
Camionneurs Blocus
mis en place en France

Plusieurs centaines de camions ont bloqué hier l'entrée des transports de marchandises par route sur la plupart
du territoire français, à l'initiative des quatre organisations patronales de routiers. La réduction du temps de tra-
vail ne leur permettrait plus d'être compétitives à l'échelle européenne. La Suisse a été légèrement perturbée.

photo Keystone

Hockey sur glace
Deux, c'est assez...
Battus successivement par Thurgovie et GE Servette,
Ruedi Niderôst et ses camarades du HCC entendent
bien se réhabiliter en se déplaçant ce soir à Bienne.

photo Galley

Crossair
Crash fatal
près de Kloten

Un appareil de Crossair
s'est écrasé hier soir près
de Zurich-Kloten. L'acci-
dent a fait dix morts.

photo Keystone

Chats Les SPA du canton
menacées par la surpopulation

Les chats pullulent. Les responsables des SPA du canton ne le savent que trop bien.
Raison pour laquelle ils ont décidé de réagir. Rencontre avec la directrice du refuge
de Neuchâtel et environs, Xenia Fôldes (photo). photo Marchon

Les anciennes régies ont
du mal à retenir les mana-
gers. Après 16 mois à la di-
rection de La Poste, Reto
Braun jet te l'éponge. Mi-
décembre, c'est le patron
de Swisscom, Tony Reis,
qui rendait son tablier. Les
raisons invoquées sont
différentes mais on sent
une même motivation: la
lassitude.

«Raisons personnelles»
pour Tony Reis, après trois
ans d'efforts pour une re-
structuration inachevée.
Reto Braun, lui, s'en va
avec, en poche, un contrat
mirobolant pour la direction
d'une entreprise de haute
technologie, Fantastic Cor-
poration (Zurich). Une
offre qu'on ne refuse pas.

En moins d'un an et demi
à la tête de La Poste, Reto
Braun a dû établir les bud-
gets 1999 et 2000. Il s'est
attaqué au système de dis-
tribution dès paquets, réus-
sissant à le régler avant la
p ériode-clé de Noël. Mais
on ne laisse rien passer à
celui qui dirige une régie,
même «ancienne».

Le projet de fermeture
d'un bureau postal à
Genève a motivé le dép lace-
ment d'un conseiller fédé-

ral: Moritz Leuenberger a
dû aller exp liquer aux habi-
tants les nouveaux impéra-
tifs de la concurrence. A
peine remise, La Poste de-
vait annoncer la hausse du
tarif du courrier A. Nou-
veau tollé.

En entrant à Fantastic
Corporation, Reto Braun
va devoir «manager» un
tout nouveau système de
distribution multimédia à
large bande, reliant par sa-
tellite internet, ordinateurs
personnels et réseaux câ-
blés de télévision. La seule
entreprise suisse de ce type
cotée en bourse.

Après avoir passé une
partie de son temps -
comme son collègue de
Swisscom - à imaginer
comment supprimer des
emplois sans licencier, il va
retrouver la satisfaction de
pouvoir - de devoir - enga-
ger du personnel en prévi-
sion du développement ful-
gurant de son entreprise.

Reste, à La Poste, un per-
sonnel démotivé par la
valse des directeurs, in-
quiet de l 'avenir de l'entre-
prise et du service public,
avant l'abandon du statut
de fonctionnaire. A se de-
mander si la politique de
privatisation - même
pseudo ou partielle - est
menée avec toute la clarté
requise.

François Nussbaum

Opinion
Lassitudes

Franches-
Montagnes
Une éolienne
tournait aux Fonges
voici 90 ans D 10

Emportés dans nos contrées
par Lothar, les oiseaux de
l'Atlantique recueillis à La
Chaux-de-Fonds par le
conservateur du Musée
d'histoire naturelle n'ont
pas survécu. photo Galley

Tempête Triste
fin pour les
oiseaux recueillis
par le MHN

La Revue de Cuche et Bar-
bezat fait salle comble
coup sur coup. Mais le
spectacle se prolonge lors
des folles nuits locloises
passées dans l'ancien
Tech. photo Galley

Le Locle
Dans le monde
enchanté
des après-revues
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ld| Temple du Locle CONCERT VIOLONCELLE ET ORGUE SSSt 'n̂ àer.
'•fflfflll Dimanche 16 janvier 2000 Sébastien SINGER, violoncelle *"chne' I
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f MEUBLES TAPIS RIDEAUX

/  Leitenberg
' r̂ ' Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
M Téléphone 032/913 30 47' 50%
LES VRAIS SOLDES

10%
DE RABAIS SUR LES

MEUBLES D'EXPOSITION
f Garant d'un bel intérieur ¦m * ! I

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
Su'elles reçoivent,
'est un devoir de

courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

! ^k^mM^lB'Contactez-nous aujourd'hui pour recevoir une
documentation gratuite.
Nous vous proposons des séjours à l'étranger
de courte et longue durée.

022-784010/ROC
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à 32° C 2 bassins extérieurs
à 35/36° C

Vacances Ski-bains
thermalisme - montagnes dès Fr. 496.- par personne

dès Fr. 465.- par personne
Logement 7 jours dans un appartement Logement 6 jours dans un appartement

ou studio sons service hôtelier ou studio sons service hôtelier
7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux 1

Entrée libre aux bains thermaux 2 saunas-hammam |
1 sauna-hammam 6 jours abonnement de ski |

1 soirée raclette ou 1 menu santé 1 séance solarium 14 minutes 8

Réservé à votre annonce
Ui Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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/ Ŝ ,̂ Pompes funèbrès\
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A. WALTI & 

M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit S

La Chaux-de-Fonds S
V Tél. 032/968 22 64 J

Dr Pierre Steiner
Chirurgien FMH

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 13;064095

J.-M. Droz
Dr en chiropratique

De retour
Serre 55

Tél. 032/913 19 33
132-06.175
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus B
I récents • Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shopping Bonus Card- Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons do l'élimination de votre ancien appareil * Garantie totale I
I possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant I

]_ Elrc-rolux | kS3 | BOSCH ] [NOVAMATIC [_ | /£o0_7|r_v%j^>-
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^̂ iiV3LjS_» MÉ-_ - 5 - - - - -_rT-. Jura Impiessa Ultraweiss
M PJtlC-B—  ̂ Lave-vaisselle ¦__¦"¦""" K»1̂ J2JP__> • Système PBAS vous garantissant
™ ¦ V-Zuo Adora 12 S Congélateur i- "̂  une mousse légère pour un plaisir

Séchoir à condensation . 11 couveits • Très silencieux Bosch GS0110 Lave-linge sans cesse renouvelé-Système de
Electrolux EDC 560 E .Consommation d'eau 13 litres «Contenance 92 litres Novamatic WA 15.1 S chauffe séparé pour préparation eau
•Capacité 5 kg • Consommation d'électricité 'Sans CFC et HFC «5 kg de linge sec chaude ou vapeur-Moulin très
• Mesure électronique du taux 11 kWh • Durée du programme ¦ Consommation d'électri- • 16 programmes . silencieux • Quantités d eau et de
d'humidité 60 min* H/UP 76/54 4/571cm cité 0_ _ kWh/24 h -Essorage 500 t/min café programmables-Réglage de la
•H/UP 85/60/60 cm - .̂ „irtmiwoM(r__3_ i»_t • H/UP 85/5W61 cm • H/l/P 85/59,5/53 cm température du système de chauffe
No art.158330 Noart 391t05/106 blanche/noir Noart.133700 Noart.105011 No art 540520

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Radiateurs et humidificateurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. I Tous les appareils at stoeld
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92611 50 E, C, TV
Bienne, rue Centrale 36 032 328 73 40
Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122 032 3441600 E, C, TV
Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26 032 7569240 E, C. TV

ia_iW1ltCTTWT________-fr______IIM Neuchâtel , chez Globus (Armourins) 032 7241600 E. TV
L|Mj|Ujjyy  ̂ Delémont , av. de la Gaie 40 032 4214810 E. TV
BG3BB6B_-l__-_E-SwiW Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation ) 032 465 96 35 E. TV
EEB_H_____ 'iNiMitfMliia___-l Réparation rapide et remplacement
O rTT* \7TT.7ZMB!smËËÊÊÊ immédiat d'appareils 0800 559111 E, C , TV
O r*ffiOTB3 S_(BHBM-------- B <E = Eleclr0' c = Cuisines/Bains . TV = TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC)
R"*~^T^*_^"__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B 

Possibilités 

de commande par fax 071 9555554
fJSSSmSSMBMÊÊ WÊ ou par Internet sous j vwwJusLcb I ._ - -/ I_.7 H .I ».I
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Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique a
'«Çt>efi5?~ et de l'authentique S

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATIAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique t
arrière-pays. 700 appart. et S
villas à louer. Propriétaires c
privés, soucieux de bien 3
vous accueillir. Liste 2000 .
gratuite. L U K, Richard 9. S10O3l__isanne0_V320 7106 *

-----------------------------

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons I
Rongeurs S
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www lalchaux ch/oiscllcne
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Solution du mot mystère
y_._ - ... FRF.NF.SIE.: ~ ,P \

h-l SOLDES! I
y 1 de janvier 2000

C_i i « -*SK3&-̂ % _ -gJ^
( \ \ Voici quelqu°«
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 ̂ I TapJS nOUéS main Dimensions Anciens Prix
f \̂ Pn" soldés

L-J I Ardebil Iran 193 / 92 cm 630.- 250.-
! Roudbar Iran 188 / 78 cm 1B30_ 370 -

r f\ I Meymeh Iran 193/ 92 cm K8§S 590.-
''" -;' I Kars Anatolie 260/166 cm 2§8ê^ 1750.-
ZT~ § Afghan Engsi 205/ 150 cm vm  ̂ 1190.-
LLm 1 Tebriz Iran 263/ 191 cm 1092C- 5450.-

<|  
Sinkiang 300 / 200 cm 225§̂  1775.-
| Merovan Iran 341 / 230 cm 3S2§  ̂ 2950.-

U___. I Mir Kashmir 347 / 249 cm 3890.- 2990.-
I Loristan Iran 330/230 cm 3m; 1140.-

Iuj iWis Iran 335 / 220 cm 3I90S 1990.-
ytq i Azéri, Anatolie 311/236 cm ZS5§  ̂ 4750.-

 ̂O 1 Tapis mécaniques:
Nï IKin9 160 / 230 cm 150.-
ili ix. 1 Hermès 200/290 cm 240.-

S£5 B ^^° 
sur 

taP's 
non soldés

f G ANS-RU EDI N
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2
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Rue du Temple 27 - Le Locle - Tél. 032/931 67 31

RÉALISEZ VOTRE RÊVE EN COLORATION
Pour le nouveau millénaire:

Mèches, balayages et toutes
les fantaisies possibles1.

EN PROMOTION DU 11.1 AU 12.2.2000
_- Kérastase, Inné, vente direct
V *> ... r I 132 064121



Animaux Par r insouciance humaine,
les chats pullulent. Les SPA réagissent

Pour Xenia Fôldes, chaque propriétaire devrait faire sté-
riliser son chat. photo Marchon

Parce que les hommes ne
pensent pas à stériliser
leurs chats, ceux-ci pullu-
lent dans les villes comme
dans les campagnes. Di-
rectement concernées, les
cinq SPA du canton ont
réagi, chacune à leur ma-
nière. Rencontre avec la
directrice de l'une d'elles,
Xenia Fôldes.

Nicolas Huber

La Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et envi-
rons (Span) accueille dans son
refuge de Cottendart une
soixantaine de chats. Deux
fois plus que les autres années
à la même période. «Une si-
tuation rare, commente sa di-
rectrice, Xenia Fôldes. L'exp li-
cation est simple: ces derniers
mois, on nous a apporté des
chatons à la dizaine». Même
exceptionnel , le fait plante
bien le décor: la surpopulation
des chats devient de plus en
plus préoccupante.

Il faut savoir qu'une chatte
peut avoir deux portées de
quatre chatons par année. Si
la moitié d'entre eux survi-
vent, ils pourront à leur tour
procréer. Cinq ans plus tard,
les descendants de la première
chatte pourront être au
nombre de 20.000. Encore
cinq ans de plus et ils seront...
plusieurs millions! Pas éton-
nant dès lors que la popula-
tion féline soit devenue incon-

trôlable dans la plupart des
pays européens, aussi bien
dans les villes que dans les
campagnes.

Principale conséquence de
cette multiplication: les chats
errants pullulent. Autour des
fermes, dans les jardinets des
villes. Et dans tous les refuges
pour animaux du canton. En
dehors de tout contrôle vétéri-
naire, les maladies sont de
plus en plus fréquentes et des
milliers de chats meurent len-
tement, quand l'homme ne se
charge pas de les tuer lui-
même. «On a retrouvé des
chatons encore vivants simple-
ment jetés sur un tas de fumier,

ou dans une poubelle de rue»,
soupire Xenia Fôldes. // serait
tellement p lus simple de ne pas
les faire naître, p lutôt que de
les tuer ou de les laisser mou-
rir.»

Campagnes
de stérilisation

La Protection suisse des ani-
maux a réagi et une campagne
annuelle permet aux refuges
SPA affdiés de stériliser à
moindre coût les chats aban-
donnés qu 'on leur amène. Une
autre action, lancée en no-
vembre dernier, s'adresse non
plus aux SPA, mais aux parti-
culiers. Et plus précisément

aux fermiers. «Le problème de
la surpopulation des chats
n'est pas limité aux fermes,
mais il y  est particulièrement
aigu», précise la présidente de
la Span. En réduisant forte-
ment les coûts d'une stérilisa-
tion , la campagne vise à en-
courager les fermiers à faire
opérer leurs chats.

«Stériliser son félin devrait
être le réflexe de chaque pro-
priétaire », conclut Xenia
Fôldes. Dans les cages der-
rière elle, des dizaines de
chats attendent que les
hommes assument, un jour,
leur insouciance.

NHU

Les SPA du canton (ici la Span) doivent faire face à un afflux grandissant de chats. photo Marchon

Nocturnes La fièvre du samedi soir n'a pas eu lieu
Les nocturnes de Noël, en
particulier les nouvelles
ouvertures prolongées jus-
qu'à 19h des samedis 11 et
18 décembre, ont connu
un succès mitigé. Bonne
formule, disent les uns.
Formule nulle, rétorquent
les autres.

Les avis varient du tout au
tout. En instaurant des ouver-
tures prolongées jusqu'à 19
heures durant deux samedis
avant Noël , en sus de deux
nocturnes jusqu 'à 22 heures,
les commerçants voulaient in-
nover. Et, dans la foulée,' faire
mouche. Mais , au final , tous
n'arborent pas un large sou-
rire.

La formule qui avait précé-
demment cours - quatre noc-
turnes jusqu 'à 22 heures du-
rant les quatre semaines précé-
dant Noël - avait montré ses li-
mites. Si les deux dernières
dates étaient fort courues, les
deux premières, au contraire,
se laissaient courir, concé-
daient les parties - grands et
petits commerces. L'idée de
changement avait donc sinon
fait l'unanimité, du moins été
admise.

Pas une habitude
Président du Groupement

neuchâtelois des grands ma-
gasins, Charles-Henri Borsay
rêve au succès que rencon-

trent les ouvertures du samedi
en ville de Zurich. Et constate
le résultat sur sol neuchâte-
lois: «satisfaisant à bien», dit-
il. Il impute ce résultat moyen
à la nouveauté: «Les ouver-
tures du samedi ne sont pas
encore une habitude.» De
plus, la décision avait été
prise tard , privant les com-
merces de faire une large in-
formation.

A l'instar d'Urs Schuma-
cher, directeur de Globus
Neuchâtel , Charles-Henri Bor-
say relève toutefois une bonne
fréquentation , et une bonne
marche des affaires. Si à
l'EPA de La Chaux-de-Fonds,
on est moins euphorique , on
se dit néanmoins relativement
satisfait: «Ça a bien marché
j usque vers 18 heures, ensuite
les gens sont partis.»

Globalement , les respon-
sables des grands commerces
sont favorables à reconduire
la formule, mais en l'élargis-
sant à des animations spéci-
fiques, imagine Charles-Henri
Borsay. Les petits com-
merçants sont plus froids.

Trop, c'est trop
Président du Commerce

indépendant de détail (CID)
de Neuchâtel , Pierre Walder
est, lui , franchement défavo-
rable aux prolongations du sa-
medi. «Les gens avaient dé-
serté Iç centre-ville. Il serait

Les ouvertures prolongées du samedi (photo: à Neuchâtel) divisent les commerçants.
photo a-Marchon

donc faux de prétendre que ça
a bien marché.» Le com-
merçant impute ce non-succès
au fait que les magasins sont
de toute façon ouverts toute la
j ournée le samedi. «Il est donc
ridicule de vouloir élargir les
p lages horaire. Les clients, et
ils l'ont montré, n'ont pas be-
soin d'autant.»

A La Chaux-de-Fonds, on ne
dit pas autre chose. Témoin, la
boutique Chrys: «Non, ce n'é-
tait, et de loin, pas l'aff luence. »
Sa responsable admet toutefois
que la plupart des clients qui
ont franchi le seuil de sa bou-
tique durant la journée igno-
raient qu 'ils pouvaient le faire
jusqu'à 19 heures.

A 1 instar de Pierre Walder,
elle estime que deux nocturnes
sont suffisantes à satisfaire la
demande. Elle serait même fa-
vorable à la mise sur pied d'un
marché de Noël , qui se tien-
drait un dimanche toute la
journée. «Il serait peut -être bon
de créer un petit événement.»

SSP

Sculptures L'archéologue
Daniel Gutscher parlera des
sculptures de la cathédrale de
Berne lors d'une conférence
qui aura lieu demain mercredi,
12 janvier, à Neuchâtel (aula de
l'Université, 20hl5). En l'oc-
currence quelque 500 frag-
ments de sculptures de molasse
découverts en 1986, aujour-
d'hui accessibles au public au
Musée d'histoire de la Ville
fédérale.

Ladakh Le Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, emmènera
son auditoire sur la route des
monastères du Ladakh ce jeudi ,
13 janvier. Une exposition de
l'architecte et photographe
Hervé Denonain sera vernie à
19h. Suivra, à 20h30, une
conférence avec diapositives de
Jean-Claude Sergent, /réd
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• Pourquoi les fermiers sem-
blent-ils plus réticents à faire
stériliser leurs chats? Deux
raisons principales à cela.
Premièrement, les agricul-
teurs possédant de nombreux
chats, les coûts de stérilisa-
tion sont multipliés. Deuxiè-
mement, beaucoup pensent
que la stérilisation provoque-
rait chez* le chat une perte
d'instinct de chasse. Or, c'est
précisément parce qu 'ils
chassent rats et souris qu'ils
sont utiles à la ferme. «Cette
croyance est fa usse, comme
des études scientif iques l'ont
montré, précise Xenia Fôldes.
Mais il est diff icile de changer
une croyance!» C'est peut-
être pour cela que la Protec-
tion suisse des animaux et la
Société des vétérinaires
suisses ont joint leurs efforts
pour s'attaquer au problème
des coûts.

Pour ce faire, la PSA
contribue à hauteur de 50
francs pour une chatte et de
25 francs pour un matou. De
son côté, les vétérinaires
s'engagent à accorder une ré-
duction de 25% sur le coût
ordinaire de l'opération. Au
bout du compte , au lieu des
70 francs demandés pour la
castration d'un mâle et des
170 pour la stérilisation
d'une femelle, ces opérations
ne coûteront respectivement
au fermier qu'environ 30 et
80 freines.

Pour obtenir les bons qui
leur donneront droit à ces ta-
rifs , les fermiers peuvent
simplement s'adresser à leur
vétérinaire, à la Span ou au
Refuge de Cottendart. Mais
attention: la campagne
«Chats des fermes» se termi-
nera fin février.

NHU

Campagne en cours

Comme la Span , les quatre
autres SPA du canton (refuge
de Cottendart, Fleurier, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle)
sont directement touchées
par le «problème chats». A
Fleurier, on accueille actuel-
lement 120 chats, et il en ar-
rive plus que l'on en place.
«La question de la population
des chats est la p ire, lance
Jacqueline Jeannin. Bien p lus
problématique que celle des
chiens.» Même son de cloche
à la SPA de La Chaux-de-
Fonds où Marina Maurer est
fataliste: «Le problème est
énorme, nous sommes enva-
his pa r les chats, et dépassés
par les événements!»

Devant l'ampleur de la
tâche, les SPA du canton s'or-
ganisent plutôt séparément
qu'ensemble. Seul point com-
mun: toutes bénéficient de ta-
rifs préférentiels chez les
vétérinaires. Pour le reste, les
méthodes diffèrent.

La Span et son voisin, le re-
fuge de Cottendart, font par-
tie de la Protection suisse des
animaux. En tant que tels, ils
participent aux campagnes
organisées par cette dernière,
comme celle pour la stérilisa-
tion des chats de ferme (voir
ci-contre).

Les autres, non affiliées à
la PSA, organisent leurs
propres actions: capture et

stérilisation de chats sans col-
lier,- prise de contact avec les
personnes possédant de nom-
breux félins, entente avec un
•vétérinaire qui se chargera de
sensibiliser ses clients, etc.
Un travail sans relâche, dont
les frais pour les SPA sont
considérables puisqu'il leur
faut payer les stérilisations,
les vaccins ou encore les ta-
touages.

Une solution arrangerait
bien sûr les SPA: que les pro-
priétaires de chats prennent
l'initiative et viennent eux-
mêmes stériliser leurs chats.
Une opération unique dans la
vie d'un chat, qui simplifie-
rait bien les choses. NHU

Dans l'urgence, de multiples actions



k_j HK Matériaux SA
Pour nos bureaux à Saint-Biaise, nous cherchons un

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

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

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

28-235557/4x4

Nous recherchons
pour le mois d'août 2000

un ou une apprenti/e
employé/e de commerce
Votre candidature nous intéresse si vous
sortez de section moderne - scientifique
ou classique.
Adressez-nous une offre complète sous
chiffres H 132-063506 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132063506

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865 |
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds |

Tél. 032/913 19 83

POLISSEUR QUALIFIÉ
Haut de gamme

Avec l'esprit d'équipe et d'initiative.

Si travailler pour des marques horlogères presti-
gieuses vous tente, veuillez prendre contact avec
M. R. Scheidegger pour un premier rendez-vous.

F_tT*i_K*l *J 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi

URGENT!
Nous engageons des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

• Avec CFC ou formation équiva-
lente;

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

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

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch 132-06*153

\A/A I O Votre équipe pour tous les
*"*1-  ̂ ouvrages dans toute la Suisse!

Nous cherchons pour
le printemps 2000 un

Wato_ar_cWnge.SA

Contremaître
Nous offrons

Une activité intéressante et variée au sein d'une peti-
te équipe s'occupant principalement de travaux de
génie-civil, canalisations, revêtements routiers et
petits ouvrages en béton.
Vous avez à votre disposition un outil de travail
moderne et efficace.
En outre nous vous offrons des prestations sociales
étendues, une rémunération adéquate et une
ambiance de travail agréable.

Vous êtes
Jeune et dynamique, au bénéfice d'une formation de
contremaître, avec quelques années d'expérience et
un esprit d'initiative.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance
lors d'un entretien sans engagement. Veuillez faire
parvenir les documents d'usage à:

Walo Bertschinger S.A.
A l'att. de M. Afain Favre
Ch. des Conrardes 8
2017 Boudry
Tél. 032/841 42 20
Nous assurons une totale
discrétion dans le traitement

028 236811 des dossiers.

______ WÊÊÊÊty _____P
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Le Service informatique communal de la Ville de 

^̂La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de: ISSV

technicien-ne ET ¦3
en informatique Kg
Exigences HVMI
Connaissances approfondies de: HHM- Connaissances des environnements Internet et ^BWII

Intranet; HS!1!- Système d'exploitation DOS, Windows et NT; ^M**!
- Protocole de communication TCP/IP; PB_|
- Connaissance des environnements serveur NT et ^B1^!UNIX; SI
- Aptitudes à travailler seul et en équi pe; Â
- Sens de la communication. H_i_t?_
Le candidat aura dans un premier temps la mission de ^HR Bl
seconder le groupe de travail prévu pour la réalisation BflB_
du site WEB de la Ville de La Chaux-de-Fonds. HV
Traitement: selon réglementation. ^BV_I
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. ^Biitat _
Renseignements: 

^^^ ĵdes informations complémentaires peuvent être obte- V̂RPInues auprès de M. Laurent Frascotti, chef du Service in- ^BJ*!formatique communal , tél. 032/967 63 52. ¦Si
Tous les postes mis au concours au sein de ^HHHI
l'Administration communale sont ouverts indifférem- lï|1
ment aux femmes et aux hommes. li Hl
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs .i^BHÏoffres manuscrites , accompagnées d'un curricu- _^̂ ^̂ R5alum vitae et autres documents usuels jusq u'au 

^̂ ^25 janvier 2000 au Service informati que 
^̂ ^rue du Collège ^̂ M

La 
^̂ ^_____ BL____J

¦""TT-ir ¦=" -.- .mn-ii -n.-. n—
l# MM ¦ I jV Dtf mi tUt tt»t _*_iui . M Kl _ _ _ _ _  ¦__ _-¦! M II _•»_»• lu

_ E^ÇJS_

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

Horlogerie-
Bijouterie
CFC ou formation équivalente.

Polyvalentes, manuelles, très
bonne vue pour travail fin et
connaissances du binoculaire.

Quelques années d'expérience.

Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel.

132-063952

Nous recherchons pour votre région
une conseillère de vente

Profil souhaité:
- vous aimez les contacts et avez une pré-

sentation soignée
- sens de l'organisation
- de nationalité suisse ou permis C
- âge idéal 25 à 45 ans
- permis de conduire
Nous offrons:
- une motivation permanente et des possi-

bilités d'évolution
- un poste fixe à plein temps ou à temps

partiel (60% ou 80%)
- une formation complète sur 6 mois,

rémunérée
- d'excellentes prestations sociales
Notre société solidement implantée en
Suisse, renommée pour ses produits de
cosmétiques, a pour vocation de répondre
au désir de bien-être de chaque femme et
d'offrir un service personnalisé et complet.
Appelez-nous sans tarder auN° 021/633 34 25
ou faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:
PREDIGE S.A., Rte de Cossonay 196.

^1020 RENENS. o^ss^y

r-_ _ _ VI , ^̂ Ep  ̂ ' _ _^^^T^^ _̂__ 1>1* O"1***1 c_ __ :_b ^̂ ^̂ ^m ̂  ̂ ¦ ff/¦!• 1 r> 1 M A ...»- ..*. c.O ^^^  ̂-!**- Ml-j 'l l"  ^B M^^M

Mandaté par une entreprise de la
région , nous recherchons pour des
postes fixes, plusieurs mécaniciens
CFC en tant que :

_, MONTEURS/ MAP
Activités:
- Prémontage, Montage et mise en

service de machines d'assemblage
automatique

- Test, adaptation et mise au point

Profil:
- CFC en mécanique ou formation

équivalente
- Bonnes connaissances dans le montage

de machines ou de l'environnement
automobile

- Apte à travailler de manière indépen-
dante S

- Quelques années d'expériences §
- Le sens des responsabilités 53o
Si vous désirez donner un nouvel élan
à votre parcours professionnel, faites
parvenir votre dossier à D. Gaier qui le
traitera dans la plus stricte confidentialité.

VediorBisservice • Tél. 032 / 727 61 00
12 rue Saint-Honorc • CP 235 • 2001 N-Uchâtd

Fax 032 / 727 61 09 • E-mail: biss-rvic-.ne@vedior.ch

Mandatés par notre client, nous
recherchons

POLISSEURS
• Maîtrise du polissage de bra-

celets et cadrans.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact avec
M. Jorge Moura.

Votre dossier sera traité en toute
confidentialité. s

«No

H| 

Job One SA 2
I Placement fixe °
I et temporaire
I Av. Léopold-Robert 50
I 2300 La Chaux-de-Fonds
9 Tél. 032/910 61 61
I Fax 032/910 61 50

1/ 1*1 1 # -W -i__ ->>,-_._.-_____ ___ -___ »!_ t_
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Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires des:

Horlogers
complets
Horlogers
rhabilleurs

CFC ou formation équivalente.
Polyvalents, à l'aise dans les
mouvements automatiques,
mécaniques et quartz.
Connaissances du réglage.
Quelques années d'expérience.
Veuillez prendre contact ou „
faites parvenir votre
candidature à Patrick Parel. |

lu M-* M M M Depuis 1946, Ke ll y Service!, un des lea.eri mondiaux de l'emploi fixe
H MlW B .m_ __r* et temporaire , eil reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

¦I Sollicités par une manufacture de produits haut de
H gamme, nous recherchons, pour occuper un poste
¦ FIXE, un:

I Régleur sur CNC
H expérimenté dans la fabrication de boîtes de
H montres sur tour à CN.
H Horaire: normal.
B Nous offrons une situation stable dans une petite
^Ê équipe réalisant des produits de grande qualité, au
H moyen d'outils de pointe.
^Ê Prestations sociales selon les conventions.
^Ê Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
H candidature à Gérard Forino.
H 132-064090

Frais
bancaires?

Non
merci.

^B̂ R?_ .C~ ' _ '¦ vt*' >2£_l__________. '̂ '
¦R̂ T",Vi-''i ''v '̂̂ >l!M Ŝ B

Compte privé extra:
tel est le nom du compte de la
Banque Coop exempt de frais
bancaires. Il est particulièrement

adapté à votre trafic des paie-
ments et rapporte jusqu'à V2%
d'intérêt supplémentaire si vous
faites appel à d'autres presta-
tions de la Banque Coop.

Votre portemonnaie s'en réjouit.
Téléphonez-nous au

0800 88 99 66.
Bienvenue à la Banque Coop!

Banque&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert,
tél. 032-91.0 93 93

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS



Humour Plonk & Replonk
mordent dans les rôstis
Il a sauté la barrière de
rôstis, l'humour décapant
des Plonk & Replonk. Ces
joyeux drilles chaux-de-
fonniers font une percée à
Berne et à Zurich, par
cartes postales inter-
posées. Et pour faire bon
poids, ils éditent une troi-
sième série sur la «Heimat-
kunde», compilation alé-
manisée de diverses édi-
tions précédentes. A dé-
guster de toute urgence.

Irène Brossard

Entre les nains de jardin de
sécurité (pris dans le béton),
les images triturées de villes
romandes et des publications
du plus bel éclectisme, depuis
quelque temps, la Suisse alé-
manique se glissait insidieuse-
ment dans les méninges en fo-
lie du trio des Plonk - qui
comme les trois mousque-
taires sont quatre, soit Hubert
et Jacques Froidevaux , Miguel
Angel Morales et Marie-

Claude Quinche, plus connue
sous le nom de «la stagiaire de
choc».

Ces experts de la manipula-
tion d'images ont déjà revu et
corrigé les villes de La Chaux-
de-Fonds (deux fois, quand on
aime on compte pas), Neuchâ-
tel , Genève, Lausanne, ainsi
que le lac Léman, la Suisse; ils
se sont aussi attaqués aux mé-
tiers d' antan , au monde de
l'Univers , à leurs amis Peutch ,
aux cartes de vacances et
cartes de vœux et à l'Histoire à
travers le Temps. N'en jetez
plus, diraient les nains de jar-
dins émergeant de blocs de bé-
ton , autre variante de leur es-
prit lutin.

Eh bien si! Rien n'arrête
une troupe de Plonk aventu-
reux. Et comme l'aventure est
bien souvent à notre porte, la
joyeuse équipe a décidé d'aller
voir là-bas, en Suisse aléma-
nique. «C'est dans notre straté-
gie de domination mondiale»
commente doctement l'im-
payable Miguel Angel Mo-

Zurich (marchand d'or ambulant) et Berne (la fontaine Saint-Béton, 8e merveille du
monde), revues et corrigées, en cartes postales, par Plonk & Replonk. photos sp

raies, calculant juste en pas-
sant que «Zurich, c'est tout de
même cinq fois le marché ro-
mand».

