dont une que je cher-
chais depuis p lus de vingt ans.
Il s 'agit de la brasserie du bas
du Mail, datée de 1912.»

Originales ou copies, toutes
les cartes ont droit à l'admira-
tion du collectionneur. Qui ex-
trait ses pièces délicatement de
leurs fourres avec des bru-
celles. Et qui sort dans sa ville,
pour voir comme les choses
ont changé.

Frédéric Mairy

AVIS URGENT 

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES

DE BÂTIMENTS
L'Assurance immobilière du Jura (AU) rappelle aux
propriétaires de bâtiments touchés par l'ouragan des
26 et 27 décembre qu'ils doivent annoncer les dégâts
par écrit à l'AIJ au moyen du formulaire «Avis de
sinistre» disponible dans chaque bureau communal.
Afin de dresser rapidement un bilan, l'AIJ remercie les
propriétaires de lui transmettre les avis de sinistre dès
que possible, en indiquant le montant approximatif
du dommage.
L'Assurance immobilière du Jura confirme que les
propriétaires sont autorisés à réparer les dommages
aux toitures et façades (notamment fenêtres) si le coût
n'excède pas fr. 10.000.-.
Pour les sinistres d'un montant supérieur à 10.000
francs, ainsi que pour toutes les réparations intérieures
(principalement dues aux dégâts d'eau), un devis doit
être adressé pour approbation à l'Assurance immo-
bilière du Jura - Case postale 371 - 2350 Saignelégier
(Fax 032-951.23.73), avant d'exécuter les travaux.
Il est rappelé que seuls les bâtiments sont assurés par
l'AIJ. Les dégâts au mobilier et aux véhicules sont à
annoncer aux assureurs privés. Les clôtures, arbres,
candélabres et mobilier de jardin ne sont pas assurés
par l'AIJ.
VMONS. Assurance immobilière du Jura

Une phase de test' des nou-
velles installations de séchage
des boues d'épuration a dé-
buté à Saiod. D'ici quelques
jours , nuages de vapeur et sif-
flements sont annoncés aux
abords de l'usine d'incinéra-
tion de Cottendart. Ceci pour
éprouver ce système en tra-
vaux depuis fin 1998.

Saiod s'apprête ainsi à ajou-
ter une nouvelle corde à son
arc. En utilisant la chaleur
produite par l'incinération
des ordures ménagères,
l'usine séchera les boues d'é-
puration des steps de Neuchâ-
tel , La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de la step de Marin.
Une fois déshydratées, ces
boues, sous forme de gra-
nulés, feront un combustible
de choix pour la cimenterie
Vigier dans le Jura bernois.
Cette nouvelle activité ne pol-
luera pas et offrira du travail à
deux personnes.

Le traitement des boues
sera facturé au steps. C'est
suite aux nouvelles directives
fédérales en matière de protec-
tion de l'air, des eaux et du
bruit que les stations d'épura-
tion doivent se plier à ce
procédé.

A noter que depuis le début
de cette année , Saiod in-
cinère aussi les ordures mé-
nagères du district de La
Neuveville. Ce qui représente
environ 1000 tonnes. A
terme, Saiod pourrait absor-
ber toutes les boues d'épura-
tion du canton , voire même
celles de communes du Nord
vaudois.

PDL

Cottendart
Incinération
pour sécher
les boues

Si le projet de I'Ensa sur
les hauts de 'Travers et de
Couvet veut renforcer le ré-
seau de haute tension pour
désenclaver Môtiers de sa si-
tuation d' antenne, le réseau à
basse tension de la Société
électrique du Val-de-Travers
suscite aussi l'inquiétude sur
les crêtes. Cela surtout de-
puis la tempête du 26 dé-
cembre, où l' alimentation a
été coupée. Un agriculteur de

la place a même indiqué
éprouver de sérieuses diffi-
cultés à faire fonctionner
tous ses appareils. C'est dire
s'il espère que le litige qui
oppose I'Ensa à un particu-
lier pourra aussi se résoudre
pour contribuer à mieux
équiper la population de la
montagne. L'action de l'oppo-
sant est donc pour le moins
impopulaire!

PHC

De réels problèmes
pour la basse tension
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Jeunesse La FSG Saignelégier
distinguée pour la troisième fois
Ces dernières années, la
FSG Saignelégier - 200 so-
ciétaires - a été distin-
guée à trois reprises pour
son engagement en faveur
de la jeunesse. Ces recon-
naissances ne sont pas le
fait du hasard. Elles sa-
luent l'engagement de for-
mateurs auprès de di-
zaines de jeunes sportifs.
Depuis trois générations,
Jean-Pierre Froidevaux en
est la locomotive.

Hier soir à Goumois, «Le
Long» comme on se plaît à
l'appeler à Saignelégier, a reçu
des mains de Thierry Zenker,
le responsable de l'agence Sa-
nitas à Neuchâtel, un chèque
de 5000 francs.

La FSG Saignelégier est
l'une des dix sociétés du pays
(on ne trouve que Lausanne
comme autre distinction ro-
mande dans un projet lié au
football) à avoir été retenue
pour décrocher le Challenge
99, un prix qui va à l'encoura-
gement de la relève sportive.

C'est la troisième fois que la
FSG Saignelégier reçoit un
prix en peu de temps. A l'é-
poque, elle avait décroché
15.000 francs d' une banque
de la place pour son projet de
piste d'athlétisme. La com-
mune du chef-lieu a aussi dis-
tingué l'automne dernier cette
société pour son engagement
auprès de la jeunesse. «J'avais
promis à la commune de parti-
ciper à hauteur de 30.000
francs pour réaliser cette
p lace. Je pense que nous y  ar-
riverons» commente Jean-
Pierre Froidevaux.

Jean-Pierre Froidevaux,
c'est une figure et un ca-
ractère. C'est surtout la loco-
motive de la FSG et Ski club,
et ceci depuis trois généra-
tions. Même si son fils Jean-
Noël reprend les actifs , «Le
Long» sera toujours là , pour
l'épauler, le seconder... Il est
moniteur des enfants depuis
1958. Il a entraîné les père et
les fils et bientôt... les petits-
fils. «On retrouve les mêmes
caractères avec les généra-

Jean-Pierre Froidevaux, la locomotive du club.
photo Gogniat

tions. Ce sont souvent les
mêmes caractères bien
trempés» lance-t-il en toute
amitié.

En hiver, c'est la passion du
ski de fond qui le tenaille. Il a
été plus de vingt ans au comité
et aujourd'hui encore, chaque
mercredi après-midi à 14
heures, il est à côté de la can-
tine avec des skis à disposition
des jeunes, prêt à s'élancer au

large et à prodiguer ses
conseils.

Sous sa houlette, les Mar-
chon, les Marco Frésard et,
plus près de nous, les Chris-
tophe Frésard ont percé. Il
leur fait un seul reproche: «Ils
ne sont pas assez gagneurs. Ils
n'ont pas les têtes de cochon
que l'on avait». Voilà qui est
dit.

Michel Gogniat

Le Club des patineurs des
Franches-Montagnes met sur
pied une grande rencontre in-
terclubs dimanche prochain 9
janvier au Centre de loisirs de
Saignelégier. Ce ne sont pas
moins de 44 participants, âgés
de 5 à 19 ans , qui prendront
part à ces j outes sous l'œil des
juge s. Ces espoirs du patinage

sont issus de six clubs de la ré-
gion soit de Moutier, Delé-
mont, Porrentruy, Tramelan ,
Saint-Imier et Saignelégier. Ils
se mesureront par catégories
sur la glace de 10 heures à 17
heures. Le public est cordiale-
ment invité à assister au spec-
tacle. Entrée gratuite.

MGO

Saignelégier Rencontre
interclubs des patineurs

Le chômage enregistre une
légère hausse dans le Jura en
décembre 1999, une hausse
saisonnière due aux métiers du
bâtiment.

On dénombrait 846 chô-
meurs, soit 434 à Delémont
(plus 46), 337 en Ajoie (plus
25) et 75 aux Franches-Mon-
tagnes (plus 10). Le taux de
chômage s'établit ainsi à 2,6%
(contre 2,8% en moyenne l'an
passé contre 3,2% en décembre
98). La métallurgie (+13), l'hor-
logerie (+11) et le bâtiment
(+40) sont les plus touchés. On
notera que 154 personnes ont
été assignées à se présenter
chez un employeur et que 115
permis frontaliers ont été déli-
vrés. On en dénombre 3094
dans le Jura. MGO

Chômage
Légère hausse

L'auberge du Cerf, au Noir-
mont, met sur pied ce samedi
soir 8 janvier un bal du petit
Nouvel An aux parfums hon-
grois tant en salle qu'en cui-
sine. Venu de Budapest, le
groupe Eszter Lanc, quatre mu-
siciens-chanteurs, animeront
cette soirée avec des airs tradi-
tionnels de leur pays. MGO

Le Noirmont Bal

La chapelle des Mottes sera
le cadre d'un grand concert sa-
medi 8 janvier à 20hl5. Coup
de chœur, la Chorale de Saint-
Imier et l'orchestre Euterpia,
des Breuleux, renouvellent
une heureuse collaboration.
Un ensemble d'instrumen-
tistes et des élèves du Conser-
vatoire prendront ensuite le
relais. MGO

Chapelle des
Mottes Concert Registre foncier Bureau

de Saignelégier fermé
Suite à la restructuration

dans le domaine des registres
foncier et du commerce, les
bureaux de ces deux offices,
que ce soit dans le district de
Porrentruy et celui des
Franches-Montagnes sis à Sai-
gnelégier, sont désormais
fermés. Ils ont été regroupés
en une seule unité appelée à

l'avenir Service du registre
foncier et du commerce. Ce
service, opérationnel depuis le
début de l'année, est situé à la
rue de la Justice 2 à Delé-
mont. Les numéros de télé-
phone sont les suivants: re-
gistre foncier: 420 59 70, re-
gistre du commerce: 420 59
77. MGO

I_a Cour criminelle du canton
du Jura a condamné vendred i
deux étrangers coupables d'un
trafic portant sur plus de 5 kg
d'héroïne. Un Macédonien de
40 ans écope de 4 ans de réclu-
sion , moins 329 jours de prison
préventive. Il sera expulsé de
Suisse pendant 15 ans. Un Ita-
lien de 55 ans purgera 6 ans et
demi de réclusion , moins 605
jours de prison préventive. Il est
aussi coupable d'ivresse au vo-
lant , de faux certificats , de vol
d'un passeport. L'expulsion de
Suisse pendant dix ans est as-
sortie d'un sursis pendant cinq
ans, vu les attaches familiales
dans le Jura.

Contre les deux prévenus, la
prévention de blanchissage
d'argent est abandonnée, les
preuves manquant, alors que
les sommes en jeu dépassaient
les 40 millions de francs. Les
prévenus supporteront
270.000 francs de frais judi-
ciaires. Les honoraires des avo-
cats se montent à 38.000
francs. L'avocat de l'Italien a an-
noncé qu 'il recourrait; celui du
Macédonien hésite.

Enfin , un Français qui a reçu
60.000 francs de dessous-de-
table dans la vente de sa maison
est condamné à un mois de pri-
son avec sursis. D reçoit une in-
demnité de 8000 freines, car il a
été impliqué à tort dans le trafic
de drogue. Le procureur pourra
inculper l'industriel delémon-
tain qui a payé le dessous-de-
table. Le jugement se fonde sur
l'analyse des écoutes télépho-
niques dont le décryptage
prouve la culpabilité des préve-
nus. Leurs contacts en Italie
sont tous des trafiquants de
drogue notoires.

Victor Giordano

Drogue
Condamnations
par conviction

d'enneigement

.LMâ • /
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A La Robella
photo Leuenberger

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison oue
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.

g 9 c s
La Nouvelle-Censière - Creux-du-Van Bonnes 30 30
La Côte-aux-Fées / Les Places Pr a t. à lionnes 25 25
Les Cernets
Les Cernets - Le Cernil Bonnes 30 30
Les Cernets-Bémont Bonnes 30 30

• La Brévine - Le Cernil $0 Fermée
La Brévine - Bémont ¦ " Bannes 15 15

Le Cerneux-Péquignot-La Brévine Bonnes 10 10
Le Cerneux-Péquignot - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 , 10
Le Bois de Bétod Bonnes , 8 , 8
Circuit de Sommartel Bonnes 10 10
Le Bois des Lattes Praticables i 25 25
Les Ponts-de-Martel/La Tourne Praticables 15 15

Vallée de La Sagne Bonnes 10 10
Le Communal Bonnes 8 8
La Sagne-Tête-de-Ran Bonnes 7 7
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Les Neigeux Bonnes 10 10
Les Loges Bonnes 5 5 5
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Praticables 13 13
La Vue-des-Alpes - la Tourne Fermée

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Praticables 16 10
Le Valanvron Praticables 10
Le Chevreuil - Les Entre-deux-Monts Praticables 3 20 20

Les Bugnenets / Le Creux-Joly Bonnes 15 15
Chaumont, La Dame-Métairie de l'Ile Praticables 0.5 5

Les Breuleux - La Ferrière Bonnes 12 12
Les Reusilles - Les Breuleux Bonnes 9 9
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermées
Saignelégier - Le Noirmont - La Chaux-d'Abel Bonnes 18 18
Saignelégier - Montfaucon Fermées
Saignelégier - Le Cernil Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 10
Mont Crosin - Mont Soleil Bonnes 20 10
Mt-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 10
Le Cernil - Les Genevez Bonnes 6 6
Circuit Les Genevez Fermées
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées

Les Savagnlères - Les Bugnenets Bonnes 15 15
Les Prés-d'Orvin - Chasserai . Bonnes 50 40
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 20 20
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermées
Montagne de Moutier Pas d'infos
Roche d'Or - Montvoie-Roche d'Or Pas d'infos
Piste éclairée de Saignelégier Bonnes 2 2 2
Piste éclairée du Noirmont Fermées
Piste éclairée des Breuleux Bonnes 2 2

| . ? EF
Buttes - La Robella Bonnes 4/5
La Côte-aux-Fées 0/1
Les Verrières 0/1

Cerneux-Péquignot -
Champ-Guillaume 0/1
Sommartel Bonnes 1/1
La Jaluse 0/1

Le Chapeau-Râblé Bonnes; X 1/1
La Corbatière _ _ ;. Bonnes 2/2
Les Prises ' 0/1
Brot-Dessus - *

 ̂
0/1

La Vue-des-Alpes-Les Loges Bonnes X 3/3
Les Hauts-Geneveys - La Serment Bonnes 2/2
Tête-de-Ran / La Bosse 0/2
Le Crêt-Meuron % Bonnes X 1/1

Les Bugnenets/Les Savagnlères Bonnes 7/7
Le Pâquier/Crêt-du-Puy < Bonnes 2/3

Les Prés-d'Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes/Prat. 2/2
Les Breuleux Fermées
Les Genevez Bonnes . 1/1
Babylift Les Genevez Pas d'infos
Nods-Chasseral Pas d'infos
Grandval Bonnes/Prat 1/2
La Golatte s/Montoz Pas d'infos
Les Orvales (Malleray) Bonnes 1/1
Montvoie Pas d'infos

Données fournies
vendredi 7 janvier 2000.

Des modifications
peuvent être intervenues
entre-temps.

g
Buttes-La Robella Tracé-5 km
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Télébob Les Breuleux Pas d'infos

La Vue-des-Alpes / "
Bas des Loges Tracé 4 km
La Tourne- Les Attis Tracé 8 km
Saignelégier Ouverte

La Vue-des-Alpes -
Les Neigeux Tracé 5 km
La Sagne - La Corbatière Tracé 5 km
La Brévine -
Lac des Taillères
La Tourne - La Sauge Tracé 1 km
Mont-Soleil - Mont-Crosin Pas d'infos
Saignelégier - Muriaux Pas d'infos

'¦*' Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.



Importante entreprise horlogère
développant et fabriquant des produits
haut de gamme cherche

une personne
qualifiée (f/m)
possédant une expérience en tampographie

Autonomie et sens des responsabilités indispensables.
Date d'entrée: Tout de suite ou à convenir
Lieu de travail: Vallée de Joux

Si votre profil correspond à ce poste, nous vous invitons à faire
parvenir votre candidature (lettre de motivation avec mention
du poste, CV et photo) sous chiffre 006-273304, Publicitas SA,
case postale, 2501 Bienne.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant au
profil recherché. _o»_ ._3_ _

Politique Financement
des partis à l'étude
Même s il écarte ridée d un
impôt supplémentaire pour
financer les partis poli-
tiques, le gouvernement
bernois n'est pas opposé à
une forme de soutien pu-
blic. Il laisse cependant le
Grand Conseil trancher la
question.

La Constitution bernoise re-
connaît l'importance des partis
politiques. Or pour faire face à
des exigences croissantes, leurs
ressources financières sont in-
suffisantes. Le canton doit s'in-
terroger sur la nécessité de
contribuer à leur financement.

A cette fin , une motion
adoptée par le parlement de-
mande l'introduction d'un
impôt spécial. En année électo-
rale, trois francs supplémen-
taires seraient facturés aux
contribuables. Quelque 1,5 mil-
lion de francs serait reversé aux
partis en fonction des résultats
obtenus aux élections.

Jugé discriminatoire pour les
petites formations, le gouverne-
ment rejette l'introduction de
cette taxe. Il souhaite, par
contre, qu 'une discussion
s'ouvre sur un modèle de finan-
cement prévoyant d'accorder
une contribution fixe par liste

aux partis qui participent à l'é-
lection au Grand Conseil. Cette
contribution se chiffrerait à 500
francs pour les cercles électo-
raux comptant moins de 20.000
électeurs et à 800 francs pour
les plus grands. Pour bénéficier
de cette aide, les partis de-
vraient toutefois obtenir au
moins 2% des voix. Pour
chaque siège décroché au parle-
ment, les partis se verraient ac-
corder un montant supplémen-
taire de 300 francs.

S'agissant des élections au
Conseil national , les contribu-
tions s'élèveraient à 6000 francs
par liste et à 2000 par mandat
remporté. Le coût total de ce
système est évalué à 350.000
francs par élection.

Vu la situation financière du
canton, l'exécutif s'abstient tou-
tefois de formuler une proposi-
tion concrète au parlement. Le
Grand Conseil décidera , seul, si
le canton doit soutenir financiè-
rement les partis. En tout état
de cause, le gouvernement dé-
sire maintenir les mesures ac-
tuelles de financement indirect
des partis, traduites, notam-
ment, par des contributions aux
groupes, l'envoi de propagande
électorale et des allégements fis-
caux, /réd-oid

Agriculture L'incertitude
règne dans le Jura bernois
Longtemps très protégé, le
secteur primaire suisse dé-
couvre progressivement le
libéralisme économique.
Cette évolution n'épargne
aucune exploitation, et la
mue est loin d'être achevée.
La Chambre d'agriculture du
Jura bernois a jugé utile de
faire le point à travers des
séances d'information.

Nicolas Chiesa

Entre la politique de l'au-
truche et celle de la transparence,
la Chambre d'agriculture du Jura
bernois n'a pas hésité. En fin
d'année dernière, sa volonté de
se livrer à une analyse approfon-
die de la situation s'est concré-
tisée par sept séances d'informa-
tion auxquelles environ 250 agri-
culteurs ont participé.

Pas besoin d'un ordre du jour
étoffé pour assister à des discus-
sions animées. Tenter de cerner
les incidences régionales de la po-
litique agricole 2002, loi dont

La politique agricole suisse entraînera ces prochaines
années une baisse des exploitations agricoles dans le
Jura bernois. photo a

une revision est annoncée en
2004 déjà , s'est traduit par des
débats nourris. Dans un cadre de
légitime inquiétude.

Si chacun des professionnels
du secteur primaire a désormais
compris que son activité se diffé-
renciera demain de celle qu 'il
pratiquait hier, tous se posent des

questions quant à leur futur sta-
tut. Et, dans ce contexte d'incerti-
tude, les réponses ne s'improvi-
sent pas. Délégué de l'Office can-
tonal de l'agriculture pour le Jura
bernois, Samuel Winkler se
montre d'une extrême prudence
lorsque ses conseils sont solli-
cités. «Il n'existe p lus aujourd'hui

de recette toute faite pour garantir
la p érennité d'une exp loitation.
Confronté à des choix, chaque
agriculteur doit tenir compte de
pa ramètres diff érents, propres,
pa r exemp le, à sa situation fami -
liale, ses infrastructures et sa ma-
nière de travailler. Toutefois , un
même défi les attend tous: être ca-
pable de s 'adapter.»

La faculté de vivre avec son
temps sera fortement sollicitée
ces prochaines années, puisque
des prévisions d'experts laissent
penser que le Jura bernois comp-
tera en 2009, 400 exploitations -
dont la moitié se seront spécia-
lisées dans la production inten-
sive de lait - alors qu 'elles sont
encore 700 aujourd'hui.

Comme c'est le cas dans tout
le pays, l'adaptation programmée
à moyen terme de la législation
suisse aux normes européennes
force l'agriculture régionale à se
livrer à une profonde remise en
question. De sa capacité d'être in-
ventive, dépendra son avenir.

NIC

Chômage Légère hausse perceptible
dans les trois districts francophones

L année 1999 s est ter-
minée, dans le canton de
Berne, par une légère augmen-
tation du chômage. Cette pro-
gression s'est vérifiée dans les
trois districts du Jura bernois.

A fin décembre, 8885 per-
sonnes étaient inscrites au
chômage, soit 370 de plus
qu 'en novembre. Consé-

quence le taux de chômage a
passé dans le canton de 1,7 à
1,8 pour cent.

La recrudescence la plus
sensible du problème a été re-
levée dans la construction et
dans le secteur des services
commerciaux et de l'informa-
tique. La situation s'est , par
contre, améliorée dans la res-

tauration et l'hôtellerie. La
hausse de décembre a
concerné 18 des 26 districts
bernois. Berne et Thoune ont
été les plus touchés. Dans le
Jura bernois , les trois districts
ont bouclé les années nonante
sur une fausse note. En Er-
guël , où le taux de chômage se
monte désormais à 2 ,1 pour

cent, 239 personnes timbrent.
Elle sont 268 à les imiter en
Prévôté, ce qui représente un
taux de chômage de 2,3 pour
cent, identique à celui du dis-
trict de La Neuveville où 63
chômeurs espèrent de l'an
2000 qu 'il leur permettra de
réintégrer le marché du tra-
vail, /nic-oid

Couple de retraités en bonne san-
té, habitant à 15 km à l'est de
La Chaux-de-Fonds, recherche une

PERSONNE DE CONFIANCE
(min. 50 ans) pour la tenue du mé-
nage dans une maison individuelle.
Permis de conduire indispensable.
Conditions d'engagement à conve-
nir. Références désirées.
Ecrire sous chiffre H 14-39470, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4

Saintimania Bientôt
à guichets fermés

La troupe de Saintimania réus-
sira-t-elle l'exploit de jouer toutes
ses représentations à guichets
fermés? C'est fort possible. Sans
avoir déjà réservé, il n'est par
exemple, plus question de man-
ger à la salle de spectacles avant
le spectacle, les trois soupers or-

ganisés affichant complets. Fort
heureusement, il est encore pos-
sible d'assister à la revue, le ven-
dredi 14 j anvier à 20h, le ven-
dredi 21 et le samedi 22 janvier,
les deux soirs à 21 h, en réservant
sa place chez Tati papeterie, tél.
941 65 30. /réd
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Pour des entreprises de la région
nous cherchons

Opérateurs
sur machines.
Voiture indispensable.
Horaire en équipes.

Contacter Pascal Guisolan
132-064215

URGENT
Nous cherchons pour travail fixe
et temporaire

MACHINISTES
MAÇONS

CARRELEURS
PEINTRES

PLÂTRIERS
Qualifiés ou expérience

Venez nous voir au plus vite,
P. Merialdo et M. Jacot vous
attendent.

\^T I Job One SA
i__JH I Placement fixe
r__r» I et temporaire
¦____¦ I 50, Av. Léopold-Robert
*-¦ I 2301 La Chaux-de-fonds
ITB I Tél. 032/910 61 61
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nouveau défi pour l'an 2000 IMandatés par une entreprise du littoral neuchâtelois,
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Opérateurs- j
vendeurs
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Votre profil

- Vous possédez un certificat de vendeur ou une bonne
expérience dans ce domaine [

- Vous avez une bonne dextérité
- Vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice

'___? 1 c''un Perm's C
? -| - Voiture indispensable

ĵ Vous êtes la personne que nous recherchons !

^¦j Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous au plus
?__
j| vite au tél. 720 20 50 ou envoyez votre dossier
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Chômage Berne table sur
un taux irréductible de 2%
Le toux de chômage, qui
frôlait encore les 6% début
1997, est aujourd'hui re-
descendu à 2,5%. Mais, se-
lon les chiffres publiés hier
par le Secrétariat à l'éco-
nomie (Seco), un seuil in-
franchissable de 2% de-
vrait s'établir durable-
ment, malgré la reprise.
Cette stabilisation sera
d'ailleurs mise à profit
pour revoir les prestations
à la baisse.

De Berne:
François Nussbaum

Fin décembre, le Seco a re-
censé 91.041 chômeurs ins-
crits, soit 4713 de plus qu 'un
mois plus tôt. Le taux de chô-
mage remonte ainsi de 2,4 à
2,5%. Cette légère hausse est
de nature saisonnière. C'est

fin octobre que la courbe avait
atteint son niveau le plus bas
depuis 1992 (84.263 chô-
meurs inscrits).

Un bond en Valais
Les autres demandeurs

d'emploi (programmes d'occu-
pation , gain intermédiaire,
cours) ont également aug-
menté en décembre, mais
dans une moindre mesure,
pour atteindre 63.113. Il y a
donc 154.154 personnes à la
recherche d'un emploi stable,
sans compter les gens arrivés
en fin de droit et un nombre
indéterminé de non-inscrits.

La hausse saisonnière est
perceptible presque partout
(22 cantons) mais la plus pro-
noncée touche le Valais, qui
voit son effectif de chômeurs
passer pratiquement de 3500
à 5000. Les taux de chômage
en Suisse romande se situent
entre 5% (Genève) et 2,3%
(Fribourg), soit 4% en
moyenne, contre 2% pour la
Suisse alémanique. .

Excédents de recettes
Dans ses prévisions, le Seco

table sur une croissance éco-
nomique de 2% pour cette
année et de 1,2% pour les trois
suivantes. Parallèlement, le
taux de chômage devrait re-
descendre à 2,7% (moyenne
1999) puis à 2,3% (2000),
pour se maintenir à 2,1% du-
rant la période 2001-2003 , ce
qui correspond à 75.000 chô-
meurs.

La diminution du chômage
permet à l'assurance chô-
mage, depuis peu, de réaliser
des excédents de recettes. Au
terme de l'exercice 1999, elle
peut rembourser 1 milliard de
francs à la Confédération et
aux cantons. Avec les prévi-

Jean-Luc Nordmann a présenté hier les prévisions du
Secrétariat à l'économie. photo Keystone

sions optimistes du Sëco, la
dette restante (7,8 milliards)
sera épongée fin 2003.

Faire avec 4 milliards
Cette échéance correspond

aussi au moment où les coti-
sations chômage seront ra-
menées de 3 à 2%. Le troi-

.' f..sieme pour-cent, introduit en
1996, a été prolongé jusqu 'à
fin 2003 dans le cadre du pro-
gramme d'assainissement des
finances fédérales. C'est dire
qu'à cette date, l'assurance
devra se débrouiller avec des
recettes de 4 milliards au lieu
de 6.

C'est un des motifs du pro-
j et de révision de la loi sur
l'assurance chômage, dont le
Seco a donné quel ques élé-
ments hier. En toile de fond ,
outre la baisse des cotisations ,
il s'agit de profiter de la dimi-
nution du chômage pour ré-
duire les prestations, donc les
dépenses de l'assurance.

Revenir à 18 mois
Le Seco n'envisage pas de

baisser les indemnités de chô-
mage (entre 70 et 80% du sa-
laire assuré). En revanche, on
pense ramener la durée des
prestations de 520 à 400 jours
(de 2 ans à 18 mois). Mais des
exceptions ne sont pas exclues
pour certaines catégories de
chômeurs (âgés, par exemple)
ou certaines régions fortement
touchées.

Autres pistes: exiger 12
mois de cotisations au lieu de
6 pour le droit aux presta-
tions, resserrer les conditions
d'indemnisation du chômage
partiel dans les entreprises,
supprimer les indemnités
pour intempérie. On pourrait
aussi transférer de l'assurance
aux pouvoirs publics le coût
des programmes d'occupa-
tion.

Avant la libre
circulation

Après étude de toutes ces
solutions , le Conseil fédéral
adressera un proj et définitif au
Parlement début 2001. La révi-
sion entrerait ainsi en vigueur
en 2003. Le Seco veut aller
vite, pour ne pas être pris de
court si la libre circulation des
personnes entraîne, dans
quelques années, des coûts
supplémentaires à l'assu-
rance.

FNU

Les Latins
deux fois
plus touchés

Fin décembre, le taux de
chômage s'établissait à 2,5%
(4% en Suisse latine, 2% en
Suisse alémanique). Par
ailleurs, il est de 1,7% pour
les ressortissants suisses et
de 5,4% pour les étrangers.

Genève arrive toujours en
tête (5%), suivi du Tessin
(4,7%), du Valais (4,1%), de
Vaud (3,8%), Neuchâtel
(3,5%) et du Jura (2 ,6%). Le
dernier romand, Fribourg
(2,3%), est précédé de
Schaffhouse (2 ,5%) et Zurich
(2 ,4%). Berne est à 1,8%,
alors que Appenzell AI ferme
la marche (0,6%).

FNU

Bouddha II fuit le Tibet et rejoint le dalaï-lama
Un enfant de 14 ans, troi-
sième plus important per-
sonnage du bouddhisme
tibétain, a rejoint le dalaï-
lama exilé en Inde. Il a
quitté la Chine il y a sept
jours en franchissant à pied
en plein hiver la haute mon-
tagne himalayenne.

Ugyen Trinley Dorje, 17e
«bouddha vivant» Karmapa,
qui vivait au monastère de Tsur-
phu de Lhassa, capitale du Ti-
bet, est arrivé mercredi à Dha-
ramsala dans le nord de l'Inde ,
où siège le gouvernement tibé-
tain en exil, a indiqué hier un
porte-parole de cette autorité.

Le garçon, intronisé en 1992
17e Gyalwa Karmapa
numéro trois de la hiérarchie
religieuse tibétaine après le da-

Ugyen Trinley Dorje, 17e «bouddha vivant» Karmapa,
qui vivait au monastère de Tsurphu de Lhassa, capitale
du Tibet, est arrivé mercredi à Dharamsala en Inde.

photo Keystone

laï-lama et le panchen lama -
est l'une des rares figures reli-
gieuses reconnues à la fois par
le gouvernement chinois et par
le chef spirituel en exil des Tibé-
tains.

Echec pour la Chine
Son départ secret de Chine

apparaît aux analystes à Pékin
comme un échec pour la Chine
qui s'était efforcée d'en faire
une alternative à l'influence du
dalaï-lama. «Il est clair qu 'il
s 'agit d'une f uite pou r l'exil» , a
déclaré à Pékin un expert des
questions tibétaines sous cou-
vert d'anonymat.

Le gouvernement chinois a
confirmé son départ, à l'insu
des autorités de Pékin, sans ce-
pendant reconnaître qu'il avait
fait défection.

Selon un porte-parole chi-
nois, le Karmapa a laissé une
lettre au monastère dans la-
quelle il a fait part de son inten-
tion de se rendre «à l'étranger»
pour se procurer des instru-
ments de musique utilisés dans
la liturgie bouddhiste et les bon-
nets noirs traditionnels de la
secte.

«Cela ne signifie pas trahir
l'Etat, la nation, le monastère ni
les dirigeants», a-t-il dit dans
cette lettre citée par l'agence
Chine nouvelle.

Sept jours de marche
Selon un porte-parole du bu-

reau des affaires religieuses du
district de Duilong Deqin , situé
dans la région autonome du Ti-
bet, le Karmapa avait disparu
«depuis le soir du 31 décembre
en compagnie de trois autres
moines».

Un site Internet de la Fonda-
tion Tsurphu, basée aux Etats-

Unis, a indiqué que le «boud-
dha vivant» et quelques accom-
pagnateurs étaient arrivés à
Dharamsala après avoir mar-
ché pendant sept jours.

Reconnue
L'enfant avait été intronisé

dans le monastère de Tsurphu.
C'était la première fois que le
gouvernement chinois avait re-
connu la réincarnation d'un
«bouddha vivant», tentant d'en-
gager le dialogue avec le gouver-
nement tibétain en exil.

Le Karmapa est à la tête de la
secte Kagyu, la troisième du
bouddhisme tibétain après
celles des bonnets rouges et des
bonnets jaunes.

Le 16e Karmapa avait fait dé-
fection en 1959, année du
soulèvement de Lhassa qui
avait été écrasé dans le sang par
Pékin et avait provoqué l'exil du
dalaï-lama. Il s'était établi au
monastère de Rumtek au Sik-

kim (nord de l'Inde). Il est
décédé en 1981.

Risque de répression
Le départ de Chine du nou-

veau «bouddha vivant» est sur-
venu alors que selon le Centre
tibétain pour les droits de
l'homme et la démocratie, la ré-
pression exercée par Pékin au
Tibet s'est accentuée, notam-
ment dans les temples.

L'agence Tibet Information
Network (TIN) a estimé que le
départ du Karmapa, qui aurait
voulu rejoindre son maître en
exil en Inde, risquait d'intensi-
fier encore la répression.

La dernière défection tibé-
taine en date remontait à no-
vembre 1998: le supérieur du
grand monastère de Kumbum
au Qinghai (nord-ouest) , Agya
Rinpoche, 48 ans, avait fui pour
les Etats-Unis afin de protester
contre la politique religieuse des
autorités chinoises./afp-reuter

Anniversaire
Ruth Dreifuss
fête ses 60 ans

Après sa bonne réélection
au Conseil fédéral en dé-
cembre, Ruth Dreifuss a une
nouvelle raison de sabler le
Champagne. La ministre de
l'Intérieur va clore ses va-
cances hivernales en fêtant ses
60 ans demain.

Née le 9 janvier 1940 à
Saint-Gall, Ruth Dreifuss est
la doyenne du gouvernement
depuis le départ à la retraite
de Flavio Cotti et Arnold Kol-
ler en avril dernier. Entrée au
Conseil fédéral en 1993, elle a
été, l'an dernier, la première
présidente de la Confédéra-
tion./ats

Un chemin semé de dangers
Les Tibétains qui fuient

leur pays sous domination
chinoise doivent parcourir
1000 km à travers l'Hima-
laya. Un voyage vers la liberté
semé d'embûches au cours
duquel ils doivent affronter le
froid et les avalanches. Ils
sont 3000 Tibétains chaque
année à tenter le voyage.

Pour éviter les patrouilles
chinoises , la plupart des
voyages sont entrepris pen-

dant les mois d'hiver. Mais
bien peu de candidats à l'exil
sont correctement équi pés
pour affronter l'altitude, les
températures en dessous de
zéro et les dangers de toutes
sortes.

Tempa Tashi, un réfugié de
22 ans vivant à Dharamsala ,
siège du gouvernement tibé-
tain en exil , a mis trois se-
maines pour fuir en no-
vembre 1998. Il faisait partie

d'un groupe de 60 Tibétains
qui pensaient mieux affron-
ter le danger en étant nom-
breux.

« Un a été emporté pa r une
avalanche, trois autres sont
morts, une petite f i l l e  a été
gravement mutilée p ar les en-
gelures», a raconté Tashi.
«J'ai eu très peur pendant ce
voyage, mais cela valait la
p eine, maintenant j 'ai ma li-
berté», dit-il./afp

Tout se passe comme si
on voulait vite battre le f or
pendant qu'il est encore
chaud. C'est-à-dire profi-
ter de la reprise écono-
mique et de l 'emploi pou r
réduire les prestations de
chômage, après une pé-
riode critique où les per -
turbations du marché du
travail ont coûté des mil-
liards à l 'assurance.

Cette révision de la loi
sur l 'assurance chômage,
prévue pour 2003, sera
p récédée d'une «révision
technique» au niveau des
organes d'application
(cantons, caisses, offices
régionaux de p lacement).
Ceux-ci devront se montrer
p lus efficaces et p lus éco-
nomes.

On leur demandera no-
tamment - et on s'en f é l i -
cite - de ne pas seulement
trouver rapidement un em-
p loi (ou une occupation)
au p lus grand nombre de
chômeurs possible, mais
aussi d 'éviter à un maxi-
mum de gens de revenir au
chômage moins de quatre
mois après en être sortis.

C'est ambitieux puis-
qu'un emploi durable im-
p lique une bonne f orma-
tion. Dans les mutations
actuelles du travail, cela
signifie une promotion de
la f ormation continue et
des reconverswns. Me-
sures à p lus long terme,
qui ne sont d 'ailleurs pas
du ressort direct de l'assu-
rance chômage.

S 'il faut compter à l 'ave-
nir avec un socle incom-
p ressible de 2% de chô-
mage (75.000 p ersonnes)
et, en parallèle, des pres-
tations de chômage en di-
minution, on se demande
si l 'idée n'est pas de vite
abaisser le coût du travail,
quelles qu'en soient les
conséquences.

Or, ces conséquences, on
les connaît: f lexibilité tous
azimuts, contrats f lous,
travail sur appel , préca ri-
sation. «Mieux vaut un
travail précaire que pas de
travail du tout», se p laît à
dire Pascal Couchepin.
D 'accord, si tout est aussi
fait pour éviter la précari -
sahon.

Mais a-t-on étudié sé-
rieusement, par exemp le,
le temps partiel ou l 'an-
nualisation du temps de
travail? Cela exige évi-
demment davantage d 'ef-
forts et de concertation
qu'un décret. Ce serait
pourtant l 'occasion, au
moment où la pression du
chômage faiblit et laisse
un peu de rép it.

François Nussbaum

Commentaire
Battre
le fer, vite
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INDICES bas /haut 2000 dernier 7/01

Zurich, SMI 7114.1 7485.4 7280.6 7448.
Zurich, SPI 4765.91 4963.38 4861.37 4971.8
New-York, DJI 10938.67 11522.01 11253.26 11522.56
NASDAQ 3081.1 3216.98 3177.96 3242.06
Francfort DAX 6388.91 7159.33 6474.92 6780.96
Londres, FTSE 6424.4 6930.2 6447.2 6504.8
Paris, CAC AO 5388.85 6102.12 5450.11 5539.61
Tokio, Nikkei 225 18168.27 19187.61 18168.27 18193.41
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4500.69 4648.27 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 7/01

ABB ltd n 176.75 195. 191. 193.
Adeccon 1115. 1240. 1141. 1175.
Alusuisse group n 1135. 1282. 1256. 1280.
Ares-Serono B p 3210. 3600. 3350. 3363.
Bâloise Holding n 1222. 1252. 1235. 1242.
Banque Nationale Suisse n. .751. 775. 753. 775.
BBBiotech 987. 1124. 1020. 1048.
BK Vision 327. 362. 332. 342.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 116. 1.15.75 119.5
Cicorel Holding n 270. 302. 279. 280.
Cie lin. Richemont 3761. 3885. 3790. 3780.
Clariant n 729. 787. 781. 790.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 297. 301.
Crossair n 755. 785. 765. 768.
Ems-Chemie Holding 7205. 7380. 7300. 7340.
ESEC Holding p 2760. 3039. 2770. 2800.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 545. 578. 560. 560.
Fischer (Georgl n 521. 550. 550. 562.
Forbo Hld n 726. 790. 755. 778.
Helvetia-Patria Holding n...1170. 1260. 1210. 1225.
Hero p 178. 195. 193. 194.
HolderbankFin.p 2033. 2177. 2105. 2133.
Julius Baer Holding p 4683. 4850. 4830. 4830.
Logitech International n 425. 484. 482.5 498.
Lonzan 911. 960. 943. 955.
Moevenpick 740. 800. 751. 766.
Nestlé n 2744. 2910. 2896. 2953.
Nextrom 190. 206. 191.25 195.
Novartis n 2210. 2314. 2266. 2323.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 322. 318. 316.5
Pargesa Holding p 2540. 2640. 2560. 2545.
Phonak Holding n 2660. 2760. 2680. 2651.
PubliGroupe n 1440. 1590. 1440. 1520.
Réassurance n 3031. 3229. 3055. 3134.
Rentenanstalt n 854. 909. 874. 909.
Rieter Holding n 921. 950. 950. 980.
Roche Holding bj 17600. 18720. 17840. 18850.
Roche Holding p 25620. 26340. 26000. 27100.
Sairgroup n 305. 335. 335. 350.
Sulzer n 1034. 1172. 1169. 1160.
Sulzer Medica n 293. 312. 305.5 316.5
Surveillance 1990. 2240. 2200. 2150.
Swatch group n 335. 370. 343. 340.
Swatch group p 1623. 1780. 1650. 1663.
Swiss Steel SA n 13.05 14. 13.1 13.45
Swisscom n 586. 647. 592. 589.
UBS n 403. 422.5 413. 417.
UMS p 116.75 121.75 121.75 120.
Von Roll Holding p 23. 24.25 23.35 23.2
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2870. 2920.
Zurich Allied n 850. 898. 850. 855.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 7/0 1

ABN Amro(NL) 22 25.09 22.33 2259
AccorIFI 44.5 49.2 46.68 48.2
Aegon(NL) 87.5 98. 88.3 901
Ahold (NL) 26.2 30.05 28.5 29.75
Air Liquide |F| 155.6 175. 171.5 169.4
AKZO-Nobel (NL) 46.3 50.85 47.3 48.7
Alcatel |F] 209. 244. 211.5 215.
Allianz(D) 311. 343.5 330.8 337.5
Allied Irish Banks URL] 11. 11.5 11.3 11.25
AXA |F) 127. 140.9 128.1 131.5
Banco Bilbao Vizcaya IE) ...13.44 14.32 13.5 13.67
Bayer |D) 42.55 49.3 44.7 46.1
British Telecom (GBI£ 12.08 14.95 12.16033 12.0459
Carrefour |F] 154. 186.3 161. ' 168.
Cie de Saint-Gobain (F) 181.5 195.7 186.3 183.6
DaimlerChryslerlDI 71.05 79.9 71.6 73.
Deutsche Bank |0) 75.8 85.6 82.4 84.6
Deutsche Lufthansa ID| ....21.8 24.7 23.8 23.9
Deutsche TelekomlD) 60.7 74.1 61.45 64.3
Electrabel (B) 287.2 334.9 290.6 298.5
Elf Aquitaine |F| 138.1 154.7 138.2 146.
Elsevier (NU 11.02 12.35 11.27 11.6
Endesa(E) 18.13 19.75 18.64 19.31
Fortis (B) 27.5 36.75 32.6 33.3
France Telecom |F) 111.1 136.2 116. 119.5
Glaxo Wellcome |GB) £ 16.32 17.25 16.86831 16.87524
Groupe Danone (F) 220. 238.8 236. 237.
ING Groep .NL) 57.15 61.4 57.6 58.73
KLM (NL) 23.75 25.6 24.08 24.5
KPN (NL) 79.8 102. 80.4 83.
L'Oréal(F) 696.5 819. 735. 750.
LVMH (F) 372.3 465.9 384. 384.
Mannesmann (D) 209. 244.8 209.45 224.
Métro (D) 48.25 55.5 49.5 49.6
Nokia (Fl) 155.7 192.5 162. 166.5
Paribas(F) 110. 110.6 110.4
PetrofinalB) 366. 393. 366.1 390.
Philips Electronics (NL) ...124.5 144.25 124.85 131.85
RepsollE) 20.8 23.47 21.01 21.67
Rhône-Poulenc (F) 53.75 60. 55.15 57.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.69 58.37 61.47
RWE (D) 36.8 40.2 38.5 37.8
Schneider (F) 72.85 81. 76.7 78.1
Siemens(D) 111.5 130.3 113.3 118.7
Société Générale (F) 217.5 231.4 218. 218.
Telefonica (E) 22.69 26.19 22.85 22.89
Total (F) 120.4 136.8 120.4 121.
Unilever (NL) 51.6 56.3 55.99 56.8
Veba lD) 45.6 49.7 49. 49.4
Vivendi (F) 79.1 91.5 80.05 80.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 7/01

Aluminium Co ol America .. .80.375 86.5 84.875 85.25
American Express Co 145.5 164.5 150.375 152.375
American Tel & Tel Co 49.125 53.375 49.125 48.8125
Baxter Intl Inc 59.5 64.5 63.9375 67.5625
Boeing Co 39.8125 43.4375 43.0625 44.3125
Caterpillar Inc 47.6875 52.1875 51.625 53.3125
Chevron Corp 82.5 89.1875 88.75 90.25
Citigroup Inc 49.5 55.625 54.1875 54.5
Coca Cola Co 55.625 57.6875 57. 60.625
Compaq Corp 27.4375 30.625 28.8125 28.25
Dell Computer Corp 46.5 51.875 48. 46.1875
Du Pont de Nemours 64.5 72.75 71.5625 71.8125
Exxon Mobil 76.5625 85.75 85.375 84.9375
Ford Motor Co 50.375 53.1875 50.875 54.6875
General Electric Co 142.5625 153.6875 145.375 151.3125
General Motors Corp 70.8125 75.9375 71.5625 74.8125
Goodyear Co 26.5 28.75 26.6875 27.6875
Hewlett-Packard Co 102.5625 118.75 104.9375 104.375
IBM Corp 110.875 119.625 117.25 113.5
International Paper Co 53.5 57.5 57.0625 58.625
Johnson & Johnson 88.4375 93.9375 92.8125 96.5
JPMorganCo 114. 126.125 122.0625 122.8125
Mc Donald's Corp 38.375 40.3125 38.875 39.875
Merck 8. Co. Inc 64.75 69.1875 68.6875 75.
Microsoft 108.375 118.625 109.9375 111.4375
MMM Co 90.625 102.5 100.75 102.9375
Pepsico Inc 34.5 37.5625 36.625 38.5
Pfizer Inc 30.625 32.75 32.4375 34.625
Philip Morris Co. Inc 23. 24.1875 23.0625 23.6875
Proctor 8i Gamble Co 102.5 109.4375 107.75 116.5
Sears, Roebuck &Co 30.1875 33.25 31.5 33.1875
Silicon Graphics Inc 8.875 10.0625 9.375 9.25
Union Carbide Corp. ' 61.875 68.3125 66.3125 67.625
United Technologies Corp. ..56.875 65. 61.5625 64.
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 63.6875 68.5
Walt Disney Co 28.75 33.125 31.9375 31.1875

Bourses laponaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 7/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1336. 1445. 1429. 1427.
Bridgestone Corp 2200. 2300. 2245. 2610.
Canon Inc 3550. 4180. 3550. 3770.
Fujitsu Ltd 3860. 5030. 3860. 3820.
Honda Motor Co Ltd 3620. 3860. 3620. 3690.
Nikon Corp 2650. 3150. 2715. 2640.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3100. 2720. 2890.
Sony Corp 9950. 32250. 25700. 23700.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1460. 1441. 1439.
Suzuki Motor Corp 1436. 1570. 1555. 1691.
Toyota Motor Corp 4390. 5000. 4390. 4430.
Yamaha Corp 651. 674. 661. 678.

Fonds de placement
précèdent dernier

Swissca America USD 263.85 263.
Swissca Asia CHF 126.95 123.05
Swissca Austria EUR 77.5 77.45
Swissca Italy EUR 125. 122.95
Swissca Tiger CHF 99.85 97.25
Swissca Japan CHF 124.6 119.85
Swissca Netherlands EUR .. .67.8 66.65
Swissca Gold CHF 520. 519.5
Swissca Emer, MarketsCHF 155.15 156.05
Swissca Switzerland CHF ..284.4 288.3
Swissca Small Caps CHF .. .233.65 236.85
Swissca Germany EUR 174.5 173.7
Swissca France EUR 46.05 45.8
Swissca G.-Britain GBP ... .246.2 242.15
Swissca Europe CHF 290.95 288.95
Swissca Green Inv. CHF ... .139.4 138.6
Swissca IFCA 333. 332.
Swissca VALCA 304.05 305.45
Swissca Port. Income CHF .1190.04 1189.32
Swissca Port. Yield CHF .. .1458.95 1450.85
Swissca Port. Bal. CHF ... .1755.44 1738.38
Swissca Port. Growth CHF .2184.03 2153.06
Swissca Port. Equity CHF . .2958.57 2896.28
Swissca Parti. Mixed Euro . .518.35 513.75
Swissca Bond SFR 97.15 97.
Swissca Bond INTL 102.95 102.7
Swissca Bond Inv CHF ....1050.11 1049.53
Swissca Bond Inv GBP ... .1266.45 1263.39
Swissca Bond Inv EUR ... .1224.75 1223.4
Swissca Bond Inv USD ... .1014.36 1012.04
Swissca Bond Inv CAD ....1146.5 1142.38
Swissca Bond Inv AUD ... .1155.74 1153.3
Swissca Bond Inv JPY ..116163. 116273.
Swissca Bond Inv INTL ....106.99 106.72
Swissca Bond Med. CHF ... .98.85 98.79
Swissca Bond Med. USD .. .103.21 103.2
Swissca Bond Med. EUR ... .98.89 98.9
Swissca Communie.EUR ...514.4 477.54
Swissca Energy EUR 487.61 477.37
Swissca Finance EUR 496.72 471.98
Swissca Health EUR 486. 467.38
Swissca Leisure EUR 536.36 503.38
Swissca Technology EUR .. .577.15 525.65

Taux de référence
précédent 7/01

Rdt moyen Confédération ..3.78 3.77
Rdt 30 ansUS 6.572 6.537
Rdt 10 ans Allemagne 94.77 95.16
Rdt 10 ans GB 6.1578 6.1026

Devises \illif__fHH
demandé offert

USD(1)/CHF 1.5433 1.5789
EURID/CHF 1.5914 1.6244
GPB(1)/CHF 2.529 2.589
CAD|1)/CHF 1.0595 1.0845
SEK(100)/CHF 18.265 18.815
NOKI100I/CHF 19.31 19.91
JPY(100)/CHF 1.465 1.495

Billets (indicative) ..mmWÊÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.52 1.6
FRFI1001/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 25 2.64
NLGI100I/CHF 71.35 74.35
ITLI100I/CHF 0.0805 0.0855
DEMUOOI/CHF 80.85 83.45
CADID/CHF 1.03 1.11
ESPI100I/CHF 0.93 1.01
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 7/01

Or USD/Oz 280.38 282.3
Or CHF/Kg 14106. 14178.
Argent USD/Oz 5.16 5.17
Argent CHF/Kg 258.43 259.4
Platine USD/Oz 408. 416.5
Platine CHF/Kg 20345. 20886.

Convention horlogère
Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14100
Base Argent Fr. 300
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Tchétchénie Moscou
semble s'impatienter

Un général russe a annoncé
hier à la télévision la suspen-
sion de l'assaut contre Grozny,
affirmant vouloir protéger les
civils de la capitale. Mais cette
annonce pourrait servir à mas-
quer les difficultés rencon-
trées par les troupes fédérales.
Depuis deux semaines, les
forces spéciales du Ministère
de l'intérieur (Omon) n'ont
fait que des progrès modestes.

Et même le quartier général
russe à Mozdok , en Ossétie du
Nord , a reconnu que la situa-
tion restait «compliquée», for-
mule consacrée lorsque ses
troupes sont en difficulté. Le
Kremlin semble s'impatienter
de ces revers, après la défaite
humiliante de la première
guerre entre 1994 et 1996.
M. Trochev et le général Vladi-
mir Schamanov en ont fait les
frais. Les deux officiers ont été

relevés de leur commande-
ment et remplacés par leurs
adjoints . Une résistance trop
prolongée des Tchétchènes
pourrait en effet nuire au pré-
sident par intérim Vladimir
Poutine. Le dauphin désigné
de Boris Eltsine a basé sa po-
pularité sur la vigueur avec la-
quelle il a géré la crise tchét-
chène. Il compte bien en profi-
ter pour remporter le scrutin
présidentiel du 26 mars. La
poursuite des combats en
Tchétchénie ne suscite que
peu de réactions.

Face à ce mutisme, l'ancien
président de l'OSCE, Knut
Vollebaek, a exhorté hier la
communauté internationale à
exercer des pressions sur la
Russie. Dans le même temps,
il l'a invitée à offrir ses bons
offices pour trouver une issue
politique à la crise. / ats

Indonésie Appel à la
«guerre sainte» aux Moluques
Des milliers de musulmans
ont manifesté hier à Ja-
karta pour réclamer une
«guerre sainte» contre les
chrétiens des Moluques.
Craignant une propaga-
tion des violences inter-
confessionnelles dans
cette région, la marine na-
tionale a instauré un blo-
cus maritime.

Aux cris de «Djihad», les ma-
nifestants — 100.000 selon la
police, entre 300.000 et
400.000 selon les organisa-
teurs — se sont rassemblés sur
la place Merkeda, dans le
ceentre de la capitale. Plusieurs
hommes politiques musul-
mans, dont Amien Raïs, prési-
dent de l'assemblée législative,
ont prononcé un discours.

Plus de 1000 morts
«Il f aut que la situation re-

vienne à la normale à Am-
boine le p lus rapidement pos-
sible», a-t-il déclaré. Selon lui ,
les violences aux Moluques vi-
sent à affaiblir l'islam en In-
donésie, le plus grand pays
musulman du monde.

Certains des manifestants
ont demandé à être envoyés
dans l'archipel où les affronte-
ments entre chrétiens et mu-
sulmans ont fait plus de 1000
morts depuis janvier dernier,
selon un bilan officiel . Les
femmes portaient le voile isla-
mique et les hommes des ban-
deaux blancs, couleur de la
prière dans la religion musul-
mane.

«Nous sommes prêts à lan-
cer une guerre sainte dans
cette zone de guerre», a lancé
l'un des orateurs à la foule.
Les manifestants se sont fina-
lement dispersés sans qu'au-
cun incident notable n'ait été
signalé.

S'adressant à des fidèles ve-
nus assister à la prière musul-
mane du vendredi, le prési-
dent Abdurrahman Wahid a

Emotion incontrôlée lors de la manifestation d'hier à Jakarta. photo Keystone

déclaré que la violence aux
Moluques ne se résumait pas
à une simple rivalité entre
chrétiens et musulmans. «Ce
qui se passe dans le nord des
Moluques est différent du reste
des îles. Les musulmans in-
digènes se servent des chré-
tiens pour massacrer d'autres
musulmans».

«Ils utilisent ainsi la religion
comme une arme politique
pour assouvir leurs propres
ambitions», a ajouté le chef de
l'Etat sans préciser quel
groupe de musulmans était
responsable des troubles.

Pendant ce temps, la ma-
rine indonésienne a annoncé
que neuf bâtiments et cinq

avions opéraient depuis jeudi
dans les environs des Mo-
luques. «Le blocus maritime
doit arrêter les navires n'ayant
pas de raisons claires de se
rendre aux Moluques», a dé-
claré un porte-parole militaire.

L'armée précise que les ba-
teaux transportant de l'aide
humanitaire seront autorisés à
se rendre dans les Moluques.
Ce blocus survient à la suite
de rumeurs selon lesquelles
les deux parties recevaient de
l' assistance extérieure.

Exemple de cohabitation
Autrefois considérée

comme un exemple de cohabi-
tation religieuse, l'île d'Am-
boine connaît depuis un an
des vagues de violences qui se
sont petit à petit répandues
dans tout l'archipel des Mo-
luques. Anciennement appelé
Iles aux épices, il est situé
dans l' est de l'Indonésie. / ats

Vins Les régions doivent mener une
politique coordonnée, suggère une étude
Pour mieux vendre les vins
suisses, il faut que les
consommateurs distin-
guent facilement leurs di-
verses qualités. Ils doivent
aussi être rassurés sur le
rapport qualité-prix. Une
politique coordonnée à l'é-
chelon suisse est néces-
saire.

Le deuxième volet de l'étude
sur le marché viticole suisse,
présentée hier à Martigny,
montre que les consommateurs
réguliers de vin ont une image
de la production nationale for-
tement dominée par les vins
blancs. Ils associent d'ailleurs
le vin suisse à l'apéritif.

En revanche, pour le Rouge,
ils ont tendance à se tourner
vers les vins étrangers. Us
considèrent que le rapport
qualité/prix est meilleur et
qu 'ils sont plus prestigieux.
L'étude se base notamment
sur un sondage réalisé auprès
de 1000 consommateurs régu-
liers par l'institut MIS-Trend.
Elle constate pourtant que les
Suisses recherchent , l'origina-
lité et sont prêts à payer plus
cher pour des vins de très
bonne qualité. Or, la produc-
tion suisse doit et peut la leur
offrir , à condition de mieux
différencier qualités et prix .

Ils faudrait la classer par
catégories harmonisées pour
la Suisse, telles que grands
crus, AOC ou vins de pays.

Les experts relèvent qu 'actuel-
lement les vins suisses sont
dans une gamme de prix
(entre 10 et 15 francs) qui les
expose très fortement à la
concurrence étrangère avec
l'ouverture des marchés.

Pour marquer ces diffé-
rences de prix et de qualité ,
les cantons viticoles doivent se
montrer plus complémen-
taires, en privilégiant par
exemple le Chasselas du can-
ton de Vaud, et pour le Valais,
un choix de spécialités régio-
nales.

Image vieillotte
L'étude relève une grande

méconnaissance des produits
alémaniques , surtout auprès
des Romands. Les vignobles
de Suisse alémanique de-
vraient unifier leur image pour
en faire une région à part en-
tière, avec des vins légers et
agréables. Les cantons viti-
coles doivent séduire les
moins de 40 ans , qui sont
tentés par les vins étrangers et
ont une image vieillotte des
vins suisses. Il faudra égale-
ment agir sur les prix des pro-
duits helvétiques dans les
cafés et restaurants, jugés ex-
cessifs par les sondés.

L'institut de sondage s'est
également basé sur 12 réu-
nions de groupes de consom-
mateurs et sur 44 entretiens
personnalisés avec des experts
de Suisse romande et de

Selon MIS-Trend, le consommateur doit être rassuré sur
le rapport qualité-prix des vins suisses. photo a

Suisse alémanique , apparte-
nant au monde de la viticul-
ture, de la restauration et de
l'hôtellerie.

La première partie de cette
étude, réalisée auprès de 3000
Suisses, consommateurs ou
pas, a été présentée à Berne en
novembre dernier. Elle a no-
tamment relevé le fait que la
Suisse n'est pas un pays viti-
cole dans l'imaginaire des

Helvètes. Un troisième volet se
penchera sur la probléma-
tique des exportations.

L'étude de marché a été
mandatée par le canton du Va-
lais, les groupements profes-
sionnels de Vaud, Suisse alé-
manique et Valais, ainsi que la
Société des exportateurs de
vins suisses. La Confédération
a pris en charge la moitié du
financement du projet. / ats

Bill Clinton est revenu hier à
Shepherdstown pour relancer
des pourparlers de paix qui pa-
tinent. Il a présenté un docu-
ment de travail au premier mi-
nistre israélien Ehud Barak et
au chef de la diplomatie sy-
rienne Faroul al-Chareh, lors
d'une réunion trilatérale. Ce do-
cument vise à cadrer les pour-
parlers de paix en cours. / ats

Turquie Mutineries
dans deux prisons

Des détenus islamistes se
sont mutinés hier dans deux
prisons de Turquie, à Istanbul
et Bandirma (nord-ouest) , où
des affrontements avec les
forces de l'ordre ont fait un
mort et quatorze blessés. / ats

CICR Résultats
en Colombie

En Colombie, la deuxième
rencontre entre fonctionnaires,
paysans et délégués du CICR a
donné ses premiers résultats
concrets. Le gouvernement a

accepté de garantir aux enfants
des paysans de ces régions
l'accès aux soins et à la nourri-
ture, aussi longtemps que dure-
ront les négociations. / ats

Allemagne La CDU
s'éloigne de Kohi

Engluée dans un scandale de
financement présumé occulte,
la CDU réunit hier et aujour-
d'hui ses instances dirigeantes
près de Hambourg en l'absence
notable de son ex-président
Helmut Kohi. A l'approche des
élections prévues le mois pro-
chain dans le land de Schles-
wig-HoIstein (nord), l'actuelle
direction de la CDU est visible-
ment soucieuse de prendre ses
distances avec l'homme contre
qui le parquet de Bonn a ouvert
une information judiciaire. / ap

Sri Lanka Vaste rafle
La tension règne au Sri Lanka.

Des milliers de personnes, ap-
partenant à la minorité tamoule,
ont été arrêtées lors d'une vaste
rafle effectuée durant le couvre-
feu imposé dans la nuit de jeudi à
hier à Colombo, la capitale. / ats

Israël/Syrie
Clinton y croit

Les 15 coopératives régio-
nales Coop ont gagné des parts
de marché en 1999. Elles ont
réalisé un chiffre d'affaires de
9,7 milliards de francs en 1999,
soit une augmentation de 4,4%
par rapport à 1998. Cette
hausse s'explique principale-
ment par les ventes de produits
biologiques qui ont augmenté
de 35% à 540 millions de
francs , a indiqué Coop Suisse
hier. Les sociétés régionales dis-
posent de 1029 points de vente,
soit 49 de moins qu 'en 1998.
L'ensemble des points de vente
du groupe Coop ont généré un
chiffre d'affaires de 11,5 mil-
liards de francs (+ 4,2%). / ats

Retro-trafic Comité
contre l'initiative

Un comité de 136 parlemen-
taires bourgeois est monté hier
au front contre l'initiative popu-
laire «rétro-trafic», soumise au
scrutin le 12 mars. Pour lui , ce
texte, qui vise à réduire de moi-
tié le trafic motorisé en dix ans,
est «irréalisable et dangereux».
Cette initiative a été déposée en
1996 par des milieux «rouges-
verts, fanatiques de l'environne-
ment», a dénoncé le conseiller
national Georges Theiler
(PRD/LU), coprésident du co-
mité. L'acceptation de l'initia-
tive aurait des conséquences
désastreuses sur la politique
des transports, le tourisme et
l'économie. Nombre de petites
et moyennes entreprises ris-
queraient de disparaître, entraî-
nant la suppression de 300.000
emplois, a estimé le coprési-

dent Hans Werner Widrig
(PDC/SG). En résumé, l'initia-
tive parviendrait à réaliser ce
que le bogue de l'an 2000 n'a
pas fait: paralyser l'économie et
le trafic du pays, a jugé en sub-
stance Pierre Triponez
(PRD/BE). Mais ses chances de
réussite sont moindres, surtout
en Suisse romande. Contraire-
ment à l'initiative des Alpes,
qui n'avait pas assez été prise
au sérieux par les politiciens,
selon M. Theiler. / ats

Déshérence
Fort impact

Un peu plus d'une centaine
de personnes se sont mani-
festées à la suite de la publica-
tion d'une liste de comptes en
déshérence versés dans les
années 70 à diverses organisa-
tions. La Suisse avait lancé cette
action de recherche au début
1999. Le 18 janvier 1999, la
Confédération avait publié une
liste de 550 comptes retrouvés
lors de la première recherche de
fonds en déshérence, lancée
dans les années 60. Le délai
pour les revendications, fixé
d'abord pour la fin du mois de
septembre, a été prolongé pour
les cas spéciaux jusqu'au terme
de l'année.

Au total , une centaine de de-
mandes, faisant valoir des
droits sur environ 80 comptes ,
est parvenue au Département
fédéral des Affaires étrangères,
a indiqué un responsable. Elles
viennent majoritairement des
Etats-Unis et d'Israël . La Suisse
arrive en troisième position.
Les pays de l'Est et du Sud-Est
de l'Europe sont également bien
représentés. / ats

Coop Hausse de
chiffre d'affaires

Un quart des enfants origi-
naires de Timor-Est et vivant
dans les camps de réfugiés
sur la partie occidental de l'île
souffre de malnutrition aiguë.
L'Unicef a réclamé hier des
mesures urgentes pour remé-
dier à la situation. Selon un
communiqué de l'Unicef ,
cette région abrite toujours
quelque 100.000 réfugiés ve-

nus de la partie est, ancienne-
ment indonésienne, de l'île
aujourd'hui placée sous admi-
nistration de l'ONU. Ils ont fui
les exactions commises dans
l'ancienne colonie portugaise
par des milices pro-indoné-
siennes appuyées par des élé-
ments de l'armée après le
référendum d'autodétermina-
tion. / ats

Timor: malnutrition



Snowboard
Drame
aux Grisons

Le corps du jeune surfeur
a été hélitreuillé. photo k

L'un des deux jeunes sur-
feurs portés disparus de-
puis jeudi soir au-dessus
de Coire (GR) a été re-
trouvé mort hier. L'autre
est grièvement blessé, a
annoncé la police canto-
nale des Grisons. On
ignore pour l'instant les
circonstances de l'acci-
dent.