Grosse tête et ambition
d'hégémonie? On ne sait ja-
mais ce qui se passe dans les
cerveaux plonkiens qui cogi-

taient déjà depuis une année
et demie d'aller faire guiliguili
aux ours bernois et de fouler
de leurs grands pieds la Bahn-
hofstrasse zurichoise. Déjà ,
leurs méninges frétillent du
côté de Bâle et Lucerne, deux
villes qu 'ils passeront aussi à
la moulinette de leur humour
détonant..

Du Plonk avant tout!
Mais comment les Plonk

ont-ils «graillé» dans les tré-
fonds bernois et zurichois
pour en sortir la quintessence
humoristique de portée uni-
verselle? Bravement, les en-
voyés spéciaux y sont allés, se
sont imprégnés de l' univers
ambiant , ont flâné et levé le
nez; on peut les soupçonner
d'avoir fréquenté quelques
lieux particuliers. Mais aussi
consciencieux que plonkiens,
ils ont interrogé diverses per-

sonnalités bourlingueuses
(Markus par exemple) et
sondé des amis j ournalistes,
graphistes et autres; et puis ,
ils ont rassemblé l'iconogra-
phie existante. «Une fois que
nous avons su ce qu 'il fallait
faire, nous nous sommes em-
pressés de tout oublier; c 'était
tellement contradictoire que
nous nous sommes bornés à
f aire du Plonk, tout simp le-
ment» relate Miguel Angel
Morales , un peu épuisé de
tant de labeur.

Mais pour les textes et leur
traduction , ils ont été vigi-
lants, confiant cette tâche de
première importance à des
amis alémaniques. Même avec
la tête dans la ' surprenante
planète Plonk , ces humoristes
ont les pieds sur terre: «Le but
était de faire un produit ven-
dable».

IBR

Convers-ville
Travaux sur
la ligne CFF

Dans la nuit de mercredi a
jeudi, on va meuler sur la
ligne CFF à l'entrée de la
ville. photo Galley

Des travaux de meulage au-
ront lieu dans la nuit de mer-
credi à jeudi sur la ligne CFF
Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds, entre les tunnels du
Mont-Sagne et celui de la
Combe, au-dessus de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. La régie prie
les habitants riverains de les
excuser pour le bruit et les étin-
celles qui en résulteront.

Entre minuit et cinq heures
du matin , c'est un train de
meulage (54 m!) qui effectuera
cinq allers-retours sur ce
tronçon de 1350 mètres. Ces
travaux d'entretien menés
grosso modo tous les dix ans
sur une ligne comme celle-ci
ont pour but de reprofïler exac-
tement les rails. Avec le temps,
victimes de l'usure et des frei-
nages, ceux-ci deviennent bos-
selés.

Ces travaux font pas mal de
bruit , admet un responsable
CFF. En l'occurrence, ce seront
plus particulièrement les habi-
tants des quartiers du Cerisier,
de l'Orée-du-Bois, comme ceux
du chemin du Couvent et de la
rue des Jonquilles qui risquent
d'être réveillés. RON

Oiseaux Les océanites tempête
égarés n'ont pas survécu
L'appel lancé dans les co-
lonnes de «L'Impartial» le
29 décembre a été en-
tendu. Marcel S. Jacquat,
conservateur du Musée
d'histoire naturelle (MHN)
a eu connaissance de 17
océanites tempête re-
trouvés dans l'Arc juras-
sien. Malheureusement,
aucun des individus re-
cueillis à La Chaux-de-
Fonds n'a survécu.

Malgré des soins attentifs,
les trois oiseaux recueillis vi-
vants et amenés au MHN le 28
décembre n'ont pas survécu.
Les deux premiers (celui re-
trouvé sur le boulevard des
Eplatures et celui recueilli au
Pâquier) sont morts le lende-
main. Le troisième, retrouvé à
La Chaux-du-Milieu et qui était
bagué, est mort le 2 janvier.

Quatre individus retrouvés
morts ont été apportés au
MHN, qui conserve tous les ca-
davres au congélateur. Un ou
deux exemplaires seront natu-
ralisés, tandis qu'on extraira le
squelette d'un autre aux fins de
conservation et d'exposition
ultérieure.

Marcel S. Jacquat examine l'un des océanites conservé
dans le congélateur du musée. photo Galley

Parmi ceux signalés à Mar-
cel S. Jacquat , deux ont eu
plus de chance. Ils ont pu être
relâchés aux Saintes-Maries-
de-la-Mer dimanche 2 janvier.
Le premier, en provenance du
Coty (Val-de-Ruz), avait été soi-
gné au Muséum de Neuchâtel

par Martin Zimmerli. Le se-
cond , de Saint-Cergue (VD),
était l'hôte du Centre ornitholo-
gique de réadaptation de Gen-
thod.

Hivernage: mystère
«Leproblème de l'origine des

oiseaux arrivés dans la chaîne
jurassienne se pose, dans la me-
sure où les océanites sont sur
leurs quartiers d'hiver à cette
période», relève Marcel S. Jac-
quat. Dans la littérature spécia-
lisée, on indique que leur lieu
d'hivernage privilégié se situe
au large de... l'Afri que du Sud.
La dérive de ces oiseaux jusque
dans nos contrées semble indi-
quer que certains groupes hi-
vernent au sud-est de l'Europe
(Espagne, Portugal). L'épisode
de fin décembre permettra
peut-être de réviser les connais-
sances sur les mœurs de ce pe-
tit coursier de l'Atlantique.

Léo Bysaeth

C est a un triple événement
sur le bouddhisme au Ladakh
que le Club 44 invite jeudi les
esprits curieux. La soirée s'ou-
vrira par l'inauguration à 19h
d'une magnifique exposition
de photos de Hervé Denonain ,
prises sur la route des mo-
nastères construits sur les
contreforts de l'Himalaya, aux
confins de l'Inde (à qui le La-
dakh appartient), du Pakistan
et de la Chine. Elle se poursui-
vra à 20h30 par une confé-
rence de Jean-Claude Sergent
sur la roue de la vie, fonde-
ment du bouddhisme.

L'écrivain, énergéticien et
directeur de la collection «Sa-
gesse» des éditions Calmann-
Lévy, dédicacera en outre son
dernier ouvrage qui sort de
presse et est consacré à cette
fameuse roue illustrant le
cycle des renaissances et des
morts, dont la plus ancienne
représentation remonte à
2500 ans, à Bouddha lui-
même en fait , dont on n'a ce-
fendant aucune preuve de

existence.
Essentiellement, Jean-

Claude Sergent considère que
le bouddhisme est une philo-
sophie avant d'être une reli-
gion , qui conduit pas à pas
l'individu vers un art de vivre
et à la compréhension de l'uni-
vers. D'une simp licité extraor-
dinaire , la roue dite de la vie
(pour les Occidentaux qui
cra ignent la mort) , reproduite
sur les thangkas du Ladakh
peints sur toiles , résume dans
une logique merveilleuse la
pensée bouddhiste. La vie est
frag ile, elle est appelée à dis-
paraître et réapparaître, elle
est souffrance, avec ça et là
des parcelles de bonheur. «Le
bouddhisme? C'est le traite-
ment de cette souffrance» , ré-
sume Jean-Claude Sergent.

RON

Club 44
Ladakh
et roue de la vie

¦

Urgence
Hier, le service de l'ambulance est intervenu à trois re-

prises, pour deux transports de malades et pour un malaise,
avec le Smur.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite, appeler la police
locale, tél. 913 10 17.

Agenda

Demain

Ciné-nature , au Musée d'histoire naturelle, reprend. Mer-
credi c'est un film sur la faune sauvage de l'Auvergne et du Li-
mousin, de 47 minutes, qui sera proj eté à 14h30, 16h et
20h30.

A la Bibliothèque des jeunes de Président-Wilson, les
conteurs et conteuses de la Louvrée raconteront des histoires
sur le thème de l'eau dans les contes, de 15h30 à 16h pour
les enfants de 4 à 6 ans, de 16hl5 à 17h pour les 6 à 10 ans.

La fête est finie? Pas tout à fait
Le long du Pod, les illuminations ont déjà été démontées et

il n'y a plus que quelques décorations de commerces pour
rappeler que c'était Noël. Cela dit, il reste le grand sapin de
la Fontaine, qui a résisté à la tempête. Avec le boulot qu'ont
les Services industriels pour remettre en état le réseau après
Lothar, il restera encore planté fièrement une semaine ou
deux. La fête n'est pas tout à fait finie...

photo Galley

¦

Les séries bernoise et zuri-
choise, ainsi qu'une troi-
sième appelée «Heimat-
kunde» - un remake de
précédentes éditions - sont
éditées à 1000 exemplaires.
Versant diffusion, Plonk &
Replonk envoient actuelle-
ment ces nouvelles séries
dans les librairies impor-
tantes des villes concernées;
l'équipe compte aussi sur le
bouche-à-oreille et sur ces

gens «qui attendaient la sortie
de nos cartes postales pour en
pa rler».

Il est vrai que, jusqu'à pré-
sent, leurs créations ont
bonne - et abondante
presse, avec déjà quelques di-
thyrambes allemandes, «Der
Bund» parlant élogieusement
de «Postkartenguerilla»... «so
einfach wie génial».

Les images plongeant un
soir de fête dans la fosse aux

ours, ou le ciel bernois rece-
vant la visite de la vieille
dame, ou encore la prosterna-
tion devant la fontaine Saint-
Béton (Meret Oppenheim re-
vue et allumée) séduiront-
elles les Bernois? Et le ban-
quier ambulant ou l'escapade
des éléphants du Zirkus Flop,
feront-ils rire les Zurichois?
Le succès de vente fournira
un élément de réponse.

IBR

A l'assaut du marché alémanique

Au total , le MHN a réper-
torié 17 océanites tempête
égarés , dont 10 sur territoire
neuchâtelois. Les sept autres
provenaient de La Ferrière
(BE), de Court (BE), du col de
La Scheulte (BE) de Châtel-
Saint-Denis (FR) , de Saint-
Cergue (VD), de Longirod
(VD) et de la région bâloise.
De plus , d'autres ont été si-
gnalés: un à Genève, un à
Gland (VD), plusieurs en
Haute-Savoie, un dans le

Jura français. En Valais,
deux groupes en vol (deux et
huit individus) ont été ob-
servés. Un spécimen d'une
autre espèce (océanite de
Castro) a été retrouvé mort
en Valais.

Selon Marcel S. Jacquat ,
une telle quantité d'observa-
tions indi que que «p lusieurs
milliers d'individus» ont pro-
bablement été chassés par la
tempête.

LBY

Des milliers d'individus
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^̂ | Ê̂y HH^' H..! ' _____F
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Boudry Albert Rossetti
produit sa propre
énergie électrique

Lothar reste bien ancré dans
la mémoire de nombreux habi-
tants du canton dès lors que l'ou-
ragan du 26 décembre dernier
les a privés d'électricité. Pareille
mésaventure ne pourrait pas ar-
river à Albert Rossetti , en théo-
rie du moins. Le citoyen de Bou-
dry peut effectivement dormir
sur ses deux oreilles: il produit
lui-même l'énergie électrique
dont il a besoin , ceci en vertu
d'un acte officiel datant de l'an
de grâce... 1522.

Lorsqu'elle achète, en 1925,
ce qui est encore la Scierie du
Bas , à Boudry, la famille Rossetti
ne devient pas seulement le nou-
veau propriétaire des bâtiments
et des terrains qui se trouvent au
bord du canal d_t des Fabriques.

En 1935, les Rossetti rempla-
cent l'ancienne turbine datant
de 1890 par une turbine du
système Francis. Dans la foulée,
ils mettent en service une unité
de production d'électricité à cou-
rant continu.

Au cours des 60 dernières
années, quelques aménage-
ments ont bien évidemment été
apportés à l'installation. Mais
l'étape la plus importante, inter-
venue en 1991, reste une mo-
dernisation du système permet-

La micro centrale hydraulique du citoyen boudrysan
produit chaque année quelque 150.000 kW, dont près
de la moitié (45%) partent dans le réseau des Services
industriels. photo Marchon

coupure générale sur le réseau,
la turbine cesse immédiatement
de tourner, car il serait trop dan-
gereux d'injecter du courant
dans un système en panne».

PHR

tant le passage au courant alter-
natif.

Depuis qu 'il a repris les rênes
de la propriété , Albert Rossetti
n 'a jamais songé à renoncer à sa
micro centrale hydroélectrique.
Pour des raisons sentimentales
bien sûr - une telle installation
est très contraignante (frais d' en-
tretien , contrôle très régulier des
rouages...) -, mais aussi pour
des raisons économiques.

Ceci dit , au bout des comptes ,
la vente dépasse largement
l'achat. La centrale Rossetti pro-
duit en effet chaque année
quelque 150.000 kW, alors que
le domaine (Meubles Rossetti et
trois appartements) ne brûle
qu 'un peu plus de la moitié de ce
courant (55%). A titre de compa-
raison, un ménage suisse gri-
gnote en moyenne 4000 kW par
an.

Si Albert Rossetti produit sa
propre électricité, il ne peut ce-
pendant que constater qu'il
n'est pas totalement indépen-
dant en la matière: «En cas de

Bourbaki Après trois ans,
le Panorama va revivre
Les Verrières, 1er février
1871. Des dizaines de mil-
liers de soldats français à
bout de forces, fuyant de-
vant l'ennemi prussien,
trouvent refuge en Suisse.
L'internement de l'armée du
général Bourbaki, véritable
tragédie humaine adoucie
par l'accueil des popula-
tions locales, a été immorta-
lisée par le peintre Edouard
Castres. Une œuvre impo-
sante - 1100 m2 - dont le
nouvel écrin sera inauguré
fin janvier à Lucerne.

Le Panorama Bourbaki, ter-
miné en 1881 et installé dans
une rotonde à Lucerne dès
1889, n'était plus visible depuis
1996. Pour la bonne cause, celle
de la restauration de son écrin.
La rotonde, qui rouvrira ses
portes à la fin du mois, se trou-
vera désormais au sommet d'un
édifice transparent situé à la Lô-
wenplatz . Ce complexe, dans le-
quel on pourra admirer le fa-
meux Panorama Bourbaki -
dont la rénovation n'est pas en-
core terminée et se poursuivra
donc en présence du public - et
visiter un musée Bourbaki, com-
prend notamment une biblio-
thèque , des salles de cinéma,
une galerie d'art , des com-
merces et un forum culturel.

La toile due aux talents
d'Edouard Castres, présent aux
Verrières en 1871 en tant
qu 'auxiliaire de la Croix-Rouge,
et de Ferdinand Hodler, entre
autres artistes, ne sera pas ex-
posée telle quelle. Pour donner
au panorama toute sa puissance
évocatrice, l'éclairage a été soi-
gné et un faux-terrain créé. Ce
faux-terrain, situé à la base de la
peinture et imaginé par la scé-
nographe Dominique Tcher-
dyne, est un prolongement de
l'œuvre tout en la complétant.
On y trouvera divers objets fidè-
lement reconstitués et, surtout ,
une galerie de personnages hy-
perréalistes que les accessoires

Un obélisque, au centre du cimetière de Boudevilliers, rappelle que dix soldats
français de l'armée de Bourbaki sont morts au Val-de-Ruz, de leurs blessures ou de
maladie. photo Galley

rendront encore plus authen-
tiques.

Les vingt et un personnages -
des soldats bien sûr mais aussi
des vivandières, des paysans et
des civils -, moulés par deux
plasticiens sur la base de
modèles bien vivants , seront
rendus encore plus réalistes
grâce à un environnement so-
nore fait de grondements de ca-
nons , de hennissements de che-
vaux et autres sonneries de clai-
ron.

Le Val-de-Ruz a marché
pour les internés

lui misère des soldats de
l'armée du général Clinchant,
internée en 1871 en Suisse, a
déclenché un formidable mou-
vement de solidarité parmi une
population pourtant peu pré-
parée à recevoir autant de
monde aux frontières. L'armée
française acculée à passer en
Suisse a certes réparti ses sol-
dats dans tout le pays, mais le

Val-de-Ruz a aussi fait sa part.
Cela s'est manifesté surtout par
l'équipement de l'hô pital de
Landeyeux, dont l'ouverture a
certainement été accélérée par
les infortunes militaires des
armées impériales françaises.

C'est ainsi que dès que fut
connue la nouvelle de l'interne-
ment des Bourbakis , la popula-
tion du district du Val-de-Ruz a
été invitée à rassembler des lits ,
des matelas, des paillasses, de
la paille et des couvertures ainsi
que divers objets médicaux et
médicaments, pour faire face à
cette immi gration massive. Le
succès de cette récolte a permis
d'équiper l'hôpital de Lan-
deyeux en deux jours , et , le 6 le*
vrier 1871, vingt blessés de
l'armée en déroute ont pu y être
accueillis.

La population a également
manifesté sa solidarité en assu-
rant le suivi de ces blessés et ces
malades. Surtout deux dames
charitables de Boudevilliers .

Elisa Béguin et Lina Guyot, ainsi
que Paul Renaud , un infirmier
résidant aux Hauts-Geneveys.
Ces volontaires ont eu fort à
faire pour protéger les Bourba-
kis de l'intérêt populaire, en in-
terdisant même les visites à Lan-
deyeux pour les laisser tran-
quilles.

En tout , Landeyeux a reçu 33
Bourbakis blessés ou souffrant
de typhus ou de pneumonie,
entre février et mars 1871. Dix
soldats ont malheureusement
succombé au Val-de-Ruz. Ils re-
posent désormais au cimetière
de Boudevilliers. Leur tombe
commune est surmontée d'un
petit obélisque posé grâce à une
nouvelle souscription. Ce monu-
ment est donc le seul vestige du
séjour de ces soldats dans la ré-
gion , et l'association française
des anciens combattants est
chargée de son entretien. Ce
qu 'elle fait d'ailleurs très spora-
diquement...

MDC-PHC
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INDICES bas / haut 2000 dernier 10/01

Zurich, SMI 7114.1 7544. 7448. 7452.8
Zurich, SPI 4765.91 4971.8 4971.8 4982.29
New-York, DJI 10938.67 11528.14 11522.56 11572.2
NASDAQ 3081.1 3242.06 3242.06 3251.86
Francfort DAX 6388.91 7159.33 6780.96 6925.52
Londres, FSE 6424.4 6930.2 6504.8 6607.7
Paris , CAC 40 5388.85 6102.12 5539.61 5646.12
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19187.61 18193.41
DJ Euro Stock50 4471.89 5030.41 4648.27 4714.03 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 10/01

ABB Itdn 176.75 195. 193. 190.
Adecco n 1115. 1240. 1175. 1204.
Alusuisse group n 1135. 1285. 1280. 1295.
Ares-SeronoBp 3210. 3600. 3363. 3490.
Bâloise Holding n 1222. 1252. 1242. 1236.
Banque Nationale Suisse n. .751. 775. 775. 755.
BB Biotech 987. 1124. 1048. 1150.
BK Vision 327. 362. 342. 342.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 119.5 119.5 120.
Cicorel Holding n 270. 302. 280. 285.
Cie fin. Richemonl 3761. 3885. 3780. 3808.
Clariant n 729. 792. 790. 784.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 301. 302.
Crossair n 755. 785. 768. 785.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7340. 7365.
ESEC Holding p 2701. 3039. 2800. 2930.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 578. 560. 560.
Fischer |Georg) n 521. 562. 562. 564.
Forbo Hld n 726. 799. 778. 775.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1260. 1225. 1260.
Hero p , 178. 195. 194. 192.
Holderbank Fin. p 2033. 2180. 2133. 2177.
Julius Baer Holding p 4683. 4850. 4830. 4750.
Logitech International n 425. 500. 498. 590.
Lonza n 911. 960. 955. 962.
Moevenpick 740. 800. 766. 775.
Ne'stlé n 2744. 2954. 2953. 2923.
Néxtrom 190. 206. 195. 198.
Novartisn 2210. 2323. 2323. 2314.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 322. 316.5 315.
Pargesa Holding p 2540. 2640. 2545. 2570.
Phonak Holding n.. . ' 2651. 2820. 2651. 2810.
PubliGroupen 1425. 1590. 1520. 1648.
Réassurance n 3031. 3229. 3134. 3110.
Rentenanstalt n 854. 909. 909. 884.
Rieter Holding n 921. 984. 980. 1050.
Roche Holding bj 17600. 18855. 18850. 19080.
Roche Holding p 25620. 27100. 27100. 26750.
Sairgroup n 305. 354.5 350. 342.
Sulzer n 1034. 1199. 1160. 1144.
Sulzer Medica n 293. 320. 316.5 315.
Surveillance 1990. 2300. 2150. 2210.
Swatch group n 335. 370. 340. 344.
Swatch group p 1623. 1780. 1663. 1695.
Swiss Steel SA n 13. 14. 13.45 13.35
Swisscom n 572. 647. 589. 601.
UBS n 403. 422.5 417. 420.
UMS p 116.75 122. 120. 120.
Von Roll Holding p 23. 24.25 23.2 23.25
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2920. 2888.
Zurich Allied n 850. 898. 855. 859.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 10/01

ABN Amro INLI 22 25.09 22.59 23.03
Accor (F) 44.5 49.2 48.2 47.3
AegonINLI 87.5 98. 90.1 90.25
AholdINLI 26.2 30.1 29.75 28.9
Air Liquide |F| 155.6 179. 169.4 163.5
AKZO-Nobel(NL) 46.3 50.85 48.7 48.51
Alcatel (F) 197. 244. 215. 221.8
AllianzIDI 311. 343.5 337.5 341.8
Allied Irish Banks (IRLI 11. 11.5 11.25 11.4
AXAIFI 127. 140.9 131.5 132.2
Banco Bilbao Vizcaya lE) ...13.44 14.32 13.67 13.45
Bayer |D) 42.55 49.3 46.1 47.5
British Telecom (GB|£ 11.85 14.95 12.0459 12.16122
Carrefour |F| 154. 186.3 168. 162.
Cie de Saint-Gobain (F ) . . .  .180. 195.7 183.6 187.
DaimlerChrysler (0) 71.05 79.9 73. 75.6
Deutsche Bank |D) 75.8 85.6 84.6 83.05
Deutsche Lufthansa |D) ....21.8 24.7 23.9 23.95
Deutsche Telekom(D ) 60.3 74.1 64.3 66.85
Electrabel lB] 287.2 334.9 298.5 301.
Elf Aquitaine (F) 138.1 154.7 146. 146.
Elsevier (NL) 11.02 12.35 11.6 12.55
Endesa lEI 18.13 19.75 19.31 19.31
Fortis (B) 27.5 36.75 33.3 33.55
France Telecom (Fl 111.1 136.2 119.5 121.7
Glaxo Wellcome {GB) £ 16.32 17.49 16.87524 17.69
Groupe Danone |F) 220. 246.9 237. 234.2
ING Groep INLI 57.15 61.4 58.73 58.8
KLMINL) 23.7 25.6 24.5 25.5
KPN (NU 79.8 102. 83. 89.15
LOréal(F) 696.5 819. 750. 764.5
LVMH (F] 370.1 465.9 384. 400.2
Mannesmann (D| 209. 244.8 224. 235.5
Métro (D| 48.25 55.5 49.6 49.7
Nokia |FI| 152 192.5 166.5 170.3
Petrofina (B| 366. 393. 390. 393.
Philips Electronics (NL| ...121.55 144.25 131.85 134.75
Prudential (GBI£ 10.7 12.06 11.06 11.19
Repsol(E) 20.8 23.47 21.67 21.9
Rhône-Poulenc (F| 53.75 60. 57.5 59.5
Royal Dutch Petroleum (NL| 55.81 61.69 61.47 60.84
RWE (DI 36.8 40.2 37.8 37.6
Schneider (F| 72.85 81. 78.1 76.8
Siemens (DI 111.4 130.3 118.7 124.75
Société Générale (F) 217. 231.4 218. 217.
Telefonica (E) 22.52 26.19 22.89 23.58
Total (Fl 119.6 136.8 121. 121.1
UnileverINLI 51.6 57.4 56.8 56.15
Veba lDI 45.6 49.8 49.4 50.2
Vivendi (F| 79.1 91.5 80.7 87.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD) %£d
bas /haut 2000 précédent 10/01

Aluminium Co of America .. .80.375 86.875 85.25 84.375
American Express Co 145.5 164.5 152.375 154.5625
American Tel & Tel Co 47.8125 53.375 48.8125 50.8125
Baxter Intl Inc 59.5 67.6875 67.5625 65.
Boeing Co 39.8125 44.875 44.3125 43.6875
Caterpillar Inc 47.6875 55.125 53.3125 51.5625
Chevron Corp 82.5 90-875 90.25 87.875
Citigroup Inc 49.5 55.625 54.5 53.875
Coca Cola Co 55.625 60.6875 60.625 58.8125
Compaq Corp 27.4375 30.625 28.25 27-4375
Dell Computer Corp 44.875 51.875 46.1875 44.0625
Du Pont de Nemours 64.5 73.9375 71.8125 70.
Exxon Mobil 76.5625 86.25 84.9375 83.75
Ford Motor Co 50.375 55. 54.6875 53.625
General Electric Co 142.5625 153.6875 151.3125 151.125
General Motors Corp 70.8125 75.9375 74.8125 75.5
Goodyear Co 26.5 28.75 27.6875 28.
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 104.375 111.
IBM Corp 110.625 119.625 113.5 118.4375
International Paper Co 53.5 60. 58.625 58.5
Johnson _ Johnson 88.4375 96.9375 96.5 94.1875
JP Morgan Co 114. 126.125 122.8125 120.3125
Me Donald. Corp 38.375 40.3125 39.875 40.0625
Merck &Co. Inc 64.75 75. 75. 72.75
Microsoft 107.3125 118.625 111.4375 112.25
MMMCo 90.625 103.75 102.9375 102.25
Pepsicolnc 34.5 38.625 38.5 37.
Pfizer Inc 30.625 34.875 34.625 34.5
Philip Morris Co. Inc 23. 24.1875 23.6875 23.875
Proctor & Gamble Co 102.5 117. 116.5 115.9375
Sears, Roebuck &Co 30.1875 33.6875 33.1875 32.75
Silicon Graphics Inc 8.875 10.0625 9.25 9.75
Union Carbide Corp 61.875 68.4375 67.625 65.6875
United Technologies Corp. ..56.875 65. 64. 64.625
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 68.5 67.0625
Walt Disney Co 28.75 33.125 31.1875 35.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 10/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1427.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2610.
Canon Inc 3550. 4180. 3770.
Fujitsu Ltd 3740. 5030. 3820.
Honda Motor Co Ltd 3590. 3860. 3690.
Nikon Corp 2610. 3150. 2640.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3100. 2890.
Sony Corp 9950. 32250. 23700.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1439.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1691.
Toyota Motor Corp ....4260. 5000. 4430.
Yamaha Corp 651. 720. 678.

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca America USD 263. 269.2
Swissca Asia CHF 123.05 124.1
Swissca Austria EUR 77.45 78 75
Swissca Italy EUR 122.95 127.6
Swissca Tiger CHF 97.25 98.8
Swissca Japan CHF 119.85 120.55
Swissca Netherlands EUR .. .66.65 68 65
Swissca Gold CHF 519.5 522.
Swissca Emer. Markets CHF 156.05 158.15
Swissca Switzerland CHF . .288.3 294 85
Swissca Small Caps CHF .. .236.85 242.05
Swissca Germany EUR 173.7 182
Swissca France EUR 45.8 46.55
Swissca G.-Britain GBP ... .242.15 244.
Swissca Europe CHF 288.95 295.35
Swissca Green Inv. CHF ... .138.6 141.55
Swissca IFCA 332. 336.
Swissca VALCA 305.45 310.2
Swissca Port. Income CHF. 1189.32 1188.07
Swissca Port. Yield CHF ...1450.85 1447 45
Swissca Port. Bal. CHF ... .1738.38 1732.51
Swissca Port. Growth CHF .2153.06 2142.44
Swissca Port. Equity CHF . .2896.28 2875.33
Swissca Port. Mixed EUR.. .513.75 511.7
Swissca Bond SFR 97. 97. '
Swissca Bond INTL 102.7 103.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.53 1049.75
Swissca Bond Inv GBP ....1263.39 1268.3
Swissca Bond Inv EUR ... .1223.4 1224.55
Swissca Bond Inv USD ... .101204 1013.96
Swissca Bond Inv CAD ... .1142.38 1142.95
Swissca Bond Inv AUD ... .1153.3 1151.57
Swissca Bond Inv JPY ..116273. 116326.
Swissca Bond Inv INTL ....106.72 107.17
Swissca Bond Med. CHF ....98.79 98.79
Swissca Bond Med. USD .. .103.2 103.22
Swissca Bond Med. EUR ... .98.9 99.
Swissca Communie. EUR .. .477.54 461.87
Swissca Energy EUR 477.37 486.85
Swissca Finance EUR 471.98 476.26
Swissca Health EUR 467.38 477.02
Swissca Leisure EUR 503.38 499.19
Swissca Technology EUR ., .525.65 506.05

Taux de référence
précédent 10/01

Rdt moyen Confédération . .3.77 3.74
Rdt 30 ans US 6.537 6.59
Rdt 10 ans Allemagne 95.16 95.61
Rdt 10 ans GB 6.1026 6.0151

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.5507 1.5857
EUR(1|/CHF 1.5925 1.6255
GPBOI/GHF 2.537 2.597
CADID/CHF 1.0655 1.0905
SEKO00I/CHF 18.285 18.835
NOKI100I/CHF 19.28 19.88
JPYI1001/CHF 1.473 1.503

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.53 1.62
FRF( 100)/CHF 23.95 25.15
GPBID/CHF 2.5 2.64
NLGI100I/CHF 71.5 74.5
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0865
DEMO001/CHF 80.75 83.55
CADdl/CHF 1.04 1.12
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux..:_i_k.
précédent 10/01

Or USD/Oz 282.3 281.88
Or CHF/Kg' 14178. 14206.
Argent USD/Oz 5.17 5.16
Argent CHF/Kg 259.4 260.06
Platine USD/Oz 416.5 416.5
Platine CHF/Kg 20886. 21017.

Convention horlogère
Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14150
Base Argent Fr. 300



Tribunal
Menaces
siciliennes:
on avance

Le Tribunal du district
du Locle, présidé par Jean-
Denis Roulet , a repris hier
le dossier de menaces et
d'injures téléphoniques,
entamé lors de l'audience
du 29 septembre dernier.
Rappelons les faits. Sous la
pression de sa femme, S.P.
s'était accusé d'avoir
proféré des menaces contre
la famille I. Mais après
coup, S.P. a reconnu que
l'auteur était un certain
A.P., dangereux caïd sici-
lien qui est en période pro-
batoire après avoir purgé
une peine de cinq ans en
Italie.

L'épouse R.P. conteste
être l'instigatrice des me-
naces téléphoniques et
d'avoir manipulé son mari.
Neveu de R.P, J.-P.I. admet
avoir adressé téléphonique-
ment des injures et des
mises en garde à l'égard de
sa tante à la suite des me-
naces anonymes. S'il a re-
couru a cette extrémité,
c'est que ses parents
étaient angoissés par cette
épée de Damoclès. Mais il
n'aurait jamais passé à
l'acte, à moins que ses pa-
rents ne se soient trouvés
en danger.

Quant à A.I., père du
précédent, il estime que
l'origine du litige réside
dans un bijou dont il avait
réclamé le paiement à R.P.
Dix minutes après cette re-
quête, il avait reçu un télé-
phone anonyme de me-
naces, dont il attribue avec
certitude l'origine au Sici-
lien A.P

Plaidoiries
Lors des plaidoiries , le

défenseur de S.P. souligne
que son client a reconnu
avoir agi sous la pression de
sa femme, mais se trouvait
en désarroi conjugal et
d'ailleurs a dû être hospita-
lisé par la suite. II demande
donc une peine fortement
atténuée avec probable res-
ponsabilité restreinte au
moment des faits.