Partis jeudi matin sur le do-
maine skiable du Brambrues-
chssus, au-dessus de Coire, les
deux surfeurs âgés de 20 et 21
ans n'étaient pas rentrés le
soir à leur domicile dans le
chef-lieu des Grisons. Après
de vaines recherches effec-
tuées durant la nuit par les
sauveteurs accompagnés de
quatre chiens, les deux jeunes
ont été repérés hier matin par
un hélicoptère dans un endroit
escarpé et très difficile d'accès
du Val Mulin. Ils ont été héli-
treuillés.

L'un d'eux était déjà
décédé. Le second , grièvement
blessé, a été transporté à l'hô-
pital de Coire. Une enquête a
été ouverte pour établir les cir-
constances exactes de l'acci-
dent.

Pas de nouvelles
Par ailleurs , on était tou-

jours sans nouvelle hier des
deux autres snowboarders qui
avaient disparu le 12 dé-
cembre dernier dans la région
des Diablerets (VD). Les re-
cherches afin de retrouver ces
adolescents vaudois de 13 et
15 ans sont restées vaines.
Mardi dernier, la police avait
annoncé que les portraits
d'André et Justin allaient être
placardés dans toute la Suisse.
Les familles ont promis une
récompense de 10.000 francs
aux personnes en mesure de
donner des éléments permet-
tant de relancer l'enquête./ap

Livres Les acheteurs sans visage
sont de plus en plus nombreux
La vente de livres via Inter-
net représentera d'ici à
2003 «entre 10 et 30%» du
commerce total de . la
branche, estiment les ex-
perts. En Suisse, l'an der-
nier, les infrastructures
pour ce type de négoce ont
connu un fort développe-
ment.

Irène Widmer*
Le commerce de livres via le

réseau mondial a vu le jour en
juillet 1995 avec la création du
site «am_tzon.com». Son pa-
tron Jeff Bezos ambitionnait de
transformer l'achat de livres
en «une expérience très diver-
tissante et surtout très rapide».

Son magasin virtuel propose
aujourd'hui «l'offre la p lus im-
portante sur terre». En 1998,
le nombre de ses clients a
connu une progression fulgu-
rante, passant de 1,7 million à
6,2 millions.

Promptes livraisons
La Suisse arrive quatrième

au palmarès des pays dispo-
sant de la plus forte densité
d'internautes. Actuellement,

déjà 2% de ses commandes de
livres transitent par Internet.
Cela représente un chiffre d'af-
faires de près de 20 millions de
francs. En Allemagne, par
exemple, le volume de telles
commandes n'est que de
0,4%.

Les libraires helvètes se
sont lancés dans ce type de
commerce en 1996. Ils propo-
saient alors de simples bulle-
tins de commande. Cela a
changé avec l'arrivée du site
«lesen.ch» qui propose
200.000 titres en allemand. Il
promet des livraisons dans les
deux jours, ou dans un délai
filus long s'il faut faire venir
'ouvrage de l'étranger.

Virtuelle
Ce site a été élu meilleur site

suisse pour l'achat de livres
«on line» par le magazine alé-
manique Cash. Cela malgré
deux nouveaux sites concur-
rents financés par des entre-
prises allemandes. Lès respon-
sables de la filiale de l'éditeur
Bertelsmann, «bol.ch», ont
d'ailleurs les dents longues. Ils
visent une part de marché
suisse de 40 à 50%.

En un an, cette entreprise a
investi un milliard de francs
pour ses sites en Allemagne,
en France, en Grande-Bre-
tagne, aux Pays- Bas, en Es-
pagne et en Suisse. Elle est en
outre la plus grande librairie
virtuelle d'Europe avec 4,8
millions de titres.

Auteurs suisses
Le site suisse «bol.ch» met

notamment en avant la littéra-
ture indigène. Il proposera
sous peu à ses clients de dialo-
guer avec des auteurs suisses.
Point commun de la plupart
des 60 librairies virtuelles
suisses: la marchandise est li-
vrée franc de port.

Internet n'est pas seulement
une façon rapide de faire ses
emplettes. Afin de fidéliser
leur clientèle sans visage,
nombre de libraires proposent
des services supplémentaires:
listes des meilleures ventes ou
de nouveautés, brèves cri-
tiques ou encore conseils per-
sonnalisés par téléphone.

IWI

* Journaliste à l'Agence télé-
graphique suisse

Elu personnalité de l'année 1999 par «Time», le patron
d'«amazon.com» Jeff Bezos ambitionnait de transfor-
mer l'achat de livres en «une expérience très divertis-
sante et surtout très rapide». photo Keystone

Canada Piano interdit d'entrée
Un piano-forte de 1827 a
été interdit d'entrée mardi
au Canada parce que ses
touches sont en ivoire. La
loi interdit l'entrée sans
permis dans le pays de
tout objet fabriqué avec
cette matière, a rapporté
jeudi le «National Post».

Koen Uvin , producteur de
radio , et Tom Beghin , profes-
seur d'instruments anciens à
l'université de Californie à

Los Angeles, voulaient utiliser
l'instrument lors d'un enre-
gistrement dans un studio de
Toronto. Ils ont été arrêtés à la
frontière de Niagara Falls,
entre l'Etat de New York et la
province canadienne de l'On-
tario.

Un second piano-forte du
XIXe siècle, dont les touches
n'étaient pas en ivoire, a pu
franchir la frontière . Selon la
Convention internationale sur
le commerce des espèces en

danger, signée par les Etats-
Unis et le Canada, il est illégal
d'importer ou d'exporter de
l'ivoire sans permis.

Les deux hommes ont tenté
de faire intervenir les respon-
sables du studio et de l'uni-
versité Cornell , propriétaire
du piano-forte. Ils ont dû fina-
lement laisser l'instrument,
d'une valeur de 35.000 dol-
lars (52.000 francs suisses)
dans une chambre d'hô-
tel./afp

Suisse La loterie a
fait 31 millionnaires

Trente et un joueurs de la
Loterie à numéros et du Joker
ont gagné l'an dernier un mil-
lion de francs au moins en ti-
rant le gros lot. Un des ga-
gnants a même empoché près
de 13 millions de francs , se-
lon la Société de la loterie à
numéros. Le chiffre d'affaires
de cette dernière a nettement
augmenté par rapport à 1998.

A la Loterie à numéros, 24
gagnants ont touché un mil-
lion de francs au moins et 7

au Joker, selon le porte-parole
de la société. Le nombre des
millionnaires a donc aug-
menté par rapport à 1998. Le
chiffre d'affaires a, quant à
lui , passé à 785 millions de
francs - 680 pour la loterie et
105 pour le Joker - et est net-
tement plus élevé que celui de
1998 (718 millions) mais infé-
rieur tout de même aux 800
millions de 1997. La moitié
des recettes est redistribuée
en lots./ap

Notre Dame Fièvre
en Suisse romande
La fièvre suscitée par le
spectacle musical «Notre
Dame de Paris» a gagné la
Suisse romande. L'Arena, à
Genève, a fait le plein jeudi
pour la première représen-
tation sur sol helvétique de
cette comédie.

Le spectacle a tenu toutes
ses promesses, même si les in-
terprètes des deux héros de
l'histoire n'étaient pas ceux
que les spectateurs espéraient:

Quasimodo n'était pas incarné
par Garou mais par Matt Lau-
rent, et Esmeralda n'avait pas
les traits de Hélène Ségara
mais de Nadia Bel. Tout s'est
déroulé à merveille, a confié
hier Anne-Christine Cardon,
responsable de la billetterie et
du service de presse d'Opus
One-. Pour les 17 autres repré-
sentations, l'Arena affichera
complet. Chaque soir, environ
80 places seront vendues aux
premiers arrivés./ats

Wakker Genève récompensée

Genève revalorise les berges du Rhône bordées de bâti-
ments industriels du XIXe siècle. photo Keystone

Le prix Wakker 2000 de la
Ligue suisse du patrimoine na-
tional (LSP) a été attribué à la
ville de Genève. Consacré au
thème «la construction au
bord de l'eau», il récompense
la revalorisation de l'espace
public le long du Rhône.

C'est la première fois que le
prix doté de 20.000 francs re-
vient à la ville natale de celui
qui l'a créé, l'homme d'af-
faires Henri-Louis Wakker
(1875-1972). Le j ury a qualifié
d'exemplaire le projet intitulé
«Le fil du Rhône» de l'archi-
tecte genevois Julien Des-
combes, a communiqué hier
la LSP. La distinction sera re-
mise en juin à Genève./ats

Quatre-vingts manifestants
ont été arrêtés jeudi à
Miami. Ils protestaient
contre la décision des auto-
rités américaines de ren-
voyer à Cuba le petit nau-
fragé de la mer Elian Gonza-
lez - ici sur les épaules de
son grand oncle. photo k

Miami Elian
provoque
une manif
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Malibu Fesses
assurées

La nouvelle copine du
chanteur Rod Stewart, l'ac-
trice Angelica Bridges, a as-
suré ses fesses pour 4,8 mil-
lions de dollars (environ 7,5
millions de ' francs). L'an-
cienne vedette de la série
«Alerte à Malibu» a décidé
de s'assurer à Hollywood
pour se protéger en cas d'ac-
cident. Angelica Bridges a
suivi l'exemple de Jennifer
Lopez, qui a, elle aussi , as-
suré son corps pour plu-
sieurs millions de
dollars, /wenn

Jqmel Plainte
contre X déposée

L'humoriste franco-maro-
cain Jamel Debbouze a dé-
posé une • plainte contre X
pour «violences ayant ' en-
traîné une incapacité totale
de travail de six jours». Elle

fait suite à son altercation
avec des policiers parisiens.
Les versions de Jamel, ve-
dette de Canal+ , et de son en-
tourage d'une part et des
forces de l'ordre d'autre part
sur ce qui s'est précisément
passé dans la nuit de samedi
à dimanche diffèrent radica-
lement. De source policière,
on souligne qu 'aucun coup
n'a été porté./afp

Cartes de crédit
Escrocs découverts

L'enquête contre une
bande internationale qui uti-
lisait des cartes de crédit est
achevée dans le canton d'Ar-
govie. Les escrocs ont causé
l'an dernier des torts pour
près de 800.000 francs en
utilisant les données des
bandes magnétiques. Les
quatorze escrocs , suisses et
étrangers, sont parvenus à
l' aide d' un appareil à copier
les données contenues sur

les bandes magnétiques de
cartes de crédit étrangères
sur leur propre carte. Ils ont
alors utilisé ces cartes falsi-
fiées pour percevoir de l'ar-
gent liquide./ats

France Pitbull
interpellé

La police de Colmar a
procédé jeudi à l'interpella-
tion d'un jeune homme pro-
priétaire d'un pitbull non sté-
rilisé et donc en infraction
avec une nouvelle loi entrée
en vigueur jeudi. Celle-ci a
été édictée en France après
une série d'accidents graves
mettant en cause ces chiens.
Le propriétaire avait par
ailleurs un casier j udiciaire,
ce qui , selon la loi , lui inter-
dit la possession d'un chien
d' attaque , a indiqué la po-
lice. Il devra faire stériliser
l'animal dans les 15 jo urs et
en transférer la propriété à
autrui, /afp



Ski alpin Didier Cuche ne veut
pas se mettre de pression exagérée
Apres la pause occa-
sionnée par les Fêtes de fin
d'année, Didier Cuche
renoue ce matin avec la
compétition à l'occasion de
la descente de Chamonix (il
aura le dossard 12). Le
Neuchâtelois est à l'aube
d'un mois important, puis-
qu'axé sur les épreuves de
vitesse. Mais le skieur des
Bugnenets refuse de se
mettre une pression
exagérée sur les épaules et
il prendra les choses com-
me elles viennent.

Renaud Tschoumy

Didier Cuche l'annonce
d'emblée: «Je ne crois p as aux
skieurs qui visent une p ériode
précise de la saison pour s 'Ulus-
trer. Bien sûr, l'exemp le de Las-
se Kjus aux Mondiaux de Vail
l'an dernier (réd.: cinq
médailles) est là pou r prouve r
le contraire. Mais d'une manié
re générale, j 'ai du mal à com-
p rendre comment certains peu -
vent se préparer dans cette
optique. Mon état d'esprit ne
correspond pas à cette manière
défaire.»

De fait, Cuche n'a pas axé sa
saison sur ce mois de janvier
qui verra se disputer quatre
descentes (Chamonix , Wen-
gen, Kitzbiihel et Garmisch-
Partenkirchen) et deux super-G
(Kitzbiihel et Garmisch-Parten-
kirchen). «Dans la mesure où
les épreuves de vitesse me
conviennent particulièrement
et que je suis censé être devant,
j e  sais que j e  suis à l'aube d'un

Didier Cuche: «Je ne crois pas aux skieurs qui visent une période précise de la saison
pour s'illustrer». photo Keystone

mois important, lâche-t-il. Mais
j 'attaque ja nvier comme il
vient, et les résultats parleront
d'eux-mêmes.»

Difficile à expliquer
Cette saison, Didier Cuche a

surpris en slalom géant - cin-
quième à Alla Badia (son
meilleur résultat de la saison
toutes disciplines confondues),

il occupe le huitième rang de la
Coupe du monde de la spécia-
lité. Il s'est même surpris lui-
même: «Je ne m'étais pas fixé
d'obj ectif p articulier à ce
niveau, mais j 'avoue que j e  ne
m'attendais pas forcément à
réussir aussi bien dans cette dis-
cip line.»

Reste, maintenant, à en faire
de même en descente et en
super-G. Ses meilleurs résul-
tats dans les épreuves de vites-
se sont une onzième place à la
descente de Lake Louise et une
douzième au super-G de Bea-
ver-Creek. «J 'ai de la peine à
expliquer ces résultats, qui sont
en retrait par rapp ort à mes
espérances. J 'ai parfois réalisé
de belles choses à l'entraîne-
ment, mais j e  n'ai jamais véri-
tablement confirmé en course.
Quant à savoir de quoi cela pro-
vient...»

Et de préciser sa pensée: «La
courbe des résultats entre les
entraînements et les courses
n est pas celle à laquelle je m at-
tendais. Est-ce que j e  f ais  un blo-
cage le moment venu? Peut-
être. Je ne sais pas. Cela fait
partie des bizarreries du ski. La

preuve: mercredi, lors du pre-
mier entraînement de la des-
cente de Chamonix, je termine
au troisième rang alors que
j 'avais l'imp ression d'avoir skié
comme une luge et de ne pas
avoir été rapide. Et à Val Car-
dena, lors de la deuxième des-
cente, j e  franchis la ligne au

19e rang avec le dossard 21,
alors qu 'en course, j 'étais p lutôt
content de moi et j e  n'avais pas
commis de grosses fautes pou-
vant exp liquer l 'écart final
(réd.: 2'57" par rapport à
Schifferer). Vraiment, j e  n'arri-
ve pas à dire à quoi cela tient.»

«Les résultats parleront»
D'une manière générale, la

saison de Didier Cuche a été
plutôt contrastée. «Le bilan est
très positif en géant, alors qu 'il
y a eu du bon et du moins bon
en super-G, où tout est très serré
entre le podium et le quinziè-
me, et en descente. Il me
manque un poil de réussite
p our me rapprocher des tout
meilleurs. Je dois chercher à
prendre p lus de risques, aussi.»

Et d'évoquer sa préparation
de saison: «Dans la mesure où
j 'ai fait beaucoup de géant cet
automne (réd.: et les résultats
montrent qu 'il a eu raison), j e
savais que j 'aurais besoin d'un
certain temps pour m'adapter
au matériel de vitesse, explique
celui qui occupe actuellement
le douzième rang de la Coupe
du monde. Maintenant, j e  sais
que j e dois rép ondre p résent ces
procliaines semaines. Mais j e  le
rép ète: il ne sert à rien de me
mettre trop de pression sur les
épaules. Et seuls les résultats
parleront.»

Inutile de préciser que
Cuche aimerait bien qu 'ils par-
lent en bien , dès ce matin à
Chamonix.

RTY

Sitcom «Les Piques-Meurons»,
un chalet suisse en effervescence

«Les Piques-Meurons»,
c'est le nom du chalet qui sert
de cadre au déferlement de
bonne humeur d'une famille
pleine d'énergie. Il y a Léa
(Lolita Morena), son mari Ber-
nard (Alain Monney), leur fille
Julie (Aria Thomas) et Marco
(Phili ppe Mathey), l' ex de Léa.
Tout ce petit clan se retrouve
chaque week-end dans le cha-
let pour de nouvelles péripé-
ties. Car péripéties il y a. Sou-
venirs , complicité, mauvaise
foi, grands bonheurs ou petits
malheurs, ce remuant ménage
à quatre est tout sauf
ennuyeux. Le chalet , lieu clos
et douillet , s'avère propice aux
intrigues familiales. Pas de
temps morts dans cette série
au rythme soutenu dont l'hu-
mour est le maître mot.

Le public pourra découvrir
samedi le premier des quinze

é p i s o d e s
tournés l'année
passée. Cette sit-
com, coproduite
par la TSR et la
société indépen-
dante YAKA
P r o d u c t i o n ,
répond à une
volonté de pro-
poser au public
plus de fictions
suisses. Ce sera
donc l'occasion
de faire connais-
sance avec les

Léa, Bernard, Julie et Marco: un ménage
à quatre des plus dynamiques, photo sp

talents de comédienne de
Lolita Morena , animatrice de
télévision très appréciée du
public romand. Quant au réa-
lisateur, Yves Matthey, il tour-
ne avec «Les Piques-Meu-
rons» sa première sitcom ,
bien qu 'il ait à son actif l'in-
oubliable «L'ours Mathurin et

la famille Wallace», parodie
du genre.

Un rendez-vous à ne pas
manquer, avec une comédie
dynamique et pleine d' un
humour pétillant.

SAB
# Samedi 8 janvier, 18h40, sur
TSR1.

Création Elle peint avec
des fils et des rubans

j t/ lM M H e  =

Au Cerneux-
Péquignot,
Jeanne-Odette
peint et dessine
avec des fils, des
rubans et des
tissus. Métis
aussi de la
peinture. Une
exposition
dévoile , après
les œuvres
tissées monu-
mentales qui
ont fait sa
réputation, les
tableaux
récents. Solides,
construits ou
poétiques,
réceptacles
variés de la
marche du
siècle.

photo S. Graf

Humeur
Trop sexy,
le bikini?

Le temps des belles beach-
vollcyeuses en bikini est-il
révolu? Peut-être, après le
tollé qu 'a provoqué Nathalie
Cook, la meilleure Austra-
lienne de la spécialité.

En championnat d 'Aus-
tralie, les f i l les  ont en effet
été autorisées à porter un
short et un T-shirt, comme
les hommes, et non un
maillot de bain deux p ièces
comme elles le faisaient
auparavant.

Au risque de passer pour
machos, on ne peut que
regretter cette décision. Et
on est d'accord avec Carlos
Sanchez, coordinateur de la
communication à la Fédéra-
tion internationale de vol-
leyball, lorsqu'il dit que «le
beachvolley étant un sport
de p lage, il est normal que la
tenue en vigueur soit une
tenue de p lage». Par leurs
réclamations, les beach-vol-
leyeuses démontrent qu'elles
aimeraient être considérées
comme des sportives à 100%
et jugées pour leurs perfor-
mances, et non pour leur
beauté p lastique. Mais l'un
n'empêche pas l 'autre.

Prenons l 'exemp le du ten-
nis féminin. Qu'il ait été en
prog ression ces dernières
années parce que le circuit
masculin manquait de stars
(jusqu 'au retour au premier
p lan d'Agassi) est admis.
Mais le public masculin
aime également suivre les
évolutions de ces jeunes
demoiselles parce qu'elles
sont belles - certaines
d'entre elles à tout le moins.
Elles font tout pour l 'être,
d 'ailleurs: leur maquillage,
leurs bijoux ou leurs tenues
sexy prouvent qu'on peut
évoluer à haut niveau tout
en étant coquettes. Les
exemples sont également
nombreux en athlétisme.

Bien sûr, si les conditions
climatiques exigent que l 'on
s'habille davantage que
d'un simple costume deux
p ièces, on comprendra.
Mais on espère que cela ne
deviendra pas une habitude.

Dans le fond, est-il pos -
sible d 'inuiginer une nageu-
se se présentant sur son p lot
de départ autrement qu'en
maillot de bain? Non. La
remarque vaut donc aussi
pour le beach-volley.

Renaud Tschoumy

La dernière course de
Didier Cuche remonte au
mercredi 22 décembre, lors-
qu 'il avait termine neuvième
du slalom géant de Saalbach
remplaçant celui de Val-
d'Isère . «Après, je suis reve-
nu en Suisse, et j 'ai partagé
mon temps entre Les Bugne-
nets et le Valais (réd.: où rési-
de son amie), explique-t-il.
J 'ai effectué quelques sorties
à skis, p lus pour mon p laisir
qu 'autre chose d 'ailleurs.
J 'ai même fait quelquefois la
p iste des Bugnenets! Cela

étant, je me suis également
astreint à une journée d'en-
traînement de slalom entre
Noël et Nouvel-An. J 'ai l'in-
tention de participer aux
combinés à venir (réd.: le
premier ce week-end à Cha-
monix). L'an passé, j 'avais
terminé cinquième du com-
biné de Kitzbùhel et sixième
de celui de Wengen. Je ne
suis donc pas si loin du
po dium que cela...»

Y montera-t-il demain à
Chamonix?

RTY

Objectif combiné Comme la veille , l'Italien
Kristian Ghedina a dominé la
dernière séance d' entraîne-
ment en vue de la descente
Coupe du monde de Chamo-
nix (ce matin à 11 h 30). Le
Transalpin n'a laissé que des
miettes à ses adversaires. Troi-
sième mercredi , Didier Cuche
était un peu inquiet hier
quand il a découvert son
temps (2'02"78) en bas de la
Verte: «On m'avait prédit que
les meilleurs seraient sous les
deux minutes. Avec mon chro-
no, je reste quand même au
contact des meilleurs.» Le
Neuchâtelois devra effectuer

un choix délicat de matériel
afin d' aborder l'épreuve de
vitesse dans les meilleures
conditions.

Classement
Chamonix. Troisième en-

traînement: 1. Ghedina (It)
2'00"50. . 2. F. Strobl (Aut) à
1"38. 3. Trinkl (Aut) à 1"40.
4. Franz (Aut) à 1 "59. 5. Rze-
hak (Aut) à 1"74 . Puis les
Suisses: 8. Kernen à 2"07. 11.
Cuche à 2"28. 15. Beltramet-
ti à 2"77. 23. Grùnenfelder à
3"20. 30. Accola à 3"57. 38.
von Weissenfliih à 4"16. 40.
Hoffmann à 4"32. / si

A deux secondes

TSR «Tout
en région»
pour vous
informer

Musique Les
souvenirs de
Josef Krips

Livres
Notules
et Nouveau
Mémo
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"Fleur-de-Lys" - Léopold-Robert 13 - La Chaux-de-Fonds

Lundi 10 janvier 2000 à 20 heures - Entrée libre
APPRENEZ A ÉLIMINER VOS PROBLÈMES

MUSCULAIRES MÊME LES PLUS DOULOUREUX ....
et à ne plus en avoir !

MON DOS EST EN PAGAILLE !
Conférence de a

3g

Michel FLEURY, psychocinéticien posturologue f
Renseignements : 01 - 560 45 86

Le numéro téléphonique de l'information permanente 24
heures sur 24-tarif téléphonique ordinaire sans majoration.

Mais le
printemps
revient toujours

Mais il questionna:
- A quoi pensez-vous?
Elle ne pouvait se lever par égards

pour l' enfant endormi. Dusty la domi-
nait de sa haute taille. Le tweed de son
costume sentait bon la lavande...

Tous deux eurent devant les yeux la
vision de ces fleurs de bruyère dont ils
avaient fait échange un certain matin
d' automne , dans la lande de
Glendaloug h, avec pour toile de fond
la tour ronde...
- Je dois m'en aller, dit-elle. Mon

mari pourrait s'inquiéter.
Il s'inclina sans la retenir.
- Etes-vous toujours aussi sûr de

vous, docteur Malone?
Il sourit tristement:
- Ce n 'est qu 'une apparence. En

vérité , voyez-vous, je suis l'homme le
plus solitaire d'Angleterre et d'Irlande
réunies.Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je prendra i des nouvelles de l' en-
fant , dit-elle très vite avant de passer
le seuil de la maison.

Il inclina la tête:
- Merci pour lui...
Elle tint parole.
Chaque jour, la jeune femme lon-

geait Phoenix Park pour atteindre la
rusti que maison du Dr Malone. La
plupart du temps, il n 'était point là et
Jane, sa servante, se morfondait:
- Ce sera une grande déception pour

le docteur de ne pas vous avoir vue ,
madame...

Un jour , il laissa un message que la
vieille femme s'empressa de remettre
à la duchesse.

«L'enfant se porte nettement mieux ,
vous avez pu le constater. En
revanche , moi , je suis malade. Malade
de vous savoir si proche et pourtant
inaccessible... Me ferez-vous la chari-

té de revenir ce soir vers dix-huit
heures? Je vous attendrai .»

Marina replia le billet et l' enfouit
dans son corsage. Son cœur battait
plus fort. "Dusty était-il réellement
amoureux d' elle depuis qu 'ils
s'étaient rencontrés sur la colline aux
bois noirs? Les pauvres souvenirs
qu 'ils avaient glanés ensemble
étaient-ils si puissants? «Oui», mur-
murait une petite voix en elle.

Elle ne s'efforçait pas de la faire
taire. Il n 'y avait pas de mal à éprou-
ver de la sympathie pour cet homme.
Elle avait toujours su qu 'il était digne
d' estime. A force de travail et de per-
sévérance, il s'était arraché à sa condi-
tion.

(A suivre)
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Immobilie ĴÊÀj Ŷ̂
à vendre jjj^gx x̂
NAX (VS), balcon du ciel, station été-hiver,
15 km de Sion, à vendre super choix de stu-
dios et appartements meublés avec goût,
prix très intéressants, également chalets et
terrains. Fax + tél. 027 203 34 55. 036-355758

Immobilier J|B9LL
à louer nfçT^P
COLOMBIER, studio ou bureau dans villa,
avec place de parc à disposition. Fr. 600 -
tout compris. Tél. 032 841 14 51. 028 236651

CORTAILLOD URGENT, magnifique 372
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, cachet, situation tranquille.
Fr. 1425 - charges comprises. Tél. 032
841 13 64, le soir - 079 427 58 08. 028-236645

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, cuisine
agencée, tout confort, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 04 03. 132.0_ 4 ._ 3

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. 028 236337

LE LANDERON, studio. Un mois gratuit.
Tél. 079 310 89 92 ou 032 846 34 45.

028-236774

LE LOCLE, superbe 2 pièces, aménage-
ment moderne, terrasse arborisée, dans
petit immeuble, proche du centre. Tél. 032
931 33 13, dès 20 heures. 132054045

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges. Tél. 078 712 23 98. .M-ww-a

LES BRENETS, bel appartement totale-
ment rénové, 5 chambres spacieuses, 2
salles d'eau, balcon, cuisine agencée, vue.
Tél. 032 932 11 09, heures des repas.

132 064045

LA CHAUX-DE-FONDS proche gare, 37.
pièces, calme, clair. Fr. 675.- + charges. Tél.
032 914 31 04. 132054174

NEUCHÂTEL, grand 372 pièces, rénové.
Proche gare. Cheminée, WC séparés, cour
intérieure, place de parc. Libre le 1er février.
Fr. 1100.- charges comprises. Tél. 079
282 43 30. 132064169

NEUCHÂTEL 3 pièces, parquet, balcon,
vue. Fr. 800.-. Libre. Tél. 032 731 27 63.

029-236673

CHAMBRE indépendante dans centre de
médecines alternatives. Tél. 079 415 21 64.

028-236608

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. 02e 235310

NEUCHÂTEL zone piétonne, 672 pièces
duplex. Fr. 1800-+ charges. Date à conve-
nir. Tél. 032 725 75 34. 029.23.476

NEUCHÂTEL-CENTRE studio meublé,
cuisinette agencée, douche, ascenseur,
libre tout de suite. Fr. 480 - charges com-
prises. Tél. 079 665 79 50. 02s 235390

NEUCHÂTEL, 2 pièces, centre-ville, libre
fin janvier. Fr. 800-charges comprises. Tél.
032 75555 19 journée ou 032 724 43 31 soir.

028 236678

Immobilier s ŷ^demandes &fH_ î
de location W p̂ '̂

NEUCHÂTEL appartement 3 ou 4 pièces
pour tout de suite ou à convenir. Tran-
quillité. Écrire sous chiffres U 028-236605 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Animaux ^̂ M&JU
À LOUER box à La Chaux-de-Fonds. Grand
parc, bons soins assurés. Fr. 500.-par mois.
Tél. 078 601 19 87 de 14-17 heures. 132 054179

Cherche Bfcj ~QjLs
à acheter *f ~̂j$-
CHERCHE 2 billets Notre Dame de Paris,
pour soirée ou dimanche. Tél. 078
710 45 35. 028-236648

MAISON de campagne ou ferme, confort
indifférent, prix raisonnable. Écrire sous
chiffres E 132-064167 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre f̂ll"
CAISSE ENREGISTREUSE avec tiroir
caisse, 1 congélateur magasin 338 It, sur
roulettes, étagère en bois, accessoires
divers de magasin. Tél. 032 731 22 27.

028-236628

LIT-ARMOIRE, très bon matelas Bico, prix
à discuter. Tél. 032 730 37 28. 028235548

BABY-FOOT neufs, de bonne qualité
(lourd). Prix intéressant. Tél. 032 853 13 05.

028236449

SAUNA INDIVIDUEL Thermo-Ligne, peu
utilisé. Acheté Fr. 3000 - cédé Fr. 800.-. Tél.
032 853 39 04. 028-235751

SIÈGES anatomiques Stokke Balans Opo-
sit d'occasion (appui sur les genoux, placet
et dossier inclinable). Tissu ou cuir, valeur
à neuf Fr. 1390.-et Fr. 1790 -, vendus moi-
tié prix. Tél. 032 724 37 18. 029 235616

TABLEAU, L'Eplatenier, pastel, 1927. Prix
à discuter. Tél. 032 926 88 69. Répondeur.

132 064187

2 POÊLES à mazout "Granum", 1 "Sen-
kino " allumage automatique, 1 "Vestol
Jupiter ", 2 compteurs + vannes. Tél. 032
941 11 06. 132 064166

Rencontres 3̂ çW-^
DAME cinquantaine, libre, svelte, non
fumeuse, élégante, cherche homme spor-
tif, svelte, physique et caractère agréables,
50-60 ans, pour amitié, sorties à deux, plus
si affinités. Photo désirée. Écrire sous
chiffres F132-064104 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME 54 ans, rencontrerait monsieur
entre 50-60 ans pour rompre solitude,
aimant les balades, la nature, non fumeur.
Pas sérieux s'abstenir. Écrire sous chiffres
T132-064165 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vacances *̂§|C
CAP D'AGDE, appartement, de 4 à 5 per-
sonnes, grande terrasse , piscine, tennis.
Avril, mai, septembre, octobre: Fr. 600-ou
juin Fr. 800 -, juillet-août : Fr. 1000.-. Tél.
079 474 63 74. 028-236683

MONTANA, au cœur des pistes. Apparte-
ment 272 pièces , 2 à 4 personnes, balcon
sud, TVC, garage. Tél. 032 842 16 12 le
matin ou 032 731 89 91 dès 19 heures.

028-236492

Véhicules ggfejj§gp>
d'occasion^^mwr
FORD Escort XR3 i, noire, 170 000 Km, bon
état, expertisée, prix à discuter. Tél. 079
276 47 80. 028-236718

FORD MONDEO BREAK, 10.97, 10000
km, bleu/gris métallisé, climatisation,
options, prix neuf fr. 35800 -, cédée fr.
22500.-Tél. 079 251 01 15. 

HONDA AERODECK (break), 2.0 I. 16V,
92, 88000 km, fr.10500.- Tél.079 251 01 15

OPEL Astra break, 2.0 i, 1994, bleu métal-
lisé, 172 000 km, Fr. 6000.-. Tél. 032
721 32 61 dès 19h30. 028-236681

QUI ME DONNERAIT une voiture. Prix
très bas. Tél. 079 338 00 20. 028-235770

RENAULT Espace 2000-1, 1989, experti-
sée. 8 jantes alu avec pneus 90% neige et
été, RK7 + chargeur Pionner. Vitres teintées,
parfait état , à voir I Prix Fr. 8000.- à discu-
ter. Tél. 079 607 55 25. 029-235691

TRANSPORT de voitures Suisse - Kosovo.
Tél. 032 751 62 39. 028-235728

Divers fj j g^
A ENLEVER tout de suite, un comptoir
vitrine frigorifique 160/105/122 et un frigo
ouvert 120/65/175. Tél. 032 731 22 27.

028-236630
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE I
Rue Le Corbusier 16-16a

APPARTEMENTS
DE 5,2 ET 1 PIÈCES |

Libres tout de suite ou à convenir. 5

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE I
Rue Le Corbusier 7-9

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES f

Libres tout de suite ou à convenir. B
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LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Berne

FR Gottéron - Lugano
Kloten - Zoug '
Langnau - Davos
Rapperswil - ZSC Lions

Demain
16.00 Berne - Kloten

Davos - Ambri-Piotta
Lugano - Langnau
Zoug - Rapperswil
ZSC Lions - FR Gottéron

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 12 114-11239
4. Ambri-Piotta 31 17 3 11 106- 76 37
5. Beme 32 15 3 14 97-91 33
6. Kloten 31 14 2 15 88- 93 30
7. Langnau 33 10 4 19 79-12024
S. Davos 32 10 3 19 84-10823
9. Rapperswil 32 9 5 18 89-12223

10. FR Gottéron 32 9 3 20 97-11821

LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - Lausanne

Viège - Olten
17.45 Sierre - Bienne
19.30 GE Servette - Chaux-de-Fds

Thurgovie - Coire
Classement
1. Coire 25 17 1 7 107- 67 35
2. Chx-de-Fds 25 16 2 7 95- 69 34
3. Olten 25 13 3 9 87- 80 29
4. Lausanne 25 12 4 9 83- 76 28
5. Thurgovie 25 11 5 9 86- 79 27
6. GE Servette 25 10 4 11 79- 69 24
7. Sierre 25 9 4 12 83- 94 22
8. Bienne 25 9 3 13 92-11021
9. Viège 25 8 3 14 89-11619

10. Grasshopper 25 3 5 17 64-10511

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.30 Marly - Star Lausanne
19.00 Martigny - Forward Morges
20.00 Saas Grund - Moutier
20.15 F.-Montagnes - Neuchâtel YS

Villars - Ajoie
Classement
1. Ajoie* 16 14 0 2 112-40 28
2. Saas Grund 17 10 2 5 76-61 22
3. For. Morges 16 9 2 5 69-70 20
4. Fr. Montagnes 17 8 3 6 66-56 19
5. Moutier 16 7 3 6 46-49 17
6.Star LS 16 7 2 7 61-62 16
7. Marly 16 7 1 8 49-50 15
8. Neuchâtel YS 17 7 1 9 61-80 15
9. Villars 16 6 2 8 63-76 14

lO.Martigny 16 5 0 11 58-75 10
11. Sion 17 1 2 14 42-84 4
' Qualifié pour le tour intermédiaire

Hockey sur glace A Genève,
pour reprendre des couleurs
Méconnaissable pour sa
rentrée mardi dernier face
à Thurgovie, le HCC se de-
vra de réagir tout à l'heure
à Genève. Rien ne sera tou-
tefois simple pour Jaroslav
Jagr et les siens qui se frot-
teront à l'un des autres
battus de l'An 2000. Sur
leur glace, les Servettiens
aspireront en effet eux
aussi à reprendre des cou-
leurs. Autant dire qu'il y
aura du danger dans l'air...

Jean-François Berdat

De toute évidence, le HCC
ne peut pas tomber plus bas
que mardi dernier... Du coup,
on se dit que ce cinglant revers

C'était mardi dernier face à Thurgovie et le banc chaux-de-fonnier ne comprenait pas
vraiment ce qui se passait... photo Leuenberger

face à Thurgovie n'était selon
toute vraisemblance qu 'un ac-
cident de parcours. «Nous
avons disputé notre p lus mau-
vais match de la saison avec,
peut -être, celui de Bienne...»
Trois jours après ce couac, Ja-
roslav Jagr était encore sous le
choc.

«C'est dur, reprenait-il. Il
faut analyser la situation, cal-
mement. Heureusement, les
joueurs sont conscients. Ils sa-
vent tous qu 'ils ont oublié de p a-
tiner. En f ait, après la victoire
face à Coire, tout le monde s'est
cru champ ion. Dans sa tête,
chacun a pensé qu 'il n'y  avait
p lus rien à f aire...» La sanction
a été immédiate, le réveil d'au-
tant plus brutal. «C'est mau-

vais pour la confiance et cela
coûtera beaucoup d'eff orts pour
la retrouver» insistait le
Tchèque, tout en espérant que
son équipe ne concédera pas
plusieurs défaites consécu-
tives, comme cela avait été le
cas lors du premier tour quand
le HCC s'était incliné face à Ol-
ten , Grasshopper puis devant
Coire.

Une leçon à retenir
Défaillants dans tous les do-

maines, les Chaux-de-Fonniers
se sont fait avoir comme des
«bleus» l'autre soir. «Nous
avons été surp ris en début de
p ériode intermédiaire. Par la
suite, les gars ont totalement
négligé le marquage, oubliant

de défendre. Mais quelle leçon
de la part de Thurgovie!»
Comme tout le monde, Jaro-
slav Jagr espère que ses gens
auront su la retenir et qu 'ils
s'en inspireront ce soir aux
Vernets. «Il faudra tout re-
p rendre, depuis derrière, in-
siste-t-il. Et surtout savoir faire
preuve de patience.»

Battus à Lausanne après
avoir signé sept victoires de
rang, les Genevois se retrou-
vent dans la même situation
que le HCC. «Le p roblème sera
le même pour les deux équipes,
reprend le Tchèque. Je pense
pourtant que nous disposons
d'un avantage sur les Genevois
dans la mesure où j e  peux ali-
gner trois blocs équilibrés. En
f ace, il faudra surtout se méfier
de celui emmené par Heaphy. »

Imperatori, le retour
Sur les bords de l'Arve, Jaro-

slav Jagr apportera plusieurs

modifications à la composition
de ses blocs. Si la participation
de Rouget est incertaine - «Le
médecin n'est pas très chaud à
l'idée de le voir jouer» regrette
le Tchèque -, celle d'Imperatori
est en revanche acquise. Blessé
le 16 octobre dernier à Bienne,
le Tessinois est en effet remis.
«C'est un grand travailleur,
nous aurons besoin de luv>
glisse le boss qui se réj ouit de la
concurrence que ce retour pro-
voquera. «Désormais, c'est déjà
les p lay-off. Et ce sont ceux qui
mouilleront leur maillot qui
joueront » prévient-il.

Conscients que rien ne sera
facile - «J'espère vivement que
nous allons nous en sortir» sou-
pire «Jaro» -, les gens des
Mélèzes se déplaceront tout de
même dans la ferme intention
de reprendre des couleurs et
leurs bonnes habitudes victo-
rieuses. Mais pour cela, il fau-
dra patiner... JFB

Kolliker a plein temps
Jakob Kolliker, jusqu 'ici coach

principal de l'équipe de Suisse des
juniors de moins de 20 ans, sera
engagé à plein temps dès le 1er
mai 2000 comme entraîneur natio-
nal auprès de la Ligue suisse
(LSHG). Le recordman des sélec-
tions en équipe nationale (213) a
signé un contrat portant jusqu 'à la
fin de la saison 2001-2002. Le
champ d'activité de Kolliker com-
prend la responsabilité (coach
principal) de l'équipe nationale
des juniors de moins de 20 ans et
la fonction d'entraîneur-assistant
de l'équipe nationale A. / si

Prolongations à Rapperswil
Rapperswil annonce la prolon-

gation de pas moins de six
contrats: Markus BviUer (deux
ans), Patrizio Morger (une année
avec option pour une saison sup-
plémentaire), Alain Reist, Axel
Heim, René Friedli et Marcel Som-
mer (tous pour une saison). Par
ailleurs, le club saint-gallois a en-
gagé un quatrième étranger, l'atta-
quant finlandais Jarkko Varvio (28
ans), en provenance d'AIK Stock-
holm. / si

Kloten et les blessés...
L'international suisse de Kloten

Martin Plùss devra observer une
pause de trois semaines à la suite
d'une blessure à un genou. Les mé-
decins viennent de le découvrir,
mais il s'était déchiré les ligaments
croisés lors du tournoi de Grindel-
wald fin décembre... Kloten an-
nonce également le départ immé-
diat de son attaquant américain
Sam Ftorek , qui retourne en East
Coast Hockey League aux Etats-
Unis dans les rangs des Augusta
Lynx. / si

NHL: plutôt serré
NHL: Boston Bruins - Carolina

Hurricanes 3-7. Buffalo Sabres -
New Jersey Devils 3-6. Détroit Red
Wings - Nashville Predators 5-2.
Ottawa Senators - Phoenix Coyotes
5-2. St- Louis Blues - Canadiens
Montréal 4-3. Atlanta Trashers -
Washington Capital s 3-1. Philadel-
phia Flyers - New York Islanders 3-
2. Chicago Blackhawks - Calgary
Fiâmes 5-2. Los Angeles Kings -
Florida Panthers 4-2. / si

Première ligue Derby
aux odeurs de barre
L heure de la reprise a
sonné en première ligue.
Avec, pour entamer la
dernière ligne droite, un
derby riche de promesses
bien qu'il transpirera des
odeurs de barre.
Franches-Montagnes et
Neuchâtel YS - surtout -
n'ont en effet pas encore
assuré leur participation
au tour intermédiaire.

La soirée promet des étin-
celles. Le fait que Franches-
Montagnes et Neuchâtel YS ne
soient pas encore certains de
boucler la première phase de
la compétition au-dessus de la
barre ne fait que donner plus
de relief à l'affiche. «Il fau -
drait que cela tourne très très
mal pour nous retrouver sous
la barre. Cela étant, autant dé-
cider nous-mêmes de notre des-
tin et classer l'affaire le p lus ra-
p idement possible. »

Le discours d'Eric Morin
est clair. En s'en allant gagner
à Saas-Grund avant les Fêtes,
les Jurassiens ont fait un
grand pas en avant. Une vic-
toire ce soir et le premier ob-
jectif de la saison sera atteint.
«Je m'attends à un match
serré, prévient le Canadien.
Nous risquons de payer notre
manque de compétition durant
la première p ériode, mais tout
devrait rentrer dans l'ordre
par la suite. Plutôt que déjouer
des matches amicaux durant
la pause, nous avons misé sur
les entraînements. On verra si
c 'était la bonne solution...»
ajoute un homme qui sera
privé des services de Theu-
rillat , Gillet et Leuenberger.
En revanche, Lussier fera ses
débuts sous ses nouvelles cou-
leurs. «Il est très motivé et je
devrai peut -être le freiner. Il

p iaffe d impatience de prou ver
qu 'il n'a pas vraiment eu sa
chance à Neuchâtel» poursuit
Eric Morin qui devrait tout
prochainement signer un nou-
veau contrat dans les
Franches-Montagnes.

De leur côté, c'est gonflés à
bloc et fermement décidés à
réussir un truc que Marc Gau-
dreault et ses gars monteront
dans les Franches. «Malgré
quelques cas de grippe, l'é-
quipe est en forme. Ce soir,
nous mettrons de la pression
partout, nous donnerons tout
ce que nous avons» assure le
Canadien qui .ne pourra pas
compter sur Renaud, sus-
pendu jusqu'au terme de la
saison suite aux incidents de
Villars.

A l'heure actuelle, la posi-
tion de Neuchâtel YS au-des-
sus de la barre ne tient qu 'à
un petit point. «En fonction des
conf rontations directes, j 'es-
time que nous aurons besoin
de quatre unités sur les six qui
sont encore en jeu. Mon seul
regret, c 'est que nous serons au
repos lors de l'ultime jou rnée
et que nous ne serons ainsi p lus
vraiment maîtres de notre des-
tin» déplore Marc Gaudreault.

Ce soir à Saignelégier, c'est
Reinhard qui défendra la cage
neuchâteloise. «Je pense qu 'il
apportera un peu de sérénité à
l'équipe, lance le Canadien.
Dans un premier temps, son
arrivée a constitué un choc
pour Chasles et Matthey. Dé-
sormais, ils ont compris la si-
tuation et je leur lève mon cha-
peau. Ils profiteront tous les
deux de l'exp érience d'Alex et
ce transfert n'est en aucun cas
une sanction contre deux
garçons qui nous ont donné en-
tière satisfaction.»

JFB

Patinage artistique Placées
Les favoris ont pratiquement

tous parfaitement tenu leur rôle
lors de la première journée de
la finale des championnats de
Suisse qui se déroulent à Lu-
gano. Sur la patinoire de la Re-
sega, les patineuses régionales
ont réalisé de très bonnes per-
formances au terme des pro-
grammes courts.

Dans la catégorie élite
dames, la très jeune Kimena
Brog-Meier (13 ans) a démontré
tout son talent en plaçant une
combinaison triple Toe-
Loop/triple Toe-Loop et un
triple Lutz à la sortie du pas. Du
grand art! L'espoir du patinage
helvétique fut l'une des seules à
réussir un programme sans

faute. La deuxième place re-
vient à la toujours très gra-
cieuse Nicole Skoda, qui de-
vance l'autre grande favorite,
Sarah Meier.

En l'absence de Stéphane
Lambiel, le seul qui aurait pu
contester sa suprématie, Pa-
trick Meier n'a eu aucun pro-
blème pour prendre la pre-
mière place en élite messieurs.

Dans la catégorie juniors
dames, les trois représentantes
des clubs de la région se sont
très bien défendues. Mieux
même, deux d'entre elles sont
extrêmement bien placées pour
espérer remporter une mé-
daille. Angélique Steudler, du
CP Neuchâtel-Sports, a pris le

troisième rang, juste derrière
les deux favorites, Lucie-Anne
Blazek et Cornelia Rast. L'élève
de Myriam Loriol-Oberwiler a
montré un très bon programme
avec une seule petite faute sur le
double Axel, touché de la main.

Erreur également sur ce
même saut pour l'Imérienne
Alissia Gerber, qui se classe à la
quatrième place de ces pro-
gramme courts et qui a, de sur-
croît, présenté de très belles pi-
rouettes. Pour sa part, la socié-
taire du CP La Chaux-de-Fonds
Wendy Weber obtient la sep-
tième place après avoir effectué
un simple Axel et une petite er-
reur sur la pirouette sautée as-
sise. PHW

Rally-raid Gorrara régulier
Le motard espagnol Joan

Roma (KTM) et le pilote j apo-
nais Kenjiro Shinozuka (Mit-
subishi), lauréat en 1997, ont
pris la tête du rallye-raid Da-
kar 2000, à l'issue de la
deuxième étape menant les
concurrents de Tambacounda
(Sénégal) à Kayes (Mali),
longue de 359 kilomètres dont
212 de spéciale. Respective-
ment deuxième et dixième du
jour , ils possèdent une fragile
avance de 41 et 25 secondes
sur le Français Richard Sainct
(BMW) , vainqueur l'an der-
nier, et le Portugais Carlos
Sousa (Mitsubishi).

Les lauriers de la journée
sont revenus à l'Espagnol
Jordi Arcarons (KTM) et à Sté-
phane Peterhansel (Mega),
dont les points communs ne
manquent pas. Tous deux al-
lient en effet expérience de l'é-
preuve à un passé sur deux
roues qui a notamment fait de

Peterhansel , le reconverti, un
recordman absolu des succès,
au nombre de six, à moto.
Comme Sousa la veille, Sté-
phane Peterhansel a signé sa
première victoire en quatre
roues.

Les motards ont tous noté la
quasi-impossibilité de dépas-
ser à cause de la poussière
soulevée par les concurrents
précédents, pour le plus grand
bonheur de l'homme parti le
premier, Richard Sainct. «J'ai
regardé derrière moi, j 'ai vu
un gros nuage de poussière et
j 'ai su que j 'aurais une journée
tranquille, a-t-il révélé. J 'ai
donc adopté un rythme régu-
lier et j e  m'y suis calmement
tenu.» 26e de la première
étape, le Jurassien Celso Gor-
rara a fait preuve de régula-
rité , prenant la 23e place et
s'installant au 25e rang du
général.

Classements
Deuxième étape, Tamba-

counda - Kayes (359 km dont
212 de spéciale). Autos: L Pe-
terhansel-Cottret (Fr, Mega) en
2 h 03'33". 2. Servia-Lurquin
(Esp-Fr, Schlesser-Renault) à
l'16". 3. Schlesser-Magne (Fr,
Schlesser-Renault) à l'47".

Général: 1. Shinozuka-Se-
rieys (Jap-Fr, Mitsubishi) 5 h
34'18". 2. Sousa-Luz (Por, Mit-
subishi) à 25". 3. Masuoka-
Schulz (Jap-All, Mitsubishi) à
l'37".

Motos: 1. Arcarons (Esp,
KTM) 2 h 04'16". 2. Roma
(Esp, KTM) à 29". 3. Sainct
(Fr, BMW) à 1'50". Puis: 23.
Gorrara (S, KTM) à 28'03".

Général: 1. Roma (Esp,
KTM) 5 h 28'11'. 2. Sainct (Fr,
BMW) à 41 ". 3. Arcarons (Esp,
KTM) à l'OO". Puis: 25. Gor-
rara (S, KTM) à 1 h 05'34". / si

Les chiffres valent ce
qu 'ils valent et il faut parfois
savoir les manier avec pré-
cautions, ne pas leur accor-
der trop d'importance. Reste
que la lecture de certaines
statistiques procure un sacré
plaisir...

Depuis que la formule des
play-off a été instaurée - c'é-
tait lors de la saison 1985-
1986 - dans le monde du
hockey de ce pays, GE Ser-
vette et le HCC se sont
croisés à dix reprises sur les
routes de la LNB. Que ce soit
lors des exercices 1995-
1996, 1998-1999 ou dans la

saison en cours, les gens des
Mélèzes n'ont jamais égaré le
moindre point face aux Ge-
nevois, signant dix victoires
dont la moins probante n'é-
tait sans doute pas la der-
nière en date. Le 19 octobre
passé, pourtant privé de six
titulaires et non des
moindres, le HCC s'était im-
posé 5-0.

Si toutes les séries pren-
nent fin un jour, on veut
croire que Jaroslav Jagr et
ses gens sauront poursuivre
celle-là tout à l'heure dans la
Cité de Calvin.

JFB

Dix sur dix...
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J-f ôteC — Restaurant
La Corbatière

2314 La Sagne
Tél. 032/913 72 00

Nos spécialités:
• Steak sur ardoise
• Fondue

Fermé le jeudi

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier cherche pour son
usine de HAUTERIVE/NEUCHÂTEL

un constructeur responsable de projet
• Niveau: ingénieur ETS ou équivalent en mécanique pour

étude, suivi et mise au point technique, avec expé-
rience de quelques années en bureau d'étude (ma-
chine-outil ou automation).

• Langues: français, connaissances d'anglais ou allemand.
• Lieu de travail: Hauterive.
• Entrée: immédiate ou à convenir;

un ingénieur de vente
• Niveau: ingénieur ETS/ET avec orientation technico-com-

merciale et expérience dans le domaine de la ma-
chine-outil.

• Langues: français, anglais, allemand.
• Lieu de travail: Hauterive.
• Entrée: immédiate ou à convenir;

un informaticien
pour la conception de logiciels dans le domaine de la personnalisation des
commandes numériques de nos machines.
• Niveau: ingénieur ETS connaissant parfaitement l'environ-

nement PC et WINDOWS , maîtrisant au moins l'un
des langages évolués POO: Delphi, Visual Basic ou
CC*-.

• Formation de base: orientée impérativement technique.
• Préférence: connaissance en machines-outils , commande nu-

mérique, électronique.
• Langues: français, connaissances d'anglais ou allemand oral.
• Lieu de travail: Hauterive.
• Entrée: immédiate ou à convenir.

Pour plus de renseignements sur notre société consultez notre site internet
http://www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents usuels à:
VOUMARD MACHINES CO SA,
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel,
Rouges-Terres 61,2068 Hauterive. • 0MrAamiA
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_¦_¦ Grand-Rue 1A
"""M" m 2001 Neucnâtel

Nous cherchons pour poste stable à Neuchâtel

UN CONTRÔLEUR/EUSE
Contrôle qualitatif des composants pour la fabrication
des montres.
Analyse des problèmes.
Audit produits et procédés chez les fournisseurs.
Quelques années d'expérience dans le domaine du
contrôle qualité.
Expérience ou pratique dans l'habillement horloger.
Connaissance du contrôle par échantillonnage (AQL).
Veuillez contacter M. René JEANNERET ou envoyez
votre dossier.
• Placement de personnel f ixe et temporaire
)__¦!_¦ Tél. 032 / 721 11 64
[__,_J__^J 028236707 WWW.3JpC.Ch

Jean-Claude Matthey
Électricité-Téléphone

2065 Savagnier
Désire engager pour entrée immédiate

ou à convenir

1 monteur électricien
avec CFC

Faire offre manuscrite à l'adresse
suivante:

Corbes 37-2065 Savagnier
Joindre copies de certificats, curriculum

vitae, avec prétention de salaire.

Pour autres renseignements
Natel: 079/658 60 27. 

^̂
PERSONNE

Habile et
consciencieuse pour
petits travaux d'atelier.
Menuiserie Kaufmann SA
Tél. 032/968 28 07

132-064156

Mandatés par notre client, leader de la branche
horlogère, nous recherchons

UN(E) ASSISTANT(E)
AU DÉPARTEMENT

DES VENTES
• Langues requises: français, suisse-allemand

ou allemand, italien un atout.
• Expérience dans le domaine indispensable.
• 25 - 30 ans.
• Suisse ou permis valable.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec Mlle Danièle Ariège. Votre dossier
sera traité en toute confidentialité.

l___T" | Job One SA
M~\m I Placement fixe et temporaire

^M̂ B 1 Avenue Léopold-Robert 50
HTS 1 2301 La Chaux-de-Fonds
&-"¦ I Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
BLZ B̂ W

ff**3B*s\ ÉCOLE SUISSE DE SKI ET DE SNOWBOARD
M F! M DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
\V/  CENTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Programme de la Saison 1999-2000
Cours collectifs adultes SKI

4 leçons de 1 h 50 à La Vue-des-Alpes à 20 heures
Les mercredis 12, 19, 26 janvier et 2 février 2000
Prix du cours, téléski compris: Fr. 130.-
Lieu de rassemblement: départ du téléski

Cours collectifs adultes SNOWBOARD
4 leçons de 1 h 50 à TÊTE-DE-RAN à 20 heures
Les mercredis 12, 19, 26 janvier et 2 février 2000.
Prix du cours, téléski non compris: Fr. 100-
Lieu de rassemblement: parking de Tête-de-Ran

Cours collectifs enfants SKI
4 leçons de 1 h 50 à La Corbatière à 14 heures
Les samedis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2000
Prix du cours: Fr. 75- (réduction de Fr. 5.- par cours dès le 2e enfant)
Lieu de rassemblement: près du téléski. Inscription sur place

Cours collectifs enfants SNOWBOARD
4 leçons de 1 h 50 à Tête-de-Ran à 9 h 30
Les samedis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2000
Prix du cours, téléski compris: Fr. 75-
Lieu de rassemblement: parking de Tête-de-Ran
Inscription obligatoire: Calame Sport et Pro Shop à La Chaux-de-Fonds

ATTENTION: Les cours sont reportés d'une semaine par rapport au dépliant.
EN CAS DE TEMPS INCERTAIN, LE 1600 RENSEIGNE 1 h 30 AVANT LES COURS
Leçons privées: ski, snowboard et ski de fond, selon dépliant déposé chez Calame Sports,

S 
Pro Shop et Office du Tourisme neuchâtelois .«-o--. .* |

IMPACT TV
P. BOREL

L'impact sur les prix!

TV-HIFI-INFORMATIQUE
Tél. 032/968 28 88
www.impact-tv.ch

______PCr-__W_l ^̂ JJÉ^W________W_T.W S m v̂fTi u_PV_l______lKÏÏBB̂ l
'____F_____P^ _̂____Lï^̂ '̂ X/'5JBBBIL 3̂

; Terios: le 4x4 le plus
i futé jamais conçu.

E3 DAIHATSU
[ GARAGE des STADES

A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

H Tél. 032/968 68 13 

Location:
• raquettes à neige
• ski de fond
• «skating»
• «écailles»

5 km de La Chaux-de-Fonds
20 km de Neuchâtel

La Cohk*tièi*e
Tél. 032/9 13 04 00

Fonctionne tous les jours:
Samedi et dimanche dès 9 h

En semaine dès 13 h

j? LAuiii I
Techniques de nettoyage I
par ultrasons
et dégraissage industriel

Sur la Cluse 15 ^H
2300 La Chaux-de-Fonds |j ____?

Tél. 032/968 28 33 |̂ ^5a
Fax 032/968 51 94 ________?

_____________-__-----------_--__---__-_---------¦

{ «__&___.._ Voyager L
Fr. 29 990.-

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

 ̂ Téléphone 032/967 97 77 
f

Mérieult-Donzé SA/Mobilier de bureaux

2300 La Chaux-de-Fonds
j Jardinière 129
! Tél. 032/926 03 33

Fax 032/926 61 31

Agencement et organisation
de bureaux, ateliers, stockage,
bibliothèques, cloisons fixes
et mobiles

_¦_¦_¦ I I II ¦¦¦¦__¦
Ici, vous saurez tout j

sur AUDI |
Pansport Autos SA ¦
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds _¦

Tél. 032/925 95 95 —

m Pansport Autos SA
¦ Girardet 37, Le Locle
| Tél. 032/931 50 00

¦ 
Ancien. Sporting Garage SA et

Garage Pandolfo & Cie
¦ Membres du groupe Amag C____QD
__¦¦¦¦ Il ||| Auôl

H Ĥ jWj Ûm Atelier
Ĥ mm ^ de
M^FW ^^  ̂ industrielle

^̂ ¦¦¦¦¦¦ " Serrurerie

Entreprise J. Vernetti

Renato Vernetti suce.
Envers 17-19
2400 Le Locle g
032/931 49 57 ¦ ¦ ¦

I^H______________ ^^M^^J



Volleyball
Val-de-Ruz:
match-piège
Sur le papier, il n y a pas
photo entre Val-de-Ruz
(deuxième de LNB) et Nyon
(huitième). Reste que l'en-
traîneur-joueur vaudruzien
Marc Hiibscher se méfie du
match d'aujourd'hui à La
Fontenelle, qu'il assimile à
un piège.

«Il y  a une nette diffé rence
comptable entre les deux
équip es, lance-t-il. Et puis, nous
n 'avons jamais perdu contre
Nyon, que ce soit en match ami-
cal ou en compétition. Cela
étant, c 'est un match de reprise,
avec tout ce que cela sous-en-
tend. Et puis, les Nyonnais n'ont
d'autre ambition que de prépa -
rer la suite de leur champ ion-
nat. Ils viendront à Cernier dé
tendus, en n'ayant rien à
perdre.»

Tout le contraire de Val-de-
Ruz, en somme. «C'est vrai, le
fait de devoir gagner demande
à mes joueurs qu 'ils f assent
preuve d'une grande concentra-
tion, admet Hiibscher. Après
notre victoire à Tramelan, nous
avons eu une coupure de trois
semaines qu 'il s 'agira de gérer.
Car nous devons nous imposer
pour aborder notre procha ine
échéance (réd.: dimanche pro-
chain dans la salle du leader
Miinchenbuchsee) dans les
meilleures conditions.» Au ni-
veau du contingent, Laurent Jo-
ray, qui s'était cassé un index il
y a deux mois, a repris l'entraî-
nement.

TGV-87 à Nidau
TGV-87 s'en ira pour sa part

à Nidau. «Nous n'avons p as trop
forcé durant les Fêtes, explique
le responsable technique Da-
nilo Tedeschi. L'équipe s 'est bien
reposée, et nous serons au com-
p let à Nidau. Nous savons que
Nidau évoluera sans son joueur
américain, qui est encore dans
son pays avec sa famille. Nor-
malement, nous devrions avoir
les moyens d'imposer notre loi.
Mais attention à l'excès de
confiance! Nous devrons être at-
tentifs à bien gérer ce match, de
manière à conforter notre troi-
sième p lace. Nous n'avons p lus
guère d'ambitions quant aux
deux premières p laces, mais
l'objectif de la saison étant de
terminer dans les quatre, autant
tout mettre en œuvre pour y  par-
venir.»

VFM: coup double?
En LNB féminine, Franches-

Montagnes a un double objectif
ce week-end: remporter son
match de championnat aujour-
d'hui contre Uni Berne (qua-
trième de LNB), puis se quali-
fier pour les quarts de finale de
la Coupe de Suisse demain à
Montreux (troisième de LNB).

«Comme nous nous entraî-
nons beaucoup, nous avons
l'habitude de ce genre de week-
ends, précise le responsable de
l'équipe Claude Devanthéry.
Pour ce qui concerne le cham-
p ionnat, notre première p lace
est quasiment assurée, mais ce
n'est pas pour autant que nous
devons brader nos rencontres.
Quant à la Coupe, il va de soi
que nous y  pensons. Ce n'est pas
un objectif en soi, mais si le club
pouvait accueillir une, équip e de
LNA pour le premier quart de f i-
nale de son histoire...»

Grippée ces derniers jours ,
Marjorie Veilleux devrait pou-
voir tenir sa place. RTY

B a s ke t b a 11 Union Neuchâtel
à Lausanne pour progresser
Dorénavant, les matches
risquent de se suivre et de
se ressembler pour Union
Neuchâtel: demain à Lau-
sanne, l'équipe de Patrick
Cossettini sera confrontée
à une tâche particulière-
ment difficile. Mais les
Unionistes doivent en pro-
fiter pour progresser.

Renaud Tschoumy

A Lausanne, les mêmes dix
joueurs que mercredi en
Coupe face à Vacallo seront
inscrits sur la feuille de
match. «Je pense cependant
qu 'il est encore un p eu tôt pour
que Wâlchli et Fliickiger
soient alignés» nuance Patrick
Cossettini. Qui demandera à
ses joueurs de s'insp irer de
leur performance de mer-
credi , au niveau de la comba-
tivité à tout le moins.

«Nous devons travailler sur
cette base, confirme-t-il. Au ni-
veau du groupe, de l 'état d 'es-
p rit, il se passe quelque chose.
On sent une solidarité qui n'a
pas forcément été présente pa r
le passé. Je suis convaincu
que la mayonnaise fini ra pa r
prendre. Aleksic s 'impose
comme un véritable leader, en
se mettant au service de ses
coéquip iers, et s 'il est vrai que
la tâche de ces derniers de-
vient un peu p lus aléatoire
lorsque Petar est mis sous l'é-
teignoir par la défense ad-
verse, ils savent qu 'ils peuvent
s appuyer sur lui.» ;

Du match de mercredi ,
Cossettini retient évidemment
la première demi-heure. «Il
nous reste maintenant à éle-

ver notre niveau de jeu. Nous
devons réussir à mieux faire
tourner le ballon et à trouver

Nenad Dosic (ici face à Gary Grimes de Vacallo): Union
Neuchâtel doit s'inspirer de sa performance de mer-
credi en Coupe. photo Galley

p lus de systém atique dans les
passes. Nous savons que les
matches à venir, et notam-

ment celui d'aujourd'hui, se-
ront difficiles , mais nous n'al-
lons p as les brader, quand
bien même nous risquons d'al-
ler au-devant de défaites an-
noncées. Nous devons tra-
vailler pour l'avenir, en match
comme à l'entraînement, de
manière à entamer la saison
prochaine sur des bases so-
lides.»