Le mandataire de R.P.
s'insurge que les deux
autres parties (la famille I.
et l'époux S.P.) veuillent
faire porter le chapeau à sa
cliente. «Celui qui a proféré
des menaces au télép hone
avait une voix d'homme et
jusqu 'à p reuve du
contraire, ma cliente est
une fe mme!». Si celle-ci a
fui en Sicile en été dernier,
c'est qu 'elle était terrorisée
par les menaces de la fa-
mille I. Le fils I. n'a-t-il pas
affirmé que ses amis alba-
nais «s'occuperaient» de
R.P. le cas échéant? L'avo-
cat demande donc la libéra-
tion de sa cliente et la
condamnation du père et
fils I.

Enfin , le mandataire des
I. tire cette conclusion pé-
remptoire: «Trois p ersonnes
disent la vérité et la qua-
trième ment». Le père A.I.
n'a j amais menacé R.P. et
doit être libéré faute de
preuve. Quant à son fils , il
a certes prononcé des in-
sultes à sa tante, mais en
réponse à un flot d'injures.
Pour les menaces, ce n'était
que pour faire cesser le
manège du Sicilien A.P. qui
n'est pas un enfant de
chœur et qui pourrait reve-
nir en Suisse. L'avocat
conclut donc à la libération
de J.-P.I. et réclame la
condamnation de R.P. , véri-
table instigatrice de toutes
ces menaces.

Le président tâchera de
démêler cet écheveau d'ici
au 24 janvier.

BLN

Après-Revue Nuits locloises
dans un monde enchanté
C'est très réconfortant. A
l'heure où la cybernétique
tue les contacts directs, la
Revue du Locle ne cesse de
faire salle comble. Le pu-
blic, venu des quatre coins
de la Suisse romande, af-
flue dans la Mère-Com-
mune pour vivre ensemble
les moments privilégiés du
spectacle, mais aussi pour
se plonger dans le monde
enchanté de «l'après-Re-
vue».

Sixième édition donc. De
l'avis des habitués du duo
Cuche et Barbezat et leurs
amis, c'est assurément la
meilleure. Bref, le public ne ta-
rit pas d'éloges sur ce cru. Et
d'ores et déjà, quatre supp lé-
mentaires nous sont an-
noncées du jeudi 20 au di-
manche 23 janvier.

Objectifs
Pour Marcel Schiess, pro-

ducteur de la Revue, c'est na-
turellement une vive satisfac-
tion. Car pour cette édition
1999-2000 , il s'était fixé trois
objectifs principaux. Il s'agis-
sait d'abord de proposer une
soirée annuelle clé en main ré-
servée au personnel des entre-
prises de la région. Plusieurs
d'entre elles se sont laissé sé-
duire par cette offre originale
et nombreux furent les cars à
venir du Littoral , du Jura ber-
nois et du canton du Jura.

Deuxième point , il fallait
trouver un lieu assez grand ,
mais au décor saisissant, pour

Un fameux trio: Magali Bonfils avec ses deux compères Cuche et Barbezat. photo Galley

accueillir de grandes assis-
tances et leur servir à manger.
En 1998, la Revue avait jeté
son dévolu sur l'ancien buffet
de la Gare du Locle. Très bien
décoré, le cadre se prêtait par-
faitement à ces soirées, mais
son exiguïté limitait le nombre
de couverts à une quarantaine.

Lieu mystérieux
C'est ainsi que les organisa-

teurs se sont enquis d'une
autre solution. L'idée de s'ins

taller dans l'annexe de l'ancien
Technicum s'est presque im-
posée d'elle-même. De vastes
surfaces ont permis d'aména-
ger plusieurs salles à manger
(on compta parfois quelques
centaines de convives), mais
aussi des salles de jeux
(billards , fléchettes) et des sa-
lons «où l'on cause». Mais l'af-
faire ne fut pas facile à monter.
Il fallut convaincre les auto-
rités locales de jouer le jeu.
Sur le plan technique, on a dû

réactiver les conduites d'eau ,
d'électricité et de chauffage
pour le vieux bâtiment tombé
en léthargie depuis le déména-
gement de l'Ecole technique.

Un gros travail a ensuite été
entrepris par l'équi pe des dé-
corateurs . Ces derniers ont eu
l'agréable surprise de mettre
la main sur un véritable trésor
d'Ali Baba dans les combles de
l'annexe, où étaient entreposés
une multitude d'appareils élec-
triques utilisés naguère dans

les laboratoires. Grâce à 1 ap-
pui de l'Ecole technique, ces
pièces au charme désuet ont
transfiguré les murs de ces
salles et il vient naturellement
à l'idée qu 'il faudra valoriser
ces instruments (pourquoi ne
pas ouvrir une section de patri-
moine industriel aux Moulins
du Col-des-Roches?).

Accessoirement, le produc-
teur voulait aussi faire du ré-
veillon de l' entrée dans l'an
2000 un grand événement lo-
clois. Malheureusement, force
est de reconnaître que le pari
n'a pu être tenu , de l'avis de
plusieurs spectateurs déçus de
la partie gastronomique de
cette nuit particulière.

Allée du Tech
Par ailleurs , Marcel Schiess

tient à souligner le lien orga-
nique que la Revue a tissé
entre l'ancien Tech et le Ca-
sino. Grâce à ce fil , magique-
ment symbolisé par l'allée
d'arbres illuminés, l'Ecole
technique se tourne à la fois
vers la zone industrielle occi-
dentale et vers le cœur de la
cité. Une manière de mieux
intégrer les futurs techniciens
et ingénieurs dans la ville, afin
d'assurer l'avenir économique
et socioculturel du Locle. Dans
les futurs projets de l'exten-
sion de l'ETMN , les architectes
devront intégrer cette allée du
Tech, dormant actuellement
dans les oubliettes et destinée
à jouer un rôle essentiel dans
la vie locloise.

Biaise Nussbaum

Comoedia Prélocation
à l'Office du tourisme

Le théâtre de poche de la Combe Girard est promis à
une extension. photo Favre

La société théâtrale Co-
moedia du Locle s'apprête à
frapper les trois coups du
cycle de représentations de
son nouveau spectacle, «Faut
pas . payer» , comédie du
grand dramaturge italien
contemporain Dario Fo. Ces
représentations se donne-
ront dans le théâtre de poche
de la Combe Girard , du 28
jan vier au 31 mars 2000. Un
service de boissons et de pe-
tite restauration sera pro-
posé aux spectateurs dès 20
heures.

La location se fera à l'Of-
fice du tourisme du Locle
(Croisitour Voyages), 31, rue
Daniel-JeanRichard , tél. 932
20 10. La prélocation est ré-
servée dès ce mardi 11 jan-
vier aux amis, membres sou-
tiens et parrains (ne pas ou-

blier de se munir de son
récépissé postal). La location
est ouverte dès jeudi 13 juin
pour le public en général.

Cette année, trois possibi-
lités sont offertes au public.
Vous vous rendez directe-
ment à l'Office du tourisme
(Croisitour) et vous achetez
votre place. Ou bien , vous ré-
servez votre place par télé-
phone et vous passez dans
un délai d'une semaine au
bureau de location pour la
retirer et la payer.

Enfin , dernière possibi-
lité , si après réservation télé-
phonique , vous n'avez pas la
possibilité de vous déplacer
à l'Office du tourisme, vous
recevrez un bulletin de ver-
sement et il ne vous restera
plus qu 'à le régler, /comm-
réd

Haut-Doubs L'eau fait
des vagues à Morteau
Conférence de presse, dis-
tribution de tracts, lance-
ment d'une pétition, réu-
nion publique... Les
conseillers municipaux
mortuaciens de gauche
veulent mouiller la popula-
tion, afin d'obtenir de la
mairie du chef-lieu un
mode de gestion de l'eau
qui rendrait l'ouverture du
robinet moins doulou-
reuse pour le portefeuille.

Les élus de Morteau-Solida-
rités engagent donc une
épreuve de force avec l'équi pe
du maire Jean-Marie Binétruy,
et surtout une course contre la
montre dans la mesure où ils
disposent de six mois à peine
pour infléchir les choix de la
Municipalité. Ils ont perdu
une première bataille lors du
Conseil municipal en date du
20 décembre dernier. Le prin-
cipe de reconduire le système
de délégation de la gestion de
l' eau a été plébiscité. La SDEI,
filiale de la Lyonnaise des
eaux, assure cette mission de-
puis 1966 et semble avoir les
faveurs de la ville pour se
succéder à elle-même durant

De gauche à droite, Claude Faivre, Jean-Marie Wakenhut et Marcelle Lucas,
conseillers d'opposition. photo Prêtre

une nouvelle période de douze
ans à compter de l'expiration
de son contrat en juin 2000.

«Dans la précipitation»
Jean-Marie Wakenhut,

conseiller d'opposition , reve-
nant sur le premier acte du 20
décembre, considère qu 'il
s'est joué «dans la précip ita-
tion, sans véritable débat préa-
lable, alors que les consé-
quences de ce vote sont extrê-
mement importantes» . Il est
partisan avec ses cinq colis-
tiers de Morteau-Solidarités
d'un retour de la gestion du
service de l'eau en régie muni-
cipale. «Il y  a un lien direct
entre le mode de gestion et le
prix de l'eau», assure Claude
Faivre, qui donne lecture du
rapport produit à ce sujet par
la Cour des comptes et
confirmée par une étude du
Haut-Conseil du secteur pu-
blic. «Les prix p ratiqués dans
les communes ayant délégué
leurs services sont sensible-
ment sup érieurs à ceux des
villes où subsiste un fonctio n-
nement en régie». Jean-Marie
Wakenhut glisse à ce stade de
la réflexion «qu 'il n'y  a pas de

clivage droite-gauche sur cette
question».

Les exemples de Pontarlier
(droite) et de Besançon
(gauche) apportent de l'eau à
son moulin , observant que
«dans ces deux villes en régie,
le prix du m3 est facturé moins
de 15 FF au consommateur,
contre 27 FF à Morteau». Les
édiles de Morteau Solidarités
ne sont donc pas «près d'ava-
ler la p ilule du 20 décembre»
pour reprendre la formule de
Marcelle Lucas. Ils affichent
aujourd'hui la ferme volonté
de , faire reculer la mairie de
Morteau en appelant au soulè-
vement populaire des «usagers
lassés de pay er de p lus en p lus
cher une eau de mauvaise qua-
lité». «Avec la population,
nous nous f ixons deux objec-
tifs: la baisse du prix de l'eau
et le retour du service de l'eau
sous le contrôle de la com-
mune», annoncent-ils. La mo-
bilisation montera en puis-
sance dans les j ours qui vien-
nent, avec comme point
d'orgue une réunion publique
le mercredi 26 j anvier, à 18h,
salle Klein à Morteau.

Alain Prêtre

Rubrique District du Locle
Biaise Nussbaum, Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



Tramelan Deux proj ets industriels
soumis au Conseil général nouveau
Durant sa première
séance de la législature, le
nouveau Conseil général
tramelot se penchera
lundi prochain sur deux
objets liés directement au
développement industriel
local, l'un aux Reussilles,
l'autre aux Lovières. Il dé-
signera par ailleurs son
bureau pour l'an 2000.

Le Conseil municipal de
Tramelan propose au législatif
d' accorder un droit de superfi-
cie , à des conditions favo-
rables , à l' entreprise Soprod
SA. Droit portant sur une par-
celle de quelque cinq mille
mètres carrés , sise aux Reus-
silles , dans le secteur dit «Le
Saucy Est» .

Créée voici une trentaine
d' années , la société Soprod tra-
vaille dans l'horlogerie , princi-
palement celle de haut de
gamme. Sa production - mou-
vements mécaniques et mo-
dules additionnels - est actuel-
lement réalisée en sous-trai-
tance, par des sociétés dont
elle est directement action-
naire , qui appartiennent à ses
propres actionnaires ou qui
sont liées à elle par contrat.

Vingt emplois
à moyen terme

Face à une demande crois-
sante , Soprod désire créer son
propre appareil de production
et l'installer sous le même toit
que son département adminis-
tratif. Dans l'optique d'at-

teindre la quantité et la qualité
de production souhaitées , ce
nouveau toit abritera égale-
ment l'entreprise Paratte Hor-
logerie Sàrl . Et ensemble, aux
quelque 40 collaborateurs
qu 'elles comptent actuelle-
ment, les deux sociétés enten-
dent ajouter, à moyen terme,
une vingtaine de nouveaux
emplois.

Dans son dossier détaillé à
l'adresse du législatif , le
Conseil municipal souligne
que le développement de So-
prod devrait bénéficier directe-
ment à plusieurs entreprises
tramelotes, ainsi qu 'à la plu-
part de ses sous-traitants, si-
tués dans la région proche.

Visant le développement du
tissu industriel local, l'exécu-

tif propose dès lors d'accorder
à Soprod un droit de superfi-
cie gratuit durant les quatre
premières années - un soutien
décidé en accord avec la Pro-
motion économique bernoise,
eu égard aux importants inves-
tissements de Soprod dans la
commune -, puis soumis à des
annuités progressives (6000
fr. pour les 5e et 6e années,

Le développement industriel de la commune tramelote occupe une place importante
dans l'ordre du jour du législatif, la semaine prochaine. photo Galley

8000 fr. les 7e et 8e années,
10.000 fr. les 9e et 10e
années, et enfin 12.000 francs
dès la l i e  année).

Par ailleurs , le munici pal
propose au législatif de libérer
un crédit d'engagement de
quelque 225.000 francs , pour
l'achat par la commune de ter-
rains sis «Fin des Lovières»,
soit au voisinage du CIP. Un

plan de quartier - actuelle-
ment à l'examen auprès de
l'Oacot - y prévoit une viabili-
sation dans l'optique d'acti-
vités industrielles, artisanales
- de haute technologie et im-
plicables dans un processus
de synergie avec le CIP - de
services, de recherche ou de
formation.

Dominique Eggler

VC Franches-Montagnes
Trophée des espoirs 2000

Sous l'impulsion de Claude
Jolidon , le Vélo club Franches-
Montagnes dispose d'un pro-
gramme impressionnant, avec
pas moins d'une vingtaine de
compétitions prévues durant
la saison. C'est ce qu 'ont ap-
pris 35 des 137 membres du
VCFM réunis dernièrement en
assemblée. Président fonda-
teur, Claude Jolidon a aussi
lancé une école de cyclisme
pour les jeunes , qu 'il anime
lui-même, et le Téléthon sur
home-trainer.

Les sociétaires ont appris
que la nuit du Téléthon avait
rapporté 4000 francs , un ma-
gnifi que résultat. Parmi les
admissions, notons celle de
Vincent Bader, de Villeret ,
amateur élite et membre du
GS Memphisto. A l'intention
de. la vingtaine d'enfants de
l'école de cyclisme, le comité
va lancer le Trophée des es-
poirs 2000, portant sur six
épreuves. Trois moniteurs Jeu-
nesse et sport vont épauler le
président lors des entraîne-
ments. Claude Jolidon a tenu
à féliciter le professionnel Ro-
ger Beuchat , de l'équi pe La

Poste, et Joris Boillat-Duhaut ,
sacré meilleur cadet suisse en
VTT, ce qui lui vaut une sélec-
tion dans le cadre national. Le
Vélo club va enfin organiser
son camp d'entraînement à
Saint-Raphaël , avec une qua-
rantaine de participants du 12
au 19 février.

Voici le programme des
courses: Course sur route de
Pâques (22 et 24 avril aux Ge-
nevez) , test du kilomètre (17
mai au Peu-Péquignot), GP
Barretta course VTT populaire
(3 juin à Saignelégier) , crité-
rium populaire (1er j uillet au
Noirmont), la Jacques Jolidon
Classique (9 juillet à Saignelé-
gier) , Trophée du Doubs (Bi-
aufond-Les Bois, le 12 juillet),
Trophée du Doubs (Verte-
Herbe-Saignelégier, le 26
juillet ) . Trophée du Doubs
(Moulin-Jeannotat-Montfau-
con , le 2 août) , Trophée du
Doubs (Soubey-Chez le Frisé,
le 9 août). CLTvI individuel (17
septembre), CLM par équipe
de deux (7 octobre), Téléthon:
24 heures sur home-trainer au
Centre de loisirs les 8 et 9 dé-
cembre. AUY

Les Bois II y a 90 ans
tournait une éolienne

Si les éoliennes de Mont-So-
leil , toutes d'élégance, font
preuve 'dè leur efficacité et at-
tirent un grand nombre de tou-
ristes, nos ancêtres n 'étaient
pas moins ingénieux. C'est
ainsi qu 'une éolienne fonction-
nait déj à voici 90 ans , du côté
des Fonges , sur la commune
des Bois.

Yves Gigon et Roger Châte-
lain («L'Hôta» 1992) ont eu la
curiosité de plonger dans les
archives pour chercher, à côté
de la force hydrauli que qui ac-
tionnait moulins , scieries,
martinets et autres ribes , des
installations qui fonction-
naient avec d'autres formes
d'énergie. Ces archives men-
tionnent un moulin à chevaux ,
propriété d'un Baconat, du Bé-
mont , et d'un Rouiller, de Mu-
riaux (1619). Un Franz Donzel
(Donzé) utilisait à la même
époque un moulin à bras aux
Breuleux . En 1575, J. Go-
gniat , de Muriaux , disposait
d'un moulin à vent. Celui-ci
est appelé éolienne, selon
Eole , le dieu des vents. L'an-
cien facteur des Bois Eugène

Cattin a eu l'heureuse idée de
photograp hier en 1910 une vé-
ritable éolienne construite sur
une structure en bois. Les six
ailes qui la coiffent sont faites
de bois et de tôle. Un gouver-
nail oriente automatiquement
les ailes au vent. Selon un cal-
cul théorique, cette éolienne
dégageait entre 3000 et 4000

L'éolienne des Bois, photographiée en 1910 par Eugène
Cattin. photo sp

watts, une énergie suffisante
pour engager des travaux. Se-
lon le témoignage de feu Al-
bert Boillat , l'ancien doyen de
la montagne, l'éolienne des
Fonges (aujourd'hui, la ferme
est bergerie de Muriaux) ser-
vait à concasser la pierre pour
en faire du sable et elle action-
nait une scierie. MGO

Ouragan Des forêts
bernoises interdites
Pénétrer dans une forêt in-
terdite au public par mesure
de sécurité? Voilà qui
pourra coûter jusqu'à
20.000 francs d'amende,
dans le canton de Berne!

A la suite de l'ouragan Lothar,
le canton de Berne est en train
de faire imprimer 2000 pan-
neaux interdisant l'accès aux
pans de forêts où des travaux de
déblaiement sont entrepris. Les
affiches pourront être pla-
cardées dès la semaine pro-
chaine.

Le but de cet affichage est de
protéger les promeneurs et d'é-
viter que les travaux forestiers
soient gênés, a indiqué à l'ATS
le responsable cantonal des
forêts bernoises, confirmant des

informations parues lundi dans
la presse régionale.

Les contrevenants risquent
des amendes d'au maximum
20.000 francs. Celles-ci seront
fixées par le juge.

En Suisse, la forêt est libre-
ment accessible même lors-
qu 'elle est la propriété de privés.
En 1990, plusieurs promeneurs
avaient été mortellement blessés
au cours des travaux forestiers
consécutifs à l'ouragan Vivian.

Autant que Vivian!
Selon les dernières évalua-

tions, l'ouragan Lothar a endom-
magé de 4 à 4,9 millions de
mètres cubes de bois dans le can-
ton de Berne. Soit autant que
l'ouragan \ 'ivian dans l'en-
semble de la Suisse en 1990. /ats

Le Ski club Les Breuleux met
sur pied une Coupe des jeunes,
qui se déroulera sur les pistes
de la Babylone. Cette compéti-
tion est réservée aux skieurs al-
pins et au snovvboarders à tra-
vers un slalom géant. Ces joutes
sont prévues en quatre
manches en retenant les trois
meilleurs résultats. Trois caté-
gories garçons et filles sont pré-
vues: la première pour la classe
d'âge 1990-1993 , la seconde
1987-1989 et la troisième 1984-
1986. La finance d'inscription
est de cinq francs par partici-
pant et par manche. La tempête
a mis à mal les installations des
Breuleux. Un nouveau pylône
est attendu ces prochains j ours.
La direction ne peut garantir le
fonctionnement du téléski pour
le samedi 22 janvier, date de la
première manche. A partir du
20 janvier, il est possible de se
renseigner à cet effet au 954 16
21. La date du 5 février est en-
suite retenue. Renseignement
et inscription: Hervé Divernois,
aux Breuleux (954 18 72 ou na-
tel (078) 617 14 41).

MGO

Les Breuleux
Coupe des
jeunes en vue

Le Noirmont
Spectacle audio-
visuel au CJRC

C'est un spectacle audio-vi-
suel tout à fait étonnant qu 'il
sera permis de découvrir au
Centre de réadaptation cardio-
vasculaire (CJRC) du Noir-
mont, j eudi prochain à 20
heures à la salle Roc-Montés.
Danièle Domon et Phili ppe La-
chat présenteront en images
leur périple qui les a conduit
aux confins de l'Europe. A
vélo, ces Jurassiens ont par-
couru plus de 12.000 ki-
lomètres, atteignant le Cap-
Nord. Ils ont traversé dans la
foulée une multitude de pays,
l'Estonie , la Lituanie , la Slova-
quie , la Bulgarie et la Turquie
pour atteindre Istanbul. L'en-
trée est libre.

MGO

Vache folle
Etat
des contrôles

Répondant au député Pascal
Monney (PCSI), le Gouverne-
ment exp li que les procédures
de dépistage de l'encéphalite
spongiforme, dite «vache
folle» . Toutes les bêtes ma-
lades ou accidentées sont exa-
minées. D'autres le sont par
sondage (30 dans le Jura sur
7200 bêtes en Suisse). Seul
l' examen de matières céré-
brales permet d'établir le dia-
gnostic. Certains bouchers
font faire des tests à leurs
frais. Un avis de ces tests peut
alors être affiché. La caisse
des épizooties couvre la tota-
lité des frais d' analyse, soit en-
viron 85.000 francs dans le
canton.

VIG

Porrentruy
Nouvelle
chorale

La paroisse de Glovelier a
engagé un musicien profes-
sionnel argentin , Facundo
Agudin , étudiant à la Schola
Cantorum de Bâle , comme di-
recteur de sa nouvelle chorale.
Il exerce son art avec passion.
Pour la messe de minuit de
1999, il a présenté la messe en
la de César Franck, avec trois
solistes et des instrumentistes.
La chorale de Glovelier pré-
sentera son travail lors d'un
concert public , dimanche 16
janvier à 16 heures à l'église
Saint-Pierre de Porrentruy.
Deux œuvres de musique ba-
roque ouvriront le concert: un
prélude de J.-S. Bach et un air
de baryton de Haendel.

VIG

Saint-Imier
Trois nonagénaires
fêtées et fleuries

Le mois dernier, les repré-
sentants de la Munici palité se
sont déplacés à trois reprises
pour souffler nouante bou-
gies. C'est ainsi qu 'Anne
Baume , conseillère munici-
pale, et Yanick Courvoisier,
préposé au contrôle des habi-
tants , ont rallié d'abord le
home La Roseraie , pour y pré-
senter leurs félicitations à
Germaine Krieger. A la rue du
Soleil ensuite, c'est à Marie
Stetter qu 'ils apportaient le
message municipal. A Monta-
gny-la-Ville enfin , Anne
Baume est allée visiter Mar-
guerite von Arx. A ces no-
nagénaires ont été remis les
vrenelis et fleurs tradition-
nels, /comm

Lundi prochain , le Conseil
général tramelot entamera of-
ficiellement sa treizième lé-
gislature , laquelle ne durera
que trois ans. La commune a
effectivement décidé cette ré-
duction pour éviter que les
élections municipales ne se
déroulent désormais à la
même époque que les élec-
tions fédérales. De surcroît ,
le législatif inaugurera sa ver-
sion amaigrie, qui a passé

cette année à 37 membres (45
auparavant). Le début de
cette première séance sera
présidée par la doyenne , la so-
cialiste Mill y Bregnard. En-
suite de quoi procédera-t-on à
l'élection du bureau , à com-
mencer par la personne qui
prendra lundi la succession
de Danielle Munier à la prési-
dence. Autre élection , celle
des commissions municipales
permanentes, à savoir police

et salubrité publi que (5
membres), finances (5),
impôt (7), vérification des
comptes (5), œuvres sociales
(7), école (15, dont deux re-
présentants des parents
nommés par le Conseil muni-
cipal), services techniques
(7), bâtiments publics (7), ur-
banisme et aménagement (7),
agriculture (9), forêts (7) et
dépouillement (9).

DOM

La treizième législature



France Les camionneurs font
blocus aux frontières du pays
Les routiers français ont
mis en place hier des bar-
rages filtrants aux fron-
tières de la France, blo-
quant des centaines de ca-
mions étrangers. Ils pro-
testent avec leurs em-
ployeurs contre la loi des
35 heures. Le trafic avec la
Suisse a été légèrement
perturbé.

A l'appel de quatre organi-
sations d'employeurs, des cen-
taines de routiers ont interdit
l'entrée de camions étrangers
à 76 points de passage avec
l'Espagne, l'Italie, l'Alle-
magne, la Belgique et la
Suisse. Plus de 2000 poids
lourds ont été utilisés pour
cette action, qui se poursuivra
aujourd'hui .

Les barrages sont bloquants
pour les poids lourds et fil-
trants pour les voitures, ce qui
a provoqué de nombreuses
files d'attente. L'accès au tun-
nel du Fréjus, entre la France
et l'Italie, a été bloqué dès di-
manche soir. Plusieurs ports
assurant le transit avec la
Grande-Bretagne sont égale-
ment affectés.

L'Union européenne a rap-
pelé à la France qu'elle était
tenue de faire respecter la
libre circulation des marchan-
dises au sein de l'Union , soit
en levant les barrages soit en
mettant en place d'autres

itinéraires. Le Quai d'Orsay a
répondu que les autorités dé
ployaient «fous leurs efforts
pou r assurer la circulation».

Gazole à la hausse
Les organisations protestent

contre un projet de décret
d'application de la réduction
du temps de travail présenté
vendredi aux partenaires so-
ciaux.

«Nous ne pouvons pas app li-
quer les 35 heures avec des
seuils de déclenchement des
heures supp lémentaires et du
repos compensateur qui nous
excluraient du marché eu-
ropéen», a expliqué la Fédéra-
tion nationale des transpor-
teurs routiers (FNTR) .

«Nous demandons un dispo -
sitif aménagé compatible avec
notre activité», .a-t-elle ajouté.
Au Ministère des transports,
on fait valoir que la réunion de
vendredi était précisément
destinée à discuter du projet
de décret et de textes annexes.
«Le débat doit avoir lieu dans
la sérénité et pas sous la pres-
sion», dit-on dans l'entourage
du ministre communiste des
Transports , Jean-Claude Gays-
sot.

Les patrons-routiers protes-
tent également contre la
hausse du gazole. «Depuis la
f in de 1998, il a augmenté de
32%. Or le gazole représente
20% de nos prix de revient»,

explique une porte-parole de
la FNTR. «Nous comptons
maintenir ce blocus jusqu 'à ce
que nous obtenions des
avancées nous permettant
d'être à armes égales avec nos
collègues européens», a ajouté
Olivier Delmotte, vice-prési-
dent de la FTNR.

Légères perturbations
Le mouvement de protesta-

tion n'a que légèrement per-
turbé le trafic routier avec la
Suisse. Seule Bâle a enregistré
en matinée un bouchon de 1,5
km, aucun poids lourd ne pou-
vant passer la frontière. Un
barrage filtrant était égale-
ment en place à Délie dans le
Territoire de Belfort.

Le barrage dressé à la
douane de Bardonnex (GE) n'a
guère porté à conséquences.
Environ 25 camions avaient
été disposés de façon à ne lais-
ser passer que les voitures.

Neuchâtel: calme plat
Des tracts étaient distribués

par les manifestants pour ex-
pliquer leur action. Rapide-
ment avertis, les camions em-
pruntaient d'autres points de
passage. «Nous n'avons pas
arrêté beaucoup de poids
lourds», a admis un manifes-
tant. Aux frontières du canton
de Neuchâtel, aucun barrage
n'a été mis en place. C'était le
calme plat./ats

Dans le nord de la France, les files de camions se sont
formées sur les autoroutes du Pas-de-Calais.

photo Keystone

Médias AOL et Time Warner
donnent naissance à un géant
America Online (AOL) et
Time Warner vont fusion-
ner dans la plus grande
opération jamais réalisée
au monde. La transaction
qui marie Internet à un
groupe de médias est es-
timée à 350 milliards de
dollars (près de 550 mil-
liards de francs).

Cette fusion va «créer la
première entreprise de presse
et de communication au
monde pour le siècle de l'Inter-
net», ont indiqué les deux
groupes. Le nouveau géant
emploiera environ 79.600
personnes (AOL: 12.100,
Time Warner:. 67.500). II
prendra le nom d'AOL Time
Warner.

Majoritaires
Le chiffre d'affaires com-

biné des deux groupes est
supérieur à 30 milliards de
dollars. «Cette entreprise
unique sera la première mon-
diale à fournir de l'informa-
tion, des services de communi-
cation et des loisirs» à partir

Le siège de Time Warner à
New York. photo k

de différentes plates-formes
de médias.

Les actionnaires d'AOL, qui
recevront une action du nou-
veau groupe pour une part dé-
tenue, détiendront environ
55% du nouvel ensemble. Les
actionnaires de Time Warner
recevront 1,5 titre d'AOL
Time Warner par action déte-
nue.

La fusion de ces deux
groupes va rassembler la large
gamme des produits de Time
Warner et ses systèmes de
communication à bande large
avec les infrastructures et la
technologie de l'Internet
d'AOL. Cette dernière se
considère comme «la p re-
mière marque sur l'Internet
pour l'utilisateur, la p lus im-
por tante communauté sur In-
ternet et un potentiel de com-
merce électronique sans égal».

AOL Time Warner se met
en position pour le développe-
ment rapide des médias en
ligne et la croissance de tous
ses métiers. Le nouvel en-
semble va fournir «une nou-
velle p late-forme de distribu-
tion à bande large pour les ser-
vices interactifs dAOL» grâce
à Time Warner qui se dispute
la première place de câblo-
opérateur américain avec
AT&T.

Termes publicitaires
De plus, la fusion des deux

groupes leur donnera un avan-
tage pour capter les dépenses
de publicité. Il sera positionné
sur un vaste réseau d'activités
avec les entreprises de presse,
d'Internet et de télévision.

Les marques qu 'ils détien-
dra sont AOL, CompuServe,
Netscape (ces deux derniers
portails ont été repris en 98
par AOL) ou les marques du
groupe Time Warner: Warner
Bros., Time, CNN, Sports
Illustrated , People, HBO,
TBS. TNT. Cartoon Network.

Digital City, Warner Music
Group, Spinner, Winamp,
Fortune, Entertainment
Weekly, et Looney Tunes.

L'accord , approuvé à l'una-
nimité des deux conseils d'ad-
ministration, prévoit que les
titres de Time Warner et
d'AOL seront convertis en
nouvelles actions AOL Time
Warner. L'actuel PDG d'AOL,
Steve Case, sera nommé prési-
dent de AOL Time Warner,
tandis que le PDG de Time
Warner, Gérald Levin, en sera
le directeur général.