Le BBCC avec Morris
En LNB masculine, c'est

avec Eric Morris - l'ancien
Unioniste a remplacé Chad
Patterson durant les Fêtes -
que La Chaux-de-Fonds se dé-
place à Carouge. «Eric est un
joueu r qui nous sera très utile,
précise Pierre-Alain Benoît.
Chad avait des qualités, mais
il était par trop inégal. Morris,
lui, peut jouer partout. Il est
puiss ant p hysiquement, il
peut entrer dans la raquette, il
est doté d'une bonne tech-
nique et son shoot est bon.»

Et, concernant le match
d'aujourd'hui: «Nous devons
nous imposer. Si nous repi-
quons du vif, notre troisième
tour pourrait devenir très inté-
ressant. Dans le cas contraire,
il risque d 'être p lutôt inquié-
tant.» Une bonne nouvelle:
PAB peut à nouveau compter
sur Steve Rauss, «avec qui
nous n'en serions probable-
ment pas là». Quant à Béguin ,
s'il a repris l'entraînement, il
n'effectuera pas le déplace-
ment.

Les filles à Vedeggio
En LNB féminine enfin. La

Chaux-de-Fonds entamera le
troisième tour à Vedeggio.

«Un dép lacement difficile ,
lance d'emblée l'entraîneur
Vincent Fivaz. Durant les
Fêtes, nous avons fait une
grande pause, et je suis
convaincu que mes filles se-
ront habitées par une grande
envie de jouer. Reste à savoir
si cela suffira , au niveau p hy -
sique surtout. De toute ma-
nière, je ne me fais  pas trop
d'illusions: la quatrième p lace
sera vraiment difficile à dé-
crocher. Nous profiterons donc
de ces matches pour prépa rer
l'avenir sereinement, dans la
mesure où il n'y  aura pas d 'é-
quipe reléguée au terme de la
saison.»

RTY

Tennis Les Suisses en échec
Il n'y aura pas de Suisse
cette semaine dans le der-
nier carré d'un tournoi
ATP-Tour. George Bastl
(ATP 81), à Doha, et Lo-
renzo Monta (ATP 115), à
Chennai, ont été éliminés
en quart de finale.

Au Qatar, Bastl s'est incliné
6-2 6̂ 1 devant le Français Fa-
brice Santoro (ATP 34). En
Inde, Manta a été battu 6-4 6-
4 par le Tchèque Martin
Damm (ATP 104). Le Vaudois
et le Zurichois se retrouveront
la semaine prochaine à Mel-
bourne pour l'Open d'Austra-
lie. Contrairement à Bastl ,
Manta devra, à moins d'une
cascade de forfaits de der-
nière minute, passer par le
cap des qualifications.

Brillant devant le Tchèque
Jiri Novak (ATP 40) et l'Espa-
gnol Alberto Bersategui (ATP
61), George Bastl , comme Ro-
ger Fédérer en septembre der-

nier a Toulouse, a été de-
sarmé devant le jeu tout en fi-
nesse de Fabrice- Santoro.
Très affûté comme les autres
joueurs français qui tirent en-
core le bénéfice de la prépara-
tion foncière effectuée avant
la finale de la Coupe Davis,
Fabrice Santoro n'a pas laissé
à son rival le loisir de poser
son jeu.

La sévérité du score traduit
bien l'impuissance ressentie
sur le court par George Bastl ,
qui découvrait pour la pre-
mière fois toute la malice de
Santoro.

Si le succès de Santoro ré-
pond à une certaine logique ,
la défaite de Manta constitue,
en revanche, une surprise. A
Chennai , où seuls Cédric Pio-
line et Jérôme Golmard tien-
nent leur rang parmi les té-
nors, Lorenzo Manta a gal-
vaudé une occasion en or. Son
manque d' efficacité en retour
a provoqué sa perte.

Martina Hingis , elle, s'est
aisément qualifiée pour la fi-
nale du tournoi exhibition de
Hong Kong en battant la
j eune Russe Lina Krasnoruts-
kaia (15 ans) 6-2 6-2. Elle af-
frontera au dernier stade de
la compétition l'Américaine
Jennifer Capriati , qui a do-
miné la Française Mary
Pierce 6-4 6-4.

La Suissesse s'est imposée
en moins d'une heure aux dé-
pens de la Russe qui avait
remporté l'US Open jun iors
et atteint la finale de Wimble-
don l'an dernier.

A l'instar de son match
contre Mary Joe Fernandez,
Martina Hingis n'a éprouvé
des problèmes que sur son
service. En revanche, la
numéro un mondiale a été im-
pressionnante sur ses re-
tours. Si Fernandez n'a rem-
porté aucun de ses jeux de
services, Krasnorutskaia en a
gagné un. / si

Cantonaux Ça part!
Les championnats canto-

naux indoor 2000 démarrent
ce matin , au CIS de Marin.
Les organisateurs ont réussi à
établir cinq tableaux R - il
manque toujours un tableau
féminin R1-R3... -, plus un ta-
bleau N, qui comprend quatre
jo ueurs neuchâtelois de série
nationale , auxquels il faudra
aj outer les meilleurs de la caté-
gorie R1-R3. Le tirage au sort
de cette épreuve N aura lieu
mard i soir.

Les premiers matches au-
ront lieu ce matin dès 8 h. Et
une fois la journée d'aujour-
d'hui terminée, ils repren-
dront demain, dès 8 h égale-
ment.

Il n'y aura pas de match de
lundi à jeudi , mais ces cham-
pionnats cantonaux vivront
leur phase finale dès vendredi
prochain. Les finales sont
agendées au dimanche 16 jan-
vier, à 13 h (messieurs R1-R3
et R7-R9, dames R4-R6) et 15

h (messieurs R4-R6 et dames
R7-R9).

Les têtes de série
Messieurs R1-R3: 1. Gilles

Nicod. 2. Patrice Petermann.
3. Martial Verdon. 4. Andréas
Schalch.

Messieurs; R4-R6: 1.
Thierry Vauthier. 2. Daniel
Grisoni. 3. Thomas Bûhler. 4.
Olivier Schluter. 5. Michael
Veillard. 6. Cédric Weber. 7.
Laurent Grisoni. 8. Philippe
Zumsteg.

Messieurs R7-R9: 1. Alain
Dardel. 2. Julien Orsat. 3.
Alain Tran. 4. Bastien Vau-
cher. 5. Dominique Schindler.
6. Hubert Mina. 7. Minh-Anh
Cuach. 8. Henri Vaucher.

Dames R4-R6: 1. Isabelle
Serp. 2. Vanina Stenz. 3. Mel-
lie Francon. 4. Amélie Kaeser.

Dames R7-R9: 1. Christine
Schindler. 2. Françoise Bise.
3. Laïla Saas. 4. Manon Fell-
rath. / réd.

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Val-de-Ruz - Nyon
18.30 Nidau - TGV-87

LNB féminine
Aujourd'hui
16.15 Kr.-Montagnes - Uni Berne

Coupe de Suisse féminine
huitième de finale
Demain
16.00 Montreux (B) - Fr.-Mont. (B)

La pause des Fêtes aura été
de courte durée pour les cy-
clistes et les vététistes qui sont
déjà conviés par le Vélo-Club
Franches-Montagnes à se re-
trouver aujourd'hui , à Sai-
gnelégier, pour une course de
VTT.

L'épreuve se déroulera dans
la zone industrielle, sur une
boucle de deux kilomètres à
parcourir dix fois pour les po-
pulaires et licenciés (départ à
14 h 15) et une fois pour les
écoliers (départ à 14 h). Re-
mise des dossards dès 13 h, à
l'hôtel Bellevue. Les meilleurs
cyclistes régionaux seront au
départ emmenés par les profes-
sionnels du Post Swiss Team
Pierre Ackermann et Roger
Beuchat. AUY

VTT Auj ourd'hui
à Saignelégier

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Monthey - Riviera

Olympique LS - Union NE
Vacallo - Lugano
GE Versoix - Morges
ER Olympic - Boncourt

Classement
1. Lugano' 15 15 0 1298-102530
2. Vacallo 15 13 2 1330-1085 26
3. Riviera 15 10 5 1109-1100 20
4. FR Olympic 15 10 5 1221-1132 20
5. Olympique LS 15 9 6 1125-1109 18
6. Morges 15 5 10 1049-1156 10
7. Boncourt 15 5 10 1274-124510
8. GE Versoix 15 4 11 1028-1141 8
9. Monthey 15 3 12 1027-1157 6
10. Union NE 15 1 14 1150-1461 2
• Play-off

LNB masculine, groupe 1
Aujourd'hui
17.30 Carouge - La Chaux-de-Fonds

LNB féminine
Aujourd'hui
14.45 Vedeggio - La Chaux-de-Fonds

Demain
à Vincennes
Prix de Lille
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2100 mètres,
départ
à 14 h,45)

Seule la liste officielle
du PMU fa» foi

Cheval Mètres

1 Desirade-Des-Feux 2100

2 Desko 2100

3 Gios-De-Jiel 2100

4 Colandon 2100

5 Derby-Des-Voirons 2100

6 Emrick-Du-Hauty 2100

7 Fan-Idole 2100

8 Gentille-De-Brevol 2100

9 Gringo-De-Villiere 2100

10 Good-Morning-Paris 2100

11 Efuriac 2100

12 Drakkar-Jiel 2100

13 Fly-Mourotaise 2100

14 Monster-Of-Speed 2100

15 Gogo 2100

16 Formose 2100

17 Fiere-Lady 2100

18 Galopin-Du-Ravary 2100

Driver Entraîneur

S. Delasalle C. Bazire

J.-M. Bazire L. Haret

J. Verbeeck J.-L. Dersoir

J.-H. Treich J.-H. Treich

J.-C. Hallais L. Bourgoin

M. Bizoux J.-P. Bizoux

R.-W. Denechere R.-W. Denechere

A. Laurent A. Laurent

P. Vercruysse P. Vercruysse

J. Bruneau J. Bruneau

B. Piton P.-D. Allaire

A. Roussel J.-H. Treich

J.-P. Dubois J.-P. Dubois

A. Lindqvist A. Lindqvist

M. Lenoir H.-G. Stihl

P. Levesque P. Levesque

J.-P. Mary L.-D. Abrivard

D. Cordeau P. Cordeau

î Perf.u
14/ 1 OalaDa

17/1 0a0a7a

5/2 1o2a0a

22/1 3a0a5a

20/ 1 OaDaDa

18/1 OaOaOa

4/1 Do1a5a

14/ 1 OaOaOa

20/ 1 5a6mDm

12/1 5aDa3a

21/1 7a4a3a

46/1 5a0a5a

11/1 2m4aDa

12/1 4aDa0a

21/1 Da4a4a

18/1 OaOala

15/1 6a5a7a

13/2 5a2a1o

M@TOÛ! ®[P0MD@K]

3 - On peut lui faire
confiance.

10 - Presque une priorité.

7 - Capable de se mettre
en vedette.

14 - On se doit de lui ac-
corder du crédit.

1 - Beaucoup de raisons
de s'en méfier.

13 - Sa forme lui vaut des
partisans.

18 - Une chance évidente.

8 - On ne peut l'éliminer
pour une place.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Un spécialiste de ce
type de compétition.

2 - Cette épreuve pourrait
marquer son réveil.

Notre jeu
3*

10*
7*

14
I 1

13
18
8

Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
3-10

Au tiercé
pour 16 fr
3 -10 -X

Le gros lot
6
2
3

11
10
1

18
14

PMUR
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* *̂Lit^W -̂ vT ¦'¦«¦>* " - ̂ _______Ba_^H ___B__HI!By**«f _*?' . * ''• ____¦ i _____¦ *¦ _;'> \ L ^Ĥ V-  :' ' - * _____
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Football Diego Maradona est
sorti de l'hôpital: et maintenant?
Diego Maradona a quitte
le Centre de traitements
intensifs (CTI) du sanato-
rium Cantegril de Punta
del Este, cité balnéaire si-
tuée à 140 km à l'est de
Montevideo, et son état de
santé «évolue favorable-
ment», selon le dernier
bulletin publié par le doc-
teur Torres.

L'ancien footballeur argen-
tin a été placé dans une unité
de soins intermédiaires où il
peut recevoir des visites tout
en restant en observation. Il
sera entendu par la justice
uruguayenne dans les pro-
chains jours, en qualité de té-
moin.

Le sportif argenti n du siècle
avait été admis mardi dernier
dans cette clinique de luxe, of-
ficiellement pour des pro-
blèmes d'arythmie cardiaque
et d'hypertension artérielle.
Les analyses d'urine avaient
cependant rapidement permis
de déterminer que ces pro-
blèmes réels étaient directe-

ment liés à l'absorption d une
grande quantité de stupé-
fiants.

Gomez plutôt détendu
Dans le cadre de l'enquête

ouverte pour essayer de déter-
miner l'origine de la drogue
utilisée par le footballeur, son
incontournable ami et «émi-
nence grise» Guillermo Cop-
pola a été entendu pendant six
heures par le ministère public
en qualité de témoin.

L'homme d'affaires , que
l'on retrouve dans les six cas
de dopage ou de consomma-
tion de stupéfiants dans les-
quels Maradona a été impli-
qué depuis 1991, a dû s'expli-
quer devant le procureur de la
République du département
de Maldonado, Juan Bautista
Gomez, ainsi que devant la
juge Adriana de Los Santos.
«Nous sommes à la disposition
de la justice. La police enquête
sur cette affaire , sur la prove-
nance de la drogue, les mouve-
ments de Diego, donc où nous
avons été, et il n'y  a aucune ac-

cusation» a-t-il expliqué , très
détendu.

Avenir en pointillé
Six autres proches de l'an-

cien champion du monde ont
également été entendus et une
perquisition, qui est restée
vaine, a été effectuée au domi-
cile uruguayen de Pablo Co-
sentino, l'homme d'affaires du
footballeur Claudio Caniggia
(Atalanta Bergame), un autre
ami de Maradona lui aussi
contrôlé positif à la cocaïne
dans le passé.

Cette nouvelle alerte étant
pratiquement passée, l'avenir

Diego Maradona: quel avenir l'ancienne vedette du ballon rond possède-t-elle?
photo Keystone

de Maradona reste désormais
écrit en pointillé. Sur le plan
pénal , l'ancien footballeur ne
risque pas grand-chose. La
ju stice uruguayenne ne
considère pas en effet la
consommation de drogue
comme un délit. Elle peut en
revanche imposer au consom-
mateur un traitement psychia-
trique dans une clinique
privée ou publique, sous
forme ambulatoire ou d'inter-
nement. Mais il faut pour cela
l'accord du malade. Si ce der-
nier ne souhaite pas se sou-
mettre à un tel traitement, il
ne risque rien sauf s'il réci-

dive. Auquel cas le juge, fort
d'un antécédent, peut ordon-
ner l'internement.

Pris dans l'engrenage infer-
nal de la drogue, Maradona a
déjà suivi deux cures de désin-
toxication , sans aucun succès.
Ses amis du football , à l'image
de la vedette uruguayenne
Enzo Francescoli , qui lui a
rendu visite à plusieurs re-
prises, répondent toujours pré-
sent. Mais , estiment plusieurs
de ses amis, tant que «l'enfant
en or» restera placé sous l'in-
fluence directe de certains de
ses proches , les rechutes reste-
ront inévitables. / si

Manchester United Grande
peur à Rio, où Beckham disjoncte

Les Brésiliens de Vasco de
Gama ont pris la tête après la
première journée du groupe B
du championnat du monde
des clubs, grâce à leur victoire
(2-0) sur les Australiens de
South Melbourne, jeud i à Rio
de Janeiro. Dans l'autre ren-
contre, également à Rio, les
Anglais de Manchester Uni-
ted , réduits à dix après l'ex-
clusion de David Beckham, et
les Mexicains de Necaxa ont
fait match nul (1-1), les deux
équi pes ratant chacune un pe-
nalty.

Au cours de ce match
heurté, David Beckham, déjà
averti à la 16e minute, était ex-
clu juste avant la mi-temps
(42e) à la suite d'un tacle haut
sur le défenseur Milian. Ce
carton rouge pourrait
d'ailleurs avoir des consé-
quences lors de l'élection du
joueur Fifa 99, le 24 janvier.

Le demi a écopé d'un match
de suspension et d'une
amende de 2000 francs. Se
plaignant un peu trop verte-
ment de cette sanction, son en-
traîneur, Sir Alex Ferguson,
était même prié de quitter le
banc de touche. Il devra s'ac-
quitter d'une amende de 5000
francs.

Auparavant et devant
26.000 personnes, Monteci-
nos avait ouvert le score pour
Necaxa dès la 14e minute sur
un coup franc. La seconde pé-
riode était tout aussi animée
puisque, dès la 57e minute,
les Mexicains obtenaient un
penalty pour une faute du gar-
dien australien des Red Devils
Mark Bosnich , qui se rattra-
pait de sa bévue en stoppant le
tir de Aguinaga. Mais Yorke,
qui venait de rater un penalty
(79e), délivrait les siens deux
minutes plus tard en repre-

nant de près un tir manqué
par le Norvégien Solskjaer.

Devant 62.000 personnes
tout acquises à leur cause, les
Brésiliens ont dû attendre la
deuxième période pour faire la
différence face à des Austra-
liens très bien organisés. A la
53 minute, Felipe ouvrait la
marque et Edmundo doublait
la mise après un bon travail de
Juninho (86e).

Le point
Groupe B. Ire journée:

Manchester United - Necaxa
(Mex) 1-1 (0-1). Buts : 15e
Montecinos 0-1. 83e Yorke 1-
1. Vasco de Gama - South Mel-
bourne 2-0 (0-0). Buts: 53e Fe-
lipe 1-0. 86e Edmundo 2-0.

Classement (1 m): 1.
Vasco de Gama 3 (2-0). 2.
Manchester United et Necaxa
1 (1-1). 4. South Melbourne 3
(0-2). / si

Voile «Prada» a su réagir
«AmericaOne», le bateau

barré par Paul Cayard , a
battu «Nippon Challenge»,
tandis que le défi italien
«Prada», qui restait sur deux
défaites, a renoué avec le
succès aux dépens du bateau
français lors des quatrièmes
régates des demi-finales de la
Coupe Louis Vuitton , dans la
baie d'Auckland.

Le voilier français , devancé
de 18 secondes , a subi ainsi
sa quatrième défaite en
quatre courses depuis le dé-
but de ces demi-finales , dont
le vainqueur aura le redou-
table honneur d' affronter le
tenant de la Coupe de l'Ame-
rica , «Team New Zealand».
Son vainqueur, «Prada»,

barré par Francesco de Ange-
lis , s'est ainsi replacé dans la
course à la qualification.

«AmericaOne» a de son
coté devancé le bateau japo -
nais de 23 secondes. Deux
courses seulement ont été
disputées. L'Américain
«Stars & Stripes» ne courait
en effet pas contre son com-
patriote «America True»
après avoir obtenu un délai
de réparation supplémen-
taire de 24 heures en raison
des dommages occasionnés
sur sa ju pe consécutivement
à une collision avec le bateau
français lors de la troisième
régate.

Par ailleurs , le Jury inter-
national a examiné la plainte

de «Nippon Challenge» selon
laquelle «Stars and Stripes»
avait fait une entorse au pro-
tocole de la Coupe, texte es-
sentiel du règlement, en utili-
sant un gouvernail illégal. Le
comité d' arbitrage, qui doit
se réunir aujourd'hui à Auck-
land , devrait examiner rapi-
dement le dossier et émettre
un jugement, puis renvoyer le
dossier au j ury qui pourra
alors décider de la sanction à
app liquer.

Classement général: 1.
«Stars & Stripes» 3 courses/3
points. 2. «AmericaOne» 4/3.
3. «Nippon Challenge»* et
«Prada» 4/2. 5. «America
True» 3/1. 6. «Le défi
français» 4/- 0,5. / si

V R ? 7, 8, R
* 7, 9, 10 * 6, 7, 9, D, A

Vendredi 31 décembre:
«Plus personne ne nous ap-
pe lle maintenant pour nous
proposer des joueurs. On dirait
que nous avons la lèpre.
Ailleurs, on se demande quel
va être l'imbécile qui va quitter
un grand club po ur venir à
l'Atletico.» L'entraîneur italien
de l'Atletico Madrid Claudio
Ranieri , très irrité par la situa-
tion du club, dirigé par un ad-
ministrateur jud iciaire depuis
qu 'un juge a démis de ses
fonctions le président Jésus
Gil y Gil pour fraude pré-
sumée.

Samedi 1er janvier: «Je ne
pouvais pas expliquer que je
me couchais dans mon lit
après l'étape et que je recevais
une pe rfusion afin d'être ca-
pab le de repartir le lendemain.
Ce sont des souvenirs terribles
pou r moi.» Le Hollandais
Maarten Ducrot, ex-cycliste
professionnel, dans ses aveux
de dopage.

Dimanche 2 janvier: «En
Europe, ce sont les clubs alle-
mands qui connaissent le
moins de problèmes écono-
miques. Mais ailleurs, on ren-
contre des situations déraison-
nables. Si les banques cou-
paient soudain les crédits du
Real Madrid, le club courrait à
la catastrophe.» Le président
du Bayern Munich Franz Bec-
kenbauer, stigmatisant la spi-
rale infernale des salaires.

Lundi 3 janvier: «Les Jeux
olympiques sont encore trop
loin dans la vie d'un joueur de
tennis. Je ne peux vraiment
pas me décider maintenant.»
Martina Hingis, évoquant à
Hong Kong son éventuelle par-
ticipation aux JO de Sydney
en septembre.

Mardi 4 janvier: «Je n'ai
rien contre Louis Van Goal et
lui n'a rien contre moi, mais
j 'ai p ris la décision de ne p lus
joue r à gauche et je continue-
rai à travailler pou r gagner
ma p lace au centre». Le Brési-
lien Rivaldo, cité par le quoti-
dien sportif «Marca», au plus
profond de la crise qui oppose
l'entraîneur de Barcelone au
récent Ballon d'Or.

Mercredi 5 janvier: «Ces
équipes ne jouent pas au foot -
ball, elles jouent la comédie du
football ». Le président du club
de football chinois Dalian
Wanda, Wang Jianl in ,  préci-
sant pourquoi le Wanda
Group, société d'Etat de maté-
riel de construction , se retirait
des affaires du football en
Chine en raison de la corrup-
tion qui y sévit de manière
endémique.

Jeudi 6 janvier: «Je vais lui
donner une correction. Après,
j e  la relèverai, l'embrasserai,
irai dîner avec elle et si elle
souhaite une revanche, j e  la
balayerai à nouveau et on re-
commencera.» Jacqueline Fra-
zier-Lyde, la fille de Joe Fra-
zier, à l'évocation de son com-
bat contre Laila Ali , fille de...
Muhammad Ali.

Vendredi 7 janvier: «Vous
entendrez reparler d'elle à
l'avenir. Elle p ossède un gros
po tentiel.» Martina Hingis
après sa victoire à Hong Kong
sur la j eune Russe Lina Kras-
norutskaia (15 ans), qui a
remporté le tournoi ju niors de
l'US Open l'an dernier. / réd.

FOOTBALL

Kluivert: cinq matches
L'attaquant hollandais de Barce-

lone Patrick Kluivert a été suspendu
cinq matches pour avoir donné un
coup de poing à un adversaire lors
d'une rencontre de championnat. / si

Gravelaine à Marseille?
Le milieu offensif français Xavier

Gravelaine, qui évolue actuellement
à Watford (Premier League anglaise) ,
a indiqué qu'il avait été contacté par
Marseille. Gravelaine a déjà évolué à
l'OM deux saisons (de 1996 à 1998).
Il en était parti en conflit avec l'en-
traîneur de l'époque Rolland Cour-
bis. / si

Latour assistant de Gross
Bâle a engagé Hanspeter Latour,

52 ans, comme nouvel assistant de
l'entraîneur principal Cliristian
Gross. Latour bénéficie d'un contrat
jusqu 'à fin 2002. Le Thounois, qui
avait été limogé par Wil (LNB) en
août 1999, remplace Ruedi Zbinden,
dont le contrat arrivait à terme à la
fin de l'année passée. Par ailleurs, le
Russe Alexandre Rytchkov faisait
une fois de plus défaut lors de la re-
prise de l'entraînement du FCB. Il a
expliqué son absence par des pro-
blèmes familiaux. Enfin , le club bâ-
lois a engagé pour le tour final le mi-
lieu de terrain de Kriens (LNB) Tho-
mas Hàberli (25 ans). / si

Cologne: Krankl arrive
L'Autrichien Hans Krankl (SV

Salzbourg, Dl autrichienne) a signé
un contrat d'entraîneur avec le For-
tuna Cologne (D2 allemande) jusqu 'à
la fin de la saison. Krankl succède au
Fortuna Cologne à Toni Schumacher,
limogé en décembre. / si

Milutinovic en Chine?
L'entraîneur serbe Bora Milutino-

vic a rencontré à Pékin les dirigeants
de la Fédération chinoise de football
(CFA) pour évoquer son arrivée pos-
sible à la tête de la sélection nationale
chinoise. La saison dernière, le tech-
nicien serbe entraînait l'équipe amé-
ricaine des New Jersey MetroStars. /
si

Lens: Nyarko jusqu'en 2004
Le milieu de terrain ghanéen Alex

Nyarko (ex-Bâle) a prolongé de deux
ans son contrat avec Lens et est dé-
sormais lié au club nordiste jusqu 'en

2004. Le milieu ghanéen, joueur clé
de sa sélection nationale, doit dispu-
ter la CAN-2000, qui aura lieu du 22
janvier au 13 février au Ghana et au
Nigeria. / si

ATHLÉTISME

Dollé: saison terminée
Le sprinter suisse Dave Dollé a

bien mal entamé l'année. Le Zuri-
chois s'est blessé au tendon d'Achille
lors d'un camp d'entraînement en
Guadeloupe et devra mettre une
croix sur toute la saison 2000. Le dé-
tenteur du record de Suisse du 100
m en 10"16 se soumettra à une opé-
ration dès son retour en Suisse. / si

CYCLISME

TVM: du changement
L'équipe hollandaise TVM-Farm

Frites ne s'appelle plus que Farm
Frites depuis le 3 janvier après le re-
trait comme cosponsor de la compa-
gnie d'assurance TVM. Le groupe a
par ailleurs annoncé que suite au dé-
part de TVM, le manager de l'é-
qui pe, le Hollandais Cees Priem, a
décidé de se retirer. Il sera remplacé
par l'ancien coureur hollandais Teun
van Vliet (directeur sportif) et par
Jacques Hanegraaf (directeur géné-
ral). / si

BASKETBALL

Les Jazz swinguent
NBA: Toronto Grizzlies - Sacra-

mento Kings 101-89. Cleveland Ca-
valiers - Golden State Warriors 90-
78. Détroit Pistons - Milwaukee
Bucks 101-98. Miami Heat - Houston
Rockets 111- 99. Minnesota Timber-
w olves - Portland Trail Blazers 98-96.
Dallas Mavericks - Utah Jazz 92-108.
Denver Nuggets - Indiana Pacers 87-
102. / s i

BOXE

Lewis - Grant confirmé
Le Britannique Lennox Lewis,

champion du monde des poids
lourds unifiés (WBA-WBC-IBF), dé-
fendra pour la première fois son titre
contre l'Américain Michael Grant, le
29 avril au Madison Square Garden,
à New York, a confirmé le promoteur
de Lewis, Panos Eliades. Ce dernier
a affirmé avoir réussi à convaincre
l'IBF et le WBC de reporter les dé-
fenses officielles afin de permettre à
Lewis d'affronter Grant. / si

Diego Maradona souffre
de «sérieux troubles car-
diaques» qui n'avaient jus-
qu 'alors pas été détectés, af-
firmait hier Frank Torres, le
médecin de la clinique Can-
tegril, à Punta del Este. Le
Dr Torres a précisé que l'an-
cienne vedette du football ar-
gentin et mondial souffrait
en outre de «troubles psycho-
moteurs d'ordre général».

«Selon deux médecins
traitants de Maradona qui
ont été consultés, les docteurs
Kae et Benetti, cette patholo-
gie cardiaque n'avait jamais
été décelée auparavant» a dé-
claré Frank Torres au cours
d'une conférence de presse,
précisant que Maradona n'é-
tait pas en état de répondre à
la convocation de la justice
uruguayenne hier. / si

Troubles pas détectés



Jeanne-Odette «Le fil, comme un crayon»
Dans son atelier du Cer-
neux-Péquignot , Jeanne-
Odette réalise une œuvre
protéiforme au moyen de
fils, de papiers et d'acryls,
que l'année | 2000 révèle
dans toute sa lumière à la
galerie du Manoir. Ren-
contre avec une artiste
discrète , qui peint avec
des rubans et confirme se-
reinement son talent.

Par la fenêtre, un paysage
typique des hauteurs juras-
siennes, aux rigueurs clima-
tiques extrêmes, aux lignes
douces. Contrasté. Comme
elle. Dans l'atelier, des mé-
tiers à tisser, des bobines de
fils , des tissus, des amoncelle-
ments de cadres, une petite bi-
bliothèque d'où elle tire un ou-
vrage témoignant de son pas-
sage, avec son mari le peintre
Claudévard , à Saraj evo au dé-
but des années 80, dans le
contexte d'une exposition
itinérante de Pro Helvetia. Tel
se présente l'environnement
où Jeanne-Odette fait la na-
vette (!), chaque jo ur, d'une
technique à une autre. Pen-
dant que Claudévard occupe
des espaces sous le toit. Elle,
au niveau du jardin potager.
Lui , propulsé au faîte. L'un ob-
servant l'autre. L'encoura-
geant, le critiquant ou l' admi-
rant.

Depuis que les enfants ont
fait leur nid ailleurs, Jeanne-
Odette dispose de beaucoup
plus de temps pour échafau-

Jeanne-Odette: «Quand je suis fatiguée du tissage et de ses contraintes , je fais de la
peinture». photo S. Graf

der son œuvre personnelle. Et
se laisse glisser, sans hâte, du
métier à tisser à la toile. Mais
il ne s'agit pas ici d'une toile
de peintre classique, tendue
sur un châssis. Odette, qui a
toujou rs aimé les tissus , les ci-
seaux et les fils entrecroisés
reste, avant tout , textile. C'est-
à-dire qu 'elle compose ses ta-
bleaux au moyen de peinture
mais, surtout , de morceaux de
soie, de gaze, de coton , traités
comme de la matière pictu-
rale, intégrés au fond (papier

Japon souvent) et cousus sur
de la toile à beurre dénichée
outre-Doubs. Suit une app lica-
tion sur un support rigide. «Je
me sers de matériaux de ré-
cup ération. Ici je retrouve des
lambeaux d'un chemisier ma-
rine que j 'aimais beaucoup, ou
un morceau arraché à un filet
d'agrumes, voire à un sac de
farine. Là, un f ond de pap ier
journal à la typographie très
tactile: c'est un vieil exem-
p laire de la Granma, journal
cubain que je recevais en son

temps. Quant aux f i l s  qui me
permettent de fixer les mor-
ceaux de tissus sur le fond, j e
m'en sers comme j e  le ferais de
crayons» , explique Odette. Sa
sensibilité aux textures des
différents tissus dont elle use
la rend également très récep-
tive à celles des papiers, peints
directement ou par applica-
tions indirectes, voire ef-
fleurés seulement par la pein-
ture. Ainsi , ils respirent et lais-
sent eux aussi apparaître leur
trame.

Il y a, chez cette artiste qui
aime se donner des
contraintes, à l'image des
constructivistes, afin de cerner
par une architecture ses épan-
chements lyriques , un respect
profond de la matière. Rien
n'est dissimulé, surtout pas les
points d'arrêt des fils , sem-
blant piqués comme des
épingles, ni les plissements du
papier de soie, chaque élément
interprétant sa propre parti-
tion. Dans certains tableaux ré-
cents, l'œil se méprendrait faci-
lement entre peinture et tissu,
celui-ci étant traité comme un
ample geste au pinceau , dans
des associations intégrant sub-
tilement les matériaux. Quel
chemin parcouru depuis les tis-
sages monumentaux, les inter-
férences jouant des lumières et
les premiers tableaux! Odette
aux doigts de fée et à l'imagina-
tion débordante n'en finira j a-
mais d'étonner. Ni sa généro-
sité, ni son humanisme, ni sa
compassion de s'exprimer face
aux secousses de son temps.