Ted Turner, vice-président
de Time Warner, a accepté de
voter pour cette fusion. Il
possède environ 9% de Time
Warner et il sera nommé vice-
président de AOL Time War-
ner. Le conseil d'administra-
tion du nouvel ensemble sera
composé de 16 membres avec
huit nommés par AOL et huit
par Time Warner.

Bob Pittman, directeur
général d'AOL sera codirec-
teur général du nouveau
groupe. Michael Kelly, direc-
teur financier d'AOL occupera
les mêmes fonctions par la
suite pour le nouveau groupe.

AOL avait en fin de semaine
dernière une capitalisation
boursière de 164 milliards de
dollars , représentant plus du
double de celle de Time War-
ner (83 milliards de dollars).
Les termes de la transaction
n'ont pas valorisé AOL à un
tel niveau.

Cette acquisition est sou-
mise à certaines conditions
dont notamment le feu vert
des autorités de contrôle. Les
deux groupes ont indiqué
qu'ils envisageaient de conclu-
re cette fusion avant la fin de
l'année. Le vice-président
américain Al Gore s'est refusé
sur CNN à indiquer si le projet
de fusion pouvait violer la lé-
gislation américaine contre
les monopoles, /afp-reuter

Handicapés L'AI sera
révisée, ils veulent plus
Cette année sera l'occa-
sion de nouveaux débats
sur l'assurance invalidité
(Al). Mais les handicapés
font déjà savoir que la révi-
sion de la loi sur l'Ai, telle
qu'elle se dessine, sera lar-
gement insuffisante pour
répondre à une véritable
intégration sociale et éco-
nomique. Trois autres pro-
jets rassemblent leurs re-
vendications.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil fédéral doit
mettre en consultation, au
cours de ce semestre, un avant-
projet de révision de la loi sur
l'assurance invalidité (LAI). En
j uin dernier, le peuple a refusé
une première version qui sup-
primait les quarts de rentes. Il
faudra donc revenir à la
charge, en tenant compte de ce
vote. Mais un deuxième volet
était prévu.

Il s'agissait d'envisager des
incitations financières pour les
employeurs qui engagent des
handicapés. Un groupe de tra-
vail a été chargé de cet examen
par l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas). Sa ré
ponse, publiée dans la dernière
revue de l'Ofas, est négative:
mieux exploiter les instru-
ments existants, sans en intro-
duire de nouveaux.

L'AI octroie des prestations
diverses en faveur des handi-
capés: formation, perfectionne-
ment, placement, aide à une
activité indépendante , aména-
gement du poste de travail. Ces
instruments sont suffisants , se-
lon le groupe de travail, mais il
faut davantage de moyens (fi-
nanciers et en personnel) pour
les faire connaître et les utili-
ser.

Ce n'est pas l'avis de Marc
Suter, conseiller national
(PRD/BE) et paraplégique de-

puis un accident en 1973. Se-
lon lui , la dureté du marché du
travail et les problèmes finan-
ciers de l'Ai maintiendront les
handicapés sur la touche si on
refuse d'agir. Le but de l'Ai est
d'ailleurs clair: la réadaptation
est plus importante que la
rente.

Le député dresse un cata-
logue serré de revendications:
quotas minimaux de handi-
capés dans les entreprises
(avec avantages fiscaux), prio-
rité à l'embauche à qualifica-
tions égales, formation conti-
nue, années sabbatiques, in-
demnités pour ceux qui s'occu-
pent de handicapés, nomina-
tion d'un préposé fédéral à l'é-
galité de traitement.

Investissement d'avenir
Pour Marc Suter, de telles

mesures coûtent de l'argent
mais représentent un investis-
sement pour l'avenir: «Plus
grand sera le nombre de per-
sonnes handicap ées capables
de subvenir à leurs besoins,
moins les assurances sociales
auront de rentes à verser»,
écrit-il dans la même revue de
l'Ofas.

Il n'a d'ailleurs pas attendu
les propositions du groupe de
travail de l'Ofas sur la révision
de la LAI. En juin dernier a été
déposée l'initiative populaire
«droits égaux pour les per-
sonnes handicapées», qui ré-
clame notamment un accès fa-
cilité aux constructions. Il a
également fait adopter une ini-
tiative parlementaire au
Conseil national.

C'est de cette dernière initia-
tive que la commission sociale
du National a tiré un projet de
loi sur l'égalité de traitement.
Une loi qui doit permettre d'ap-
pliquer la nouvelle Constitu-
tion fédérale, qui prévoit l'éli-
mination des inégalités de trai-
tement frappant les personnes
handicapées (art. 8). FNU

// a p ris de gros risques,
le Parlement, en rabotant
sur les crédits à la re
cherche. Chaque fo is  qu'il
se livre à cet exercice p é-
rilleux, c'est l 'avenir du
pays qu'il met en jeu.
Certes, les finances f é d é -
rales étaient dans une si-
tuation épouvantable, el
il fallait tailler partout où
l'on pouvait. Comme sou-
vent dans les programmes
d'économies, décision fut
donc prise de procéder à
des «sacrifices équili-
brés». En clair: la re-
cherche, comme presque
tout le reste, devait pas-
ser à la caisse.

Eh bien, il faut crier
casse-cou. La Suisse, à
quelques notables excep-
tions comme son énergie
hydraulique et ses beaux
paysages, n'a pas d 'autre
richesse que son savoir-
faire. Et puis, quand on
coupe dans les crédits de
recherche, c'est avec le
destin des générations fu-
tures qu'on joue dange-
reusement. On se dit:
c'est très loin, les généra-
tions futures, elles se dé-
brouilleront, les généra-
tions futures. Mais c'est
de l 'aveuglement.

Heureusement, l 'Etat
fédéral, dans l 'aventure
de la recherche, n'est pas
seul. Face à la force de
frappe de l 'économie
p rivée, qui en fait trois
fo i s  p lus que lui, il n'en
rajo ute p a s, l 'Etat f é d é -
ral. Mais justement! C'est
une raison de p lus de ne
pas y  toucher.

D 'ailleurs, l'aide fédé-
rale à la recherche n'a j a -
mais été conçue pour
jouer les premiers rôles,
mais bien p lutôt pour sti-
muler, pour compléter,
pour réorienter - au be-
soin - la recherche
privée. Rien que pour
cela, le peu de recherche
publique qui existe dans
ce pays - un «peu» quan-
titatif, bien sûr - doit
être, d 'urgence, remus-
clé.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Aveuglement

Les responsables de
l'Expo.02 ont rencontré en
fin d'après-midi les
conseillers fédéraux Pas-
cal Couchepin, Moritz
Leuenberger et Adolf Ogi.

Le Comité directeur de
l'Expo .02 , présidé par Franz
Steinegger, ainsi que la direc-
tion générale, placée sous la
responsabilité de Nelly Wen-
ger, ont présenté le projet re-
manié de manière informelle
et sous forme orale. Le rap-
port définitif du Comité direc-
teur sera remis au gouverne-
ment sous sa forme écrite la
semaine prochaine.

Le document sera présenté
simultanément à la presse, a
indiqué Laurent Paoliello ,
porte-parole de la direction de
l'Expo. Le rapport rédigé sous
la responsabilité du Comité di-
recteur s'appuie sur un budget
stabilisé à hauteur de 1,4 mil-
liard de francs.

Exigences remplies
Selon le président du Co-

mité directeur, les exigences
d'économies ont été remplies
au-delà des vœux du Conseil
fédéral. Elles se montent à
330 millions de francs , soit 40
millions de mieux que ce qui
était demandé./ats

Expo.02 Conseil
fédéral informé



Recherche Dépenses fédérales
en recul, il y a de quoi s'inquiéter
Recherche: les program-
mes d'économies des
années 90 exercent des ef-
fets palpables. Pour un
pays vivant de son savoir-
faire, cela fait problème.
Reste le gros effort du sec-
teur privé. On verra s'il
compense.

De Berne:
Georges Plomb

Alerte: le financement fédé-
ral de la recherche et du déve-
loppement est menacé en
Suisse par des accès de fai-
blesse. Les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la
statisti que inquiètent.

Les programmes d'écono-
mies des années 90 y sont
pour beaucoup. Ces révéla-
tions sont d'autant plus alar-
mantes que le savoir-faire est
l'une des rares richesses de ce
pays.

Stagnation
C'est vrai pour l'ensemble

du financement fédéral direct
et indirect. Entre 1996 et
1998, il fléchit de 2,10 à 2,05
milliards de fr. Par finance-
ment «direct», on entend celui
de la Confédération (41% en
1998) et du Fonds national de
la recherche scientifi que
(15%). Par financement «indi-
rect», on entend les parts des
écoles polytechniques fédé-
rales (22%), des instituts de
recherche des EPF (15%) et de
l' aide aux universités (7%).

Le secteur de la recherche voit la manne fédérale diminuer. photo Keystone

Ce fléchissement se re-
trouve particulièrement au ni-
veau du financement fédéral
«direct» . Toujours entre 1996
et 1998, il recule de 1,204 à
1,150 milliard. Cette diffé-
rence s'expli que en partie par
la privatisation de Swisscom.
Le montant , de 24 millions de
fr. en 1996, est désormais at-
tribué à l'économie privée.
Mais Swisscom n'expli que
pas tout.

Il y a bel et bien effritement

des sommes allouées dans la
quasi-totalité des services
fédéraux. Incidemment, les
trois départements qui se
taillent la part du lion sont
l'Intérieur de Ruth Dreifuss
(60,9% en 1998), l'Economie
de Pascal Couchepin (13,9%),
la Défense d'Adolf Ogi
(10 ,5%).

En dehors
De plus en plus , la Confédé-

ration confie les travaux de re-

cherche à des organismes ex-
ternes. La méthode la plus
courante est celle des contri-
butions. Parmi les gros bénéfi-
ciaires, on citera l'Office de
l'éducation et de la science
(Fonds national compris), le
Bureau des affaires spatiales,
l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie.

Conséquence: le finance-
ment direct de proje ts de re-
cherche exécutés à l'intérieur

même de l' administration
fédérale se ratatine à toute al-
lure. En 1986, sa part était en-
core du tiers. En 1998, douze
ans plus tard , elle est tombée à
un sixième à peine (192 mil-
lions sur 1,15 milliard). Ici , les
grands acteurs sont le Groupe-
ment de l' armement (qui
donne toutefois autant de tra-
vaux au-dehors qu 'au-dedans)
et les instituts de recherches
agricoles.

Enfin , la proportion des
femmes est en progression
(24% en 1998 contre 21% en
1994). Mais leurs emplois
sont souvent administratifs.
Dans la recherche proprement
dite , les hommes forment 81%
des effectifs.

Plus des deux tiers
C'est vrai: l'aide publi que à

la recherche et au développe-
ment n'est pas tout. L'écono-
mie privée , en Suisse, conti-
nue de faire plus des deux
tiers de l' effort. Ainsi , en
1996, les fonds privés assu-
raient 6,74 milliards de fr
contre 1,89 milliard à la
Confédération (les modes de
calcul sont légèrement diffé-
rents), 800 millions aux can-
tons , 310 millions à des fonds
étrangers, 250 millions à
«d'autres fonds en Suisse».
Total: 9,99 milliards de fr. La
prochaine enquête du genre
est promise en 2001. On
verra , alors , si l'économie
privée compense cet essouffle-
ment public. GPB

Kloten
Crash
fatal
Dix personnes ont ete
tuées dans le crash d'un
avion de Crossair hier
peu après 18 h près de
Zurich-Kloten. C'est l'ac-
cident d'avion le plus
meurtrier en Suisse de-
puis la chute d'un DC- 9
d'Alitalia qui avait fait
46 morts en novembre
1990.

Sept passagers et trois
membres d'équipage, tous
trois de nationalité étran-
gère, étaient à bord du vol
LX498, a indiqué SAir dans
un communiqué. L'appareil
a disparu des écrans radars
vers 18 h 05, soit dix mi-
nutes après le décollage à
destination de Dresde. Le pi-
lote n'a donné aucun signe
de détresse. La raison de
l'accident n'est pas encore
connue.

Le directeur de la sécurité
aérienne à l'aéroport de Zu-
rich, Andréas Heiter, a indi-
qué que l'avion a décollé
sans problème dans des
conditions météorologiques
tout à fait normales. D en a
obtenu l'autorisation à 17 h
48 et l'a fait à 17 h 55.

Le contact radio et radar a
été coupé autour de 18 h 05.
Le pilote n'avait jusque-là
donné aucun signe de pro-
blèmes.

Secours sur place
Les secours se sont immé-

diatement rendus sur place.
L'avion s'est écrasé sur la
commune de Niederhasli , à
Nassenvvil (ZH), une région
où il y a peu d'habitations.
Des décombres se sont ré
pandus sur 500 mètres au-
tour de l'impact. L'accès à
un large périmètre a été
fermé.

Un numéro d'alarme pour
les proches a été mis en
place. Ils peuvent appeler le
01/543 67 67. Une équipe
spéciale de soutien psycholo-
gique aux proches des per-
sonnes disparues est à Klo-
ten. Philippe Bruggisser, di-
recteur de SAir Group, a in-
diqué qu'une autre équipe
partirait probablement pour
Dresde. La liste des passa-
gers n'a pas encore été pu-
bliée.

L'aéroport de Zurich a été
momentanément fermé
après l'accident. La cellule
de crise a été mise en place
immédiatement.

L'appareil , un Saab 340
construit en 1991, pouvait
transporter 31 passagers.
C'est un bi-moteur à hélice,
un Cityliner à turbopropul-
sion, selon la dénomination
de Crossair. Il avait 24.000
heures de vol. La compa-
gnie estime que c'est un
avion très sûr. Sur les 400
machines construites depuis
1984, c'est la quatrième de
ce type à tomber./ats

Naville Les kiosques vont changer de nom
Les petites surfaces com-
merciales Naville en gares
ou dans les aéroports
s'appelleront désormais
«Relay». De même que
dans le monde entier.

Christine Savioz/ROC
«Je trouve que c 'est un bel

événement. Cela s 'intègre bien
dans la stratég ie de la segmen-
tation du réseau de Naville.»
Pour Serge Reymond , direc-
teur généra l de Naville Détail
en Suisse, la nouvelle dénomi-
nation des kiosques dans les
lieux de transport publics du
monde entier est une réelle sa-
tisfaction.

Depuis ce matin , les fameux
petits kiosques Naville s'appel-
leront «Relay», de même que
dans tous les autres pays où
sont implantés les magasins

de détail de Hachette Distribu-
tion Services (HDS).

Ainsi l' ont annoncé en
grande pompe hier à Paris les
responsables de HDS, em-
menés par le président direc-
teur généra l , Jean-Louis Na-
chury. Une étape importante
pour Naville , puisque HDS en
détient 65% du cap ital.

On change tout!
Dès ce matin , parmi les 250

point s de vente Naville en
Suisse, trente d' entre eux por-
teront l' enseigne «Relay» .
«Nous serons à cinq heures et
demie à la gare de Genève...
Nous espérons qu 'il en sera de
même à Sion!» , souli gnait hier
M .  Reymond. En tout , mille
magasins situés dans le
monde entier, surtout en Eu-
rope et en Amérique du Nord ,
sont concernés par ce grand

changement. «Ces petites sur-
faces de vente représentent
56% de notre chiffre d 'aff aires
du commerce de détail» , a ex-
p li qué encore le PDG de Ha-
chette Distribution Services.

Un changement de nom réa-
lisé pour l'évolution du groupe

établi en France, encore et tou-
jours. «Nous voulons conti-
nuer à croître à travers le
monde... L 'une des manières
est de répondre à l 'attente tou-
jours p lus grande des consom-
mateurs. Ils veulent emp loyer
leur temps de transport p leine-

ment. Nous y  répondons », à
encore souligné Jean-Louis
Nachury.

A noter que d'après les sta-
tistiques , les voyageurs inter-
nationaux devraient être plus
de trois milliards en 2010. «Le
f lux ne cesse d'augmenter!»

Simplicité
La nouvelle dénomination

«Relay» se veut un trait
d'union entre les voyageurs de
tous les pays. «On a voulu
trouver un nom simple, com-
préhensible et prononçable
dans le monde entier», a indi-
qué Gilles Paillard , directeur
du développement internatio-
nal de ce secteur du groupe
HDS. «Relay» affiche
d'ailleurs ses prétentions de
proximité par le slogan révéla-
teur: «Avec Relay, partez avec
un sourire. » CSA

Le directeur général de La
Poste, Reto Braun (58 ans), a
annoncé hier sa démission. Elle
sera effective au 1er février.
Après 16 mois passés à la tête
du géant jaune, le directeur
quitte son poste de son plein
gré. Reto Braun reprendra la di-
rection de la société technolo-
gique zurichoise Fantastic Cor-
poration , active dans le do-
maine des logiciels. Sous la
conduite de Reto Braun , la
stratégie décidée par le Conseil
fédéral et le Conseil d'adminis-
tration en vue de rendre La
Poste autonome a été mise en
pratique. Le Conseil d'adminis-
tration espère trouver un suc-
cesseur d'ici à quatre mois./ats

La Poste
Démission!

Davos Forum
sur pied de guerre

Le gouvernement grison de-
mande l'aide de l' armée pour
assurer la sécurité des partici-
pants , dont le président améri-
cain Bill Clinton , au prochain
Forum économique de Davos.
Le Conseil fédéra l est encore
hésitant. Le président du gou-
vernement grison a dit avoir
«esp oir», hier devant la
presse, quant à une participa-
tion de l'armée au dispositif de
sécurité de la manifestation.
Les soldats devraient être ap-
pelés à assurer la garde des
ponts , des tunnels et des infra-
structures destinées à fournir
l'énergie./ats

Ni geria Entraide
demandée

Le Nigeria a présenté une
demande d' entraide judiciaire
à la Suisse pour récupérer les
551 millions de dollars (865
millions de francs) détournés
par l'ancien dictateur ni gé-

rian , Sani Abacha , et bloqués
sur des comptes bancaires.
C'est ce qu 'a rapporté hier la
presse ni gériane./ats

Ex Libris
Hausse en 1999

Ex Libris a enregistré un
chiffre d'affaires de 126 ,7 mil-
lions de francs en 1999, en
hausse de 12,3%. Les ventes
et les parts de marché sont en
progression clans toutes les
catégories (musi que , livres,
vidéos , logiciels), a indi qué
hier la filiale de Mi gros. Ex Li-
bris a ouvert cinq points de
vente supp lémentaires l' an
passé, passant ainsi à 112 ma-
gasins. Corri gée des effets des
surfaces et de l'expansion , la
progression du chiffre d'af-
faires s'élève à 10,3%./ats

Santé Assura
déboutée au TFA

Un assuré qui choisit de se
Faire hosp italiser en dehors de
son canton de domicile n 'a pas

a payer toute la facture de sa
poche. Dans un arrêt de prin-
cipe, diffusé hier, le Tribunal
fédéra l des assurances (TFA) a
pour la première fois clarifié
cette question. Il a rejeté un re-
cours de la compagnie Assura.
L'assurance estimait qu 'une
prise en charge n'entrait en
ligne de compte que si un sé-
jour hospitalier hors du can-
ton était justifié par des raison
médicales.

Elle avait dès lors refusé
toute prestation à un Vaudois
qui avait choisi , par conve-
nance personnelle, de se faire
hosp italiser à Berne pour
l'opération d'un glaucome./ats

A1 Accidents
en série

Un même tronçon de l'A i
près de Winterthour a été le
théâtre hier vers 6 h 30 de
trois accidents. Deux per-
sonnes ont été blessées dans
les collisions qui ont imp li que
12 véhicules au total. Ce ca-
rambolage a fortement per-

turbe le trafic , a indi qué la po-
lice./ats

Bruxelles Chef
en fonction

Le dynamisme croisssant de
l'Union européenne (UE)
constituera le plus important
défi des relations Suisse-UE
ces prochains temps, en plus
de la ratification des accords
bilatéraux. C'est l' avis du nou-
vel ambassadeur de Suisse au-
près de l'UE , Dante Marti-
nelli. Le nouveau chef de la
mission suisse depuis no-
vembre a remis vendredi ses
lettres de créance au président
de la commission européenne,
Romano Prodi./ats

Francophonie
Parlementaires
réunis

Plus d' une centaine de par-
lementaires francophones et
d'invités venant d'une quin-
zaine de pays de trois conti-
nents sont réunis depuis hier à

Crans-Montana (VS) pour par-
ler de la Francophonie dans
les pays d'Europe centrale et
orientale. Les parlementaires
ont accepté l'invitation lancée
par le Grand Conseil valaisan
qui entend aussi promouvoir
les attraits touristiques et éco-
nomiques du canton auprès de
la Francophonie./ats

Môvenpick
Présence
renforcée

Môvenp ick accroît sa parti-
cipation dans la société Sono-
tel Ouchy SA, à Lausanne. Le
groupe de restauration et d'hô-
tellerie la porte de 26 ,9 à
59,3% par le rachat d' un pa-
quet détenu par Kirkbi SA à
Baar (ZG). Le montant de la
transaction n'est pas divulgué.
En prenant la majorité du ca-
pital de l'hôtel Môvenp ick Lau-
sanne, le groupe zurichois se
réjouit de consolider sa posi-
tion sur le marché romand.
/ats

- Hachette Distribution
Services représente 12.000
employés dans 15 pays du
monde entier.

- Les commerces de détail
sont au nombre de 3300,
dont 1000 sont situés dans
des lieux de transport (de-
viendront donc des «Relay»)
de 10 pays.

En Suisse, Naville

compte plus de 1200 collabo-
rateurs , dont les deux tiers
sont en contact direct avec
les clients dans les 200
points de vente Naville.

- HDS crée un site Inter-
net intitulé «v\ .wv.relay-
vveb.com» , utile surtout pour
les voyageurs. «Nous voulons
être un éditeur de liens.»

CSA

En chiffres



Russie Petit remaniement
gouvernemental à la Poutine
Le chef de l'Etat russe par
intérim Vladimir Poutine a
procédé hier à un minire-
maniement gouvernemen-
tal. Il a favorisé ses
proches et écarté ceux qui
pourraient salir son image
d'incorruptible à dix se-
maines de l'élection prési-
dentielle.

Grand favori de ce scrutin,
Vladimir Poutine a promu au
titre de premier vice-premier
ministre le responsable des Fi-
nances Mikhaïl Kassianov,
considéré comme très proche
du Kremlin. Le ministre des
Situations d'urgence Sergueï
Choïgou est promu vice-pre-
mier ministre. Il avait conduit
le parti pro-Kremlin Unité à
une solide deuxième place lors
des élections législatives de dé
cembre.

Borodine écarte
Parallèlement, l'intendant

du Kremlin Pavel Borodine,
mis en cause dans la récente
affaire de corruption par la
firme suisse Mabetex , a été
écarté de ses fonctions. Il a été
nommé au poste peu presti-
gieux de secrétaire d'Etat de
l'Union Russie-Bélarus,
n'existant que sur le papier.
Ces remaniements «provi-
soires» sont effectués en vue
de l'élection présidentielle, a
publiquement avoué le chef
d'Etat par intérim.

Mikhaïl Kassianov, princi-
pal négociateur du rééchelon-
nement de la dette russe, et
qui reste en outre chargé du
portefeuille des Finances, de-
vient de facto un premier mi-
nistre-bis. Il sera chargé «de la

Pavel Borodine, mis en cause dans la récente affaire
Mabetex, a été écarté de ses fonctions d'intendant du
Kremlin. photo Keystone

coordination» au sein du gou-
vernement j usqu'au 26 mars,
date de la présidentielle, a ex-
pliqué Vladimir Poutine.
«Kassianov est un homme de
confiance du Kremlin et c 'est

lui qui organisera la campagne
électorale de Poutine», estime
le politologue Andrei Piont-
kovski. Quant au limogeage de
Pavel Borodine , «c 'est une me-
sure destinée à montrer aux

électeurs la volonté du nou-
veau chef d'Etat, son intransi-
geance dans les questions de
corruption», estime Andrei
Piontkovski . La décision de
Vladimir Poutine intervient
une semaine après la démis-
sion de la fille de Boris Eltsine
Tatiana Diatchenko de son
poste de conseillère présiden-
tielle. Tatiana Diatchenko est
également mêlée au scandale
de corruption.

Fin du lobbying industriel
Poutine a également sup-

primé le titre de premier vice-
premier ministre de Nikolaï
Aksenenko. Celui-ci ne garde
que le portefeuille de ministre
des chemins de fer, alors qu 'il
était considéré comme un
proche de Boris Eltsine. En ré-
trogradant ce membre du clan
Eltsine, Poutine a «montré à
l'élite politique et économique
son intention de mettre fin au
lobby ing industriel au gouver-
nement», estime l'analyste
Sergueï Kolmakov. Surnommé
«le dernier oligarche» pour
ses amitiés avec les hommes
d'affaires richissimes comme
Boris Berezovski ou Roman
Abramovitch , qui exerçaient
une influence directe sur le
pouvoir, Nikolaï Aksenenko a
pris sous son contrôle plu-
sieurs secteurs industriels.

Le clan Eltsine a pourtant
peu à craindre, selon Andrei
Piontkovski. En effet, les enga-
gements politi ques et moraux
pris par M. Poutine «ne lui
permettront pas de rompre dé-
finitivement avec l'entourage
le plus proche de Boris Elt-
sine» avant la présiden-
tielle./ats-afp

Belgique
Sans-papiers
à l'assaut
Des milliers de sans-pa-
piers résidant en Belgique
ont pris d'assaut hier les
guichets communaux pour
obtenir leur régularisa-
tion. Simultanément,
Bruxelles a rétabli les
contrôles systématiques à
ses frontières pour éviter
l'effet d'aubaine.

Malgré quelques bouscu-
lades et la déception des can-
didats qui n'ont pu rentrer
leur dossier dès le premier
jour, l'opération a bien com-
mencé. Les sans-papiers ont
trois semaines pour déposer
leur demande de régularisa-
tion. La Belgique a dans le
même temps suspendu l'appli-
cation de la convention de
Schengen sur la libre circula-
tion des personnes. Elle a
réinstauré les contrôles à ses
frontières pour éviter un «ap-
pel d 'air» qui inciterait les tra-
fi quants d'êtres humains à di-
riger vers la Belgique des flux
d'immigrants clandestins. Se-
lon des estimations offi-
cieuses, quelque 70.000
étrangers vivent sans papiers
en Belgique. «C'est une autre
vie qui va commencer», souli-
gnait un candidat congolais
après avoir introduit sa de-
mande à Bruxelles, où les
queues aux guichets étaient
particulièrement longues.

Quatre conditions
Les candidats doivent ré-

pondre à l'une des quatre
conditions suivantes: avoir in-
troduit une demande d'asile
sans avoir obtenu de décision
dans les quatre ans , être dans
l'impossibilité de rentrer dans
leur pays pour des raisons
indépendantes de leur volonté,
être gravement malade ou
faire valoir des circonstances
humanitaires tout en ayant dé-
veloppé des attaches durables.
Ils devront également avoir se
journé en Belgique depuis le
1er octobre dernier au moins.
Il leur faudra enfin fournir
quelques documents , notam-
ment un formulaire disponible
auprès de la commune de rési-
dence ainsi que l'adresse ef-
fective.

Changement de cap
Le lancement de la procé-

dure de régularisation marque
un changement de cap très
net, six mois après l'arrivée
du nouveau gouvernement
entre socialistes , libéraux et
écologistes. Le départ des so-
ciaux-chrétiens de l'exécutif a
en effet fait sauter un verrou.
Les partis flamands de la coa-
lition se sont toutefois montrés
moins allants que leurs homo-
logues francop hones. Ils crai-
gnent de voir le Vlaams Blok ,
puissant parti d'extrême-
droite flamand , exploiter l'at-
titude «laxiste» des autorités
lors des élections communales
de juin 2000./ats-afp

Selon certaines estima-
tions, 70.000 sans-papiers
vivraient en Belgique.

photo Keystone

Paix La Syrie et
Israël sur la bonne voie
Israël et la Syrie se sont
engagés sur la voie de la
paix en une semaine de né-
gociations aiguillonnées
par les Etats-Unis. Les
deux pays devraient abou-
tir à un accord d'ici à deux
mois. A Tel Aviv, la résis-
tance à un retrait israélien
du Golan a rassemblé des
milliers de personnes.

«Nous sommes sur la voie»,
a affirmé hier le président Bill
Clinton en laissant présager
un accord cadre. «Israéliens,
Syriens, mais aussi bientôt, je
l'esp ère, les Libanais, et déjà
les Palestiniens, se sont en-
gagés à travailler pour venir à
bout de ces problèmes très com-
p lexes et anciens au cours des
deux prochains mois», a-t-il
dit.

Bill Clinton , venu presser
les négociateurs à cinq re-
prises , a salué le début du rap-
prochement israélo-syrien en
citant les textes sacrés des
trois religions monothéistes à
l'occasion de la fin du Rama-
dan. Interrompus hier, les

pourparlers devraient re-
prendre le 19 janvier.

Le dossier ultra-sensible du
tracé de la frontière israélo-sy-
rienne, lié intrinsèquement
aux problèmes de sécurité et
des ressources en eau de la ré-
gion , a été discuté d'abord de
façon informelle. Les deux
chefs de délégation , le premier
ministre israélien Ehud Barak
et le ministre syrien des Af-
faires étrangères Farouk al-
Chareh se sont rencontrés face
à face à trois reprises.

L'absence de rupture durant
ce cycle laborieux a été faci-
litée par les prises de position
d'Ehud Barak , qui s'est dit
prêt à des «sacrif ices doulou-
reux», à savoir la restitution
du Golan. Mais il a souligné
qu 'avant de commencer à dis-
cuter des frontières , il enten-
dait s'assurer de la bonne foi
de Damas sur les arrange-
ments de sécurité. Ceux-ci im-
pliqueront pour Jérusalem la
démilitarisation du Golan , la
mise de stations d'alertes et
l'éloi gnement des forces sy-
riennes, /ats-afp

Lionel Josp in avait fait
des 35 heures hebdoma-
daires l 'une des promesses
phares de sa campagne
électorale. Mais au fur et à
mesure que l 'app lication
de la loi avance, le pre-
mier ministre français est
en train de comprendre
que la réduction du temps
de travail est un véritable
champ de mines social.

Bien que les transpor-
teurs routiers ne soient
pas, bien sûr, représenta-
tifs de la totalité des entre-
preneurs de l 'hexagone, la
grogne des transporteurs
routiers est en effet révéla-
trice des défis p osés p ar le
passage aux 35 heures:
problème de comptabilisa-
tion de la durée réelle du
travail, difficulté de conci-
lier horaires réduits et
souci de mieux servir les
clients, impossibilité de
contrôler vraiment les
heures d 'un chauffeur blo-
qué pa r les embouteillages
ou autres avaries. Les
griefs des pat rons trans-
porteurs ne peuvent pas
être écartés d un revers de
la main. Pire pour le gou-
vernement: la coïncidence
malheureuse de calendrier
entre la hausse des prix du
carburant et l 'app lication
des 35 heures risque, si le
mouvement de blocage
s'emballe, de transformer
ce secteur en véritable pou-
drière sociale. D 'autant
que le gouvernement n'a,
face à ce blocage, guère
d'arguments à opp oser,
sauf à déblayer de force les
barrages. Mais au risque,
alors,, de voir se multip lier
les opérations escargots.
Et de transformer les
routes françaises en
champ de bataille social
alors que le pays se relève
tout juste de la tempête et
des inondations.

Pierre Gobet

S R I **.,,
Radio Suisse frrtematloftate' -. -L - C^

Eclairage
Un champ de
mines social

L'actuel président de la
CDU, Wolfgang Schaeu-
ble. photo Keystone

Le président de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU)
Wolfgang Schaeuble a re-
connu hier avoir reçu en 1994
100.000 marks en liquide
d'un marchand d'armes ger-
mano-canadien, Karlheinz
Schreiber. Ce dernier est à
l'origine du scandale du finan-
cement occulte de la CDU.
Wolf gang Schaeuble a précisé
que l' audit sur les caisses
noires du parti réalisé à la de-
mande de sa direction avait
révélé que la somme n'avait
pas été enregistrée dans la
comptabilité de la CDU
comme un don , mais «vrai-
semblablement» comme des
«revenus divers». Cette même
rubrique avait été mise à pro-
fit pour l'encaissement des
dons occultes que l'ex-chance-
lier Helmut Kohi a reconnu
ces dernières semaines avoir
perçus./ats-a fp

CDU Schaeuble
admet les faits

Quito Le président
reste au pouvoir

Le président équatorien Ja-
mil Mahuad a annoncé di-
manche son intention de ne
pas renoncer à son mandat. Le
chef de l'Etat veut dollariser la
monnaie nationale avec un
taux de change bloqué à
25.000 sucres pour un dollar.
Le chef de l'Etat a pris ces dé-
cisions en raison de la crise ac-
tuelle en Equateur, «l 'une des
p ires de son histoire sur le p lan
politique, économique et so-
cial», a-t-il souligné. L'Equa-
teur fait face à une profonde
crise économique , avec une
croissance négative de 7%,
une inflation de 60,7% et une
dévaluation du sucre de 197%
en 1999 par rapport au dol-
lar./ats-afp

Tachkent Scrutin
sans surprise

Comme prévu , le président
sortant Islam Karimov a été
réélu , avec plus de 90% des
suffrages , contre un peu plus
de 4% à son uni que adver-
saire , selon les premiers résul-
tats publiés hier après l'élec-

tion présidentielle qui s est dé
roulée dimanche en Ouzbékis-
tan. Selon la Commission cen-
trale des élections, Islam Kari-
mov obtenait 91,9% des suf-
frages. Son seul adversaire,
Abdulkhafiz Dj alalov récoltait
4,17% des voix. Les résultats
définitifs seront annoncés
dans le courant du mois de
j anvier. Selon les autorités,
95,1% des 12,7 millions d'é-
lecteurs inscrits ont participé
au scrutin./ap

Londres Première
visite depuis 1979

Le ministre iranien des Af-
faires étrangères Kamal Khar-
razi est arrivé hier à Londres
où il a reçu un accueil officiel
chaleureux , tandis que des
manifestants protestaient
contre sa visite, la première
d'un membre du gouverne-
ment iranien en Grande-Bre-
tagne depuis la Révolution is-
lamique de 1979. Kamal
Kharrazi doit avoir des entre-
tiens avec plusieurs respon-
sables britanniques , dont le
premier ministre Tony Blair et
des membres de la Chambre
des Communes./ap

Le commandement mili-
taire russe a annoncé hier ses
plus lourdes pertes depuis le
début de l'intervention en
Tchétchénie. Cet aveu traduit
la difficulté croissante des
troupes russes sur le terrain
mais aussi peut-être la volonté
de préparer l'opinion à une
solution négociée.

Selon le commandement
militaire russe, 26 soldats ont
péri et 30 autres ont été
blessés dans des contre-at-
taques menées dimanche par
les indépendantistes à l' est de
la Tchétchénie. Du côté indé

pendantiste, ce sont au moins
150 combattants qui ont été
tués , selon la même source.
Les Russes ont mené hier des
combats meurtriers pour re-
prendre le contrôle de loca-
lités à nouveau en mains
tchétchènes. L'une des pre-
mières mesures annoncées
par Moscou a été la réinstau-
ration du couvre-feu dans l'est
de la république et la fin de la
pause dans l'offensive sur
Grozny. A l'est de la répu-
blique , les indépendantistes
ont repris les localités d'Ar-
goun , de Goudermès, de

Chali , de Guermentchouk et
de Mesker-Iourt, a indiqué
pour sa part un haut respon-
sable tchétchène. Il a affirmé
qu 'ils contrôlaient également
Âtchkhoï-Martan, à 35 km au
sud-ouest de Grozny. Russes
et Tchétchènes ont fait, état de
combats près de Goudermès ,
la deuxième ville de la répu-
blique indépendantiste.

Les troupes russes ont éga-
lement tenté , sans succès,
d'entrer à Vedeno, le fief du
chef de guerre Chamil Bas-
saïev, dans les montagnes du
sud-est de la républi que, se-

lon un responsable tchét-
chène. En une heure de com-
bats , 70 soldats russes ont été
tués ainsi que 10 combattants
tchétchènes pro-russes. Les
Tchétchènes semblent re-
prendre la stratégie de gué
rilla qui leur avait réussi lors
du premier conflit (1994-
1996). «Notre but n'est pas de
prendre des localités, mais de
po rter le maximum de coups
aux Russes, puis de nous reti-
rer», a expliqué le porte-pa-
role de la présidence tchét-
chène Saïd-Selim Abdoul-
mouslimov./ats-afp

Tchétchénie: pertes russes sans précédent



Sciences Avec le progrès,
F alchimie devient high tech
Les progrès de la biologie
et de l'informatique ont
occulté ceux de la chimie.
Elle revient maintenant
pour changer la matière.

Fabrice Délaye*

Devant l' auditoire archi
comble, où l'Université de
Neuchâtel a choisi , il y a deux
mois , de fêter les trente ans de
son troisième cycle en chimie,
le parrain de la manifestation,
le Prix Nobel Jean-Marie
Lehn , ne résiste pas au plaisir
de lâcher un de ces traits d' es-
prit qui mettent en joie les
scientifi ques initiés. Repre-
nant la fameuse phrase du
physicien américain Richard
Feynman (There's plenty room
at the bottom , autrement dit il
y a un espace considérable à
l'échelle de l'infiniment petit),
le savant français ajoute: «but
there 's even more up» (soit
mais il y en a plus encore à
notre échelle). Cette boutade
résume à elle seule le défi que
se propose aujourd'hui de re-
lever une nouvelle chimie, dite
supramoléculaire, qui offre
une brusque cure de jouvence

à une disci pline occultée ces
dernières années par les
succès de la biologie avec la
généti que et de la physique
avec les semi-conducteurs.

Construire
de nouveaux matériaux
atome par atome

Les nanotechnologies ont
récemment remis au goût du
jour le vieux rêve des alchi-
mistes de dompter et de trans-
former la matière. Les mani-
pulations atomiques ou molé-
culaires rendues possibles par
ces techniques ouvrent la pos-
sibilité de construire des maté-
riaux atome par atome, molé-
cule par molécule. Cette
prouesse soulève tout de
même une difficulté , sans jeu
de mots, de taille. Nous ne vi-
vons pas dans un nanomonde
mais dans un environnement
macroscopique. Le lego ato-
mi que proposé par les nano-
technologies d'insp iration mé-
cani que ne permet pas de
construire des objets que nous
pourrions saisir ou utiliser à
notre échelle. Les nanorobots
et les nanomachines seront in-
visibles, destinés à des tâches

fines et la nanofabrication
bute sur le problème du temps
de fabrication. S'il vaut at-
tendre trois siècles pour que
les atomes s'assemblent en un
produit palpable où est
l'intérêt? Depuis le début de la
décennie , la chimie supra-
moléculaire apporte une ré-
ponse à cette question avec le
sclf-assembling ou auto-as-
semblage moléculaire . Les
nouveaux chimistes proposent
maintenant de simuler sur or-
dinateur un matériau dans un
objectif précis puis de
construire celui-ci en assem-
blant les atomes selon un
schéma programmé. Grâce à
la puissance des ordinateurs ,
une multitude de chimistes
élabore aujourd'hui les plans
moléculaires des matériaux
mais aussi des médicaments
de demain.

La recherche suisse
est dans la course

L'immense intérêt pour
cette discipline est déjà le gage
de nombreuses applications
industrielles. La Suisse poli-
ti que s'est rendu compte ré-
cemment du potentiel des re-

cherches menées dans un do-
maine capable d'offrir une se-
conde vie à l'industrie chi-
mique. Le Fonds national
suisse de la recherche scienti-
fi que a ainsi lancé l'an dernier
un programme baptisé Supra-
molecular Functional Mate-
rials doté de 15 millions de
francs suisses. Ce programme
démarrera concrètement en
mars prochain lorsque la ving-
taine de projets prévus aura
été sélectionnée. La chimie su-
pramoléculaire est trop jeune
pour peser économiquement
mais elle voit quand même ap-
paraître de nouvelles entre-
prises. Jusqu 'à présent , la chi-
mie se subdivisait en deux
sous-disciplines , organique et
inorganique. La chimie supra-
moléculaire fait sauter cette
distinction. Insp irée de la na-
ture, elle jette un pont nou-
veau entre l'inerte et le vivant
mais aussi prolonge la bio-in-
formatique , la vie artificielle et
les nanotechnologies pour réa-
liser le rêve anti que de
l'homme: contrôler la matière
elle-même. F.D

* Journaliste à L'Agefi

Chaîne du bonheur
Record et nouveautés

La nouvelle direction de la Chaîne (de gauche à droite):
Roland Jeanneret, Félix Bollmann et Héribert Kaeser.
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Au cours des 15 mois
écoulés, la Chaîne du Bon-
heur a récolté 130 millions
de francs, un succès ja-
mais vu en 53 ans d'exis-
tence. Afin de relever au
mieux ce défi, la Chaîne du
Bonheur se réorganise et
adopte de nouvelles struc-
tures.

Lors d'une conférence de
presse qui s'est déroulée hier
à l'émetteur du Bantiger, près
de Berne, la nouvelle direction
de la Chaîne du Bonheur s'est
présentée. La direction gêné
raie et financière est désor-
mais assumée par le Genevois
Félix Bollmann , 51 ans, jus -
qu 'ici président de la Commis-
sion de financement des pro-
grammes d'aide. Il succède à
Jean Martel qui prend sa re-
traite. Roland Jeanneret, délé
gué pour la Suisse aléma-
nique, devient responsable de
la communication alors que
Héribert Kaeser prend en
charge la responsabilité de
l'aide internationale. Andréas
Blum , jusqu 'ici directeur de la
Radio alémanique DRS, est le
nouveau président de la Com-
mission de financement des
programmes d'aide.

Les cinq grandes cam-

pagnes menées ces 1_ > der-
niers mois - famine au Sud-
Soudan , Mitch , avalanches et
inondations en Suisse, guerre
au Kosovo et tremblement de
terre en Turquie - ont rap-
porté 130 millions de francs.
Les deux plus récents appels
pour les victimes des inonda-
tions au Venezuela et des dom-
mages causés par l'ouragan
«Lothar» ont aussi obtenu un
franc succès. A ce j our, plus
de 2,8 millions ont été re-
cueillis pour le Venezuela et
1,1 million pour les victimes
de l'ouragan. Le fonds «In-
tempéries en Suisse» dispose
encore d'un solde de plus de
4,5 millions de francs.

Actuellement, 282 pro-
grammes d'aide se déroulent
dans 61 pays. Une comparai-
son effectuée de 1991 à 1999
montre qu 'un cinquième des
sommes engagées a été investi
en Suisse. Sur un total de 330
millions de francs engagés
dans 98 pays, 64 millions ont
été engagés en Suisse. La nou-
velle direction de la Chaîne du
Bonheur entend mettre l'ac-
cent sur la transparence de
l'information et une meilleure
coordination avec les quelque
20 œuvres d'entraide qui sont
ses partenaires./ap

Listéria Pas de
risques en Suisse

Le directeur de l'entreprise, Paul Predo (à gauche), a
ordonné une désinfection totale de ses usines.
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Plus aucun produit de l' en-
treprise française Coudray
suspecté d'être contaminé par
la listéria n'est disponible sur
le marché suisse. Les chi-
mistes cantonaux de Vaud et
Genève ont procédé aux vérifi -
cations hier, a indi qué l'OFSP.
Des rillettes avaient été intro-
duites dans ces deux seuls
cantons. Un tiers de la mar-
chandise n'avait en outre pas
quitté les dépôts de l'importa-
teur. Hier , les chimistes canto-
naux ont vérifié que les
rillettes n 'étaient plus en vente
dans la douzaine de bouche-
ries qui en avaient prises. «Ils
n 'ont rien trouvé sur le marché
et c'est un soulagement pour
nous» a déclaré Sabine Kraut ,
du service d' information de
l'OFSP.

L OFSP attend maintenant
les analyses des laboratoires
pour savoir si la marchandise
suspecte est en effet conta-
minée. L'office rappelle que
les personnes qui auraient
consommé des rillettes de
cette marque ne doivent pas
hésiter à se rendre chez leur
médecin s'ils sont victimes de
fièvre .

Deux personnes sont
mortes en France selon toute
vraisemblance après avoir
consommé des produits de la
société Coudray. Une troi-
sième personne est dans le
coma et trois autres ont été in-
toxiquées. Les autorités sani-
taires françaises ont déclenché
vendredi une alerte eu-
ropéenne à la listériose./ats-
afp

Chine Le parfum
«Opium» interdit

La Chine a décidé d'inter-
dire la vente du parfum
«Opium» d'Yves Saint-Lau-
rent à ses consommateurs. Les
autorités redoutent que son
nom n'envoie un message «im-
propre» à la jeunesse chinoise.
L'agent exclusif de distribu-
tion des parfums YSL a
confirmé des informations de
presse affirmant que le
célèbre parfum , en vente en
Chine depuis cinq ans , avait
été retiré de la vente fin dé-
cembre. Le terme op ium revêt
une symbolique particulière
en Chine. Le pays a été mar-
qué par les guerres de l' op ium
lancées par les pays occiden-
taux au XIXe siècle pour ou-
vrir le pays à l'influence
étrangère./ats-afp

Théâtre de Vidy
Gros manque à gagner

Les indélicatesses d'un
conseiller artisti que du
Théâtre de Vid y, licencié en
novembre, ont causé un
manque à gagner de 471.000
francs. Injoi gnable depuis son
renvoi , le prévenu a néan-
moins fait parvenir ses vœux
de Nouvel-An à la direction du
théâtre. Cette affaire de faux
contrats, révélée le 24 no-
vembre, a aussi entraîné le
dépôt d'une plainte. Bien que
l' enquête ne soit pas encore
terminée, les responsables de
l'institution vaudoise ont fait
le point de la situation face à la
presse, hier à Lausanne. Ce
conseiller souffre du «syn-
drome Buffat» , a-t-il été dit.

Comme 1 ex-chef du Service
des finances vaudoises , il a agi
«pou r se faire valoir». Durant
quelques mois, l'été dernier, il
a vendu des spectacles en Al-
lemagne à des prix inférieurs
à ceux prévus.

Pour l'exercice 1998-99, le
déficit aurait dû être de
52.500 francs sur un bud get
de 20 millions, /ats-afp

Brésil Sous
le linge, la plage

Sept tonnes de linge blanc
ont été mises à sécher ce week-
end sur une corde à linge de
22 km, installée sur une plage
de Rio de Janeiro. L'initiative
a été prise par un fabricant de
lessive désireux d'inscrire son
nom dans le Guinness des re-
cords. Les habitants de Rio
avaient été priés de fournir la
matière première préalable-
ment lavée dans .la mer avant
d'être suspendue sur la plage
de Botafogo. Ces vêtements se-
ront distribués aux pauvres
lorsque la corde à linge sera
démontée dans le courant de
la semaine./ats-afp

Michael Douglas
Mariage aux Baléares

L'actrice galloise Catherine
Zêta Jones épousera la star
américaine Michael Douglas à
Majorque, révélait hier The
Sun. Le quotidien britanni que
n'a toutefois pas précisé la
date de cette union. Selon le
quotidien , le couple organi-
sera une cérémonie fastueuse
dans la villa de l' acteur, dans
une zone montagneuse et loin
de la presse et des curieux. Le

couple a abandonné 1 idée
d'organiser la cérémonie dans
une chapelle au Pays de
Galles, l'édifice ayant été jugé
trop exigu. Michael Douglas
s'est séparé en 1995 de Dian-
dra , 41 ans, sa femme depuis
18 ans./ats-af p

Genève
Fusillade mortelle

Fusillade mortelle à
Genève: un policier a tiré plu-
sieurs coups de feu sur une
voiture hier. Le conducteur est

décédé et son passager a été
grièvement blessé, a annoncé
la police genevoise.

Les faits se sont produits
vers 12 h 30 au carrefour des
Tranchées et de la route de
Florissant. Le conducteur de
la voiture a pris la fuite lors
d'une interpellation et l'agent
a alors tiré à plusieurs re-
prises. Le véhicule a encore
parcouru 200 mètres avant de
s'arrêter. Le policier qui a tiré
est actuellement entendu. On
ne dispose pas d'autres infor-
mations pour l'instant./ap
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Jean-Marie Lehn est un
chercheur comblé. Prix Nobel
de chimie en 1987, il s'instal-
lera à l' automne prochain
dans les locaux f lambant
neufs d'Isis (Insti tut  de
science et d'ingénierie supra-
moléculaires), un laboratoire
d'un genre nouveau en
France, dont il a lancé l'idée il
y a plus de dix ans. Doté
d' une certaine autonomie vis-
à-vis de l'Université Louis
Pasteur de Strasbourg, Isis
accueillera des équi pes mé-
langeant des chercheurs ve-
nus du monde académique et
d'autres de l'industrie (dont

Ciba). Leur travail? L'explora-
tion des nanomondes.

Quelle est la vocation du
nouvel institut que vous al-
lez inaugurer?

Isis est un institut entière-
ment public , financé par la
communauté urbaine de
Strasbourg , le département
du Bas-Rhin et la légion Al-
sace, mais nous proposons à
des privés d'y avoir une an-
tenne de recherche. Notre or-
ganisation est structurée au-
tour de cinq labos seniors ,
cinq juniors et cinq antennes.
Nous aurons aussi une direc-
tion tournante afin d'éviter

tout ronronage bureaucra-
ti que. Notre objectif est le dé-
veloppement de la chimie su-
pramoléculaire que nous
préférons appeler désormais
chimie de la matière com-
plexe. L'idée c'est un peu
comme si vous aviez les
bri ques d' une maison et que
celles-ci soient en quel que
sorte programmées pour édi-
fier la maison seule.

Quelles sont les applica-
tions de la chimie supra-
moléculaire?

Files sont extrêmement
nombreuses. Dans les maté-
riaux nous envisageons la

création d'une nouvelle classe
de polymère dont la souplesse
est très intéressante pour les
industriels. I_ a microélectro-
nique, qui disposera d'un la-
boratoire au sein d'Isis, s'inté-
resse aux composants molécu-
laires. La compréhension de
la reconnaissance moléculaire
présente aussi un intérêt ma-
je ur en biolog ie, tant pour la
pharmacologie que pour le
diagnostic. La biologie n'est
rien d'autre qu 'une chimie
compliquée. Or aujourd'hui ,
l'enjeu c'est de comprendre la
biologie sur des bases molécu-
laires. F.D.

Un entretien avec Jean-Marie Lehn



Voile
Une lutte
à quatre
La qualification pour la
finale de la Coupe Louis
Vuitton, qui désignera le
challenger du bateau
«New Zealand» dans la
Coupe de l'America, ne
concerne plus que quatre
bateaux.

En s'inclinant lors de la sep-
tième régate, dans la baie
d'Auckland, Le Défi français et
«America True» ont définitive-
ment perdu leurs dernières
chances. Battu de 52 secondes
par «Nippon Challenge», Le
Défi français occupe toujours
la dernière place du classe-
ment après sept régates, avec
0,5 point. Dominé par «Ameri-
caOne», «America True» ne
compte pour sa part qu 'un
demi-point de plus que le
bateau français.

Grâce à ce nouveau succès,
«AmericaOne» a conforté sa
position de leader. Il devance
d'un point au classement l'Ita-
lien «Prada Challenge», lequel
a infligé pour sa part sa deuxiè-
me défaite au «Stars &
Stripes» de Dennis Conner,
vingt-quatre heures après que
le skipper américain eut été
pénalisé d'un point pour avoir
enfreint le règlement.

Le point
Auckland (NZ). Coupe Louis

Vuitton, septième régate: «Ame-
ricaOne» (EU/Paul Cayard) bat
«America True» (EU/Dawn Riley)
de- l'16. «Prada Challenge »
(It/Francesco de Angelis) bat «Stars
S_ Stripes» (Dennis Conner) de
l'09. «Nippon Challenge»
(Jap/Peter Gilmour) bat Le Défi
français (Fr/Bertrand Pacé) de 52".

Classement général: 1. «Ame-
ricaOne» 7 régates-6 points. 2.
«Prada Challenge» 7-5. 3. «Stars &
Stripes» 6-3. 4. «Nippon Challen-
ge» 7-3. 5. «America True» 6-1. 6.
Le Défi français 7-0,5. /si

Le deuxième du général,
«Prada Challenge».
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Hockey sur glace A Bienne,
le HCC se doit de se réhabiliter
Un, deux, trois... Le HCC
n'ira pas dans les bois ce
soir, mais à Bienne, pour y
boucler le troisième tour
de la phase préliminaire.
Face à une équipe qui a
entamé l'année de maniè-
re optimale, les gens des
Mélèzes se devront abso-
lument de se réhabiliter,
après leurs deux récentes
défaites peu glorieuses.

Jean-François Berdat

Etonnant , l' effet qu 'un
changement d'année peut
exercer sur telle ou telle équi-
pe. A la rue avant les Fêtes -
au point de se retrouver sous
la barre... -, Bienne carbure à
plein régime depuis la reprise.
L'épisode Jooris n'est plus
qu 'un mauvais souvenir pour
le Canadien Mongeau qui a
retrouvé ses sensations. Quant
à Paul Gagné, après avoir
craint que le mécanisme de
son siège éjectable soit
actionné, il peut à nouveau tra-
vailler dans la sérénité. Ce qui
n'est pas forcément le cas de
Jaroslav Jagr, confronté aux
problèmes que l'on sait depuis
le passage à l'an 2000.

Diagnostic établi
Si le retour de Genève s'est

effectué sans histoire - l'am-
biance n'était, paraît-il, pas
franchement à la rigolade à
bord du car... -, Jaroslav Jagr
a vécu un dimanche peu ordi-
naire. «Je me suis enfermé seul

chez moi et je me suis mis au
travail. Ça m'a pris la
jou rnée» assure-t-il. Cassettes
vidéo à l'appui , le Tchèque a
tenté de comprendre. «J'ai
revu les matches perdus, com-
me les gagnés. Désormais, j 'en
suis convaincu: ce qui nous
arrive n'est pas la résultante
d'un problème tactique, mais
c'est une question d'engage-
ment. Après notre victoire sur
Coire, certains se sont p ris
pour des professeurs et ont
estimé que tout irait facilement
en ce début d'année, que les
succès tomberaient sans aucun
effort p hysique. En abordant
les matches dans un tel état
d'esprit, on n'a p as la moindre
chance de s 'en sortir face
à des adversaires qui ~
grattent.» Le
diagnostic est
établi , il ne 

^reste donc fl
plus qu 'à V
trouver les 

^r e m è d e s .
«Nous allons
sortir de cette ^
impasse, ce n'est pas possible
autrement» insiste «Jaro».

Cela étant, Bienne n'appa-
raît pas en ce moment comme
l'adversaire idéal pour
renouer avec les joies
réservées aux vainqueurs. «Ce
dép lacement s 'annonce déli-
cat, p érilleux même, convient
Jaroslav Jagr. Bienne a fait
fort tant devant Viège qu 'à
Sierre. De p lus, grâce à deux
blocs qui tournent à p lein régi-

me, cette équipe a inscrit beau-
coup de buts.» Bref, la soirée
s'annonce une fois encore
comme celle de tous les dan-
gers. «Il faudra absolument
rester vigilant dans chaque
situation, prévient le Tchèque.
Sans oublier de soigner nos sor-
ties de zone. Il f aut savoir en
effet que Bienne pratique un
pressing constant, sur toute la
surf ace de la glace.»

Allumer le feu
Quoi qu 'il arrive ce soir à

Bienne, le HCC bouclera ce
qui sera pour l'instant son
plus mauvais tour de l'exerci-
ce. Après avoir comptabilisé

dix puis dix-sept unités, les
gens des Mélèzes en sont pour
l'instant à sept. C'est dire que
même en cas de succès dans le
Seeland , ils seront restés
durant cette portion de par-
cours bien en deçà du poids
qu 'ils pèsent sur le papier.

S'il a forcément tempéré
son enthousiasme, Jaroslav
Jagr se refuse encore à
peindre le diable sur la
muraille. «Il n'y  a pas de feu
dans la maison, encore moins
de crise. En fait, c'est moi qui
vais allumer le feu, prévient-il.
C'est mon problème, c'est à
moi de gérer cette situation, de
définir une stratégie qui nous

La fougue
de Paolo
Imperatori
sera sans
doute utile
au HCC ce soir.
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remettra sur les rails de la vic-
toire. Je tenterai de le faire,
mais ce sera ensuite aux gars
déjouer. Je ne pourrai en eff et
ja mais remp lacer leur
conscience professionnelle.»

Face aux Seelandais, le
Tchèque apportera une fois
encore quelques retouches à
ses blocs. «J'attendrai toute-
fois le dernier moment pour les
f ormer, glisse-t-il. En effe t et
cette décision est irrévocable,
ceux qui ne se seront pa s bat-
tus aux entraînements ne joue -
ront pa s. Et pas question d'évo-
quer le manque de comp éti-
tion. Imperatori n'avait p lus
disputé de match depuis de
longues semaines et il a prêché
pa r l'exemple à Genève...» Par
rapport au match de Genève,
«Jaro» disposera en plus de
Maurer et de Maillât. «Cela
me donne p lus de choix et pro -
voquera une concurrence qui,
j e l'espère, pourra apporter
quelque chose à l'équipe .»

Et lui éviter, ainsi , une troi-
sième défaite consécutive...

JFB

LNA
Ce soir
19.30 Davos - Ambri-Piotta
Classement

1. Lugano 32 22 5 5 117- 56 49
2. ZSC Lions 35 21 4 10 110- 72 46
3. Zoug 34 21 1 12 120-114 43
4. Ambri-Piotta 33 19 3 11 114- 80 41
5. Beme 34 16 3 15 104- 98 35
6. Kloten 33 14 2 17 92-101 30
7. Langnau ' 35 10 5 20 81-128 25
S. Davos 34 10 4 20 89-114 24
9. Rapperswil 34 9 5 20 91-130 23

10. FR Gottéron 34 9 4 21 97-122 22

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - La Chaux-de-Fonds

k^^ Coire - Grasshopper

GE Servette - Viège
Lausanne - Sierre
Olten - Thurgovie

Classement
1. Coire 26 18 1 7 111-68 37
2. Chx-de-Fds 26 16 2 8 97- 74 34
S.Lausanne 26 12 5 9 87- 80 29
4. Olten 26 13 3 10 90- 85 29
5. Thurgovie 26 11 5 10 87- 83 27
6. GE Servette 26 11 4 11 84-71 26
7. Bienne 26 10 3 13 97-111 23
8. Sierre 26 9 4 13 84- 99 22
9. Viège 26 9 3 14 94-119 21

10. Grasshopper 26 3 6 17 68-109 12

Les constatations de Jagr
Depuis samedi dernier, le HCC

est avec 536 minutes à son actif l'é-
quipe la plus pénalisée de la LNB.
Une situation qui laisse Jaroslav
Jagr perplexe. «Je ne cherche pas
d'excuses, j e  ne fais  que constater,
raconte le Tchèque. Depuis le
début de la saison, les arbitres se
sont montrés extrêmement sévères
envers nous. Prenez samedi à
Genève: Shirajev a eu droit à dix
minutes pour avoir osé poser une
question, c 'est tout. Pochon pour sa
part a été victime d'une injustice
pour avoir manifesté son méconten-
tement après le quatrième but gene-
vois. A l'inverse, le directeur de jeu
a fermé les yeux sur un certain

nombre d'actions suspectes de nos
adversaires...»

Alors que par le passé le HCC se
singularisait - aussi... - par son
fair play, le voilà donc tout en bas
de ce que d'aucuns considèrent
comme un baromètre. «Mon prédé-
cesseur connaissait tous les
arbitres, ce qui n'est p as mon cas,
argumente Jaroslav Jagr. C'est
important de pouvoir parler avec
eux. L'autre jour aux Vernets, j 'ai
vu Paul-André Cadieux s'entretenir
longuement avec M. Eichmann
avant la rencontre...» .

Là encore, «Jaro» n'a fait que
constater, sans insinuer quoi que
ce soit. JFB

Dracula Conte d'hiver roumain
Une nuit d'acier,

des brumes s'ac-
crochant aux
branches , le vent
glacial , les yeux
d' un loup dans les
phares d'une voitu-
re, l'hiver, la forêt
profonde et un châ-
teau en ruine et en
cendres où aura
lieu la rencontre.
Ainsi serait planté
décor de ce conte
qui fait la part bel-
le au mystère. Et
au loup, dont le
hurlement semble
avoir envoûté la
«victime» - et les
auteurs - pour la
mener au lieu de
rendez-vous avec
Dracula. Mi-gentleman , mi-
loup (?), ce dernier est en tout
état de cause beaucoup plus
proche de la tradition roumai-
ne que de notre fantasmago-

rie occidentale sanguinolen
te.

Le lecteur tient entre ses
mains un livre de belle facture,
de fabrication entièrement arti

sanale, né de la col-
laboration de l'écri-
vain chaux-de-fon-
nière Bernadette
Richard et de l'ar-
tiste des Hauts-
Gêneveys Catheri-
ne Aeschlimann, à
qui l'on doit les des-
sins qui illustrent le
conte et une séri-
graphie couleur for-
mat A3 qui accom-
pagne 50 des 250
exemp laires. Pour
l'occasion , les deux
comparses n 'ont
pas hésité à tout fai-
re elles-même: elles
ont fondé les édi-
tions «Taureau» et
Catherine Aeschli-
mann a créé le gra-

phisme du livre qui est pro-
posé en souscri ption et à la
librairie «La Méridienne» , à
La Chaux-de Fonds.

CAL

La Revue On joue les
prolongations au Locle

Vous n avez pas encore ri
au spectacle de la Revue de
Cuche et Barbezat? Rien de
grave, puisque les artistes
qui font accourir au Locle
des amateurs de toute la
Suisse romande, de Genève à
Fribourg, annoncent des sup-
plémentaires. Celles-ci sont
agendées les 20 , 21 et 22 jan-
vier à 20h 30 et dimanche 23
j anvier à 18h30. Quatre
soirées pour ne pas manquer
de savourer les héroïques
Neuchâtelois qu 'un tunnel
devait encore rapprocher,
Magali Bonfils , une comé-
dienne-chanteuse parisienne
qui enchante le spectacle
d'un bout à l' autre , les
remarquables Peutch ou le
redoutable pince-sans-rire
Marc Donnet-Monay. D'au-
tant plus que les prestations
de l'ensemble des protago-

nistes de la Revue, Pelouse
Brothers compris même si
un musicien en remplace un
autre, n'ont fait que s'amélio-
rer au fil des représenta-
tions.

SOG
# Le Locle, Casino-Théâtre,
jusqu'au 23 janvier (tél. 0848
800 800).

photo a

Quid de l' ancien théâtre
ABC à La Chaux-de-Fonds,
depuis le déménagement à la
rue du Coq? Une salle de trop,
à abandonner, dans la ville du
Haut? Que nenni , rien n'est ici
Superflu. Ainsi en a décidé un
groupe de fous de la scène,
désormais baptisé théâtre
Superflu.

«Pour que vive la salle
laissée vide» , déclare Théo
Huguenin-Elie, en annonçant
un programme orienté vers le
rire et l'humour en particulier,
un créneau selon lui peu servi
par les autres programma-
teurs. Ainsi , en vrac, le public
sera-t-il invité, durant le pre-
mier semestre 00, à rencon-
trer Les Indécis , Jael , Morda-
sini dans Bourvil , Miserez ou
Tornay.

Le premier spectacle aura
lieu fin janvier. Qu'on se le
dise!