Dans ses dernières réalisa-
tions aujourd'hui dévoilées, il
est aussi question d'exode: les
colonnes de réfugiés sur les
routes du Kosovo ont fait re-
surgir des souvenirs lointains
de Français fuyant, mais c'é-
tait il y a plus d'un demi-
siècle. Ailleurs, des réminis-
cences d'un récent voyage sici-
lien ou des images suggérées
par la terre brûlée de l'Afrique
ont inspiré des œuvres au dis-
cours pictural solide, raffinées

dans la manière et le chroma-
tisme. Sans bousculer la scène
artistique, car là n'est pas son
object if , bien qu 'elle réussisse
un mariage rare entre la pein-
ture et le textile , Odette
convainc totalement.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, galerie
du Manoir, jusqu'au 26 février.

Parcours
Née à Bienne en 1930,

Jeanne-Odette s'intéresse
d'abord à la céramique. A
23 ans, sa rencontre avec
EIsi Glauque lui révèle
l'univers de l'art textile.
Dès lors, elle en expéri-
mente toutes les possibi-
lités, tissage en tête, tandis
que Claudévard exécute
pour elle des cartons. Une
bourse fédérale des arts ap-
pliqués sanctionne ce tra-
vail en duo en 1962. De-
puis, Jeanne-Odette a ponc-
tué de nombreuses mani-
festations artistiques de sa
présence et autant d'institu-
tions de ses œuvres monu-
mentales. Une exposition
événementielle à l'abbatiale
de Bellelay en 87 est encore
dans toutes les mémoires.
Exit les années fastes du re-
nouveau de la tapisserie,
Jeanne-Odette • se lance
dans l'art pictural , sans ja-
mais abandonner le fil.

SOG

TSR Collaborations en régions
Dès le 10 j anvier, «Tout à

l'Heure» , la partie magazine
du programme des régions ,
et «Tout un Jour» , le volet
d' actualité, donneront nais-
sance à une seule et unique
émission baptisée «Tout en
Région» . Cette refonte se tra-
duira dans les faits par une
réduction du temps d' an-
tenne attribué en début de
soirée aux informations en
provenance des bureaux
cantonaux. En effet, lors du
lancement en août 1998 du
concept , les nouvelles
étaient présentées à partir de
18h30. Désormais, il faudra
patienter jusqu 'à 18h50.
Pour Phili ppe Mottaz , ce
changement ne ressemble
pas à une cure d' amaigrisse-
ment. Pour preuve, le bud-
get, qui dépasse les sept mil-
lions de francs , ne sera pas
revu à la baisse. Le chef du
département de l'Informa-
tion à la TSR emp loie , au
contraire , le terme aménage-
ment en vue de définir les fu-
tures innovations. «Auj our-
d'hui, il p araît imp ortant de
renforcer la connotation ré-
gionale de TJ-Midi, première
édition d'actualité de la
journée, de même que nous

souhaitons participer de ma-
nière p lus active aux événe-
ments culturels de l 'été» . Le
succès rencontré pour les
émissions de «Toute la fête»
réalisées en direct de la Fête
des vignerons générera en
réalité une programmation
du même type dans le cou-
rant 2000. A l'affiche figu-
rent des rendez-vous avec le
Paléo à Nyon , le Festival des
Six-Pompes à la Chaux-de-
Fonds , le Montreux Jazz Fes-
tival et le Festival du film de
Locarno.

Ces modifications dans le
secteur de 1 information ré-
gionale font également écho
aux desiderata du public.
«Nous nous sommes ap erçus
que la première partie, p lutôt
magazine, ne rencontrait pas
l'adhésion des téléspectateurs
qui cherchent, à cette heure-
là soit une synthèse de l 'infor-
mation soit d 'autres produits
télévisuels comme des jeux ou
des séries». L'audience peu
satisfaisante de «Tout à
l'Heure» n'aurait ainsi rien à
voir avec l'absence de convi-
vialité de la formule mise en
exergue par certains. «Je suis
très étonné de cette critique,
ni le producteur Pierre-

François Chatton, ni moi-
même n 'avons entendu de
tels reproches» . Cette mise au
point exclut tout commen-
taire malveillant sur le dé-
part annoncé en février de
Didier Pradervand. «Il a sou-
haité être actif dans la presse
écrite, je le regrette parce
qu 'il est excellent dans son
rôle de présentateur». Sa suc-
cession est donc ouverte,
mais il faut savoir qu 'une
connaissance très détaillée
de la Romandie sera exigée.
Le nouveau pourra très bien
être une nouvelle puisque
Phili ppe Mottaz ne tient pas
absolument à reformer un
couple avec Raphaële
Tschoumy.

La TSR foule le même ter-
rain que toutes les télévi-
sions régionales. Toutefois,
pour Phili ppe Mottaz , «la
concurrence n 'est pas directe
pui sque nous ne sommes pas
dans le même registre» . Par
voie de conséquence , des col-
laborations ne sont pas ex-
clues. Côté technique , elles
sont déj à en place , puisque
des bureaux ont recours aux
chaînes locales.

Cathrine Killé Elsig/ROC

Musique Souvenirs de Josef Krips
«A mon avis, dit quelque

part le célèbre pianiste Glenn
Gould , Krips fu t  le chef le p lus
sous-estimé de sa génération».
Une telle déclaration mérite
d'être nuancée, le grand chef
d'orchestre autrichien ayant
fait une carrière de plus de cin-
quante ans, fréquemment au
plus haut niveau international ,
riche d'innombrables concerts
qui ont marqué les esprits. Il
est néanmoins vrai que ce
Viennois d'origine fut insuffi-
samment reconnu dans sa ville
natale, pas toujo urs consciente
de ce qu 'elle lui devait, sauf,
écrira un journaliste, «quand
on est dans le besoin»]

Des témoignages de tous ho-
rizons permettent de bien cer-
ner la personnalité de Josef
Krips. Les uns mettent l'ac-
cent sur ses hautes exigences
envers lui-même et les autres,
sa chaleur humaine ou son
intégrité artistique, les autres
sur son rayonnement, sa puis-
sance de travail , sa prodi-
gieuse mémoire... Tout cela
n'allant parfois pas sans
quelques frictions.

Ce que raconte Krips lui-
même a le plus souvent trait à
son activité. On ne lira pas cer-
taines pages sans émotion ,

Josef Krips. Un livre enfin
traduit en français.

photo sp

telles celles relatives aux
années de guerre . D'autres
sont consacrées à des ré-
flexions touchant à la musique
ou à la profession: le style Mo-
zart (Krips fut incomparable
en ce domaine), les sympho-
nies de Beethoven, le chef
d'opéra, l'art de former un or-
chestre. Sa connaissance du
chant rej aillissait sur sa
conception de l'interprétation.
«La p ire des choses que puisse
faire un musicien, affirmait-il,

qu 'il soit soliste ou dans l'or-
chestre, c'est de jouer une
œuvre. On doit la respirer».
Tout merveilleux connaisseur
de Mozart qu'il fut, Krips a di-
rigé un répertoire extrême-
ment vaste. Qu'on en juge: 675
œuvres dont 118 opéras et opé-
rettes; 215 compositeurs dont
170 du XXe siècle; 42 créa-
tions et 96 premières audi-
tions. Là également, on pour-
rait parler dp chpf snus-pstimé.

Quelques paragraphes évo-
quent Ansermet, l'OSR, Mon-
treux où le maître résida tardi-
vement. Neuchâtel est cité à
deux reprises, ce qui rappel-
lera sans doute de fastueuses
soirées à quelques mélo-
manes. Vingt-cinq ans après la
disparition de ce grand me-
neur d'hommes «possédé de
donner le meilleur de lui-
même», comme le dira à ses
funérailles le directeur de
l'Opéra de Vienne, c'est son
épouse Harrietta qui édite
l'ouvrage en français , dans
une - traduction de Georges
Athanasiadès. On ne pouvait
espérer mieux.

Jean-Claude Bolliger
# «Souvenirs de Josef Krips»,
éd. Saint-Augustin.

¦ SOUVENIRS VOLÉS.
Avec «Le silence d'Ilona» , Vin-

cent Philippe re-
trace l'intrusion
brutale de la
D e u x i è m e
Guerre mon-
diale dans les
souvenirs d'en-
fance de 'Tho-
mas. Thomas est
né en Suisse, sa

jeunesse a peine enleuree par
un désastre qui se passait
ailleurs. Pourtant, autour
d'Ilona , sa mère hongroise,
flotte un voile de silence qui ab-
sorbe les échos de la disparition
d'une tante et d'une grand-
mère. Thomas confie au narra-
teur, un peu comme on se par-
lerait à soi-même, les fragments
d'un passé lacunaire qu 'il dé-
chiffre avec crainte, /sab
# «Le silence d'Ilona», Vincent
Philippe, éd. Bernard Cam-
piche, 1999.

¦ PRINCE ORPHELIN.
Qui est cet orphelin , arrivé
parmi tant d'autres et se pré-
tendant fils .de prince? Pour
lui , qui raconte son histoire,
les faits sont évidents. On l' au-
rait confié aux paysans des

m o n t a g n e s
pour lui éviter
de mourir avec
ses parents.
Telle est du
moins l'his-
toire que lui ra-
conte son père
adoptif peu
avant sa mort.

Depuis, le peti t prince a quitté
son village, répétant à tout le
monde son incroyable destin.
Avec «Le prince perdu» , Jean-
François Sonnay signe un ro-
man imprévisible , parfois dur,
extrêmement vivant, /sab
# «Le prince perdu», Jean-
François Sonnay, éd. Bernard
Campicjie, 1999.

¦ CINÉMA. Les enfants
friands de découvertes en tout
genres apprécieront le livre de
la série «J'observe», consacre
au cinéma. A côté d'un histo-
ri que retraçant les grandes
lignes du 7e art , depuis son
invention jusqu 'à nos jours , ils
pourront découvrir grâce à
une lampe à glisser entre les
pages, des images mystères
dissimulées parmi les explica-
tions, /sab
0 «J'observe: le cinéma», éd.
Gallimard, 1999.

¦ CHASSE AU LOUP. L'his
toire du futé petit Pierre qui , à
lui tout seul parvient à captu-
rer le loup qui terrorise le vil-
lage, est
un clas-
sique de
la litté-
r a t u r e
e n f a n -
tine. Le
conte de
«Pier re
et le
l o up » ,
écrit et
mis en musique par le compo-
siteur russe Sergueï Prokofiev
en 1936, a trouvé une nouvelle
illustratrice en la personne de
Julia Gukova. Ses dessins, ex-
pressifs et sans demi-teintes ,
répondent harmonieusement
au texte de Prokofiev. /sab
# «Pierre et le loup», Sergueï
Prokofiev, Julia Gukova, éd.
Nord-Sud, 1999.

«Nouveau Mémo» Un accès
facile à l'information

Le «Nouveau Mémo» de
chez Larousse se présente
comme une encyclopédie thé-
matique, qui résume sous
onze rubriques
l'ensemble des
c o n n a i s s a n c e s
actuelles.

L'univers et la
Terre, le monde
vivant, l'homme
et sa santé, les
sciences et les
techniques , l'his-
toire du monde,
les religions, le
monde géopoli-
tiques , la vie éco-
n o m i q u e ,
l'homme en so-
ciété, les œuvres
artistiques et
littéraires. les

Une encyclopédie
vivante et aérée.

photo sp

sports, les jeux et les loisirs,
tels sont les différents sujets
abordés par le «Nouveau
Mémo». Chacune de ces ru-

briques offre un
survol complet
des connais-
sances dans le
domaine et per-
met de trouver
rapidement les
données dé-
sirées.

P h o t o g r a -
phies, dessins et
schémas présen-
tent l'ensemble
sous une forme
vivante et aérée.

SAB
% «Nouveau Mémo
encyclopédie», éd.
Larousse, 1999.
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Reportages sportifs: 19.30
Hockey-sur-glace: Genève
Servette - HCC
L'info: 7.00, 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.00, 7.30 ,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
infos; 9.07 Revue de presse;
18.30,19.00 Rappel des titres;
17.30 Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05.8.05.
9.05 Le journal du samedi 7.15
Ephéméride 7.25.8.25 Etat des
routes 7.35 Entrez seulement
8.15 Travelling 8.45 Le mot de la
semaine 9.00, 10.00, 10.30.
17.00 Flash FJ 9.20 Les humeurs
de Thierry Meury 9.35 Télé en re-
vue 9.50 Jeu PMU 10.05, 11.30
Pronostics PMU 10.05 Le grand
jeu 10.30 Jouez à la carte 11.05
Le grand jeu 11.15 L'énigme
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 1_L20 L'in-
vité 12J7 Carnet rose 12.50 Pa-
tois 13.00 Verre azur Dès 17.30
Retransmissions sportives. Bas-
ket: Fribourg Olympic-Boncourt
Hockey sur glace: Sierre-Bienne,
GE Servette- La Chaux-de-
Fonds, Saas-Grund-Moutier, Vil-
lars-Ajoie . Franches-Mon-
tagnes-Neuchâtel 18.00 Juré
soir 18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse 130 Trafic de nuit
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6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
17.30 Retransmissions spor-
tives. Basket: Fribourg Olym-
pic-Boncourt 17.45 Hockey
LNB Sierre - Bienne 18.00
Journal 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 19.30 Hockey
1ère Villars - Ajoie 20.15 Hoc-
key le Saas-Grund - Moutier '
20.15 Hockey 1 e Villars - Ajoie
20.15 1e Franches-Montagnes
- Neuchâtel 22.40 100% mu-
sique

yp? s& La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Du rififi dans la Hi-
Fi! 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.25
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Les cacahuètes
sont cuites 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{  ̂@ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde: Charles Sigel 12.06
L'horloge de sable. Philippe
Jaccottet: les leçons du verger
12.40 Archives musicales.
Hommage à Clara Haskil 14.00
Musique dun siècle 15.00 Ma-

? 
elian 16.00 D'ici, d'ailleurs
7.05 Paraboles. Entretien:

Chronique 18.06 Entre les
lignes 20.03 A l'opéra. Salomé.
Opéra sur des textes d'Oscar
Wilde, musique de Richard
Strauss 21.45 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

|™l\/| France Musique

7.04 Violon d' Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro
15.30 Les imaginaires. Mont-
serrat Caballe 18.08 Fin de
siècle 19.07 Place de l'Opéra
19.30 Opéra U.E.R. 23.00 Le.
bel aujourd'hui

^_V Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morqenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 wetterfr osch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 1222 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 14.05 Plaza 16.05
Schwiizer Musig 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljoumal
17.40 Sport live. 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwischen-
halt 20.00 Schnabelweid 2030
Sport live 23.08 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
R__ o _____

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L'altra facia dell'Ame-
rica 10.30 L'ospite 11.50 Mo di d i
Fares 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12_30 II Radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno. In-
trattenimento musicale 13.30
Big Melody: Novità 16.15 Anche
per sport 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache régional! 18-30 II Ra-
diogiornale/Sport 19.00 La mon-
qol.iera. Lotto 21.05 II suono
délia luna (19.55 Buonanotte
bambini) 23.15 Country 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rhythm & blues
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L'info: 8.00,12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00,10.00,17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

l
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7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00.
17.00 Flash 9.05,12.40 Bon
dimanche 10.05,11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

(Fr® Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00. 17.00 Flash info 8.50,
11.15 Pronostics PMU 10.05
Les dédicaces 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50
Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30
Rappel des t i tres 18.32
100% musique

\£? w La Première j

9.05 Sous réserve 10.05 Si la
photo est bonne 11.05
Monstres et merveilles 12.30
Le journal de midi trente 12.40
Tribune de Première 13.00 Le
jeu de l'oie 14.05 Rue des ar-
tistes 17.05 Sur mesure. Les
grandes œuvres du répertoire
classique 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les in-
oubliables 19.05 Ami-amis
20.05 Hautes fréquences 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Les ca-
cahuètes sont cuites 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

/^3_ _ _ —*
\0jf @ Espacez

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise depuis Fribourg
10.05 Culte, transmis de Ber-
nex 11.02 Fin de siècle 12.06
Chant libre 13.30 Disques ' en
lice 17.05 L'heure musicale:
Fabio di Casola, clarinette, Ra-
phaël Wallfisch , violoncelle,
Ulrich Koella, piano: Beetho-
ven, Leighton, Brahms 19.00
Ethnomusique: l'art du rubab
afghan 20.03 Ivresses 22.30
Musique aujourd'hui. Autour
des journées de musique élec-
tro-acoustique de Bâle 1999
0.04 Concert. Festival de Mu-
sique contemporaine - Witten
1999. Trio Recherche , En-
semble Court-circuit 0.05 Pro-
gramme de nuit v

I IVI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.07
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert . Or-
chestre symphonique de
Francfort. Copland, Prokofiev,
Beethoven 14.30 Les greniers
de la mémoire 15.30 Présentez
la facture 17.00 Idéaux et dé-
bats 18.00 Jazz de cœur, jazz
de pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier
22.00 Un dictionnaire de mu-
sique 23.00 Sanza 0.00 Le jazz,
probablement

__0S ~ ~~

^S& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenj ournal/Sport
8.30 KinderClub 9.05 Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.03 Persônlich 11.00 Best-
seller auf dem Plattenteller
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljoumal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport 18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Persônlich
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
f __ __to .N_t.tr_

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 12.00 L'in-
formazione 12.02 1 titoli del RG
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa del bar-
bari 16.00 Sport e musica
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.05 La domenica
popolare. Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.30 Stan-
dards a confronto 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Canzoni italiane

RADIOS DIMANCHE

ŝ HIlE=_&.s. =
CORSO -Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 1355 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ LOVERS ™ SIXIÈME SENS ™ LE GÉANT DE FER
gH V.F. Samedi et dimanche 18 h. 12 ans. ^g V.F. Samedi 15 h 30, 18 h, 20 h 30.23 h. ^__ V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h. ¦¦

Première suisse. Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30, | Pour tous. 4e semaine.^_ 
De 

Jean-Marc Barr. Avec Elodie Bouchez, _ 16 ans. Première suisse. _ De Brad Bird ¦¦Sergei Trifunovic. Geneviève Page. De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis . Venu de ref pa un éant de ,er se ,ie 
~

Une h.stoire d'amour entre un peintre Toni Collette, Olivia Williams. d'amitié avec un petit garçon... Un film 
^¦" Yougoslave et une jeune Française est ™ A8ans, il cache un secret terrifiant Sueurs magique, touchant!menacée par un simple contrôle d identité... froides et surprises garanties!.. 

- CORSO -Tél. 916 13 77 " SCALA 1-Tél. 916 13 66 " 
 ̂HP HAVQ 

^

- JAMES BOND 007 - JUST MARRIED - fSJEFE?*-*.. 
m

LE MONDE NE SUFFIT PAS 
 ̂

ir»| I DDCCAI \C\  ̂
De Peter Hyams. Avec Arnold 

^ ̂ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 15.  ̂ |UU rntouut ) ____ 
Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin

12ans. 6e semaine. VF- Samedi 14 h 15.18h, 20h 30,23 h. Tunney.
__¦ De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan. _¦ Dimanche 14 h 15.18 h. 20 h 30. Pour tous. MÊ Au cœur d'une intrigue surnaturelle, il . ¦¦

Sophie Marceau. Robert Carlyle. ïe *ema,"*> ,,• __ _. __ découvre que le sort du monde est lié à une
¦¦ 007. au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit ™ 

De Garry Marshall. Avec Juha Roberts, M femme poursuivie par le diable... _________ ._ !_:_. ... , ,., „,,.,__ ,_, _ „, n,._„-, Richard Gère, Joan Cusack. ________________________________________en prime protéger la charmante fclelctra... ,_ _
¦n Spectaculaire à souhaits! ^m ta spécialité de Maggie.se tirer au moment _̂ Aau — Tel. 967 90 

4__ |MH^  ̂ de dire «oui»... Une comédie romantique l p f»i lÉDAQI.
EDEN - Tél. 913 13 79 incontournable! ' LC UUCrHra. 

^̂QUI PLUME LA LUNE? SCALA 2 - Tél. 916 13 66 cycle autour de la Méditerranée.
H V.F. Samedi et dimanche 18 h 30. tÊM DANS LA PEAU DE ¦«¦ V.O. ital. s-t Wall. Samedi et dimanche 15 h. ¦¦

[ 16 ans. 2e semaine. 12 ans.
M De Christine Carrière. Avec Jean-Pierre H JOHN MALKOVICH M De LuchinoVisconti. Avec Claudia fmDarroussin, Garance Clavel, Eisa Dourdet. V.F. Samedi 14 h 30.18 h. 20 h 15.23 h. Cardinale, Burt Lancaster, Alain Delon.

 ̂
La perte de leur mère conduit ses deux filles 

 ̂
Dimanche 14 h 30,18 h, 20 h 15, 

 ̂
L'une des œuvres les plus célèbres de _

à s'occuper de leur père, qui pense être 16 ans. Première suisse. LuchinoVisconti. Palme d'Or de Cannes en

^̂  
responsable d'elles... Emouvant! 

^  ̂
De Spike Jonze. Avec John Malkovich. 

^̂  

]** 
' 

EDEN - Tél 913 13 79 Cameron Diaz, John Cusack. ABC-Tél. 967 90 42
____. «Mmî ARi nir _____> Grand prix du jury et de la critique au I ATPUn nDOM ______¦¦ AMERICAN PIE ¦¦ Festival de Deauville! Un véritable ovni ciné- ¦¦ LAIUMU LmUIVI ___¦

V.F. Samedi 20 h 45.23 h. Dimanche 20 h 45. matographique, génial à souhaits... Cycle autour de la Méditerranée.
__¦ 12 ans. 5e semaine. __¦ crai A i Tàl O-IR -n «« *" VF. originale musicale. Samedi 18 h 30. ___¦

De Paul Weitz. Avec Jason Biggs. Chris i ?T* L A J - l e i .y tO U 00 Dimanche 20 h 45. 12 ans. Reprise.
¦¦ Klein, Shannon Elizabeth. _H PEUT-ETRE m* De Tony Gatlif. Documentaire musical. jBI

Jim a passé un pacte avec ses copains: ils V.F. Samedi et dimanche 18 h 15,20 h 45. Formidable odyssée musicale, LATCH0
H seront tous des hommes avant d'entrer à ¦¦ 16 ans. Première suisse. 

 ̂
DR0M raconte une aventure unique: celle 

^l'Uni. Tous les moyens sont bons... De Cédric Klapisch. Avec Jean-Paul qui mena les Gitans de l'Inde a l'Espagne.

M EDEN - Tél. 913 13 79 ¦ Bej mondo. Romain Duris. Géraldine 
— ABC-Tél. 967 90 42 WM

TARZAN 
 ̂

Au soir du réveillon 2000, Arthur va être -̂ LA MALADIE DE SACHS
VF Samedi et dimanche 14 h 16 h 30 proieté 70 ans plus tard , face à un homme ,  ̂ V.F. Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30. 12ans.
Pour tous. 7e semaine. —. P"1 dit être son fils... De Michel Deville. Avec Albert Dupontel. 

^™ De Kevin & Buck, Chris Lima. Valérie Dréville , Dominique Reymond. ^
,_ Le dernier Walt Disney nous emmène dans le  ̂  ̂

Le docteur Sachs apprend à ne plus avoir
 ̂ luxuriant royaume de la jungle. Un voyage ™  ̂ peur de la souffrance , car elle est inévitable , 

^féerique pour toute la famille. 
^̂  

i ni du bonheur, canl est possible. 
L j

¦M̂^̂ MM Wf < {_ . ¦ . .y ' "̂ ~-~" '—" l_ ll ¦"¦̂

8P I ¦ - • iW h !# !

{¦fe I '' >¦¦_¦. ___k • çH vNr\"* '¦S I K • •m MV^1=? I y ||. n jsflîHKS mmm M * *^H_; N«_1\
__
te_t I !̂  ̂ ^  ̂• »w S__f___l
B< S iQ ^̂ *MI  ̂̂  ' ¦ -I _E 1 A*w ______>_• *¦ !. K* 1 ' _H _̂__^NI \ A'"' 1i ______ I ^&/ ": Wt * 9

|- î̂i-âB| _H ".- ' , l '. ' '/ ¦ Î -:!
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Êf ~B OFFICE DES POURSUITES
N§ Ê DU VAL-DE-RUZSsSs m//////

Vente en bloc d'un appartement et de
4 locaux disponibles, en propriété par

étages, aux Hauts-Geneveys
Date et lieu de l'enchère: le 20 janvier 2000, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Failli: Paraiso Miguel, aux Hauts-Geneveys.

Cadastre des Hauts-Geneveys
Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 16H/B: CRÊT-DU-JURA (CRÊT-DU-JURA 2)
PPE: Copropriétaire du 1500 pour 139/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: Niveau: 2e: Appartement ouest
de cinq chambres (transformé en 6 pièces), une cuisine, une salle
de bains-WC, une salle de douche-WC plus le local annexe
suivant: 1": Annexe Bl, une cave, surface indicative 145 m2.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 293 OOO.-

de l'expert Fr. 247 OOO.-
Parcelle 1613/A: CRÊT-DU-JURA (CRÊT-DU-JURA 2)
PPE: Copropriétaire du 1500 pour 78/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: Niveau: 1er: Quatre locaux
disponibles, un WC, surface indicative 104 m2.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 50 OOO.-

de l'expert Fr. 62 OOO.-

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 1500 CRÊT-DU-JURA, hôtel, habitation, remise, garage,
bâtiment de 481 m2 et place-jardin de 554 m2, surface totale
1035 m2.
Assurance incendie (1996): Fr. 1 748 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 décembre 1999.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20. .

Office des faillites, le préposé ad intérim:
Y.-A. Rossier

026-230991

B Place réservée pour votre annonce J il

^PUBLICITAS



7.25 Les superstars du catch
786346828.10 Allons au cinéma
5355/3//8.35 Le Neveu. Film
6664479810.15 McCallum. Film
52668935 12.00 Micro ciné
44886137 12.25 InfOS 96873243
12.40 24 heures urgences 2000
63554972 13.30 C'est ouvertle
samedi 25775885 14.05 Rugby
/9/3775016.10 Football améri-
cain 96841205 17.05 A la une
23860359 17.30 Décode pas
Bunny 997/693. 18.00 Samedi
animation 5782775018.55 Infos
64719885 19.00 T.V.+ 66539137
20.05 Les Simpson 73884069
20.30 Le journal du cinéma
877330.0 20.40 H. Comédie
957724.221.00 South Park. Co-
médie 8772.39221.25 Seinfeld.
Sitcom 75339359 21.50 Spin
City. Sitcom 8747359522.10 Ja-
miroquai live from the Tokyo
Dôme. Musiques 17004069
23.00 Total  Recal l  2070
83886601 23.45 Surpr ises
28074953 0.00 Le journal du
hard 49566606 0.10 Rocco ne
meurt jamais. Film erotique
678643351.50 Comme une bête.
Film 72870809 3.55 Surprises
31205441 4.35 Anastasia. Des-
sin animé 31486712

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 98777408
12.20 Friends. 3 épisodes
9267688513.35 Flash 74642224
14.20 La bonne à rien faire. Té-
léfilm 4768304016.05 Les nou-
velles aventures de Flipper le
dauphin 4437366316.50 Woof
27/7979817.20 Les nouvelles
aventures de Lassie 43144682
17.50 Kojak: cas de conscience
6855886619.25 Les nouvelles
filles d'à côté wosoeoi 19.50 La
vie de famille W647137 20.15
Friends: celui qui jouait à la
balle 4320431 /20.40 Un cas pour

deux: remords 39200953 21.45
Derrick 69/2402/22.50 Le renard
8444/20523.55 Confessions ero-
tiques 28997243

9.05 Récré Kid 7047836310.40
Le grand Chaparral 56681069
11.35 Danube 3, les cris du
f leuve 4290360 / 12.25 H?0
375257/712.50 DOC fun 27/50525
13.15 3 minutes pour changer
le monde 4440995313.25 7 jours
sur Planète 6075679813.55 Pen-
dant la pub 39/4302/15.30 Pour
l' amour du risque 7214202 1
16.15 La clinique de la Forêt-
Noire 7372/44617.00 Le Grand
Chaparral 2/66393417.50 Foot-
ball mondial 9095088518.35 Ed-
ward et Mrs Simpson 74562866
19.25 Flash infos 86028408
19.35 Un privé sous les tro-
piques 45269021 20.25 Les
aventures de Delphine
9963/06920.35 Planète animal:
les déf is de la vie (9/ 12)
33/947/7 21.30 Planète Terre:
L'homme technologique (2/8)
8897004022.25 La méprise. Té-
léfilm 351333H 23.50 Histoires
de la mer 77630750

7.10 Etre Chinois aujourd'hui
46489069 8.00 Vertical 60888137
8.55 Voyage d'enfer à Edge-
wood 575868859.45 Des bateaux
et des hommes 6533257610.40
Perspect ives américaines
5332979811.40 Des hamburgers
au Zimbabwe 73/9979812.35
Monsieur de Voltaire 67973069
13.05 Carlo Scarpa 45443972
14.05 8 mai 1945, une journée
particulière 5/5263//14.55 Jazz
sous influences 5434835915.30
LeVieux 42392359 17.10 Didier ,
30 ans , écoute et entend
518783H 18.00 Envoyé spécial
au paradis 40769953 18.35 Pie
XII , le pape du XXe siècle

269073//19.35 Aldabra , l'île des
tortues géantes 62492214 20.30
Société 34/557/721.25 Cinq co-
lonnes à la une 2% 1 soss 22.20
La boîte de merde 84481408
22.45 Signes personnages
84494972 23.10 Welfare , l'aide
SOCiale 63185205

8.00 Wetterkanal 10.00 Bil-
dung 11.30 13 Tage im Leben
von Picasso 11.45 Sprachkurs:
Schwiizertùùtsch 12.00 Svizra
Rumantscha: Cuntrasts 12.30
Lipst ick 13.00 Tagesschau
13.05 Mannezimmer 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-
SudWest17.15Voilà17.40Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Motel 18.20
Luthi und Blanc 18.45 Samsch-
tig-Jass 19.20 Lotto 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.00 De
dritt Fruelig 21.35 Tagesschau
21.50 Sport aktuell 22.40 Môr-
derischer Tausch. Film 0.30
Nachtbul let in-Meteo 0.35
Stranger-Rùckkehr aus der Ver-
gangenheit 2.05 Programm v or-
schau

6.30 Textvision 7.00 Euronews
9.45 Textvision 9.50 Riccardo
Cuordi Leone. Film 11.40 Ulisse
12.30 Telegiomale 12.40 Me-
teo 12.45 Lontano da casa. Film
14.00 Pesca in acque azzure
14.30 Lois & Clark 15.15 Bay-
watch 16.05 L' uomo che sa-
peva troppo. Film 18.00 Tele-
giomale 18.15 Natura arnica
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giomale 20.30 Meteo 20.40 01
Ristorant San Sisto 21.15 True
Lies. Film 23.40 Telegiomale
notte 0.00 Oriftwood. Film 1.35
Textvision

6.00 Kinderprogramm 9.30 Kin-
der-Info-Kiste 10.00 Dschun-
gelpatrouille 10.30 Schloss Ein-
stein 11.03 Tigerenten-Club
12.30 Der kleine Muck. Mar-
chenfilm 13.50 Walter Mellon
14.03 Hochstpersonlich 14.30
Kinderquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.05 Das
grosse Gluck. Film 16.40 Euro-
pamagazin 17.03 Ratgeber:
Reise 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Dr. Sommerfeld 19.41 Wetter
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Superhitpa-
rade der Opérette 21.45 Tages-
themen 22.05 Wort zum Sonn-
tag 22.10 James Bond 007: Li-
zenz zum Toten. Film 0.20 Ta-
gesschau 0.30 Chronik der
Wende 0.45 Meuterei auf der
Bounty. Film2.55Aneinem Frei-
tag in Las Vegas. Film 4.50
Bahnfahrt

8.00 Siebenstein 8.25 Romuald,
das Rentier 8.35 2 oder 3 9.00
Die Biene Maja 9.45 Sport ex-
tra 14.00 Tabaluga-tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad &
Co. 16.50 Moment mal 17.00
heute 17.05 Lànderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Aile
meine Tôchter 19.00 Heute/
Wetter  19.25 Unser Charly
20.15 Bella Block. Film 21.55
Heute-Journal 22.10 Sportstu-
dio23.25 0.uiet Ea.tr.. Film 1.00
Der Kampf der Welten. Film
2.20 Wiederholungen

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Zauberhafte
Heimat 15.00 Im Krug Zum Gru-

nen Kranze 16.00 Pop 2000
16.45Teletour 17.30 Die Fallers
18.00 Frohlicher Weinberg
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15DerHavelkaiser21.45 Ak-
tuell 21.50 Ex! 22.20 Lâmmle
live 23.50 Irren ist morderisch.
Film 1.05 Widall-TV 4.00 Lan-
dersache

5.55 Die Noozles 6.15 Wish-
bone 6.45 Jim Hensons Animal
Show 7.10 Denver, der letzte Di-
nosaurier 7.35 Ein Fall fur Super
Pig 8.00 Classic Cartoon 8.05
Disney Club 8.30 Clever & Cool
8.55 Goes Classic 9.05 Classic
Cartoon 9.10 Coole Sache 9.35
Helden-Power 9.40 Disney Her-
cules 10.05 Disney Club & Die
Fab 5 10.10 Classic Cartoon
10.20 Fette Freunde 10.45 Po-
wer Rangers In Space 11.10
CatDog 11.35 Die Biber Bruder
12.00 Boston Collège 12.25
Moesha 12.50 Eine starke Fa-
milie 13.15 Skispringen - Count-
down 13.45 Skispringen - Top
50 14.45 Update 15.05 Finale
15.45 Highlights 16.50 Melrose
Place 17.45 Top Of The Pops
18.45 Aktuel weekend 19.10 Ex-
plosive -Weekend 20.15 Die
100.00 Mark Show 22.00 Die
Karl Dali Show. Comedy 23.00
Veronas Welt. Comedy 23.55
South Park 0.20 Die Liebemuss
verruckt sein! 0.40 Die Liebe
muss verruckt sein! 1.00 Irré-
sistible Force 2.25 Eine starke
Familie 2.50 Moesha 3.10 Top
Of The Pops 4.00 Melrose Place
4.45 Beverly Hills

9.15 Rainbow Fish 9.45 The
Scooby-Doo Show 10.10 Tom
und Jerry 10.40 Familie Feuer-
stein 11.10 Bugs Bunny 11.40
Jumanji 12.05 Godzilla 12.35

Dei Peanuts 13.00 Heartbreak
High 14.00 Raumschiff Enter-
prise 15.00 Baywatch 16.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt! 18.00
ALF 18.30 ran 19.30 Echt wahr
spezial 20.15 Sissi . die junge
Kaiserin. Film 22.30 Wochen-
show 0.00 Die rabenschwarze
Nacht. Film 1.50 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret et les Plaisirs de
la nuit. Avec Bruno Cremer
22.15 Dracula , prince des té-
nèbres. De Terence Fisher
(1966) 23.45 L' invasion des
morts-vivants. Film d'horreur
1.20Chandler.Filmpolicier2.50
La princesse et le groom. Co-
médie 4.40 Masques de cire.
Film fantastique

7.30 La Banda dello Zecchino
10.05 L' albero azzuro 10.35 A
sua immagine 10.55 Natale a
giugno. Film 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Made in ltaly. 4. Capri
13.30 Telegiomale 14.00 Tutto
Benessere 14.50 Taratata 15.20
Settegiorni Parlamento 15.50
Disney Club 18.00 Tg 1 18.10 A
sua immagine 18.30 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Scommettiamo che...? 23.15 Tg
1 23.20 Serata 0.15 Tg 1 notte
0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40 Sa-
batoclub. Film 2.25 Rainotte. La
polizia ringrazia. Film 4.05 Forza
vitale. Film TV 4.50 Cercando
cercando... 5.50 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 -
Matt ina 10.05 In viaggi di

giorni d'Europa 10.30 Paradise.
Téléfilm 11.25 Lotto aile otto
11.30 In Famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Rai sport. America 'scup. Vêla
15.00 Al posto tuo 16.05 Terzo
millennio 16.35 Raconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.00
Jag - Awocato in divisa. Télé-
film 20.00 II Lotto ai le otto
20.30 Tg 2 20.50 Nel segno del
giallo. TV-Movie 22.45 Tg 2
notte 23.05 Teatro 0.45 Rai
Sport 3.30 Rainotte. Italia in-
terroge 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell'anima
9.30 1 Viaggi di Gulliver. Film TV
12.30 1 Robinson. Téléfilm 13.00
Tg 5 13.40 Finché c 'è Ditta c'è
speranza 14.10 Uomini e donne
16.30 High spirits. Film 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00Ciao Dar-
win 2 23.45 Missione impossi-
bile0.45 Nonsolomoda 1.15Tg 5
notte 1.45 Striscia la notizia 2.15
La casa dell' anima 2.35 Mis-
sione impossibile 3.25 La baia
dei delfini 4.15 Tg 5 4.45 1 cinque
del quinto piano 5.30 Tg5- Notte

7.00 Ultimas preguntas 7.30
Pueblo de Dios 8.00 En otras pa-
labras 8.30 Musica culta 9.30
Asturias paraiso naturel 10.30
Puerta con puerta 11.30 Tio
Willy 12.30 Galle Nueva 13.30
Hyakutaké 14.00 Espana en co-
razon 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.35 Peque
prix 17.15 Musica si 18.10 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2
21.35 Especial 23.15 Noche de
fiesta 2.30 Guadelupe 4.00 Algo
mas que flamenco 5.00 Informe
semanal 6.00 Cine. Eterna-
mente tuya

8.15 Junior 9.45 A Lensa de
Garça 12.15 Futebol 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 0 prazer de
Criar 15.15 Nos os ricos 15.45
Os Principais 17.00 Jet set
17.30 Reporter RTP Brasil 18.00
Atlântida 20.00 Futebol: Estrela
da Amadora vs Porto 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Va-
mos Dormir «Os Patinhos 22.00
Telejornal 23.00 Santa Casa
0.30 Nas Teias da Seda 1.00 As
Liçôes do Tonecas 1.30 Carlos
do Carmo 2.30 Estôrias da
Historia 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.45 Sub
265.15 Esquadra de policia 6.15
Màquinas 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Rétrospective
98/99 18.36,22.36 L'aulnaie
de Bonfol 18.43, 22.43 Les
Frésard de Muriaux ou la pas-
sion du cheval 18.57, 22.57
Nei ge aux Franches-Mon-
tagnes 19.02, 23.02 Gérard
Hulmann , maréchal-ferrant
19.09, 23.09 Le jardin bota-
nique de Porrentruy 19.17,
23.17 La Muse - LL. Cool J.
Star TV 20.10,0.10 Fin

I TSR a I
7.00 Les Zap 2562957611.10 Vive
le cinéma! 234203911.30 Big
Bully. Film de Steve Miner, avec
Rick Moranis 305021

13.00 TJ Midi 997866
13.20 Médicopter 2709779

Au bord du gouffre
14.05 Terre de fête 724427
14.35 La panthère rose

1913663
14.45 Maigret: Maigret et

la grande perche
Sé r ie avec Brun o
Cremer 4884446

16.25 Le renard 101392
17.25 De si de la 152885

In terlaken
17.55 Chroniques du

dernier continent
Les nouveaux
seigneur s 2522885

18.55 Les pique-meurons
Pas de succès pour
la succe ss i on 337934

19.15 Tout Sport7302934
19.20 Loterie à numéros

740/75
19.30 TJ Soir/Météo

938972
20.00 Meteo 531663

20.05
Le professeur
Foldingue 8002/75
Film de Tom Shadyac, avec
Eddie Mu rphy, Jada Pin-
kett

Un bibendum complexé et sa-
vant se transforme le temps
de quelques nuits en playboy
arrogant. Ça mange, ça pète
et ça rigole, les enfafhts en raf-
folent...

21.35 La relève 6924021
Film de et avec Clin t
Eastwood

23.30 Jackie Chan,
Dragon Lord 7/2/56
Film de et avec Jackie
Chan

1.00 Fans de sport
5463967

1.45 TJ Soir 5/27539

I TSR « I
7.00 Euronews 93069682 8.15
Quel temps fait-il? 8409/7/79.05
Cadences /7/74953 9.5S Ski al-
pin, coupe du monde. Slalom
géant dames , 1 re manche
77200137 10.50 Euronews
83646601 11.25 Ski alpin, coupe
du monde. Descente messieurs
54749750

12.50 Ski alpin. Coupe
du monde 2408W88
Dames , 2e manche

13.50 Pince-moi,
j 'ha l lucine 24508205

13.55 Les Simpson
34202798

14.15 Pince-moi,
j 'hallucine 17983972

18.15 Saut à ski /0577446
Coupe du monde

19.00 Couples légendaires
du XXe siècle
Mme Sim pson et
Edoua rd VIII 84060798

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Vic tor 57446934
Bi tte Um Uusku mf t
S'Rendez-vous

20.10
Clandestins 20976866

Film de Denis Chouinard et
Nicolas Wadimoff , avec
Hanane Rahman, Moussa
Maask ri

Entre documentaire et fiction,
un huis-clos dérangeant sur le
cauchemar des expulsés dont
les lois canadiennes aggra-
vent le terrible sort. C'estainsi
qu'ils sont jetés à la mer par
des équipages craignant les
redoutables amendes infli-
gées en cas de contrôle

21.45 Rien n'est simple
Court métrage

8/909576
22.00 TJ Soir/Météo

34142069
22.40 Fans de sport

56502663
2325 Festival de jazz à

Montreux 1999
Oscar D'Leon 88043972

0.10 Textvision 71965828
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6.45 Info 436927/7 9.05 Jeu-
nesse 3843944611.15 Dallas: le
bout du chemin 26178330

12.15 Le juste prix
41571021

12.50 A vrai dire 49473972
13.00 Journal/Météo

51284446
13.25 Reportages 32190311

Coup de foudre
Trois histoires
d'amour

13.55 MacGyver 68716069
Le comp romis

14.50 Alerte à Malibu
Tout nu et tout
bronzé 63414311

15.45 Un tandem de choc
Sauvons Willy

28108243
16.45 Dingue de toi

Paul est en pleine
fo rme 62037935

17.10 Hercule 74336953
Le grand défi

18.05 Sous le soleil
Pardons 10535445

19.05 Beverly Hills
Tout ce qui brille

73972750
20.00 Journal/Météo

740/9779

20.50
Vidéo gag
Spécial 82391446

Les enfants d'abord
Div ert i ssemen t présen té
p a r Bern ar d Mon t ie l  et
Alexandre Delperier

Invités: Lio, Marlène Jobert ,
Larusso...

23.10 Hollywood Night
Jeux défendus

73046514
0.50 TF1 Nuit 49448593

1.00 Très chasse 235506251.55
Reportages 63350248 2.20 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card (97797933.10 Histoires na-
turelles 937280984.30 Musique
83557054 4.55 Histoires natu-
relles 740847/25.45 Aimer vivre
en France 69712712

tJÊL France 2-__H'-_

7.00 Thé ou café 18248137 7.50
Anim '+ 73 162311 8.35 DKTV
4200740811.35 Les Z'Amours
79550156 12.15 Pyramide
50832224

12.45 Point route 15874446
13.00 Météo/Journal

44952514
13.15 L'Hebdo du

médi ateur 53797682
13.50 Samedi sport

12201205
14.00 Football 32631717

Coupe de l a li gue
16e de finale
Tro yes -Bordeaux

16.00 Tiercé 87230427
16.15 La piste du Dakar

3e étape. Kayes-
Bamak o 58239779

16.45 Rugby 39982576
Coupe d'Europe
Stade Français -
Leices ter

18.55 Union libre 10534717
19.55 Tirage du loto

49211330
20.00 Journal/Météo

74025330
20.45 Tirage du loto

49459069

20.55
Tapis rouge
à Jean-Marie
Bigard 82335243
Divert issement animé par
Mic hel D rucker
Av ec Cél in e Di on, Roch
Voisine, Alain Souchon,
Enrique Iglesias

23.20 Tout le monde en
parle 19394446
Présenté par Linda
Hardy et Thierry
Ardisson

1.25 Journal 548/78091.50 Bi-
vouac 75/24/992.35 Union libre
14724880 3.55 Bouillon de cul-
ture 9347344/4.50 LesZ'Amours
34689731 5.20 Trilogie pour un
homme seul 49305267

BB ~n
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6.00 Euronews 16743885 6.40
Minikeums 6775657610.30 Ex-
pression directe 6825340810.40
L'Hebdo 7543308811.10 Grands
gourmands 754/495311.40 Le
12/13 23575392

13.00 Couleur pays
69939205

13.55 Côté maison
53796953

14.30 KenO 46557427
14.35 Les pieds sur

l'herbe issinn
15.05 Destination pêche

85790953
18.20 Questions pour un

champi on 62598205
18.45 Un livre, un jour

79488798
18.50 Le 19/20. Météo

56/47750
20.05 Mr Fowler, briga-

dier-chef 78745330
20.35 Tout le sport

49291576
20.40 Le journal du

Dakar 15993953

21.05
Chercheur
d'héritiers 67343359

Téléfilm fr ançais d'Olivie r
Langlois , avec Bernadette
Laffont, Phil ipp e Vol ter
Un frère à tout prix

Suite au décès de son père, la
fille d'un chef d'entreprise en-
gage un «chercheur d'héri-
tier» pour retrouver son frère
disparu depuis vingt ans

22.35 Strip-Tease 259257/7

Sans manipulation, ni
mise en scène ou
commentaires , une
caméra vidéo 8 mm,
jamais cachée, se fait
oublier pour filmer la
v ie sans ar t i fice . Ou
comment la réalité
dépasse la fiction...

23.40 Soir 3 37619595
0.05 Un siècle

d'écrivains 43043422
Aldous Huxley

0.50 Eteignez votre
portable 53395199

1.20 Noctumales 423/4/99
Musimages

%+W La Cinquième

7.20 Debout les zouzous 24607156
8.25L'Œil et la main303904468.5O
Les années algériennes 94589885
9.55 Les écrans du savoir
863/666310.10 Net plus ultra
6293060/10.25 Abécédaire du po-
lar 35/92934 10.35 L'écho du
siècle 8922688510.50 Accra: l'ecs-
tasy 892 16408 11.05 Gal i lée
5709/44611.15 Cinq sur cinq
7352439211.35 F ê t e
des bébés 54287069l1.50Silence,
ça pousse 5427522412.05 Couples
légendaires 74/2333012.35 Le
prince Harfang 16646330 13.30
100% questions 6590906914.00
Econoclaste 6590079814.30 Cor-
respondances pour l'Europe
659/87/715.00 Le journal de la
santé 659/944615.30 Pi=3,14
6598920516.00 Le cratère de
N'Gorongoro 8789604016.55 Gaïa
/73585951725 Va Savoir 95524/56
18.00 Daktari 7246635918.55
C'est quoi la France 88792040

MH Ajte
19.00 Histoire parallèle

8 janvier 1950 264/75
19.45 Arte info 407400
20.00 Le dessous des

cartes 277953
20.15 Black Adder 636663

23. Es pionni te à
l'hôpital

-_->UiH«J 2108363

Carthage doit
être détruite!
Documen tai re de Michael
Gregor

Erigée par les Phéniciens ,
grand peuple d'inventeurs ,
cette cité mythique fut la
grande rivale de Rome jusqu'à
sa destruction au Ile siècle
avant J.-C.

21.40 Métro polis 1262137
22.40 Alibi mortel 4S03ii

Téléfi lm de Ha rtmun t
Griesmayr, avec
Leslie Malton

0.10 Garth Brooks 7739286

et son éternel cha-
peau de country

1.05 Bandits, bandits
(R) 2655793
Film de Ter ry Gil l ian .
avec John Clees e

7.05 M6 kid 73/0804010.35 Hit
machine 3463235911.55 Fan de
12566595

12.25 Demain à la une
Fausse monnaie

98036446
13.15 Code Quantum

Docteur Ruth 64720682
14.10 V 52505601

L'échange
15.05 Les mystères de

l'Ouest 90223885
16.00 Mission impossi-

ble, 20 ans après
Echec et mat 93090137

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Chasse au trésor

18409137
18.15 Amicalement vôtre

7 millions de livres
59385663

19.10 Turbo 92361W
19.40 Warning 69899682
19.50 Mieux vaut

prév enir 35372446
19.54 Six minutes

412997069
20.05 Plus vite que la

Musiqu e 76716243
20.40 Vu à la télé 600/3502

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Le Caméléon

Les puissances au
pouvoir 161998205

21.40 Buffy contre les
vampires 20211798
Le zéro pointé

22.35 Profiler 62118458
Double personnali té

23.20 Au-delà du réel,
l'aventure
continue 59305427
Le refus des autres

0.15 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 149581 w

La rançon

1.10 M Comme musique
14634489 2.10 Fréguenstar
860523353.00 Plus vite que la
musique 82/629773.25 Recife ,
un carnava l de rue 850776444.15
Jazz 6 6382/373 5.15 Fan de
61135460 6.00 M comme mu-
sique 81833170

8.00 Journal canadien 52039934
8.30 Les Zaps 672//9729.00 Infos
94657330 9.05 Archimède
642523H 10.00 Le Journal
4509797210.15 La physique en
forme 3/5/ /3/ Z 10.30 Branché
67208408 11.05 Outremers
472705/4 12.00 InfOS 51418934
12.05 Images de pub 33434330
12.30 Journal France 3 14597359
13.00 Infos 7O30077013.05 Reflets
33062798 14.00 Le Journal
927/3205l4.15Bouillondeculture
4655093415.30 Les inventions de
la vie .457/3//16.00 Le journal
44287866 16.15 Questions
652/3/75 16.30 Sport Africa
3588308017.00 InfOS 18182953
17.05 Pyramide 706/006917.30
Questions pour un champion
3585457618.00 Journal 46816427
18.15 Argent public 54282311
19.45 Autovision 73086934 20.00
Journal belge 84549/75 20.30
Journal France 2 84548446 21.05
Thalassa 6229.82222.00 Le jour-
nal 204933590.00 Journal suisse
3563/625030 Soir 3 758672481.00
Infos 786879/51.05 Les Z'Amours
467294603.00 InfOS 333446253.05
Claire Lamarche 43416083

™™?" Eurosport

7.00 Sport matin 48277798.30 Ral-
lye raid: 2e étape du Dakar, Tam-
bacounda-Nioro 875446 9.00
Biathlon: Coupe du monde, 12,5
km poursuite messieurs à Oberhof
876/75930 Ski Max 84693410.00
Ski alpin: géant dames , 1e
manche à Berchtesgaden 5/06663
11.15 Ski alpin: descente mes-
sieurs, à Chamonix 206733013.00
Ski alpin: géant dames , 2e
manche 23344614.00 Saut à ski:
Coupe du monde, 10e étape K120
à Engelberg 7894301530 Biathlon:
4 x 7,5 km relais dames à Oberhof
43066317.00 Snowboard: Coupe
du monde à Avoriaz 68033018.00
Combiné nordique: Schonach
2333H1830 Tennis: Doha 629595
20.30 Fléchettes: championnats
du monde des Masters de Win-
mau à Londres 42044622.30 Rallye
raid: 3e étape du Dakar, Nioro-Ba-
mako 68575023.00 Score express
73599923.15 Boxe 52794081.15
Rallye raid: le Dakar 804/7/21.45
Score express 5224354

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Les Zap 427/ wis 9.55 Ski
alpin. Coupe du monde. Slalom
MM, le manche 90/79/510.55
Les aventures du Ouest: la mer
de corail 840700211.45 Droit de
cité 6920118

13.00 TJ Midi/Météo
865267

13.20 Beverly Hills 967373/
La prédiction de Zoé

14.10 Felicity 24/977
Ça passe ou ça casse

14.55 Les anges du
bonheur 5900354
Charades

15.40 A nous les petites
anglaises 58461 w
Film de Michel Lang,
avec Rémi Laurent,
•Stéphane Hillel

17.30 Une famille à toute
épreuve 9997/70

18.15 Racines 3743644
Avec frère Gaston

18.35 Tout sport
dimanche 7533/70

19.25 Juste deux
minutes 7393286

19.30 TJ soir/Météo
806373

20.00 Mise au point
Marée noire: le martyr
des oiseaux; Vache
folle en Suisse: pour-
quoi ça continue?; Le
Zorro des PME a 87
ans; Invité: Daniel Va-
sella, pdg du groupe
Novartis /70688

-LUiJJ 5830101

Julie Lescaut
La mort de Jeanne
Série avec Véronique Ge-
nest

N'Guma est accusé du
meurtre de Jeanne, sa petite
amie. Ses incohérences in-
quiètent Julie. Mais qui est
vraiment le coupable?

22.30 Sex and the city
Monogamie 246557

22.55 Voilà 853606
23.20 Les dessous de

Veronica 6744422
23.40 TJ Soir 3278151

I TSRB I
7.00 Euronews 93036354 8.15
Quel temps-fait-il? 73009/70
8.20 Fans de sport 347944899.05
L'argent ne dort jamais 77269880

10.00 Dieu sait quoi
87506199

11.00 De Si de La 34467489
11.50 L'italien avec

Victor 34933880
12.05 La famille des

Collines 42953606
Le mariage

12.55 Ski alpin ssiuw
Slalom dames

13.40 Euronews 46043335
13.55 Ski alpin 66078373
14.45 Saut à ski 69580286
15.15 De mieux en mieux

Film de Wiedmer et
KnUChel 76277286

16.35 Images suisses
10847070

16.55 Ski alpin 14313286
Dames, 2e manche

17.50 Walhalla 43887064
Deux enfants Vikings
au royaume des
Dieux

19.05 Lac de la Gruyère
23844809

19.35 Le Schyvyze.d_.sch
aveC Victor 28586625
Bitte um Uskumft
S'Rendez-vous

20 10£m\M ¦ I V 26001369

Attaville, la véri-
table histoire
des fourmis
Réalisé par Gérald Calde-
ron

Du désert au cercle polaire,
les fourmis représentent une
société parfaite, peut-être un
cauchemar: camp de travail
forcé et forcené , processions
disciplinées , acharnement à
transformer leur milieu, chan-
tiers titanesques...

21.05 Cadences 66275847
Messe «Lord Nel-
son» de Haydn

21.50 TJ Soir 72528809 22.15
Droit de cité 7304682823.25 Tout
Sport dimanche 348/6828 0.15
Mise au point 7/44 / 9581.05
Dieu sait quoi 11231045 2.05
Textvision 91571294

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
6/783/99 9.45 Ski alpin. Coupe
du monde 12545625 10.15 Auto
moto 3702/00210.55 Téléfoot
50306644

12.15 Le juste prix
41548793

12.50 A vrai dire 49440644
13.00 Journal/Météo

51251118
13.25 Walker, Texas

Ranger 68762248
14.20 Les dessous de

Palm Beach 20165286
15.15 Rick Hunter 39242/99
16.10 Pensacola 93245793
17.00 7 à la maison

Secrets de famille
53769793

17.50 30 millions d'amis
28441267

18.30 Vidéo gag 16758489
19.00 19:00 Dimanche

50657/5/
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 74090644
20.35 America Cup

42447267

__-U-«JU 59310828

L'arme fatale
Film de Richard Donner ,
avec Mei Gibson, Danny
Glover, Mitch Ryan, Tom
Atteins

Un policier cinquantenaire ,
marié et bon père de famille
doit faire équipe avec un
jeune qui manie son arme
comme un cow-boy (d'où le
titre). Tous deux anciens du
Vietnam, ils pratiquent un hu-
mour... athlétique

22.50 Ciné dimanche
38848199

23.00 Mystic Pizza
Film de Donald Pétrie,
avec Julia Roberts

91884286
0.50 La vie des médias

39342958

1.05 TF1 nuit 809/3774 1.20
Haendel -Vivaldi 21368855 2.40
Histoires naturelles 65506381
3.10 Très chasse 74496/204.00
Histoires naturelles 49326316
4.30 Musique 0345/8364.55 His-
toires naturelles 27742300 5.50
Elisa , un roman photo 91644749
6.15 Les années fac 35130923

rJL France 2

7.00 Génération Musique
85234335 7.20 Thé ou café?
88042489 8.00 Rencontre à XV
50676286 8.30 Les voix boud-
dhistes 34224809 8.45 Islam
67832441 9.15 A Bible ouverte
4/4275389.30 Juifs et chrétiens
en dialogue 42355557 11.00
Messe 79227354 11.50 Midi
moins 7 32372625

12.05 DMA 71524199
Magazine

13.00 Journal 51242460
13.25 Météo/LotO 39478070
13.30 Vivement

dimanche 86766354
15.30 Zone sauvage

L'union fait la force
DOC. 27644489

16.30 Aventuriers des
mers du sud
Paradis à vendre

18987880
17.20 Jag 74325847
18.15 Stade 2000 51180977
19.25 Vivement dimanche

prochain 20304538
20.00 Journal/Météo

74077793

___U_U(J 17735441

Camille Claudel
Film de Bruno Nuytten ,
avec Isabelle Adjani, Gé-
rard Depardieu

Le douloureux destin de Ca-
mille Claudel, sculpteur de ta-
lent. Blâmée par sa famille et
exploitée par son amant, le
«Maître» , elle sera internée
dans un asile jusqu 'à sa mort

23.50 Lignes de vie
L'art thérapie //65/0O2

0.50 Journal/Météo
11679213

1.10 Bivouac 75016126

1.55 Thé ou café 19680855 2.45
Papy Pôle 6725/229 3.35 Le
temps du retour: Mali 71431045
4.15 Loubard des neiges
495760/0430 Stade 2 65452768
5.35 Vagabonds du Pôle Nord
69618942

nm 
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6.00 Euronews /67/0557 6.40
Les Minikeums 3074784710.00
C' est pas sorcier 2487/3731030
3 X + Net 6823982010.50 Outre-
mers 98673/7011.45 Le 12-13 de
l'info 99378441

13.00 Sur un air d'accor-
déon 5/246206

13.25 Sport dimanche
358780/6

13.30 Cyclo-cross
Championnat de
France 34911373

14.35 Tiercé 27345422
15.00 Football 55933002

Saint-Etienne-Nantes
17.10 La piste du Dakar

30922083
17.40 Keno 77250/5/
17.45 Va savoir 61957977
18.20 Le mag du

dimanche 33702624
18.50 Le 19-20/Météo

56114422
20.05 Sports 10197422

20.50
Bastia-
Marseille 30/09/70
16e de finale

Football en direct de Fu-
riani à Bastia

22.45 Météo/Soir 3
74844489

23.05 France Europe
Express 191209%
Magazine

0.10 Cinéma de minuit
Les contrebandiers
de Moonfleet
Cycle «Cape et Epée»
Film de Fritz Lang,
avec Stewart Gran-
ger, George Sanders

:...;. En 1750, en Angle-
terre, un orphelin
cherche l'amitié d'un
homme qui a jadis
aimé sa mère. Hélas,
il est devenu contre-
bandier... 74835836

1.35 Maki n g of... 62414774
Le chemin de
Moonfleet

MV La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
4/587002 830 L'art du 7e jour
57/06083 9.00 Chorégraphes à
l'affiche 57/077/2 930 Journal
de la création S7//7/99 10.00
Rencontre avec l'art contempo-
rain 7373906411.00 Droits d'au-
teurs 5/43300212.00 Le cinéma
des effets spéciaux 57198064
12.30 Arrêt sur images 51445847
13.30 Carlos 6596944/ 14.00 Les
ouragans 5/424354 15.00 Les
chutes du Niagara 18002557
16.05 Parachutes: (4/4|
l'homme oiseau 96476557 16.30
Le sens de l'histoire 35542335
18.00 Ripostes 72426731 18.55
C'est quoi la France 88769712

BM ArteJ
19.00 Montserrat Caballé

présente les stars
de demain (2/3)

109248
19.45 Arte info 2967996
19.55 Anticipations

Michel Serres 373/70
20.15 Les ailes du

dragon (16) 789557
Le Zeppelin maudit

20.40-0.40
Thema

Sériai killer,
profils de tueurs

20.41 L'homme de la
mor t 100708977
Film de R. Karmakar ,
avec Gbtz George,
Jûrgen Hentsch
Huit clos entre un
psychiatre et un
ignoble criminel

22.30 La pulsion
meurtrière 587002
Documentaire de
Jiirgen Bevers
L'assassin est-il
guérissable?

23.20 Les assassins de
Monsieur Miiller
La lente métamor-
phose qui fait passer
un individu des pre-
miers fantasmes
sexuels aux crimes les
plUS atroces 2463644

0.40 Métropolis (R)
2468497

1.40 Hildegarde de
Bingen (R) 8871478

8.20 Filles à papas 845/88478.40
Studio Sud 364706259.10 L'éta-
lon noir 672669219.40 M6 kid
7/29/6251135 Projection privée
/254673I 12.05 Turbo 95824712
12.40 Warning 98/64575

12.50 Sports événement
82814996

13.20 La caverne de la
rose d'or III 46163248
Téléfilm de Lamberto
Bava avec Alessan-
dra Martines

16.45 Plus vite que la
musique 30992373

17.10 Combat de femmes
Téléfilm d'Eric Woreth

Z792/7/2
18.55 7 jours pour agir

Les pionniers 47/83373
19.54 6 minutes/Météo

412957441
20.05 E = M6 76783915
20.40 Sport 6 00000354

20.50
Capital 49969606
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Business en famille
Reprendre l' usine de papa ,
travailler toute la journée
avec sa femme, se faire licen-
cier par son frère, c'est le lot
de ceux qui font des affaires
en famille. Mais certains
grands groupes utilisent aussi
le couple pour obtenir de
meilleurs rendements

22.45 La minute Internet
12917064

22.50 Culture pub 499921.0
La qualité du défaut

23.20 La comtesse
impudique 33324286
Téléfilm erotique

0.35 Sport 6 74//4S/9 0.45 M
comme musique 164264031.45
Plus vite que la Musique
96867855 2.05 Jimmy Thackery
4/527774 3.00 Fréquenstar
87547/07 3.45 Jazz B 63704652
4.45 Fan de 3999/9585.05 Sports
90229132 5.30 M comme mu-
sique 7/44767/

8.00 Journal canadien 52006606
8.30 Les Zaps 67288644 9.05
Jeunes marins reporters 17404828
9.30 Les mondes fantastiques
67282460 10.00 Journal 45064644
10.15 Va savoir 400/988011.05 Gé-
nies en herbe 9800737311.30 «d»
design 3675460612.05 Grands
gourmands 3340/00212.30 Journal
/ 4S5773/ 13.00 InfOS 70360151
13.05 Dimanche Midi Amar
33022170 14.00 Journal 92780977
14.15La carte aux trésors 594/9557
16.00 Questions /45497/21630
Télécinéma 35843460 17.05
Kiosque 28375996 18.00 Journal
46883/99 18.15 Le grand défi
77950335 20.00 Journal belge
84516847 20.30 Journal France 2
269/6793 21.05 Faut pas rêver
9659303422.00 Le journal 97/07002
23.45 Images de pub 895796250.00
Journal 236765901.05 Cinéma: Ça
commence à bien fa ire 46796132
3.05 Outremers 96206923

* * *
<wy*yr Eurosport

7.00 Sport matin 4887151S30 Ral-
lye raid: 3e étape du Dakar, Nioro-
Bamako 743847 9.00 Saut à ski:
Coupe du monde 55200310.00 Ski
alpin: Coupe du monde , le
manche slalom mess, à Chamonix
553/9911.00 Biathlon: Coupe du
monde, 4 x 7,5 km mess. 943/5/
12.30 Ski alpin: Coupe du monde,
1e manche slalom messieurs
73579313.00 Ski alpin: Coupe du
monde, 2e manche slalom mess.
.0/84714.00 Ski alpin: Coupe du
monde, 1 e manche slalom dames
à Berchtesgaden 172335 15.00
Handball: France-Islande 6543ns
17.30 Ski alpin: 2e manche slalom
dames 559460 18.30 Tennis
73226720.00 Biathlon: Coupe du
monde à Oberhof 180880 21.30
Boxe: combat poids-lourds à Coa-
chella 9/35442230 Rallye raid: 4e
étape du Dakar , Bamako-Bobo
Dioulasso 553/5/23.00 Score ex-
press 937/7023.15 Saut à ski: 10e
étape K120 .33/4600.45 Le Dakar
8028861 1.15 Score express
6618478