SOG

Scène Rien
n'est Superflu !

f l/lû <jj&tM



Troisième ligue, groupe 9
Courtételle- Saint-Imier 0-3
Reuchenette - Les I_nfers-M. 1-9
Sonceboz - Reconvilier 5-6
Corgémont - Courrendlin 6-1
Moutier II - Court 2-6
Classement
1. Saint-Imier 12 10 1 1 67-26 21
2. Courtételle 12 8 1 3 73-34 17
3. Courrendlin 12 7 0 5 55-39 14
4. Court 12 6 2 4 49-48 14
5. Les Enfers.-M. 12 6 0 6 50-48 12
6. Reuchenette 12 6 0 6 51-51 12
7. Moutier II 12 5 1 6 56-54 11
8. Reconvilier 12 5 0 7 42-71 10
9. Corgémont 12 3 1 8 38-52 7
10. Sonceboz 12 1 0 11 31-89 2

Groupe 10
Ponts/Brévine - Le Locle 5-8
Les Brenets - Le Landeron 7-5
Université II - Bôsingen 5-11
Classement
1. Couvet 10 9 1 0 77-26 19
2. Le Locle 11 8 1 2 69-43 17
3. Alterswil 11 6 2 3 61-37 14
4. Les Brenets 11 6 2 3 63-67 14
5. Université II 11 5 0 6 47-81 10
6. Bôsingen 9 3 1 5  38-49 7
9. Anet 10 0 0 10 29-63 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Fuet-Bellelay - Tavannes 3-10
Classement
1. Tavannes 11 10 9 1 87-28 20
2. Bassecourt 9 7 7 1 65-26 15
3. Fr.-Mont. III 9 6 7 1 60-36 14
4. Crémines 9 6 5 2 55-22 13
5. Fuet Bellelay 11 6 0 5 63-53 12
6. Court II 9 3 0 6 45-75 6
7. Courtételle II 9 2 0 7 39-61 4
8. Courrendlin II 9 1 0  8 26-79 2
9. Delémont II 9 0 0 9 20-77 0

Groupe 9b
Star-Mont. II - Couvet 4-3
Serrières-P. - Plateau-Diesse 9-4
Val-de-Ruz - Ponts/Brévine II 8-3
Classement
1. Couvet II 8 6 0 2 46-22 12
2. Star-Mont. Il 8 6 0 2 40-22 12
3. Serrières-P. 7 5 0 2 52-27 10
4. Plateau-Diesse 8 3 0 5 31-41 6
5. Val-de-Ruz 7 2 1 4  25-30 5
6. Ponts/Brévine II 8 2 1 5 26-42 5
7. Cortébert 6 1 0  5 20-56 2

Hockey sur glace Euroligue:
la grande chance de Lugano
Lugano va jouer l'une des
plus belles cartes de son
histoire ce soir à Brati-
slava face au Slovan. Dans
le cadre des matches re-
tour des quarts de finale
de l'Euroligue, les cham-
pions de Suisse peuvent se
contenter d'un match nul
pour accéder au tour final
à quatre, qui se déroule-
rait selon toute probabilité
à Lugano les 5 et 6 février.

La formule de l'Euroli gue
veut que la différence de buts
n'entre pas en ligne de compte

Les cannes
en rade

Une mauvaise surprise
attendait Lugano à son ar-
rivée à Bratislava. L'en-
semble des cannes des
j oueurs était resté à l'aéro-
port de Milan. Le staff tessi-
nois s'est donc empressé
d'aller acheter 25 crosses
chez un commerçant de Bra-
tislava , tout heureux de l' au-
baine, afin de permettre aux
j oueurs de s'entraîner...

De surcroît, les équi pe-
ments des défenseurs Peter
Andersson et Sandro Bertag-
gia sont également restés en
rade à Milan. Les deux
compères ont dû suivre en
spectateurs l' entraînement
de leurs coéqui piers. Tout
devait rentrer dans l'ordre
pour auj ourd'hui, le mana-
ger Beat Kaufmann étant allé
prendre livraison du maté-
riel manquant à Vienne, hier
dans la soirée, /si

pour la qualif ication.  Ainsi ,
Lugano, vainqueur 5-2 mardi
dernier à la Resega , ne doit
pas perdre à Bratislava - sut
n 'importe quel score - sous
peine de devoir disputer une
prolongation de 10' jouée sur
le princi pe de la mort subite,
voire même de j ouer la qualifi-
cation aux tirs au but.

Les Tessinois peuvent abor-
der ce rendez-vous capital

Christian Dubey (à droite) jubile après le 3-1 inscrit lors du match aller à Lugano. Pa-
reille scène de joie se répétera-t-elle ce soir? photo Keystone

avec confiance. Ils avaient
réussi un tout grand match
sur leur patinoire face au club
de tradition du Slovan. Au
terme d' un premier tiers d' an-
thologie , ils menaient 3-1
avant de contenir les Slo-
vaques de Zdeno Ciger et Lu-
bonir Kolnik. «Il f audra résis-
ter lors des vingt premières'mi-
nutes» avance Phili ppe Bozon ,
élu meilleur joueur du match

aller et a nouveau brillant di-
manche contre Langnau.
Mais le Français n'exclut pas
de pouvoir les surprendre en
contre surtout avec l'habileté
d' un j oueur comme Wes
Walz, orfèvre en la matière.

Sans Crameri
Ce week-end, Slovan Brati-

slava s'est imposé à deux re-
prises: vendredi contre Miku-

las et dimanche face à Dukla
Trencin , tandis que Lugano
égarait un point contre FR
Gottéron au terme d'un éton-
nant 0-0 avant de passer Lan-
gnau à la moulinette (6-0). Ce
duel entre deux équipes offen-
sives s'annonce exp losif. Lu-
gano devra se passer des ser-
vices de son international
Gian-Marco Crameri , blessé
au pied lors du match aller et
qui se déplace actuellement
avec des béquilles.

Derrière la première ligne
habituelle formée de Bozon-
Dubé-Fuchs, Jim Koleff ali-
gnera une triplette nord-amé-
ricaine avec Walz-Antisin-
Fair. Christobal Huet gardera
les buts comme il l'a fait di-
manche à l'occasion de son
septième «blanchissage» de la
saison.

Les huit équi pes encore en
lice ont fait acte de candida-
ture pour l'organisation du
tour final à quatre (demi-fi-
nales le samedi et finale pour
la première et la troisième
place le dimanche), mais
dans les milieux de la Fédéra-
tion internationale, on laisse
entendre que Lugano serait
bien placé pour se voir attri-
buer l'événement. Ce week-
end-là , il y aura 250.000
francs de primes pour le vain-
queur, /si

Euroligue. <
quarts de finale retour
Aujourd'hui Aller
Slovan Bratislava - Lugano 2-5
Modo (Su) - Met. Magnitogorsk 0-4
Nuremberg - Sparta Prague 0-4
IK_ " Helsinki - TPS Turku 3-5

VTT
Siegrist
s'impose
Xavier Siegrist, vainqueur
de la première «Jacques
Jolidon Classique», a
brillamment remporté sa-
medi la course organisée
à Saignelégier par le VC
Franches-Montagnes.

Le Chaux-de-Fonnier s'est
imposé avec autorité en occu-
pant la tête de la course de bout
en bout. A l'arrivée, il a
précédé Béat Howald et Joris
Boillat-Duhaut. A mi-course
pourtant, le j eune espoir du
club organisateur était solide-
ment installé à la deuxième
place, à 44 secondes du futur
vainqueur, et avec 45 secondes
d'avance sur Howald. Alors
que ces positions paraissaient
acquises , | le Franc-Monta-
gnard , qui avait présumé de
ses forces, s'est effondré en fin
de course. Dans l'avant-dernier
tour, il a été dépassé par le rou-
tinier Beat) Howald qui a mieux
su gérer ses efforts.

Dirigée de main de maître
par Jocelyn Jolidon , cette
épreuve s'est disputée devant
un nombreux public, sur un
parcours de deux kilomètres,
varié à souhait , en partie tracé
dans la neige. Avec une soixan-
taine de concurrents dont une
dizaine d'écoliers , elle a rem-
porté un succès total.

Classement
Licencies et populaires: 1. Xa-

vier Siegrist (Top Cvcles) 59'25. 2.
Beat Howald (Court) à l'42". 3.
Joris Boillat-Duhaut (VC Franches-
Montagnes) 3'03". 4. Rui Lou-
reiro (VC Tramelan) à 3'23". 5.
Yann Weber (Bienne) à 3"23". 6.
Werner Friedli (Steffisburg) à
3'44". 7. Laurent Hennet (VC
Delémont) à 4'15". 8. Patrick
Muench (VC Delémont) à 4'48".
9. Wes Bechtel (Champoz) à
6'01". 10. Yann Borne (Cour-
faivre) à 1 tour. 11. Michael Bering
(La Chaux-de-Fonds) à 1 tour. 12.
Claude Beyeler (VC Franches-Mon-
tagnes) à 1 tour. 13. Joël Stalder
(Les Breuleux) à 1 tour. 14. Sacha
Kamniermann (VC Tramelan).

AUY

Rallye-raid Première victoire
pour Schlesser et son Buggy
Le Français Jean-Louis
Schlesser (Schlesser Re-
nault), tenant du titre, s'est
installé à la deuxième
place du classement géné-
ral du 22e rallye-raid Da-
kar-2000, toujours em-
mené par le Japonais Ken-
jiro Shinozuka (Mitsubishi).
Schlesser a remporté sa
première victoire hier entre
Bobo Dioulasso et Ouaga-
dougou (Burkina-Faso).

Le motard autrichien Heinz
Kinigadner (KTM) a également
signé une première en de-
vançant de 13 secondes son
équi pier espagnol Joan Roma ,
toujours confortablement ins-
tallé en tête du classement
généra l des motos. Le Juras-
sien Celso Gorrara a terminé
au 20e rang de cette étape tan-
dis que le Français de Nyon
Eric Rosselet s'est classé 25e.
Au général , Rosselet (21e)
précède d'un rang le Juras-
sien.

Schlesser a soufflé la vic-
toire pour 8 secondes à son
compatriote Stéphane Pete-
rhansel et pointe désormais à
six minutes p ile de Shinozuka ,
troisième du jour. Le Français
a profité de quelques secondes
de distraction de Jean-Pierre
Fontenay (Mitsubishi) qui , en
dup lex avec la télévision , s'est
trompé à une fourche pour ter-
miner à près de 11 minutes du
vainqueur! Au général , Fonte-
nay a même été dépassé par
Peterhansel , qui confirme ses
prétentions sur quatre roues.

Double retrait
La plus longue spéciale de-

puis le départ de Dakar n'a pas
entraîné de bouleversement en
tête du classement des motos.

Roma , lauréat des deux précé-
dentes étapes , a été privé d' une
passe de trois par le manager-
général de son équi pe mais a
accru son avance d'une ving-
taine de secondes sur le
Français Richard Sainct
(BMW), troisième du j our et
deuxième de Roma à 23'22".

Les deux équi pes enregis-
traient des déconvenues: KTM
déplorait un troisième retrait
(après Arcarons et Meoni) avec
l'Italien Giovani Sala qui re-
nonçait à prendre le départ en
raison des blessures de son ac-
cident de samedi , tandis que
chez BMW, c'est le Britan-
ni que John Deacon qui faisait
ses adieux après une lourde
chute (épaule luxée et main
fracturée).

Auj ourd'hui , la sixième
étape sera encore plus exi-
geante entre Ouagadougou et
Niamey (733 km dont 526 km
de spéciale), avec le passage
des pistes sablonneuses de la

Jean-Louis Schlesser a hissé son engin à la deuxième
place du général. photo Keystone

sortie du Burkina-Faso aux pre-
mières dunes à l'entrée du Ni-
ger.

Classements
Cinquième étape, Bobo

Dioulasso - Ougadougou (762
km, dont 485 km de spéciales):
1. Schlesser (Fr) , Buggy, 3 h
55'04". 2. Peterhansel (Fr), Mega
Désert. 3 h 55'12". 3. Shinozuka
(Jap). Mitsubishi. 3 h 55'56".

Général: 1. Shinozuka (Jap)
14 h 35'38". 2. Schlesser (Fr) 14
h 41'38". 3. Peterhansel (Fr) 14 h
45'48".

Motos: 1. Kinigadner (Aut).
KTM. 4 h 13'52". 2. Roma (Esp),
KTM, 4 h 14'05". 3. Richard
Sainct (Fr), BMW, 4 h 14'36".
Puis: 20. Gorrara (S). KTM, 4 h
52'29". 25. Rosselet (Fr), Mon-
nier Moudon MXR Super Produc-
tion , 4 h 59'13".

Général: 1. Roma (Esp) 14 h
37"23". 2. Sainct (Fr) 15 h
00'45". 3. Kinigadner (Aut) 15 h
06'18". Puis: 21. Rosselet (Fr) 18
h 08" 16". 22. Gorrara (S) 18 h
09'26". /si

Juniors A. Groupe Top. Fi-
nale: Villars - I;ranches-Mon-
tagnes 7-3.

Classement: 1. Villars 1-2. 2.
Meyrin 0-0. 3. Viège 0-0. 4.
Franches-Montagnes 1-0.

Relégation: Star Lausanne -
GE Servette 7-1.

Classement: 1. Star Lau-
sanne 1-2. 2. Fleurier 0-0. 3. For-
ward Morges 0-0. 4. GE Servette
1-0.

Groupe 1: Les Ponts-de-Mar-
tel - Vallée de Joux 11-4. Trame-
lan - Saint-Imier 7-3.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 13-22. 2. Tramelan 12-19.
3. Vallée de Joux 13-15. 4. Saint-
Imier 12-12. 5. Neuchâtel YS 11-
2. 6. Delémont 9-0.

Novices A. Groupe Top. Fi-
nale: GE Servette - La Chaux-de-
Fonds 5-3.

Classement: 1. Kloten 1-2. 2.
GE Servette 1-2. 3. Ambri-Piotta
1-2. 4. Meyrin 0-0 5. Marti gny 0-
0. 6. Ajoie 0-0. 7. Sierre 0-0. 8.
La Chaux-de-Fonds 1-0. 9. Davos
1-0. 10. Lausanne 1-0.

Groupe 1 : Franches-Mon-
tagnes - Tramelan 3-5. Star Lau-
sanne - GE Jonction 7-5. Neuchâ-
tel YS - Star Lausanne 3-6. Nord
Vaudois - Franches-Montagnes 6-
4. GE Jonction - Tramelan 8-0.

Classement: 1. Neuchâtel YS
12-21. 2. Star Lausanne 13-20. 3.
Nord Vaudois 12-11. 4. Franches-
Montagnes 13-11. 5. Tramelan
13-11. 6. GE Jonction 13-2.

Minis A. Groupe Top. Fi-
nale: Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 4-7. FR Gottéron - Lau-
sanne 3-3. GE Servette - La
Chaux-de-Fonds 3-4.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 2-4. 2. FR Gottéron 1-1. 3.
Lausanne 2-1. 4. GE Servette 1-0.

Relégation: Sion - Ajoie 4-3.
Sion - Ajoie 4-6.

Classement: 1. Ajoie 2-2. 2.
Sion 2-2. 3. Sierre 0-0. 4. Neu-
châtel YS 0-0.

Groupe 1: Delémont 12-4 .
Tramelan - Saint-Imier 6-2. Sen-
sée - Tramelan 4-10. Franches-
Montagnes - Le Locle 6-5.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 14-24. 2. Tramelan
14-20. 3. Le Locle 13-18. 4. Sen-

sée 13-10. 5. Delémont 12-4. 6.
Saint-Imier 12-2.

Groupe 2: Bulle-La Gruyère -
Marl y 7-4. Lausanne 11 - Star Lau-
sanne 3-9. Bulle-La Gruyère -
Fleurier 9-5. Meyrin - Lausanne
II 4-0.

Classement: 1. Star Lau-
sanne 12-24. 2. Bulle-La Gruvère
12-20. 3. Meyrin 12-14. 4. Fleu-
rier 12-6. 5. Marly 13-6. 6. Lau-
sanne Il 13-4 .

Minis B. Groupe 1. Classe-
ment: 1. Forward-Morges 6-12.
2. Moulier-FM II 6-8. 3. Nord
Vaudois 5-6. 4. Ponts-de-Martel
5-2. 5. Neuchâtel YS II 6-0.

Moskitos A. Groupe Top. Fi-
nale: Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 4-2. GE Servette - F'R
Gottéron 9-1.

Classement: 1. GE Servette 1-
2. 2. Lausanne 1-2. 3. La Chaux-
de-Fonds 1-0. 4. FR Gottéron 1-0.

Groupe 1 : Franches-Mon-
tagnes - La Chaux-de-Fonds II 3-
7. Tramelan - Moutier 2-13. Neu-
châtel YS - Delémont 15-1.

Classement: 1. Neuchâtel YS
13-26. 2. La Chaux-de-Fonds 13-
16. 3. Moutier 13-14. 4.
Franches-Montagnes 13-14. 5.
Tramelan 13-6. 6. Delémont 13-
2.

Moskitos B. Groupe 1: Mou-
tier II - Nord Vaudois 0-11. Saint-
Imier - Neuchâtel YS III 13-3. Le
Locle - Ajoie II 9-4. Fleurier - La
Chaux-de-Fonds III  1-7.

Classement: 1. Le Locle 9-16.
2. Saint-Imier 9-16. 3. Nord Vau-
dois 8-14. 4. Les Ponts-de-Martel
9-12. 5. Neuchâtel YS II 8-10. 6.
Fleurier 10-7. 7. La Chaux-de-
Fonds III 9-6. 8. Neuchâtel YS III
9-4. 9. Aj oie II 8-3. 10. Moutier II
9-0.

Groupe 2: Sensée - Tinguely
EHP 1-16. Forward-Morges II -
Fleurier II 3-12. Star Lausanne II
- Meyrin II 0-9. Lausanne III -
Château-d'Oex 2-22.

Classement: 1. Fleurier H 9-
18. 2. Château-d'Ocx 10-17. 3.
Tinguely EHP 9-14. 4. Sensée 8-
11. 5. Forward-Morges 11 9-8. 6.
Lausanne III 7-5. 7. Tinguely
EHP II 9-5. 8. GE Servette II 7-4.
9. Meyrin II 7-2. 10. Star Lau-
sanne II 9-0. /réd .
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Rjsgjl?:.' feS, _ .;. ¦ 

Wi» ^ «& -̂  ¦¦» _§[. Pvl___H__i

HËI&lr. P̂ -'C lB-k -^*X C»- _ ..- ..._ ' P^___0_I_1

f̂ ^L  ̂ -.-B-t-fld -Kta^SK-B ^̂ *W^PH__M^|
_-^-R_i*_s__^ " __B ¦ .& "* _̂î

__L' y ' é ŝÊ 
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Pour la première fois, peu importe que vous communiquiez avec Bâle ou Paris: en Suisse et dans tous les pays voisins, vous téléphonez maintenant,
24 heures sur 24, pour tout au plus 10 centimes la minute. Les autres pays de l'UE, les USA et le Canada sont à votre portée, nuit et jour, au prix
de 20 centimes par minute. Et c'est nous encore qui vous proposons le tarif local le plus avantageux et le tarif Internet de jour le plus bas en Suisse.
Chaque client sunrise en profite d'ailleurs automatiquement depuis le 1er janvier. Pour téléphoner encore à moins de frais et accéder gratuitement à Internet:

0800 707 707 ou www.sunrise.ch

Rue/No: NPA/Localité: 1$e -ÇVee. _f>C£Y -ï_S<_. ApWC&e&k
Merci de remplir le coupon en lettres d'imprimerie et de l'envoyer à: sunrise, Hofwisenstrasse 50, 8153 Rûmlang. Ou de le taxer au 800 707 117.



CIFOM EA
Centre intercommunal de formation Rue de la Paix 60
des Montagnes neuchâteloises 2300 la Chaux-de-Fonds

L'Ecole d'art cherche

modèles
pour cours de dessin modèle vivant.
Pour tous renseignement s'adresser au
secrétariat de L'EA.
Tél. 032/919 23 23 ,„.„,,«

E f kgJJ Blondin
MAÇONNERIE - CARRELAGE
Nous cherchons 2 collaborateurs

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

Ainsi qu'un

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

132-064197

Cabinet à La Chaux-de-Fonds
recherche

physiothérapeute
indépendant(e)

Pratique professionnelle variée.
Travaillera en collaboration avec physiothérapeute déjà
existant.
Remise du matériel à discuter.
Ecrire sous chiffres U 132-63976 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. i32.063_6

Brasserie-Restaurant en ville
cherche

UN CUISINIER
responsable et créatif.

£ Ecrire sous chiffres M 132-64271
s à Publicitas S.A., case postale
s 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Alex et Dom
Atelier de polissage, Charrière 37
cherche

polisseurs(euses)
et s

satineuses i
Avec expérience.
Veuillez téléphoner au 032 968 66 68

mm
services sa
Nous recherchons

UN(E) COMPTABLE
qui collaborera avec une équipe de
7 -8  personnes.
Profil souhaité:
- connaissances comptables permettant d'al-

ler jusqu'au bouclement de petites sociétés,
type associations, de manière autonome;

-connaissances de la comptabilité analy-
tique et des prix de revient;

- traitement des décomptes TVA;
- quelques années d'expérience;
-connaissances Excel/World.
En cas d'intérêt pour ce poste disponible tout
de suite, envoyez votre candidature complète
à l'att. de M. Perrot Daniel, BTP Services SA,
Bd des Eplatures 13,2300 La Chaux-de-Fonds

Un nouveau défi pour Tan 2000
Mandatés par une entreprise du littora l neuchâtelois,

nous recherchons pour des postes fixes, des0) r

I ! Opérateurs- j
II vendeurs

\ Votre profil

¦ m - Vous possédez un certificat de vendeur ou une bonne

f| expérience dans ce domaine
^-t i - Vous avez une bonne dextérité

_̂ * f - Vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice
'A : d'un permis C
*¦ -4 \ - Voiture indispensable
__¦
—H Alors:
_^nj 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
*¦¦ '] à l'attention de Enzo Raia, Rue de l'Hôpital 20, <̂ >

;

^̂
1 2000 Neuchâtel. 028 235985 '^gT/J

L'Administration fédérale des douanes engage , dans l'optique d'une
formation qui débutera le 7 août 2000

des collaborateurs et collaboratrices de douane

Vos principales tâches sont la perception des redevances (droits de
douane , TVA sur les biens importés , droits de monopole sur les
alcools , etc.), I 'exécution des mesures relevant du domaine des
affaires économiques extérieures (protection de I 'agriculture
dans le cadre de l'accord GATT/OMC, etc.), la protection de la
population et de l'environnement (contrôle des denrées ali-
mentaires , prohibition des stupéfiants , protection de la faune
et de la flore , etc.).

Votre profil: citoyen/ne suisse; âgé/e de 18 à 30 ans; en possession
d' un diplôme d'une école d'administration ou de commerce , ou
d' un CFC d'employé/e de commerce , ou d' une maturité (la fin de
la formation peut être imminente); connaissances suffisantes
d' une deuxième langue officielle suisse; permis de conduire eat.
B ou être disposé/e à le passer; aptitudes à suivre une formation
intensive; intérêt pour le travail en team; à l'aise dans le contact
avec le public; résistance au stress et mobilité concernant le lieu
de travail et l'accomplissement des tâches.

Nous vous offrons un salaire adapté aux exigences , une formation
et un perfectionnement sérieux , ainsi que les prestations socia-
les de l'Administration générale de la Confédération.

Contactez-nous, et demandez les formulaires d'inscription par e-mail
à marc.moret@ezv.admin.ch ou par simple carte postale à

Direction des douanes A
Service du personnel JU ZOLL
Case postale 

^_
" DOUANE

1211 Genève 28 
 ̂

DOGANA
Tél. 022 747 72 15 >r

01-313593

/^~' > ~-*V 028-236765

I.ÏÏEF.L4NGUES
/ ?A/sr//vcro£i  ̂14/vGc/e

COURS
DE LANGUES

français, allemand, anglais, italien,
espagnol, portugais, arabe, russe,

grec, japonais
Cours privés à LA CARTE
Horaire à LA CARTE
Programme personnalisé
Cours en petits groupes
max. 6 personnes
hebdomadaires ou bi-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

>

^La Chaux-de-Fonds JF Neuchâtel
r PI. de l'Hôtel-de-Vllle 6^G_an<_ 'Rue 1A
Tel 032-968 72 68 JET Tel 032-724 07 77

llvt lJJ. Cherche
¦ • gBV . cES pour plusieurs
mZ**>~"~"̂

—" entreprises
Kg du canton
¦ • MÉCANICIEN-
¦ ÉLECTRICIEN
¦ • MÉCANICIEN
¦ EN AUTOMOBILES
¦ • MÉCANICIEN
¦ DE MACHINES
H - Postes fixes.
H - Travail très varié.
UË - Bonnes prestations.
WÊ Monsieur Coubès Olivier
H vous renseignera volontiers
WÊ au sujet des postes vacants.
H DISCRÉTION. 026-236.07 .. jfflJOT

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

11 VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux
Cadolles-Pourtalès mettent au concours un poste d'

INF_RMIER(ÈRE)-CHEF
D'UNE UNITÉ DE MÉDECINE

DE L'HÔPITAL DES CADOLLES
Poste à 100%, soit 40 heures par semaine, pour une
durée de 4 à 5 ans environ (soit jusqu'à la mise en
exploitation du Nouvel Hôpital Pourtalès).
Si vous possédez:
> Un diplôme d'infirmière enregistré par la Croix-

Rouge Suisse;
s- Une expérience professionnelle de 4 ans au mini-

mum, dont une partie au moins en unité de
médecine;

> Un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté
de suivre la formation;

s* Le sens de l'autorité, de la communication et la
capacité à assumer des responsabilités;

> Une conception de soins affirmée.
Si vous souhaitez:
> Gérer les activités relatives à l'administration

d'une unité de 16 lits de médecine générale;
> Participer à la direction du secteur des soins infir-

miers;
s» Participer à la réflexion des groupes de travail en

vue de la construction du nouvel hôpital;
s- Exercer une activité de 1er cadre dans un hôpital de

moyenne grandeur;
s* Bénéficier d'un perfectionnement professionnel en

relation avec le poste de travail et/ou votre désir de
faire carrière.

Vous aurez la possibilité de développer et/ou d'ac-
quérir des compétences:
> Dans la coordination du travail en équipe multidis-

ciplinaire;
- ¦ En organisation, en planification et de formateur

sur le terrain.
Une expérience dans un poste à responsabilités est
un atout.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. C. Bour-
quin, infirmier-chef de service, tél. 032/722 92 85 entre
8 h 15 et 9 h et 16 h et 17 h.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de diplôme(s) et certificats de travail, sont à adresser
à l'office du personnel de l'Hôpital des Cadolles, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 février 2000.

026-236282

H M̂ L m .L*|k«' et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

I Pour l'habillement de montres haut de gamme, nous
I recherchons des

I polisseurs-aviveurs
I sur boîtes et bracelets.

I Nous demandons:
I Quelques années d'expérience dans la préparation
I et la terminaison, sur métaux précieux et acier.
I Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
I candidature à Gérard Forino.

WE 132-064091

^  ̂K_M ¦ ¦ jB En.i _ _ik_i MHi.MiiM_Mliq.ta
IV I L̂' _- «MM... ,_ __ MMM MM« 1, ,M_B _ . _ __,« _"> _

i __-~-~'
Pour des entreprises de la région
nous cherchons

Opérateurs
sur machines.
Voiture indispensable.
Horaire en équipes.

Contacter Pascal Guisolan
132-064215

WzËËËË Un service qui i
WH tient la route 1¦ i

mfÊÊmtÊWÊÊWMÊÊm _¦
¦ Carrosserie Réparations toutes marques

des Montagnes Pièces d'origines ¦
mm .,&;- Voitures de remplacement I
I -_ -_C_nfc_-__,_- 

Av. Léopold-Robert 107 9, m
I _aB_B_fi ' 1 230° Lïi Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité 3 I

^H_S_BM_l3g-ilS_S_y Tél. 032/910 5310 Prix avantageux £ I

H i Garage et Carrosserie des Eplatures ¦
H /P i îc^ R' Cuinand & °- sbarze |,a SA I
j^H \& * Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. s I
WM Accessoires et entretien caravanes, camping cars. 3 H
I Eplatures 25-27 r„____.i«_ _ _._. [_¦_ .  Tél. 032/926 04 55 H

J La Chaux-de-Fonds Concessionnaire 
Ĵ  Fax 032/926 09 55 

g

^̂ _̂___ I\_TÏLLE^̂
TIAN

^S_\ "^ l
H GARAGE ET CARROSSERIE ^m  ̂ B
I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 R̂  H
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle b *1 ¦
¦ Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 C__tl H

B ^oçaB CONCESSIONNAIRE PEUGEOT J
______ ——____

Q&mir) ___ —___ ¦ _________ ! I

I spécialiste panSport Autos Carrosserie _ I
I /{®\ G0QO Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes | I
I \5jy Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, 3 I

^H pneus, station de lavage, station d'essence. H
I Crêtets 90 Girardet 37 H
I La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00 ¦

Bf̂ __^B!f»Wn 
J. f -_- GARAGE ET CARROSSERIE ;M

mhLiMÊmÊ èfeT  ̂ AUTO-CENTRE I
¦E!ê523 ÎHF LA CHAUX-DE-FONDS I
JLi__lylSiiM__aM Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 J
'̂ _ _̂ _̂^H __ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_^ ĤBHL HBHHHHBBiH
I OPEL# 3 générations H¦ Maurice Bonny sa a "e I
I La Chaux-de-Fonds 032/967 90 90 îCh 11
I Dépannage 24 h / 24 _ •  Spécialiste tunning MBcf**'** # >_• - I

L'annonce, reflet vivant du marché



Tennis Réforme: Fabrice Santoro
premier leader du classement ATP
Vainqueur du tournoi de
Doha (Qatar), le Français
Fabrice Santoro a pris la
tête du premier champion-
nat mondial ATP. Le nou-
veau système de classe-
ment institué cette année
sacrera le numéro un mon-
dial 2000 en fin d'année.

Avec 50 points , Santoro de-
vance son compatriote Jérôme
Golmard , l'Australien Lleyton
Hewitt et l'Allemand Rainer
Schuttler, tous trois ex aequo.
Golmard , vainqueur à Chen-
nai, et Hewitt , victorieux à
Sydney, partagent le deuxième
rang provisoire avec Rainer
Schuttler, finaliste à Doha.
Tous trois comptent 35 points.
Le Vaudois George Bastl et le
Zurichois Lorenzo Manta ,
quarts de finalistes respective-
ment à Doha et à Chennai , oc-
cupent les 13e et 18e places.
Le Bâlois Roger Fédérer est ac-
tuellement 34e.

La présence de Fabrice San-
toro en tête de ce classement
provisoire - qui va fonctionner
à la manière de celui utilisé
pour le championnat du
monde des pilotes de formue 1
- s'explique par le fait qu 'il a
remporté le tournoi le plus
doté en argent et donc en
points de la première semaine
du circuit. Comme s'explique
la présence en seconde posi-

tion de Schuttler, le finaliste de
Doha recevant autant de points
que les vainqueurs de Chennai
et Sydney. Ce classement sera
réactualisé chaque semaine.

Comme en F1
Pour relancer l'intérêt de la

course au numéro un mondial
et simplifier le précédent
système du classement ATP
qui courait sur 52 semaines,
l'ATP a décidé de lancer cette
nouvelle formule qu 'elle a ba-
tipsée «ATP Champions Race
2000». Seront pris en compte ,
pour chaque joueur, les points
comptabilisés dans 18 tour-
nois , les quatre Grand Chelem

Classement
Au 10 janvier 2000: 1.