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.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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6.05 Cinéma de quartier: les
merveilleux contes de Grimm
98357354 8.20 La proposition.
Film 4460902810.05 Les cou-
loirs du temps: les visiteurs II.
Film 6843388012.00 90 mi-
nutes. Magazine 44853809
12.25 Infos 96840915 12.40 Le
vrai journal 63521644 13.30 La
semaine des guignols 45758460
14.00 La grande réserve. Doc
26/ 55/6515.00 La planée de
glace. Film 322337/216.25 To-
tal Recall 2070 9222955717.10
Seinfeld. Sitcom 72065335
17.30 H. Comédie 69059530
17.55 Infos 37182118 18.00 Le
neveu. Film 290/020519.40 In-
fos 698687/219.50 Ça cartoon
/602/53S20.40 L'équipe du di-
manche 39672880 22.40
Sphère. Film 73005422 0.50 Le
meilleur des mondes? Géné-
tique parano. Doc 78650497
6.05 L'évangile selon les Pa-
pous. Doc 88285590

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 67927080
12.35 Friends. 3 épisodes
243697/213.50 Flash 97524422
14.40 Meurtre à bord. Téléfilm
306469/516.10 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
14860267 17.00 Deux flics à
Miami 19711248 17.50 Entre
l'amour et la haine. Téléfilm de
Rod Hardy avec Susan Lucci
6052553319.25 Les nouvelles
filles d'à côté /062737319.50 La
vie de famille 10614809 20.15
Friends 4327/003 20.40 Petits
mensonges entre frères. Comé-
die de et avec Edward Burns ,
Jennifer Aniston, Cameron Diaz
66/95335 22.25 Embrasse-moi
vampire. Film de Robert Bier-
man avec Nicolas Cage
96940644 0.15 Un cas pour deux
19748671

8.20 Récré Kids 1609062512.30
Pistou 2832455712.55 Football
mondial 6070297713.25 3 mi-
nutes pour changer le monde
444679771335 La clinique de la
Forêt-Noire 90007/7014.20 Pla-
nète animal 6607455715.10 Pla-
nète terre 20636408 16.00
Course sur glace: Trophée An-
dros 32444101 17.05 Sud
557/02061835 The Lazarus Man
74539538 19.25 Flash infos
060888801935 Pour l'amour du
risque 45236793 20.25 La pan-
thère rose 99691441 20.35
Quatre New-Yorkaises. Comé-
die de Beeban Kidron avec Shir-
ley MacLaine 23464064 22.35
Tour de chauffe 254/29672335
DOC fun 11261967

7.05 Welfare , l'aide sociale
952358808.45 Etre Chinois au-
jourd 'hui 20542793 9.35 Verti-
cal 65303064 10.30 Voyage
d'enfer à Edgewood 56033151
11.20 Des bateaux et des
hommes 73/7448912.15 Per-
pect ives amér ica ines
7874892713.10 7 jours sur Pla-
nète 9732700213.40 Des ham-
burgers au Zimbabwe
975202481430 Monsieur de
Voltaire 246/260615.00 Carion
Scarpa 7/273557 16.00 8 mai
1945, une journée particulière
7746333516.55 Jazz sous in-
f luences 27/2979317.25 Le
vieux 3347382819.10 Didier , 30
ans, écoute et entend
7994/90320.00 Envoyé spécial
au paradis 46/4/5572030 So-
ciété 211302481135 Arsenic et
viei l le montagne 75017996
22.40 Un s ièc le  pour le
meil leur et pour le pire
860/0422 23.35 Cinq colonnes
à la une 5/8363350.25 La boîte
de merde 67/000450.55 Signes
personnages 47674584

8.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Aktion C+M+B 15.25 Ausflug in
den Schnee 15.55 Fascht e Fa-
milie 16.20 Die Geburt der Ge-
zeiten 17.10 Istorgina da buna
notg/Gute nacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha: Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 Mitenand 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Luthi und
Blanc 20.25 Tatort 22.00 neXt
22.30 Tagesschau 22.45 Edgar
Varese 23.40 Sternstunde Phi-
losophie 0.40 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 14.50 Cielo d'Irlanda
15.40 Compagnia bella 16.00
Telegiomale 16.10 Compagnia
bella 16.50 II mondo non basta.
Doc 17.35 Compagnia bella
18.00 Telegiomale 18.10 Stre-
ghe 19.00 II Régionale 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 A spasso con
i dinosauri 21.40 Amore e in-
ganno. Film 23.10 Telegiomale
23.30 Storie incredibili 0.15
Textvision

8.30 Sesamstrasse 9.00 Tige-
renten-Club 10.25 Kopfball
11.03 Die Kinder vom Alstertal
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Konige der Nacht 15.00
Tagesschau 15.05 Sportschau

live 16.48 Ratgeber: Geld 17.15
2000 Jahre Christentum 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kul-
turwelt-spiegel 23.15 Tages-
themen 23.35 Breaking the
Waves. Melodrama 2.05 Chro-
nik der Wende 2.20 Colette.
Biografie 3.55 Wiederholun-
gen

WA*
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Wildlife 10.20
Siebenstein 10.45 Sport extra
12.30 Heute 14.40 Mânner
sind was Wunderbares 15.25
Ein Hauch von Nerz 17.00
Heute 17.10 Sportreportage
18.15 ML - Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Berlin di-
rekt 19.30 Schliemanns Erben
(1/4) 20.15 Die Wustenrose
(2/2) Melodrama 21.50 Lukas.
Comedyserie 22.20 Heute
23.30 Apri l -Hai ler-Show
22.55 Durchreise 0.35 Der feu-
rige Pfeil der Rache 1.55 Der
Kampf der Welten 3.15 Stras-
senfeger 4.00 Wiederholun-
gen

13.30 Spielegeschichten 14.00
Steinzeit-Junior 15.25 Beliebte
Melodien 16.00 Landesschau
unterwegs 16.30 Freiwillig le-
benslânglich 17.00 Die Welt der
Katzen 17.45 Eisenbahn-Ro-
mantik 18.15 Ich trage einen
grossen Namen 18.45 Treff-
punkt 19.15 Die Fallers 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Die schwarze Trauung. Komo-
die 21.45 Aktuell 21.50 Sport im
Dritten 22.35 Wortwechsel
23.20 Husch & Co 0.20 Morton
Feldman 1.20 Wildall-TV 3.45
Wiederholungen

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Die Biber Bruder 7.00
CatDog 730 Hakuna Matata
7.55 Coole Sache 8.20 Disney
Club 8.30 Classic Cartoon 8.40
Helden Power 9.10 Aliens in
meiner Familie 10.00 Beverly
Hills, 90210 10.45 Silver Surfer
11.15 Disney-Filmparade 11.25
Der Drachentoter. Fantasyfilm
13.15 Skispringen - Countdown
13.45 Skispringen - Top 50
14.45 Skispringen - Update
15.05 Skispringen - Finale 15.45
Skispringen - Highlights 16.15
Spezial 16.55 Xena 17.45 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 No-
truf 20.15 Cleopatra , Teil 1
22.20 Spiegel Magazin 23.05
Alarm fur die Helikopter 23.40
South Park 0.05 Die 100 Millio-
nen Mark Show 0.40 Prime
Time 0.55 Xena 1.45 Aliens in
meiner Familie 2.40 Bârbel
Schafer 3.30 Hans Meiser 4.30
Birte Karalus 5.20 Spiegel Ma-
gazin

8.55 Wochenshow 9.55 ALF
10.25 Moving-Ruckwërts ins
Chaos. Komodie 12.05 Prinzes-
sin Fantaghiro 14.00 MacGyver
15.00 Air America (1/22) 16.00
Clueless (1/22) 16.30 Sabrina
(1/22) 17.00 V.I.P. 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Nur
die Liebe zâhlt 20.15 Rossini
oder Die môrderische Frage ,
wer mit wem schlief 22.30 Voll
Witzi g! Comedyshow 23.00
Planetopia 23.45 News und
Storys 0.30 So gesehen 0.35
Confessions: Zwei Gesichter
des Bosen 2.20 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Patrouilleur 109. De Les-
lie H. Martinson, avec Cliff Ro-
bertson (1963) 23.05 La fièvre
du pétrole. De Jack Conway
(1940) 1.05 Les douze salo-
pards. De Robert Aldrich, avec
Lee Marvin, Ernest Borgnine
(1967) 335 L'étoile du destin.
Western

6.40 Fragili vérité. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 9.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell Angé-
lus 12.25 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiomale
14.00-20.00 Domenica in 2000
15.00 Un medico in famiglia
18.00 Telegiomale 18.10 Rai
sport 20.00 Telegiomale 20.35
Sport 20.45 (Mebbia in Valpa-
dana. Film TV 22.40 Tg1 22.45
Frontière 23.35 La parte dell'oc-
chio 0.15 Tg 1 - Notte 1.25
Stampa oggi 0.30 Agenda 0.35
Sottovoce 1.10 Rainotte 1.15
Tutto di Walter Chiari 2.15 La
poliziotta. Film 4.05 Spazio
1999. Téléfilm 4.55 Cercando
cercando... 5.35 Tg 1 notte 5.50
Cercando cercando...

7.05 In Famiglia 8.00Tg2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Rai Sport 17.30
Vêla: America 's Cup 18.05 Dos-
sier 18.50 II commissario
Quandt. TV Movie 20.30 Tg 2
20.50 Un treno verso l'ignoto.
TV Movie 22.30 La Domenica
Sportiva 23.45 Tg 2 0.10 Pro-
testantesimo 0.435 Vêla: Ame-
ricas cup330 Rainotte. Italia in-

terroge 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 I Flintstones. Car-
toni 13.00 Tg 5 13.35 Buona do-
menica 18.00 Finalmente soli.
Téléfilm 18.30 Buona domenica
20.00 Tg 5 20.30 La vita e'me-
ravigliosa 23.00 II ritorno di
Missione impossibile 0.00 Par-
lamento 0.30 Tg 5 notte 1.00 Le
mie notti sono piu'belle dei vos-
tri giorni. FilmS.OO Missione im-
possibile 4.00 Tg5 4.30 1 cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.00 Cine. Eternamente tuya
8.00 Euronews 8.45 Agrosfera
9.15 Tiempo de créer 9.30
Desde Galicia para el mundo
10.30 Cine. Tic tac 11.30 Moda
en galicia 12.30 Calle nueva
13.30 America total 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario
15.40 Especial David Bowie
16.15 Baloncesto 17.15 Escuela
del déporte 17.55 Brigada cen-
tral 18.55 Linea 900 19.30 Estâ-
mes en directo 20.30 Ruta de
Samarkane 21.00 Teleidario 2
21.40 Lo que el siglo nos dejo
23.00 Estudio estadio 23.00 La
playa.... Cine 3.00 Guadalupe
4.30 Algo mas que fia... 5.00
Cartelera 5.30 Estudio estadio

________T^ï iT__ _̂___!

7.45 Junior 9.15 Companhia do
Riso 9.45 Grande Entrevista
11.15 Futebol: E. Amadora vs
Porto 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Made in Portu-
gal 16.00 As Liçôes do Tonecas
16.30 Folclore 17.00 Atlântico
18.00 Horizontes da Memôria
18.30 Jardim das Estrelas2030

Horizontes da Memôria 21.00
Telejornal 22.00 Compacte
Contra Informaçâo 22.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Esquadra de Policia. Fic-
çào 23.15 Estôrias da Histôria
23.45 Domingo Desportivo 1.30
Atlântico 2.30 Jet Set 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 Café Lisboa 5.15 Din-
heiro vivo 5.45 Os Principais
7.00 24 horas

8.00 9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. L'Eglise, un nouveau
temple. Avec Ronald Morand
10.00 Israël et la Bible: les ma-
nuscrits de Qumran 10.30
L'Evangile de Jean: Aujourd'hui,
peut-on encore parler de mi-
racles? Avec Gérard Bachke
11.00 Film: Votre corps est
unique(1 )11.30 Passerelles: Les
Marginaux. Avec Frère Léo (R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Rétrospective
98/99 18.36,22.36 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-LLCool
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 tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier
7, sa jusqu'à 19H30, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (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: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital: .
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-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: Gauchat, Peseux,
731 11 31, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Leibbrandt, La Neuveville, 751 20
90. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar
marie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Dr J. Mounier, Les Gen.s/Cof-
frane, 857 16 36. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Monod, 863 13 26.
Pharmacie de service: Bourquin,
di et jours fériés 11-12h/17-18h,
863 11 13. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17,
sa/di ou jours fériés de 11 h à 12h
Hôpital et maternité, Couvet, 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
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
Galerie du Manoir: sa dès
18h30, en présence de l'artiste,
vernissage de l'exposition
Jeanne-Odette, papier-textile.
Beau-Site: sa 20I.30, di 17h,
«Cantate des jours impairs»,
d'Eduardo de Filippo, par le •
TPR.
Le P'tit Paris: sa 21 h, concert
de soutien Projet Vietnam, avec
Woodfier Pizza et Psycho Ritual
P.O.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa 20H30, di
18h30, La Revue de Cuche et
Barbezat.
NEUCHATEL
Théâtre régional: sa 20h, «La
puce à l'oreille», de Georges
Feydau, par la Compagnie de
Scaramouche.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «L'intoxe», de
Françoise Dorin, par Les Mines
de Rien.
La Case à chocs: sa 21 h, Ja-
maican Soundsystem and Voi-
cing Studio «Ras Jerry» & Crew
(Jam, Reggae).
Eglise de Notre-Dame: di
16h, concert de l'Epiphanie,
donné par la chorale «Le Madri-
gal», du Landeron, dirigé par M.
Bernard Guye. En ouverture, la
chorale de la Police Cantonale,
dirigée par M. Bruno Maillât.
COLOMBIER
Grande salle: di 17h, «Opéra
de quat'sous», de B. Brecht, par
La Colombière.
CORTAILLOD
Temple: di 17h, Heure Musicale
par Lionel Zûrcher, violon et Da-
niel Hoffmann, guitare.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: sa 21 h, Petit
Nouvel An. Menu et spectacle
de circonstance.
MÔTIERS
Château: sa 19h, soirée
meurtres et mystères.
LE PAQUIER
Collège: sa 19h30, Caf'Conc,
spectacle de cabaret.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). Pour tous.
5me semaine. De G. Marshall.
TARZAN. 14h-16h15. Pour tous.
7e semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
UN MARI IDÉAL. (18h30 VO st
fr.) - 20h45 - sa aussi noct. 23h.
12 ans. Première suisse. De O.
Parker.
LA MUSE. 14H30-20I.30. Pour
tous. Première suisse. De A.
Brooks.
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. Sa 18h15 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Cycle «Je t'aime, je
t'aime!». De W. Allen.
END OF DAYS. Sa noct. 23h.
16 ans. 4me semaine. De P.
Hyams.
LE FLEUVE D'OR. Di 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Je
t'aime, je t'aime». De P. Rocha.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière 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 (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 semaine. De B.
Bird.
AMERICAN PIE. 18ti30-20h45
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
5me semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
KENNEDY ET MOI. 15h-18h30-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De S. Karmann.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE FILS DU FRANÇAIS. 20H30
(di aussi 15h et 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
UNE HISTOIRE VRAIE. Di 16h.
12 ans. De D. Lynch.
FIGHT CLUB. 20H30. 16 ans. De
D. Fincher.

LES BREULEUX
LUX
JAMES BOND - LE MONDE NE
SUFFIT PAS. Sa 20h30, di 16h-
20h. 12 ans. De M. Apted.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Sa 20h45, di 20h30 (VO). 12
ans. De W. Wenders.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ.
Sa 21h, di 17h-20h30. 12 ans.
De M. Hoffman.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Sa 17h (VO). 12 ans. De
B. Tavernier.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Sa 14h-21h, di 17h.
De G. Marshall.
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 Bûhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
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 demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. 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 Renais-
sance 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 Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions 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. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, 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. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1; «André
Evrard, peintre-graveur», jus-
qu'au 16.1. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1. «Le musée en devenir», jus-
qu'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 naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-181.
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 divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture 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 démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien Manège.
Photos de Michel Bûhrer. Lu-ve
7-19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
9.1.
Galerie La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Stre-
bel (1914-1998). Tous les jours 8
18h. Jusqu'au 23.1. Tél 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tél 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.1.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.1. Tél 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.1. Tél 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. Tél 724 28 88. En
permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan , et petites
gravures en couleurs de Cristina
Santander.
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. Jusqu'au 2.2.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
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 ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tél
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 Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 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. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'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 pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
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 va-
cances 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, vendredi 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.



Une pensée, une présence, un mot réconfortant, un envoi de fleurs, témoignés lors du
décès de

Madame ROS0 JEAN-MAIRET
née PIPOZ

ont adouci la peine des
Familles DUVANEL, JEAN-MAIRET et PIPOZ.

Sensibles à votre délicatesse, elles vous expriment leurs très sincères remerciements
et leur profonde reconnaissance.

COUVET, janvier 2000.
L à

JH9N Madame Angiol.na BRILLO
¦̂ S^MI 

1995 - 9 janvier - 2000

^^* Jr JH 
Déjà cinq 

ans que 
tu 

nous 
as quittés.

^̂ ^/^5 -1& Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.
~ ' "* • Ton époux Armando, ton fils Paolo

I u£t____________________ J

 ̂
22-784158 A

Monsieur et Madame Daniel Schoepf-Jeanmonod et leurs enfants à Versoix,
Monsieur et Madame Christian Robert-Tissot - Waltz et leurs enfants à Genève,
Mademoiselle Jeanne Waltz à Lisbonne,
Monsieur et Madame Bruno Mayques-Waltz et leur enfant à Bevaix

ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne SCHOEPF
née ROBERT

leur très chère maman, grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à leur affection
le vendredi 7 janvier 2000 dans sa 91e année.

Un culte sera célébré le mardi 11 janvier 2000 à 14 heures à la chapelle du Home St-
Jacques à Saint-Maurice (VS).

Domicile: 5, rte de Sauverny
1290 Versoix

Cet avis tient lieu de faire-part.
I 36-367064 ,

1
FONTAINEMELON

Hermine Meier, sa compagne, à Fontainemelon
Nelly et Pierre-Georges Ranzoni-Pétremand et leur famille, à Genève
Roland et Simone Pétremand-Emery, à Genève
Roger et Nelly Pétremand-Dânzer, à Cormondrèche, leur fille Monique l

et son compagnon Erwin Rieder, à Marin
Les enfants de feu Georges Pétremand-Nicolet et leurs familles en Angleterre

et en Suède

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Ernest PÉTREMAND
Quartier-maître du Bat. fr. 224

mobilisation 1939-1945

qui s'est éteint à l'âge de 93 ans, après un long déclin de trois ans auquel il a fait face
avec beaucoup de courage, au Home de Landeyeux.

FONTAINEMELON, le 6 janvier 2000
(Promenade 13)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. v

La famille remercie sincèrement le personnel du Home de Landeyeux, pour sa
compétence et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-237051 A

Ephéméride 8 janvier 1324:
mort de Marco Polo

Aussi incroyable que cela
puisse paraître, le grand ex-
plorateur Marco Polo est
mort dans son lit , à Venise,
âgé de 70 ans! Il s'était rendu
célèbre en entreprenant un
voyage qui , à travers la Mon-
golie, le mena jusqu 'en
Chine. Il atteignit Cambaluc,
aujourd'hui Pékin, en 1275.
Accompagné de son père et
de son oncle, il demeura plu-
sieurs mois à la cour du
grand khan Kubilaï qui en fit
son homme de confiance.

Revenu millionnaire à Ve-
nise en 1295 en passant par
Sumatra, il entreprit de ra-
conter ses aventures dans «Le
Livre des Merveilles du
Monde» (ou Livre de Marco
Polo) qui est considéré de nos
jours comme l' un des docu-
ments les plus précieux sur
l'histoire de l'Orient médié-
val.

Cela s'est aussi passé
un 8 janvier

1998 - Le gouvernement
canadien demande pardon
aux populations autochtones,
les Premières nations , pour
tous les actes d' oppression
qu 'elles ont endurées dans le
passé

1996 - Décès de François
Mitterrand (79 ans), prési-
dent de la République de
1981 à 1995, dans ses bu-
reaux près du Champ de
Mars à Paris. Le navire de re-
cherche de l' océanographe
français Jacques-Yves Cous-
teau, la «Calypso», coule
dans un chantier naval de
Singapour. Il sera renfloué
quelques jours plus tard. Un
avion-cargo- de type Antonov-
32 s'écrase sur un marché
surpeuplé de Kinshasa
(Zaïre), faisant 297 morts.

1995 - Décès de l' ancien
champion de monde de boxe
argentin Carlos Monzon.dans-

un accident de voiture.
1988 - Dans un discours

devant des représentants de
la presse soviétique , Mikhaïl
Gorbatchev critique ceux qui
traînent les pieds et ceux qui
veulent aller trop vite en ma-
tière de réformes.

1985 - Trois des cinq per-
sonnes condamnées à mort à
Ho Chi Minh-Ville pour es-
pionnage sont exécutées.

1976 - Mort de Tchou En-
Laï, chef du gouvernement
chinois , à l'âge de 78 ans.

1974 - Les Khmers rouges
intensifient leur pression sur
Phnom-Penh par des attaques
au nord et au sud de la capi-
tale cambodgienne.

1972 - Libéré par les Pa-
kistanais, Mujibur Rahman,
dirigeant du Bangla-Desh, ar-
rive à Londres et réclame la
reconnaissance du nouvel
Etat.

1963 - La Mongolie exté-
rieure s'aligne sur Moscou
dans le différend idéologique
qui oppose l'URSS à la
Chine.

1959 - Le général de
Gaulle devient le premier pré-

sident de la Ve République
française. Fidel Castro entre
à La Havane.

1958 - Le maréchal sovié-
tique Boulganine propose à
nouveau un sommet pour dis-
cuter des problèmes mon-
diaux.

1953 - Emeutes à Karachi
(Pakistan).

1941 - Mort de Baden-Po-
well, fondateur du scoutisme.

1926 - Ibn Saoud , roi du
Hedjaz , donne au royaume le
nom d'Arabie Saoudite.

1923 - La France occupe
militairement la Ruhr.

1918 - Le président améri-
cain Wilson lance un plan de
paix en 14 points.

1915 - Violents combats
près du canal d'Asse, en Bel-
gique, et près de Soissons, en
France.

1815 - Victoire éclair amé-
ricaine sur les Anglais à la
Nouvelle-Orléans; c'est la
dernière bataille de la guerre
de 1812.

1806 - Les Anglais occu-
pent le Cap de Bonne-Espé-
rance.

1679 - L' explorateur
français Cavelier de la Salle
atteint les chutes du Niagara.

1642 - Mort de l' astro-
nome et physicien italien Ga-
lilée (Galileo Galilei) , âgé de
77 ans.

1499 - Louis XII épouse la
duchesse Anne de Bretagne.

1324 - Mort du voyageur
vénitien Marco Polo.

Ils sont nés un 8 janvier
- L' acteur et metteur en

scène portoricain José Ferrer
(1912-1992)

- Le chanteur américain El-
vis Presley (1935-1977)

- L' acteur et chanteur an-
glais David Bowie (1947).

- La créatrice de mode ja-
ponaise Hanae Mori (1926).
/ap

Muriaux
Ernest Bolzli

Trois semaines après son fils
Jean-Michel, Ernest Bolzli est
décédé à l'âge de 77 ans. Né à
Hasle, dans le canton de Berne,
le défunt est venu s'installer au
Roselet avec sa famille en 1938,
pour reprendre une petite ex-
ploitation agricole. Il a ensuite
travaillé à la gare du Noirmont
avant d'exercer le métier de pi-
voteur dans l'entreprise Baume,
des Breuleux, jusqu 'à sa ferme-
ture. Il a terminé sa carrière
professionnelle dans l'usine Pa-

commission scolaire. Durant
une trentaine d'années, il s'est
occupé avec dévouement de l'en-
tretien de la grotte mariale de
Muriaux. Sa retraite, Ernest
Bolzli l'a consacrée à sa famille
et à ses huit petits-enfants, mais
aussi à la nature qu'il aimait
parcourir à pied. AU Y

Les Breuleux
Elise Balzaretti

C'est à l'hôpital de Saignelé-
gier où elle séjournait depuis
1987 que s'est éteinte Elise
Balzaretti-Neukomm, âgée de
97 ans. Née à Bourrignon,
dans une famille de douze en-
fants, elle a épousé Jean Bal-
zaretti en 1931. Le couple, qui
a élevé un fils unique, a vécu à
Bellelay, puis aux Cerlatez,
aux Chenevières, et, enfin ,
aux Breuleux. Elise Balzaretti
s'est occupée de l'éducation
de son fils et de ses tâches mé-
nagères. Après le décès de son
mari survenu en 1968 déj à,
elle a pu compter sur le sou-
tien de son fils. AUY

ratte, du Noirmont.
En 1950, Ernest Bolzli a

épousé Denise Theurillat, des
Breuleux. Le couple a élevé une
belle famille de sept enfants. Il a
vécu au Noirmont avant d'ac-
quérir un immeuble à Muriaux.
Excellent musicien, Ernest
Bolzli était tambour militaire. Il
a fait partie des fanfares du
Noirmont et des Breuleux et a
animé les soirées dansantes de
la région durant de nombreuses
années. Il a siégé au sein du
Conseil communal de Muriaux
durant huit ans et il a présidé la

NÉCROLOGIES

SAINT-IMIER
NAISSANCES - 1.12. Cu-

dré-Mauroux, Colin Albert,
fils de Claude Eric et de Flo-
rence née Kâmpf, à Saint-
Imier. 11. Hinni, Arnaud, fils
de Christophe et de Ghislaine
née Challandes, à Sonvilier.
15. Roberto , Mattia Emiliano,
fils de Michèle et de Catherine
Marlise née Vuilleumier, à
Tramelan. 19. Beuchat, Léa
Cym, fille de Beuchat, Carine,
à Saint-Imier. 27. Cuenin, Os-
car Léonard, fils de Laurent et
de Natacha Magali née Zûr-
cher, à Reconvilier; Roth ,
Théo fils de Johny Cédric et de
Carole Marie Denise née Fau-
dot , à Sonvilier. 28. Fischer

Rémy Eric Alexandre, fils de
Jean-Marc Edgar et Nathalie
Marthe Lucie née Brun, à
Saint-Imier. 30. Al Boumaji ,
Nour, fille de Hussein et
Amira née Fares, à Courtelary.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
10.12. Boillat Denis Gilbert ,
1956, à Morges et Habegger
AnneMarie, 1955, Saint-
Imier. 11. Voisin Claude
Pierre, 1966, et Belmonte Da-
niela , 1969, tous deux à Saint-
Imier; Rudaj, Zahir, 1978 et
Hoxha, Minire, 1981, tous
deux à Saint-Imier. 18. Pitter
Pierre Martin, 1955 et Lâde-
rach née Fernandez, Marielle,
1964, tous deux à Saint-Imier;
Hajdari Fehim, 1977, à Saint-

Imier et Herren née Emch Eli-
sabeth, 1949, à Granges. 30.
Lamti Badreddine , 1972 à Bir-
felbey (Tunisie) et Abdessalem
née Agostini Adriana, 1971,
dom. à Saint-Imier. 31. Bour-
quin Dominique Pierre, 1967,
à Saint-Imier et Infantes Ri-
vera Maria Elizabeth, 1964, à
Lima (Pérou); Schâr Heinz
Werner, 1946, et Monteiro
Selma Maria , 1958, tous deux
à Saint-Imier.

DÉCÈS -, 7.12. Gisin Paul ,
1909, Saint-Imier. 9. Golay
Edouard Robert, 1925, Saint-
Imier. 11. Bellib Arhimed Ben-
jamin , 1916, Saint-Imier. 14.
Gerber née Jaquet Madeleine
Léa, 1911, Saint-Imier.

ETAT CIVIL

ACCIDENT

Jeudi , à 19 heures, une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds
circulait, en voiture, rue J.-P.-
Zimmermann, à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord , avec
l'intention d'obliquer à gauche
pour emprunter la rue
Charles-Edouard-Guillaume
en direction est. Au cours de
cette manœuvre, l'automobi-
liste a heurté un piéton domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la dernière rue citée
et qui, sous l'effet du choc, a
chuté. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

Chaux-de-Fonds
Piéton blessé

Neuchâtel
Thérèse Bongard , 1935
Courfaivre
Berthe Leuenberger, 1914
Damphreux
Jeanne Chevrolet, 81 ans.
Fahy
Lucie Rérat, 1908.

DÉCÈS



Situation générale: la dépression centrée dans le Grand Nord , en
mer de Norvège, traîne derrière elle un long ruban perturbé qui
s'étire jusqu'au Portugal. Plus musclé que les précédents, il fait re-
culer l'anticyclone un peu vers l'est, dans le but avoué de gâcher la
fin de notre week-end. Conseil d'ami, il faut profiter aujourd'hui du
soleil tonique à condition toutefois de prendre de la hauteur.

Prévisions pour la journée: le Plateau est englué dans une hu-
midité triste et pénétrante, ne donnant pas envie de mettre le nez
dehors. Ceux qui s'y trouvent doivent imaginer qu'au-dessus, les
paysages jurassiens enneigés sont baignés de soleil, malgré
quelques passages nuageux l'après-midi. Le mercure affiche 2 à 4
degrés.

Demain: très nuageux avec des précipitations, neige sur le mas-
sif. Lundi: en partie ensoleillé mais plus frais. Mardi: le soleil s'im-
pose au-dessus du stratus. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Apollinaire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-lmier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: beau, 4°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 0°
Zurich: beau, 4°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 10°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: nuageux, 7°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: beau, 7°
Moscou: beau, -4°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, -6°
Rio de Janeiro: pluvieux, 34e

San Francisco: beau, 13°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 8h17
Coucher: 17h02

Lune (croissante)
Lever: 9h20
Coucher: 18h47

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,06 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme puis sud-ouest, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé
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Aujourd'hui Retour gagnant

UN PIANO /MAX BÂCHÉS £N flOifë /NEO/f Vfflffe M CMAPA

On le sait , le mieux est l'ennemi du bien.
Soucieux de bien faire, Cedrick Washington,
un Américain de 33 ans, a minutieusement
répété son braquage... juste devant la caméra
de surveillance du magasin qu 'il s'apprêtait
à dévaliser à Kenner, dans la banlieue de La
Nouvelle-Orléans.

Il ignorait la présence de cette caméra exté-
rieure, le filmant en train de s'entraîner plu-
sieurs fois à dissimuler son visage, avant de
se diriger d'un pas résolu vers la porte de l'é-
tablissement vendant sandvviches et bois-
sons.

Une fois à l'intérieur, Washington a pointé
une arme de poing de petit calibre sur les em-
ployés, exigé de l'argent liquide avant de
s'enfuir. Le témoignage du personnel et la
bande vidéo ont permis récemment l'arresta-
tion du malfrat, condamné en 1990 pour des
faits similaires. «J'imagine qu 'il aimait le tra-
vail bien fait», a ironisé le lieutenant Steve
Caravvay de la police locale, /ap

Insolite Un voleur
trop perfectionnisteEntrée: Salade de tomates.

Plat principal: SAUTÉ D'AGNEAU
AUX LÉGUMES
Dessert: Crème à la vanille.
Ingrédients pour 4 personnes: 400g de filet

d'agneau, 1 c. à soupe de sauce de soja, 2 c. à
soupe d'huile d'olive, 1/2 c. à café de gingembre
en poudre, 500g de petits pieds de bettes, 1 oi-
gnon, 3 échalotes, sel, poivre.

Préparation: émincez la viande en fins bâton-
nets. Faites-la mariner une heure dans la sauce
de soja , le gingembre et 1 c. à soupe d'huile
d'olive.

Lavez et émincez très finement les feuilles et
les côtes de bettes, ainsi que l'oignon et les écha-
lotes.

Faites revenir la viande à feu vif dans une
poêle. Lorsqu'elle est bien dorée, réservez-la à
part. Rajoutez 1 c. à soupe d'huile et faites sauter
environ 5 minutes, à feu très vif, l'oignon, les
échalotes et les bettes émincées. Remuez
constamment pour ne pas laisser accrocher. Les
légumes doivent rester al dente.

Assaisonnez de sel et de poivre et rajoutez la
viande. Mélangez, laissez encore sauter quelques
minutes avant de déguster avec un riz blanc.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 156

Simplification gagnante
Une qualité d'avance obtenue par
les Blancs au trait leur assure le
gain technique de la partie.
Comment faut-il s'y prendre?
(Simic-Brenko, Kladovo 1994).

Solution de la chronique No 155
1. e6M fxe6 (1...Fxe6 2. De5 gagne) 2. De5+ Rf7 3. Dh8! 1-0. Le pion h7
tombe, ouvrant la voie au pion H4-h5, après Ce5.

ÉCHECS
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