Santoro (Fr) 50 points. 2.
Golmard (Fr) , Hewitt (Aus)
et Schuttler (Ail) 35. 5. Enq-
vist (Su) et Hantschk (Ail)
24. 7. El Aynaoui (Mar) et
Kiefer (Ail) 22. 9. Damm
(Tch), Escudé (Fr) , Norman
(Su) et Pioline (Fr) 15. 13.
Bastl (S), Mirnyi (Bié), Schal-
ken (Ho), Tillstrom (Su) 12.
17. Delgado (GB) 9. 18.
Manta (S), Grosjean (Fr) ,
Henman (GB), Ketola (Fin),
Martin (Esp), Stoltenberg
(Aus), Sanguinetti (It) 8.
Puis: 34. Fédérer (S) 3. /si

(200 points), les neuf Masters
Séries (100 points) et cinq
tournois (30 à 50 points) sur
soixante du circuit.

Un joueur qui sera éli gible
pour partici per aux treize tour-
nois majeurs et qui en maïi-

Vainqueur à Doha, Fabrice Santoro reçoit son trophée des mains du Sheik Khaled Bin
Thani Al Thani, vice-président du comité olympique du Qatar. photo Keystone

querait un ou plusieurs mar-
quera zéro point. «Exactement
comme en Formule 1 et
d 'autres sports, si un concur-
rent manque une course, il
perd ses chances de gagner des
points » précise l'ATP.

L'ancien classement ATP
n'est pas supprimé. Il sera
toujours tenu sur 52 semaines
et servira désormais a dési-
gner les têtes de séries et les
engagements dans les tour-
nois, /si

Escrime La SEN profite de
son stage de remise en forme
Fin des vacances pour les
épéistes de la Société d'es-
crime de Neuchâtel (SEN).
Une dizaine d'entre eux
ont suivi, la semaine der-
nière à Megève, un stage
d'escrime mis sur pied par
leur maître d'armes Ph.
Prost en association avec
le Club hygiénique de
Genève.

Condition physique , travail
des fondamentaux, leçons in-
dividuelles et assauts étaient
organisés chaque matin , alors
que les après-midi étaient ré-
servés à la pratique des sports
de neige, du patin ou de la na-
tation. Nul doute que chaque
participant aura tiré profit au
maximum de cette semaine
pour aborder les importantes
compétitions à venir.

Ce week-end déjà se dérou-
lait à Strasbourg le tournoi in-
ternational à l'épée réservé
aux seniors. Deux cent trente
neuf tireurs prirent part à

cette importante compétition
dont une bonne partie du
cadre national français. Parmi
les escrimeurs suisses pré-
sents, deux Neuchâtelois
membres de la SEN: Vincent
Haller et Laurent Pheulpin.

Parcours remarquable
Haller se vit éliminer sa-

medi déj à alors qu 'après deux
tours de poules il totalisait six
victoires pour cinq défaites.
Mais un indice de touches
données et reçues lui étant dé-
favorable, c'est finalement
pour deux touches de diffé-
rence que le junior neuchâte-
lois ne put poursuiyre la
compétition le dimanche. Au
classement final , il se hisse au
143e rang et signe la cin-
quième meilleure perfor-
mance de la délégation.

Pheul pin , de son côté, se fit
l'auteur d'un parcours remar-
quable. A l'issue des deux
tours de poule du samedi , il to-
talisait neuf \ictoires pour deux

défaites ce qui le qualifiait aisé-
ment pour la suite du tournoi.
Après le troisième tour du di-
manche matin , il pointait au
trentième rang et, en réalisant
quatre victoires pour une dé-
faite dans sa quatrième poule,
Pheulpin se hissait à la neu-
vième place pour entrer dans le
tableau des éliminations di-
rectes. Dispensé du premier
tour de tableau, le Neuchâte-
lois s'imposera 15-12 face au
Français Berneron avant de se
faire éliminer en seizième de fi-
nale 7-15 par Faucher (F) .

Cette remarquable presta-
tion permet à Laurent Pheul-
pin de figurer au vingtième
rang du classement final. Il est
le premier Suisse classé alors
que plusieurs membres de l'é-
qui pe nationale étaient pré-
sents. II est à espérer que cette
performance attirera l'atten-
tion des sélectionneurs de la
Fédération suisse sur le Neu-
châtelois.

JHA

Sport-Toto
25 x 13 Fr. 7641.80
556 x 12 82.-
5376x11 6,40
Un quatrième rang n'est pas
payé.

Toto-X
1 x 6 Fr. 375.227,60
24 x 5 586,40
847 x 4 16,60
9187 x 3 2,40

V ? 6,10, D, R, A
*6 A 6, 8, 9,10, D, A

Badminton Corinne Jôrg blessée
L'année ne pouvait pas plus
mal débuter pour Corinne
Jôrg! La Chaux-de-Fonnière
s'est blessée en finale du
simple dames à Uster alors
qu'elle avait remporté la
première manche face à Ju-
dith Baumeyer.

Un coup du sort qui pour-
rait éloigner la triple cham-
pionne de Suisse j uniors des
courts pendant un certain
temps. Tout avait pourtant
bien commencé dans la ban-
lieue zurichoise: présente
dans toutes les finales, Co-
rinne Jôrg était en route pour
raj outer une nouvelle ligne à
son palmarès. Après avoir no-
tamment passé les obstacles
Iria Bundgaard et Bettina Vil-
lars , il ne restait plus qu 'à
transpercer la défense de Ju-
dith Baumeyer pour s'adj uger
un premier titre. Mais alors
qu 'elle avait fait le plus dur, -

premier set gagné sur le score
de 11-5 - la Neuchâteloise
s'est blessée au pied droit.

«J 'ai senti quelque chose
craquer. Il m'est difficile de
marcher mais Silvia Albrecht
m 'a affirmé , suite à un rapide
examen, que les ligaments ne
sont pas touchés. J 'attends
maintenant le verdict du mé-
decin po ur savoir s 'il n 'y  a rien
de cassé, soupire la pension-
naire des Crêtets, soucieuse
pour la suite de la saison. L'er-
reur est d'avoir voulu j ouer la
gagne dans les trois tableaux.
Enchaîner cinq ou six matches
d'affilée avec dix minutes de
rép it entre chaque rencontre,
c 'était trop, beaucoup trop.
Mais j e  tenais à défendre le
titre acquis l'an passé en mixte
avec Oliver Colin...»

Probant succès
Dans ce tournoi d'Uster ré-

servé à l'élite du pays, La-

wrence Chew et Jean-Michel
Zûrcher se sont également mis
en évidence en double avec un
probant succès obtenu aux dé-
pens de Thomas Iversen et
Jiïrg Schadegg. En demi-fi-
nale , les joueurs du BCC sont
tombés logiquement contre
Thomas Wapp et Pascal Bir-
cher. Quant à Fabrice Césari
et Stephan Schneider, ils ont
remarquablement joué en ne
s'inclinant que 10-15 15-10 7-
15 en quarts face à la paire De
Kock - Wieland.

En simp le encore, Fabrice
Césari est bel et bien de re-
tour. La déchirure intercostale
contractée en interclubs n'est
plus qu 'un mauvais souvenir,
et le champ ion de Suisse en
personne a failli en faire les
frais. Thomas Wapp a eu
toutes les peines du monde à
faire abdiquer le Chaux-de-
Fonnier. vco

Victorieux pour la pre-
mière fois en Coupe du
monde à l'approche de
son 31e anniversaire -
l'âge de la retraite pour
nombre de ses pairs - en
enlevant le slalom de Cha-
monix, l'Italien Angelo
Weiss a battu un record en
matière d'arrivée tardive.

Le skieur du Trentin - qui
serait devenu hockeyeur si la
volonté paternelle n'avait
primé sur son goût personnel!
- a bien des excuses à présen-
ter. Fils de paysan du Val di
Passa, au pied des Dolomites ,
Angelo Weiss - qui possède
lui-même cinq vaches - fait
partie de cette génération de
techniciens italiens «sacrifiés»
au mythe du génial et dévasta-
teur Alberto Tomba, dont la
carrière a entrecroisé la sienne
et qui , seul , comptait en Italie.»
«C'était un immense cham-
p ion, qui attirait à lui les pro-
jec teurs. Nous avons vécu dans
son ombre» se souvient le
Transalpin.

Omniprésent et inévitable,
la «Bomba» a pourtant man-
qué à Angelo. Pionnier, en ma-
tière de «cellule» d'entraîne-
ment individualisée, le Bolo-
nais n'a pas fait bénéficier ses
coéqui piers de son savoir:
«Dommage, j 'aurais pu ap-
prendre beaucoup d'un cham-
p ion comme lui...» Désormais
tous les Italiens tirent à la
même corde: «Nous sommes
quatre ou cinq slalomeurs ca-
pables de terminer dans les dix,
l 'émulation est constante.»

Coups du sort
Diplômé d'une école d'arts

et métier où il a appris la me-
nuiserie tout en tâtant de la
sculpture et de la décoration ,
Angelo Weiss déplore les
coups du sort qui ont jalonné
son parcours en Coupe du
monde depuis 91. Une sixième
place dans le slalom de Ma-
donna en décembre 93 et un
huitième rang aux Jeux de Lil-
lehammer en 94 lançaient sur
la bonne orbite la carrière de
ce slalomeur puissant (86 kg
pour 1,81 m). En 96, une rup-
ture des ligaments croisés du
genou droit le condamnait une
première fois à la patience.

Les skis à peine rechaussés,
le genou gauche cédait à son
tour en 97. L'Italien rongeait
son frein jusqu 'à ce qu 'une cin-
quième place dans le spécial
d'Aspen, en novembre 98, ne
lui redonne la foi. Dès janvier,
la scoumoune reprenait toute-
fois du service: dos bloqué à
Kitzbuhel , Angelo passait sous
le bistouri en avril 99 pour
cause d'hernie discale. A 30
ans, l'heure de la retraite aurait
pu sonner. Pas pour le Trentin ,
à nouveau sur les skis dès juin.
Une septième place à Madonna
confirmait en décembre la jus-
tesse de son choix, avant ce
succès des Houches. Honnête,
Angelo Weiss sait qu 'il doit son
bonheur pour partie à seS skis
courts (1 ,70 m), que les Italiens
ont été parmi les premiers à
adopter: «J 'estime à 60% le mé-
rite de mes lattes dans ma vic-
toire» estime-t-il. /si

Ski alpin
A l'aube de
la retraite

FOOTBALL
Bâle vire Rytchkov!

Les frasques d'Alexandre Rytch-
kov au FC Bâle sont terminées. Le
club rhénan a décidé de se séparer
de son milieu de terrain russe, mal-
gré un contrat qui portait jusqu 'au
terme de la saison 2000-2001. La se-
maine dernière, Rytchkov avait
manqué la reprise de l' entraîne-
ment. Il n 'était pas rentré de ses va-
cances à Irkoutsk , en Russie, expli-
quant son absence par des pro-
blèmes familiaux, /si

Bellinzone engage Dutruel
Le Français Daniel Dutruel (32

ans) est le nouveau joker de Bellin-
zone (LNB), qui cherchera à réinté-
grer la LNA en disputant le tour de
promotion-relégation de LNA-LNB
au printemps. L'ancien milieu de
terrain défensif d'Auxerre , Mar-
seille et Bordeaux a été prêté par le
club espagnol de Valladolid jus-
qu 'au terme de la saison, /si

Wojciechovski au Bayern
Slavomir Wojciechovski , le mi-

lieu de terrain du FC Aarau , a signé
un contrat de deux ans et demi avec
le Bayern Munich. Le Polonais re-
joindra son nouveau club pour la re-
prise du championnat début Février.
Le montant du transfert s'élève à
plus de 1,2 million de francs, /si

Andermatt reste à Ulm
Martin Andermatt a annoncé

qu 'il souhaitait poursuivre sa car-
rière d'entraîneur en Allemagne à la
tête du SSV Ulm , club avec lequel il
avait accédé au début de la saison en
Bundesliga. Andermatt , dont le
contrat porte jusqu 'en juin 2001, a
déclaré qu 'il n'envisageait pas de
faire acte de candidature pour le
poste de sélectionneur de l'équi pe
de Suisse, en remplacement de Gil-
bert Gress. /si

Liverpool éliminé
Le Liverpool de Stéphane Hen-

choz a été éliminé dès le quatrième
tour de la Coupe d'Angleterre par
Blackburn Rovers, l'ancienne
équi pe de l'international suisse. La
formation de deuxième division
s'est imposée 1-0 grâce à un but de
Nathan Blake à la 84e minute et re-
cevra Newcastle en huitième de fi-
nale. Le Fribourgeois a disputé la
rencontre en défense, /si

HOCKEY SUR GLACE
Morin: un an de plus!

A la tête de Franches-Montagnes
(première ligue) depuis trois sai-
sons, Fric Morin, dont l'équi pe
vient de se qualifier pour les play-
off , a signé un nouveau contrat por-

tant jusqu 'au terme de la saison
2000-2001. Le Canadien assumera
toujours la conduite du mouvement
juniors du club. /réd.

Coire et l'infirmerie
Leader du championnat de LNB,

Coire n'en finit pas d'ajouter des
noms à sa liste de blessés. Après Fi-
scher, Meier, Stoffel, Jelmini, Krii-
ger et Rosenast , les défenseurs Nor-
munds Sejejs et Marc Hauter se sont
à leur tour blessés lors de la victoire
samedi soir à Thurgovie. Blessé au
doigt, Hauter ne pourra pas rejouer
avant au moins deux semaines, /si

Johansson: retour en Suède
Le défenseur suédois Mikael Jo-

hansson (25 ans), qui avait été testé
durant la période de Noël par Gras-
shopper, retournera dans son pays.
Il a disputé deux matches de cham-
pionnat pour le club de LNB, mais
Grasshopper ne lui a pas proposé
de contrat jusqu 'à la fin du cham-
pionnat, /si

Carolina chichement
NHL. Matches de dimanche: Ca-

rolina Hurricanes - New York Ran-
gers 1-0. Chicago Blackhawks - Co-
lorado Avalanches 5-3. /si

TENNIS
Hingis peut voir venir

Martina Hingis possède désor-
mais 1233 points d' avance sur sa
poursuivante , l'Américaine Lindsay
Davenport , dans le dernier classe-
ment WTA. Les sœurs Venus et Se-
rena Williams ont conservé leurs
troisième et quatrième places.
Seuls changements intervenus dans
le top 10, la Française Amélie Mau-
resmo (9e) et la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (10e) ont gagné un
rang, aux dépens de la Française
Julie Halard-Decugis. La Bâloise
Patty Sclinyder a perdu cinq places
(26e). /si

CYCLOCROSS
Wacker s'illustre

Brice Wacker (CC Littoral-Prof-
Liithi), seul Neuchâtelois inscrit
aux championnats suisses de cyclo-
cross courus dimanche dernier à
Hàgendorf , a terminé 27e en ju-
niors pour sa première partici pa-
tion, /réd.

BASKETBALL
Les grizzlies ont faim

NBA. Matches de dimanche: To-
ronto Raptors . Vancouver Grizzlies
97-107. Philadel phia 76ers - Minne-
sota Timherwolves 112-123. Golden
State Warriors - Seattle SuperSo-
nics 98-100 a.p. Sacramento Kings
- Indiana Pacers 116-113. /si
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Les Services industriels I
remercient B
La tempête du 26 décembre 1999 et les chutes de neige du m\ )
28 n'ont pas épargné notre région dont la distribution électrique m&P*
a subi des perturbations importantes. \ -4

Si le 26, la défaillance du réseau cantonal a provoqué deux KSl
coupures totales d'alimentation, l'une de 3 minutes et l'autre E_j
de 14 minutes, les réseaux aériens ont payé un lourd tribut aux Wr̂ A
éléments. mm
Nous avons enregistré sur notre réseau quelque 40 poteaux fljjffl
cassés , alors que 2650 mètres de lignes aériennes étaient à terre. ws\
Dans des conditions difficiles, les 30 collaborateurs des Services M
industriels mobilisés pour cet événement et secondés par une ES
équipe de 7 personnes de la Protection civile ont procédé à la Si
remise en service des alimentations. Le 29 décembre à midi, BJa
l'ensemble du réseau était opérationnel mais dans plusieurs cas ^5B|
provisoirement. Wmm
Nous remercions toutes les personnes ayant permis de norma- Hfl
liser la situation et aussi celles extérieures à notre entreprise qui, ES
spontanément , ont facilité notre tâche. [fl
Enfin, nous relevons la compréhension de nos clients touchés ISl
par les interruptions de courant. m**
Nous souhaitons à tous une bonne année 2000. Mil

Direction des Services industriels ^—É
La Chaux-de-Fonds à̂m\

r mu — ¦ ¦ ¦ -i l  i ,.i .-¦ i -i ¦
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URGENT
Nous cherchons pour travail fixe
et temporaire

MACHINISTES
MAÇONS

CARRELEURS
PEINTRES

PLÂTRIERS
Qualifiés ou expérience

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

SI 

Job One SA
I Placement fixe
I et temporaire
I 50, Av. Léopold-Robert
I 2301 La Chaux-de-fonds
I Tél. 032/910 61 61

: D E P U I S  1 9 0 7

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 §

Maret SA, rue des Croix 43, 2014 Bôle 2
o

«gâga Crèche du Paradis
rgj|>\k£M Danielle Saied Nurse diplômée

r^$L*-y Rue Jardinière 137
\12&£/ ' 2300 La Chaux-de-Fonds
^**» Tél. 032/926 01 49

cherche

STAGIAIRES
tout de suite ou à convenir,
pour 6 mois ou 1 année. 132 ,J63551

ll H(_l! lllllIIII _~__ WT M <4 028-236825¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1300 personnes) à rayonnement
international, spécialisé dans la production et la vente de
produits à base de métaux précieux ainsi que la
récupération et le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour notre secteur de production
métallurgique horloger un

• 
INGÉNIEUR ETS en mécanique
(ou technicien ET avec expérience)

pour occuper une fonction comprenant notamment des
études d'investissement, la mise au point de procédés de
fabrication et la résolution de problèmes techniques.

Ce poste demande de bonnes capacités conceptuelles, un
esprit analytique et de l'entregent.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres manuscrites à notre Service du per-
sonnel qui fournira tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, Tél. 032 720 61 11, www.metalor.ch

H M̂  ma* ¦ M jB Dipuii 1946, Kelly Service., un des leaden mondiaui de l'emploi fixe
H M L̂ ft f̂l f̂lw* et temporaire , eil reconnu pour la qualité et la fiabilité du servie* .

ls ERV _j_e_L-
^k\ Mandatés par plusieurs entreprises 

de la 
région

^m nous recherchons tout de suite pour des poste.
^Ê fixes:

I ELECTRICIEN-CÂBLEUR
^M Pour câblage machines 

et 
armoires.

I EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
H Contrôle, emballage, expédition, livraisons,
H 25-45 ans.

I ALESEUR CN
^H Réglages, usinage, contrôle.

I AGENT DE MÉTHODES ETAMPAGE
H Poste à responsabilités à Genève.

H Si l'un de ces postes correspond à votre profil,
H merci de faire parvenir rapidement votre dossier
H de candidature à l'attention de G. Tschanz.
^H 132-06427!

Mandatés par nos clients, nous recherchons: :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

• Connaissances en CNC, programmation et
montage machines.

VISITEUSES
• Excellente vue et habiles manuellement.

Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec M. Jorge Moura. Votre dossier sera
traité en toute confidential ité. j

f

Job One SA
Placement fixe et temporaire
Avenue Léopold-Robert 50 |
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

{ 014440203

•M
'¦'| Mandatés par une entreprise du littoral neuchâte- \ \

. ' C | 'ois, nous recherchons pour des postes temporaires I
<D ; de longue durée plusieurs

•_! Monteurs en appareil
S industriel
fg Serruriers avec CFC
¦g Aide-serruriers
'̂  ; • Avec au 

minimum 2 ans d'expérience
*¦ -À • Voiture indispensable : ;: ".

__^- I Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous au
^1 I plus vite ail tél. 720 20 50 ou envoyez votre dossier à
^~ 1 l'attention de Emo Raia, Rue de l'Hôpital 20, <TT^.
B 2000 Neuchâtel. fl o¦̂̂  028-235984 V J R |

Pour  comp lé ter  not re  corps  e n s e i g n a n t  à
La C h a u x - d e - F o n d s , nous  cherchons
pour  en t rée  i m m é d i a t e  ou à conven i r

un/une enseignant/e
' -.STI,

pour animer des cours d'

a l l e m a n d
de tous niveaux et à destination de différents publics :
cours standard, intensifs, de langue commerciale, cours en
entreprise, et de préparation aux examens du Goethe Institut.

Les candidats(es) pouvant faire valoir une expérience de l'en-
seignement aux adultes et aux enfants voudront bien envoyer
leurs offres détaillées à la responsable pédagogique, Madame
Brigitte Ballot

¦ 

Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 10 00

028-236805

GARDERIE
«Les enfants

d'abord»
cherche pour le 1er février

STAGIAIRE
Tél. 032/931 42 75

ou 032/968 60 64 le soir.
132-063116

URGENT
Nous cherchons pour travail fixe et
temporaire

MENUISIERS
FERBLANTIERS

INST. SANITAIRES
COUVREURS

Qualifiés ou expérience

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

Bl 

Job One SA
I Placement fixe
I et temporaire
I 50, Av. Léopold-Robert
I 2301 La Chaux-de-fonds
I Tél. 032/910 61 61
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

(11̂ 40139

URGENT!
Restaurant Jean-Louis

St-Blaise
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
Frontalier accepté, poste à 100% +

UNE AIDE DE
CUISINE

Tél. 032/753 34 98 ;8 ;36978

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

POURQUOI!
PAS MM
V0US7HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Feu
118

L'annonce,
reflet vivant du marché



A vos ordres
M. l'arbitre!
Cossettini au fixe

Alors qu 'il ne restait que
sept secondes en première mi-
temps du match Olympique
Lausanne - Union Neuchâtel
(90-70) et que la marque était
de 43-31, l' entraîneur unio-
niste a écopé d'une faute tech-
nique. Les explications: Petar
Aleksic a été envoyé au sol par
un méchant coup de coude de
Makita Kasongo. Si le duo ar-
bitra] a sanctionné ce geste
d'une faute, il n'a pas voulu sif-
fler une intentionnelle ou une
antisportive, ce qui aurait été
mérité. Patrick Cossettini s'est
évidemment levé de sa chaise
hors de lui , mais l'arbitre
Pierre-André Badoux lui a si-
gnifié de se rasseoir immédia-
tement. Cossettini s'est alors
mis au garde-à-vous, geste qu 'il
aurait pu assortir d'un «A vos
ordres, M. l'arbitre». D'où la
faute technique...

Humour et attitude capora-
liste ne font décidément pas
bon ménage, même si Cosset-
tini et Badoux ont évoqué cet
épisode en rigolant après le
match.

Du vin chaud!
Il ne faisait pas franchement

froid samedi à Lausanne, et la
température était même carré-
ment chaude dans la salle de la
Vallée de la Jeunesse. Mais vi-
siblement, il en faut peu pour
glacer les Vaudois. C'est ainsi
qu 'une tasse de vin chaud était
offerte aux spectateurs à leur
entrée dans le complexe spor-
tif. Sympa sur le fond , cette ini-
tiative un brin déplacée n'a pas
récolté le succès escompté , ce
que l'on peut comprendre.

Lorsqu'il fera vraiment
froid , les Lausannois offriront-
ils un petit blanc sorti en droite
ligne du fri go?

Joyeux anniversaire!
Samedi, l'intérieur d'Olym-

pique Lausanne Igor Gojanovic
fêtait son 32e anniversaire. Et
le moins que l'on puisse écrire,
c'est qu 'il en a profité pour
s'illustrer. S'il n'a joué que les
six premières minutes durant
le premier «vingt» (deux sur
deux), il a exp losé après la
pause: sept sur sept à mi-dis-
tance et un sur un a trois
points . Faites le compte: cela
fait dix sur dix au total des qua-
rante minutes! L'ancien joueur
unioniste (!) a été récompensé
de sa performance en étant sa-
cré meilleur joueur de son
équipe. Sa soirée d'anniver-
saire commençait bien.

Publicités géantes
Le parquet de la Vallée de la

Jeunesse est entouré de publi-
cités. Mais ces panneaux ont
une particularité: étant d'une
hauteur d'un bon mètre, ils
empêchent les entraîneurs et
les remplaçants d'assister à la
rencontre! Patrick Cossettini et
Stefan Rudy ont bien essayé
d'en pousser un pour se ména-
ger une vue suffisante, mais ils
se sont fait remettre à l'ordre.
Les annonceurs n'aiment pas
trop voir leur panneau caché
par celui d'une autre entre-
prise.

Les entraîneurs neuchâtelois
en ont été quittes pour suivre le
match debout.

Erreur de marquage
A la 8e minute, le match a

été interrompu pour permettre
aux arbitres de remettre de
l'ordre à la table officielle. Le
tahleau d'affichage indiquait
22-19 en faveur d'Union Neu-
châtel , alors que c'est Olym-
pique Lausanne qui menait sur
ce score. Il va de soi que les di-
rigeants unionistes auraient se-
crètement apprécié que la
marque en reste là , mais après
vérification , le score a - juste -
ment - été inversé.

On doute que cette erreur ait
eu des conséquences néfastes
pour Olympique Lausanne, cela
même si les Vaudois ont été ac-
crochés par les Neuchâtelois.

RTY

En coulisses Speakers, pelle,
podium et saucisses d'Ajoie!
Nos amis les speakers!

Les speakers sont les ve-
dettes involontaires - mais in-
contournables - de cette inesti-
mable rubri que. Nous les re-
mercions du fond du cœur. Les
deux (gros) parleurs qui ont
«sévi» à Mont-Soleil lors des
championnats jurassiens de
ski nordique ont donné le
meilleur d'eux-mêmes. Mor-
ceaux choisis...

«Je demande à la régie de
me communiquer les premiers
résultats, même officieux , pour
que j e  puisse en faire bénéficier
les télé... les spectateurs!» Un
rattrapage in extremis avec le
sourire. Puis une pirouette:
«Qui vous dit qu 'il n'y  a pas la
télé?»

Franchement, à part
quelques caméscopes...

Nos amis... (bis)
Dimanche, à l'occasion

des courses de relais, ce fut
au tour de Francis
Tschâppat, président du co-
mité d'organisation, de se
saisir du micro. Une vraie
«tchatche à ressort»! Tout le
monde y a passé, des sama-
ritains - «Particulièrement
utiles dans les courses popu -
laires, où il y  a des concur-
rents encore p lus vieux que
celui qui vous parle», en al-
lusion au doyen des cham-
pionnats Jean-Pierre Froide-
vaux (60 ans), de Saignelé-
gier - à Ruth Metzler,
meilleure dame lors d'un sla-
lom géant à Davos entre par-

lementaires suisses et bri-
tanniques. Intarissable, le
Francis!

«Mais faut  y  mettre un
fond de musique à celui-là» a
plaisanté un spectateur.

Des idées à la pelle
A Mont-Soleil , on n'a peut-

être pas de podium, mais on a
des idées. Et des pelles. Sa-
medi , la cérémonie protoco-
laire des épreuves indivi-
duelles a eu pour cadre le
Sport-Hôtel du lieu. Mais di-
manche, la proclamation des
résultats s'est déroulée dans
l'aire d'arrivée à l'issue des
courses de relais. Les mé-
daillés furent invités à grimper
sur des marches taillées à
même la neige et numérotées
de 1 à 3 au spray orange fluo.

Aucune place n'était prévoie
pour les détenteurs de mé-
dailles en chocolat. Blanc, bien
sur.

Pas le temps de suivre
La sagesse populaire pré-

tend qu 'il faut agir avec les
moyens du bord et elle a rai-
son. Aux abords des éoliennes
et de la centrale solaire, la can-
tine a ainsi trouvé refuge dans
un hangar en bois, alimentée
par une grosse génératrice à
essence. La cuisson des sau-
cisses d'Aj oie - «Jurassiens»
obligent - s'en est parfois
trouvée ralentie. «Avec tous ces
moulins à vent autour, vous
n'avez pas encore l 'électri-
cité?» s'est enquis un consom-

mateur visiblement affamé.
«Dans cinq minutes ça veut
déjà aller, on vient de commen-
cer un siècle, on va pas s 'éner-
ver le p remier jour! » a rétor-
qué le cuistot en chef.

Surtout pas pour une sau-
cisse.

Une belle carte à jouer
Chef nordique du Giron ju -

rassien , Pierre-Eric Rey a ap-
précié , samedi , la démonstra-
tion d'un Christophe Frésard
pourtant pas au sommet de sa
forme. «En début de saison, il
a tapé dans l'œil de la Fédéra-
tion, qui l 'a qualifié pou r la
Coupe du monde de Davos.
Maintenant, Christophe est en
p hase descendante avant de re-
monter, si possible, pour être
au top lors des championnats
de Suisse de février aux Cer-
nets-Verrières.»

Sans rival à l'échelon régio-
nal , «Kiki» pourrait bien venir
titiller l'élite helvétique à plus
ou moins long terme. «Il n 'est
vraiment pas loin des cadres.
Les atteindre cette saison sera
difficile , mais l'année pro-
chaine, en fonction du travail
qu 'il effectuera cet été...» A
l'approche de la trentaine, Fré-
sard a encore une belle carte à
jouer. Et de se souvenir qu 'An-
dré Hediger avait forcé la porte
du cadre national à 28 ans...

«Tant qu 'on est meilleur que
les autres, l 'âge n 'a aucune im-
portance » conclut Pierre-Eric
Rey.

PTU

Doyen des championnats jurassiens de Mont-Soleil avec
bientôt 61 printemps, Jean-Pierre Froidevaux (Saignelé-
gier) s'est aligné tant en individuel qu'en relais.

photo Leuenberger

Les minis sauvent l'honneur
Merci les minis

Les hasard s des différents
calendriers faisaient que le
centre des Vernets était le
théâtre samedi dernier de trois
affrontements entre GE Ser-
vette et le HCC. Si l'équi pe fa-
nion (2-5) et les novices (3-5)
ont été battus , les minis ont
quel que peu corrigé le tir en
s'imposant (4-3) sur la piste
extérieure.

L'honneur est sauf!

Le spleen de Pochon
Le vague à l'âme, Steve Po-

chon a suivi les évolutions de
ses camarades à travers le
plexiglas des Vernets. Renvoyé
prématurément au vestiaire
peu après la mi-match , le Lo-
clois ne comprenait toujours
pas à l'issue de la rencontre.

«Tout d abord, je me suis fait
sortir de l 'engagement alors que
c 'est Heaphy qui avait tapé. Par
la suite, j 'ai expédié le puck au
loin, ce qui m'a valu dix mi-
nutes. Ap rès, le coup de crosse
que j 'ai donné contre la bande a
signifié la fin de mon match...»

On en conviendra , l'arbitre
n'a pas prolongé la période des
cadeaux avec l'attaquant du
HCC.

La poisse de Maurer
On l'attendait sur la glace

et il s'est retrouvé dans les
gradins. Une immense ba-
lafre sur la joue droite, une
ecchymose sous l'œil, Bruno
Maurer n'a été d'aucun se-
cours pour ses coéquipiers
samedi à Genève. «J'ai reçu
un puck il y  a deux jours à

l'entraînement. Ça fait
mal... Mais bon, ça va mieux
à p résent même si je ressens
encore quelques douleurs au
niveau des dents. S'il avait
vraiment fallu, j 'aurais pu
jouer, avec une protection
spéciale» soufflait-il tout en
mettant l'accent sur la
poisse qui le poursuit cette
saison: «C'est ma troisième
blessure et j 'espère bien que
c'est la dernière. Quand je
pense que je n'avais rien eu
lors de l'exercice précédent,
je me dis que cela suffit... »

Touché tour à tour au ge-
nou, au poignet, à la joue et à
l'œil , le Bernois aura
«donné» cette saison.

Un appel entendu
Paul-André Cadieux est dé-

cidément l'homme à tout faire
de GE Servette. Ainsi , le Cana-
dien ne rechigne devant au-
cune corvée , pas même celle de
lancer un appel au bon peuple.
Et le bougre a été entendu
puisque la venue du HCC aux
Vernets a coïncidé avec la
meilleure affluence depuis
longtemps. Il paraîtrait même
que le fait d'avoir frôlé les
3000 entrées a ému les diri-
geants de la LSHG, sensibles à
cet intérêt. I

Et si le HCC prenait du re-
tard en la matière? Les habi-
tués des Mélèzes auront l'occa-
sion de corriger la tendance
dès samedi.

Un connaisseur
II y avait donc du monde et

du beau monde samedi dernier
aux Vernets. Où l'on a remar-
qué la présence d' un certain
Michel Pont - pour la circons-
tance, il n'était pas accompa-
gné de Pierre-Alain Dupuis -,
consultant footballistique de
«votre» télévision. «Michel est
un grand amateur et un grand
connaisseur de sport et il ne fait
pas de différence entre les disci-
p lines» soulignait un Genevois ,
pas mécontent du tout que ses
favoris mettent fin à une série
de dix défaites face au HCC.

JFB

Appel au bénévolat
Un contexte difficile

Alex Reinhard ne gardera
sans doute pas un souvenir
impérissable de son premier
match officiel sous le maillot
de Neuchâtel YS. «Les joueurs
ont dû penser qu 'ils n'avaient
pas besoin de jouer avec un
gardien de LNB dans leurs
rangs» lançait un Marc Gau-
dreault un rien désabusé. Et
le Canadien de tendre la
perche à son portier qui n'a
pas été exempt de reproches:
«Il a fait ses débuts dans un
contexte difficile et n'a guère
été aidé...»

SOS volontaires
Neuchâtel YS est à la re-

cherche de bénévoles dis-
posés à collaborer dans la
cabine de chronométrage.

Précisions de Christian
Salzmann: «Nous sommes
huit pour assurer le bon dé-
roulement des quelque deux
cents matches de la saison.
Et nous sommes p lusieurs à
remplir d'autres tâches au
sein du club. Nous souhaite-
rions dès lors obtenir de l'ap-
pui pour les matches de la
section espoi rs. Notre appel
s 'adresse tout pa rticulière-
ment aux parents des ju -
niors. L'idéal serait de
constituer une équipe auto-
nome de chronométreurs
pour les matches de ju -
niors.»

L'appel étant lancé, il
reste aux volontaires à se
manifester. Ils seront ac-
cueillis à bras ouverts!

JPD
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits reserves: Editions Presses de la Cité , Paris

- Vous vous trompez , répondit-il ,
comme elle lui en faisait le reproche,
quatre heures plus tard , en se plai-
gnant de la solitude dans laquelle il la
laissait à Dublin comme à Londres.
Vous m'êtes très chère, Marina. En
fait , je me suis attaché à vous.

La jeune femme sourit avec amertu-
me. Il lui semblait que cet aveu venait
un peu tard . Quelque chose n 'avait-il
pas surg i dans son existence? Quelque
chose de bien vivace... Elle s'habilla
devant lui.
- Je vais chez le Dr Malone. Il m'at-

tend à six heures...
- Il vous attend!
Que de stupéfaction dans la manière

dont Alec venait de répondre !
- Vous n 'ignorez rien de l' aventure à

laquelle je fus mêlée la semaine der-
nière . Il me tarde d' aller voir ce petit
inconnu que personne ne réclame.

Voyez-vous, je n 'oublie pas qu 'il
s'était , dans la foule, accroché à ma
robe. Je me sens responsable de lui.
- Je comprends , dit-il , et elle fut

étonnée de sa réaction. Si vous n 'y
voyez pas d'inconvénient , je vous
accompagnerai.

Un instant , elle fut prise de panique.
Elle avait omis de dire que le Dr
Malone n 'était autre que ce berger que
la plupart des habitants de
Glendalough connaissaient sous le
prénom de Dusty... Et Alec n 'avait pas
fait le rapprochement , car les Malone
ne manquaient pas en Irlande. Que
feraient les deux hommes lorsqu 'ils
seraient face à face?
- Est-ce bien utile? répli qua Marina

avec une moue destinée à décourager
son époux. Que pourriez-vous glaner
en cette modeste maison? Croyez-
vous que la reine se laissera attendrir

par l'histoire de cet enfant? Il y en a
des milliers d' autres comme lui du
Connemara au Leinster!

Alex , perplexe , réfléchissait.
Qu'avait-il vu et entendu depuis qu 'il
se trouvait à Dublin? Des réceptions
innombrables et des récits émanant
des mêmes personnes. Il avait hâte de
savoir si Parnell , dans ses discours ,
n 'exagérait pas un tant soit peu...
- Il est de mon devoir de vous

accompagner, conclut-il.
Son expression butée signifiait qu 'il

ne changerait plus d' avis. Ah! que
Marina regrettait sa franchise!
Inventer un prétexte pour sortir eût été
si simple! Que dirait Dusty lorsqu 'il la
verrait apparaître , flanquée de son
époux? «Après tout , ce sera peut-être
mieux ainsi...» pensa-t-elle.

(A suivre)
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ImmobiliermDLù^^
à vendre W^J^JT^
CORCELLES, appartement 2 pièces, bal-
con, cave, galetas, jolie vue. Libre
31.03.2000. Tél. 032 730 15 70. 028-236935

Immobilier ijSSl!
à louer ij^̂ ^
CHÉZARD, appartement .'/-pièces, jardin
commun, loyer Fr. 820 - charges com-
prises, dès le 01.02.2000. Tél. 079 360 77 94
ou 079 280 86 24. 02823698e

CHAVORNAY, spacieux 372 pièces, 89 m2,
plus balcon, logement clair et ensoleillé,
cuisine américaine toute agencée en
chêne, grand living carrelé beige, chauf-
fage au sol construction 1989. Loyer
Fr. 1280.- parking privé compris + charges
en sus. Libre tout de suite ou à convenir.
Immeuble Pick-Pay, Cité 16, Chavornay VD.
Renseignements et visites 079 342 22 55 ou
022 776 10 66. 028-235997

CORCELLES, Grand-Rue 36, 4V2 pièces,
cuisine agencée, vitres antibruit, chauffage
mazout. Fr. 1300 - charges comprises. Tél.
032 731 13 28, dès 14 heures. 028-235747

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V, pièces, cui-
sine agencée, terrasse, cheminée, au
centre-ville. Tél. 079 355 47 07. 132 oessao

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
chambre rénovée. Tél. 032 968 28 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
locaux pour garage, 125 m' avec vitrine et
315 m? au sous-sol. Libres dès le 1.7.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132062732

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 39: 3 pièces, cuisines agencées
habitables. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-062738

LE LOCLE, rue du Marais, 4 et 5 pièces, cui-
sine semi-agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparés. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 28 83.

132063872

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

028236774

LE LANDERON joli appartement 37-
pièces, mezzanine, Fr. 1340.- + charges
comprises. Tél. 032 751 32 86. 023-236959

LE LOCLE centre, 3 pièces. Fr. 600.-. 2
pièces. Fr. 500 - charges comprises. Ascen-
seur. Tél. 032 933 98 00 heures de bureau.

132063528

LES BRENETS, près de la Gare, dans mai-
son familiale, 3 pièces, cuisine agencée.
Tél. 078 638 66 67. 132 054252

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert, garage double. Tél. 032 913 64 03.

132-064098

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

132 064116

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce,
agencé, balcon, vue, calme. Fr. 650 -
charges comprises. Tél. 032 725 67 50.

028-236858

NEUCHÂTEL Gare 5, chambre avec
douche. Libre tout de suite. Fr. 200 -
charges comprises. Tél. 032 729 30 23 de 8
à 10 et de 14 à 16 heures. 023-235883

NEUCHÂTEL studio meublé ou non, tout
confort, Fr. 450.- ou Fr. 400.-, charges com-
prises. Tél. 032 731 26 80. 028 235405

NEUCHÂTEL Côte 115, charmant 2 pièces
avec cachet, mansardé, vue exception-
nelle, cuisine agencée, dans bel immeuble.
Fr. 892 - charges comprises. Tél. 032
730 26 38. 028-236979

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

NEUCHÂTEL, beau local-entrepôt 17 m',
clair, tempéré, accès facile. Libre tout de
suite. Tél. 032 725 14 90. 028 235739

NEUCHÂTEL, joli rez, 272 pièces, calme,
jardin, vue, arrêt bus 8. A personne soi-
gneuse, non fumeuse. Tél. 032 725 14 90.

028-236787

PESEUX appartement sous toit, 5 pièces
avec charme, cuisine agencée. 1.4.2000. Fr.
1440.- + charges. Tél. 032 731 56 02.

028-237008

PESEUX, superbe situation, 572 pièces,
balcon, cuisine agencée (avec lave-vais-
selle), bains + WC séparés, galetas, cave.
Loyer Fr. 1675.- + charges Fr. 215.-. Libre
fin mai. Tél. 032 731 57 37. 028-235901

PETIT-CORTAILLOD, 2 pièces, situation
très calme. Fr. 585 - charges comprises.
01.02.2000. Tél. 032 841 65 91. 023-235844

Immobilier 
^demandes^^^%Y\̂

d'achat Jwïpi
MAISON ou appartement en attique dans
quartier tranquille, Chaux-de-Fonds et
environ. Écrire sous chiffres R 132-064168
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

Immobilier s~°%£)
demandes Ê?flijSi
de location W Wg^
MINI LOCAL de 6 m1 avec électricité.
Région poste de la Charrière. Environ
Fr. 60.-. Tél. 032 967 74 08. 1320.4225

NEUCHÂTEL 3 pièces, pour le 31 mars,
loyer max. Fr. 900.-. Tél. 032 846 26 00.

028 236894

RÉGION LA NEUVEVILLE - Le Landeron,
famille cherche à louer, appartement ou
maison minimum 472 pièces, calme, jardin.
Tél. 032 751 48 79. 028.235924

RÉGION SAINT-BLAISE - Fontaine -
Montmollin - Valangin - Lignières - Le Lan-
deron, 2 à 272 pièces, pour mon chien et
moi (dans la nature). Tél. 079 314 98 61 -
032 753 47 92. 028-235306

Animaux v̂^i?
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. 132054179

CHATONS à donner, roux, propres. Tél.
078 638 61 21. 1320.4273

Cherche w£\ JJJLIà acheter 
]
-^^^K_

SUPER NITENDO est cherché, bas prix.
Tél. 078 710 44 84. 028235578

A vendre ®?Jr
LIVRES ANCIENS Revue historique du
canton Neuchâtel 1916 de Quartier-La-
Tente, Le solitaire des Sagnes O. Huguenin
1893, Le Régent de Lignières Ed.. 1903, au
plus offrant. Tél. 032 725 13 32. 023 235986

BEAU MANTEAU vison, peu porté, cause
décès, taille 36-38. Prix Fr. 800 - à discuter.
Tél. 032 731 94 53. . 023-235927

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

Loue-moi

Service de location ( Tél. 926 77 77)
Avenu. lèopold-Ro beit 165, ta Cha ux-de-f ortd.

MOBILHOME Camping de Sugiez. Tél.
079 445 83 08. 02s-235909

PAROI MURALE chêne modulable. Valeur
Fr. 4800 - cédé Fr. 1500.-à discuter, divers
petits meubles. Tél. 032 753 01 77. 023 235851

SAXO TÉNOR, "Yamaha". Fr. 1600.-, cla-
rinette sib. "buffet-Crampon Evette".
Fr. 400.-. État neuf. Tél. 079 323 14 74.

132-064274

VÉLOS D'APPARTEMENTS, tapis de
course, bancs musculation, etc. A moitié
prix (matériel neuf). M. Erb. Tél. 079
210 80 68, à Yverdon. 023 235404

Perdu ) |jgÉp OH
Trouve^̂ ^
PERDU suite à déménagement de Roche-
fort à Cortaillod - région buffet du Tram/cui-
sines Moderna - Léo, tricolore tatoué
C0849 a disparu le 31.12.99. L'auriez-vous
aperçu ? Merci d'avance ! Tél. 078
607 19 51. 028-236973

Rencontres^3̂ _S^"'
JEUNE HOMME, 25 ans, aimant la rigo-
lade, sportif : ski, squash, badminton,
Tschukball. Cherche jeune femme, âge en
rapport pour sorties, bouffes, balades,
ciné, + si entente. Tél. 079 633 94 89

132-064243

VOUS ÊTES SEUL(E), alors n'hésitez pas
à être membre du club "célibataire CCL".
Plus de 100 adhérents vous y attendent.
Tél. 079 270 62 92. 02s 236899

Demandes ^1&?d'emploi H/j|
COUPLE cherche nettoyage de bureau le
soir. Tél. 032 730 12 34 le soir 028 236843

CUISINIER , pâtissier avec références
cherche place de responsable à l'année.
Avec permis. Tél. 0033 608 95 10 14 ou
00333 81 68 18 76. 132-054213

DAME cherche travail en cuisine, restau-
rant ou boulangerie. Tél. 032 931 30 59

DAME cherche heures de ménage. Tél.
032 753 00 45. 028-235913

FEMME cherche heures de ménage. Tél.
032 731 29 81. 028-235906

FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 079 677 18 07. 023.235900

HOMME 41 ans cherche travail à temps
partiel, chauffeur, livreur, commission-
naire, aide-concierge ou autre. Tél. 078
638 66 67 . 132-054250

Offres ^?T%f^d'emploi Ws^U
CHERCHE personne pour ménage repas-
sage à Montmollin. Tél. 079 297 23 13 dès
19 heures. 028 235991

FEMME DE MÉNAGE est cherchée
quelques heures par semaine à Cortaillod.
Tél. 032 842 18 59 heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE parlant français et
sachant repasser est cherchée pour 372
heures semaine à Neuchâtel. Tél. 032
725 80 17. 028-236989

CHERCHONS femme de ménage à Cor-
naux. 1x / semaine. Tél. 032 757 21 48,
heures repas. 028 235350

URGENT maman alitée en raison d'une
grossesse difficile cherche personne pour
s'occuper d'un enfant de 20 mois à domi-
cile . faire repas midi et un peu déménage.
Horaire à définir. Tél. 032 853 57 51.

Véhicules J^Sr^d'occasiorMSâim*
CHRYSLER VOYAGER, 2.4 SE, 2.97, bon
état, 70000 km, 7 places, climatisation,
ABS, 150 CV, 4 jantes avec pneus hiver. Prix
à discuter. Tél. 032 857 17 04 + Fax.

028-236952

PEUGEOT 306 GTI 6 vitesses, 03.97,
76000 km. 167 CV, jaune métal, vitres tein-
tées, ailerons, jantes 16", jantes hiver alu,
pot Remus, intérieur cuir, rabaissée, argus
Fr. 18500.-. Fr. 17500 - à discuter, leasing
possible. Tél. 079 695 15 30. 028-235750

SUBARU Justy J10,4WD, gris métallisé, 5
portes, 1985, 114000 km, expertisée.
Fr. 2800.-. Tél. 032 963 12 15. 132-054234

TOYOTA COROLLA 1300 12V BREAK,
42000 km, gris foncé métallisé, expertisé,
Fr. 6800.-Tél. 079 301 38 82.

TRANSPORT de voitures Suisse - Kosovo.
Tél. 032 751 62 39. 023-235728

Divers PP_®
COURS D'ALLEMAND personnels tous
niveaux, intensifs ou à long terme. Prenez
une bonne résolution. Tél. 032 725 46 34.

028-236431

GROUPE DE JEUNES souhaite recevoir
canapé et fauteuils pour leur local de répé-
tition. Tél. 032 842 11 37 (heures des repas).

028-236931

.... .. .

ĵ . H£j Des centaines de cours pour votre
Wl X f̂
/__¦__¦£_.. formation et votre plaisir :
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*
Demandez-le à la réception

ou prenez-le dans votre magasin Migros...

ou guettez-le dans votre boîte aux lettres!

JOUEZ Ecole-club Migros 
^^^^^^^^^BRue Jaquet-Droz 12 ^^^^^H^^HVOS 2300 La Chaux-de-Fonds RfPPPPRS

ATOUTS Tel : 032/911 10 00 ¦jftHT[? EaJj
| | Fax : 032 / 913 11 12 ^bMtjjg MH

28-236808 

Police-secours
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LA RADIO MUCHATILOtM

Reportage sportif: 19.30 Hoc-
key sur glace: Bienne-HCC
L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00,10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8,40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 920,12_35 Flash-Watt;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30,17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Muftimédia 19.03 Abracada-
jaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30. 7.30. 8.30, 9.00.
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.15
L'agriculteur 8.50 La question de
chez nousl 9.05,10.05. 11.05,
17.03 Animation 920 Et patati,
et patata 9.35 C'est pratique
9.50 Jeu PMU 10.07 Transpa-
rence 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 1227 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 16.03 -
17.03 Supersonic 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
19.30 Retransmission sportive.
Hockey: Bienne-La Chaux-de-
Fonds 0.00 Trafic de nuit

î=pS> Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 620. 7.30. 8.30, 9.00.
10.CU. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00Flash infos6.10Les

matinales 6.15 Ephémérides
620 Etat des routes 7.15 L'invité
720,11.45 Qui dit quoi 7.25,
8.15 Magazine 7.40, 16.45
Chronique TV 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.03 Radioma-
nia 11.15 Jeu de la cabine télé-
phonique 11.50 Naissances
1200 Les titres 1240 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.10
Et patati et patata 1720 L'invité
1720 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 1920 Sport Hockey LNB
Bienne-La Chaux-de-Fonds
2200100% musique

• f k̂^" _ - »
y :'. ' \} f La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Lesdi _odeurs1207 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
du zèbre 14.05 Bakélite 15.05
C'est curieux... 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Emission à définir 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[y^ @ Espacez

6.05 Matinales (720 Info cul-
ture) 820 Domaine parlé 9.05
Mémoires de la musique. Com-
poser le son. 2. Sonorités exo-
tiques 10.05 Nouveautés du
disque 1120 Méridienne 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre de Chambre d'Europe.
Bach, van Beethoven, Schubert
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Le basson
n'est pas contagieux 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le cla-
rinettiste Jacques Lancelot.
20.03 Récital: 36e Festival Ti-
tra. Varqa. Œuvres de Schu-

1 mann, Pritzner, Holl, Brahms
22.30 Domaine parlé 23.00
Mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I™ lyl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
1205 Postlude 12.27 Alla brève
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Stuttgart.
Mozart, Britten, Tchaïkovski ,
Haydn 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Un mardi idéal 2230 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

S/K c - . I
^_P* Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15,10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 TuusigDummheite 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 A la
carte 23.08 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub.

uno
Ftaaw i..._ .: t

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci. Tema del
giorno / L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock 16.15 II
documentant) 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione del la
sera. Cronache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.30 Sport e musica
19.55 Buonanotte bambini
21.05 II suono délia luna 23.15
L'erba del vicino 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues
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§ r_____ __B___B] Saba M 3615FT AIWA LCX-155 RDS Novatronic CD-2040 i
«¦=" I \ 

"
-¦ " JE If l SABA I Chaîne micro avec RDS et ESP 2 INOVATRONIC | ¦

— «Ecran 37 cm Black Matrix «Mémoire 99 programmes* Télétexte "" . A . ', . ¦«iiiliiliiiii»1 _
- __ avec mémoire 5 page • Compatible Pal/Secam • Verrouillage Chaîne stereo micro , système Nouvelle génération... „_;
T, parental • Dimensions: H/UP333/36/37,7 cm No art. 1210112 micro-Hih monobloc compose qui ne craint pas les chocs! —
ï_ Plus 43 autres super-offres | « Puissance de sortie 2 x 7 W RMS Compact-Disc Portable —
¦ ' r ' puissance ae sortie ^ x / w HMb . Antlchoc 40 secondes • 22 titres pro- It

I

AIWA HV-GX 910 l̂ iSâ) [i rs eT^OŜ  FS sTe re
' grammableS .RéPé__ onun_tr e,plusieurs _

.,.._ lm , B. . . roncl .lons neure , .. ._ ou exUa |ts . Lecture -|eat0 |re „
Magnétoscope VHS avec minuterie et pre-sommeil • Egaliseur . lnc|us ad tateur AC écouteurs -_ .
programmation ShowView __, graphique , rég lages Rock , Pop, Classic No art 988564 î "
à nriv inrrnuahlpi Sn •Système2têtesdelecture • Line-in pour connexion supplémen- au lieu de Fr. 149.- -*"d prix iiii,ruydui_ . MI .Mémoire 8opragrammeS i taire (Mini Disc , etc.) No art. 951203 r QQ /TX JJyiïiï Pal/Secam L • Syntoniseur rY \j \j ™ (<W " TE.

au lieu de Fr. 229.- surTVPal 'Télécommande L.|> 1 QQ _, / fc^S — rm-̂ M îl

*'*'__V-V / _̂Jfflff_h-liTff r̂-_ ')_ »»- ^^^LTi7̂ _Rl_________-! _J_/1
^

¦̂ HpHRHHP |yj  ̂ Plus 16 autres '̂ *****<W'*«»WP*'***̂  __ M̂ ********^̂ ^^̂  ¦—1
"̂* ___É-(|||lll ||PPi__-r̂  | SUper-onres | Tr ^s gran(j c h0iX d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les Ê __3

mo dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC Bz_J
_> l-lir. i\m If* _l F . I fftffft I Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à I _J w is
SSmSUri -f DVD-907 (UOQG Fr66) 4JJJAW domicile «Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil «Abonnement de H>1] u 

f ' service c ompris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu 'à dix ans "Service BraflToute la technologie à portée de réparations -On vient chercher l'appareil chez vous» Garantie du prix le plut bas (rem- '̂ C*lj  ¦ 
I ° • Lecture de CD DVD, CD boursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus HLZJne main. 

vidéo et CD audio ' bas)-Modèles d'exposition spécialement avantageux , avec garantie totale! KlJ
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EG-2 Gr*nd choix de Nate\ et accessoires H

S_Ë-Il___f_H ! • L/H/P 42/8/33,3 cm Renseignez-vous sur le prix du jour! M M
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~~' No art. 994008 ¦__!„__ ® *oro,~t" ERICSSON $ Panasonic SIEMENS K_j
BVg I 1 BJJ3

au lieu de Fr. 798.- K___j
Cf l%ÛQ /o bCh_u-drfon_s,Hlv'-F'.;: Bietne, EUR0F„L rue de Soleure 122 0323441600 « _5
I l_  \3%JO>r K>/ M des Eolatufes 44 0229261222 Neachâtel. c__ Globus (Armounns) 0327242674 IM
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^"̂ ^̂ f^^̂ T^̂ ^̂ ^̂ Bl Inno Les Galeries (ex-lnnovalfon) 0324659630 ftp/a .;. 0800559111 h|l

|i|||||j ïS MHfllH Bieme, cfte_ Coop-Centre (ex-Jelmoli) 0323287060 Possibilités de commande p_ ta au 0719555554 ou par ^__M»J

Pust mmWl Hr-_ UMNM|>1''''< -H _U_HEt ça fonctionne. ^_^^JJ 
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-jj l| P" et commerciale Sfl

• A louer . •
• pour tout de suite ou à convenir •
• Av. Léopold-Robert à •
• La Chaux-de-Fonds, centre ville •

• 3 pièces de 75 m2 •
. Rénové *
• j- Cuisine habitable agencée, •
• | ascenseur. •
• S Proximité des commerces. •
, ° Contact : Mlle Ravezzani. a
• Tél. 032/729 00 61 •

/ ¥  
La Chaux-de-Fonds ^̂ k

Rue de l'Etoile 1, à louer ^̂pour tout de suite ou à convenir ^
Studio entièrement

rénové
Avec nouvelle cuisine, douche avec
WC, grenier, ascenseur. Situation cen-
trale mais tranquille.
Loyer Fr. 350 - + Fr. 50.-de charges. _
Renseignements et visite p
par le concierge , tél. 032/968 14 50 \
__v^__ __-»^_ERI-r SOCIÉTÉ

k^L. __ "̂DE GESTION ET IMMOBILIèRE A
^^̂  ̂

Route 

de 
Soleure 

8, 2504 Bienne _^r
^k Téléphone 032/342 47 11 AW

. ̂ > A A vendre ^
• Appartement
s Confédération 25 g
• ^Appartement de 2Vi pièces |

situé dans immeuble avec ascenseur l_
. j belle situation à proximité des transports publics
_ magnifique dégagement sur la ville
• w Avec seulement Fr. 21 '000- de fonds propres, vous
• ne paierez que Fr. 363.-de charges financières
• mensuelles
• Demandez une notice, soltialez un rendezwus A
^ Pour plus d'informations :vwm.geco.ch A k̂

f_W|Mj«l [Jl |T| ¦̂̂g B̂ ĵjMJjl I l | -M Ù WMM mmmm WMMÏMmmm Ui M ^ ij WlM

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m LOVERS ™ TARZAN ¦ PEUT-ÊTRE ™
Bl V.F. 18 h. 12 ans. Première suisse. |H V.F. 16 h 30. Pourtous. 7e semaine. 

 ̂
V.F. 18 h 15,20 h 45.16 ans. m^

De Jean-Marc Barr. Avec Elodie Bouchez, De Kevin & Buck, Chris Lima. Première suisse.
_ Sergei Trilunovic, Geneviève Page. — Le dernier Walt Disney nous emmené dans le  ̂

De Cedrrc Klapisch. Avec Jqan-Paul
 ̂ Une histoire d'amour entre un peintre  ̂ luxuriant royaume de la jungle. Un voyage ™ Belmondo. Romain Duns. Géraldine —

^̂  
Yougoslave et une jeune Française est 

^̂  
féerique pour toute la famille. 

^̂  
Pailhas. 

^^¦¦ " menacée par un simple contrôle d' identité... ¦¦"¦¦ ; ¦¦ * Au soir du réveillon 2000, Arthur va être ¦¦ ¦
PLAZA - Tél. 916 13 55 projeté 70 ans plus tard, face à un homme,¦ 

Xl
9
m

3
l - SIXIÈME SENS - quldilêlfeson ,i 's - -

JAMES BOND 007 V.F. 15 h 30, IB h, 20 h 30, SCALA 3-Tél. 916 13 66 I

LE MONDE NE SUFFIT PAS 16 ans. Première suisse. ¦" LE GÉANT DE FER \
UF ,nh1c De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, _._- vj ___ r-_ _ - i V-.I-.II

ml 12 ans 6e semaine. ™ Toni Collette, Olivia Williams. -M V.F. 16 h. Pourtous. 4e semaine. tM

De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, ___ A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs De Brad Bird.
¦̂ Sophie Marceau, Robert Carlyle. ¦¦ froides et surprises garanties!.. -M Venu de l'espace , un géant de fer se lie -*%>

„., „„ . ,.  d'amitié avec un petit garçon... Un film
007, au cœur de la guerre pour I Or noir, doit SCALA 1-Tél. 916 13 66 _ magique, touchantl am¦¦¦¦¦ en prime protéger la charmante tlektra... ¦¦¦¦¦ ¦••• ¦ mmm
Spectaculaire à souhaitsl JUST MARRIED ABC - Tél. 967 90 42¦ 
EDEN - Tél. 913 13 79 ™ (OU PRESQUE) ™ LA MALADIE DE SACHS ™

Wm QUI PLUME LA LUNE?  ̂
V.F. 15 h,,« h, 20 h 30. Pour tous. Wm V.F.20 h45. 12ans. __¦

VF 18h 30 5e semaine. De Michel Deville. Avec Albert Duponlel,
%m 16 ans. 2e semaine. MÊÊ De Garr V Marshall. Avec Julia Roberts, ___ Valérie Dreville, Dominique Reymond. ^

De Christine Carrière. Avec Jean-Pierre Richard GerB'Joan Cusack' Le docteur Sachs apprend à ne plus avoir
^m Darroussin Garance Clavel Eisa Dourdet ^m La spécialité de Maggie , se tirer au moment _._ peur de la souffrance , car elle est inévitable , mmmmm ¦¦¦ de dire «oui»... Une comédie romantique ¦¦¦ ni du bonheur, car il est possible. ^̂

La perte de leur mère conduit ses deux filles incontournable! . . 
M>>_ à s'occuper de leur père , qui pense être ^_ , ^_ ^̂ n__n_nHI-_----- l -Hlresponsable d'elles... Emouvantl SCALA 2 — Tél. 916 13 66 ¦ I
__¦ EDEN - Tél. 913 13 79 tm DANS LA PEAU DE __¦ r i  Wm m\

AMERICAN PIE JOHN MALKOVICH . _ flllll HV.F. 20 h 45. 12 ans. 5e semaine. VF. 15 h, 18 h, 20 h 15,16 ans. ./Jtlv _¦.¥__ I
^̂  

De Paul Weitz. Avec Jason Biggs, Chris 
^̂  Première suisse. ^

_ 
 ̂r_ri_^H_ll_ l ^̂¦"¦ Klein , Shannon Elizabeth. ¦" De Spike Jonze. Avec John Malkovich, *̂ ^^JK_ B

_ Jim a passé un pacte avec ses copains: ils Cameron Diaz, John Cusack. ___ '___H-_^l_-̂ -^-̂ -i _^_i¦¦ seront tous des hommes avant d' entrer à mW Grand prix du jury et de la critique au *̂ fnvKmmmWUÊl'Uni. Tous les moyens sont bons... Festival de Deauville! Un véritable ovni ciné- I1UHM1____H_I | 
fl-H I rnatographique , génial à souhaits... 9HHH| B________________________i IHH

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Définition: état d'exaltation, 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 2

A Accueil Déferlé Grog O Orgueil
AçifJe Dénudé Gruau P Patin
Ananas Dressé I Image R Recueil
Assise E Ecrouer Impôt Rumeur

B Bercail Effet Imprévu S Sorbe
Béton Eparse Impulsif Sourcil
Beurre F Fédéral Indue T Tirage
Bidon Fêlée Infini Traire

C Calcium Fenouil Ingénu
Carpe Fière M Mambo
Cirage Fuir Manuel
Colonie G Gaffe Mars
Corrosif Garnir Meeting
Corser Gélif N Neige
Croûte Génial Nodal

D Défensif Golfe Nuptial
roc-pa 924

Le mot mystère



Saint-Imier
A louer

3 pièces
Fr. 725 - charges comprises

cuisine habitable agencée avec
lave-vaisselle, balcon.

032/497 95 67

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www.rn.ci.fr

A louer pour le 1er février 2000
ou à convenir

Champs-de-la-Pelle 26
Saint-Imier

Appartement
de 4 pièces
3e étage. Cuisine agencée.

Fr. 538 - + Fr. 105- de charges.
Service de conciergerie

à repourvoir

EUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 -

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 l

r4j A louer ^
r 2 pièces

Crêtets 10

? Loyer : fr. 400.- + charges
• Immeuble situé dans quartier tranquille
• A proximité du centre ville et de la gare
• Cuisine aménagée
• Service de conaergene compris

? libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.cfi A

< À LA CHAUX-DE-FONDS

g, Appartement
1 de 3 pièces
00
j» avec cuisine agencée, bains-
co WC, lessiverie, dépendances.
c Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

¦a>
O Situation: Bassets 40.

Pour tous renseignements, s'adresser à: -
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI MIJIIL— 

j ^ ^UNP- /.fit

à Renan
dans petit locatif

Dans un endroit calme et
ensoleillé

.j H^
H Salle de 

bains, cuisine agencée,
I I balcon

_ [« %l Fr. 690.- + 130.- charges
I^ Py^ Libre de 

suitei im s m m
\ • Lgcfî-IZg-iHH

£ Cuisine agencée,
oi _¦_- Salle de bains
| «% Fr. 520.- + 80.- charges
o ^| Libre de suite
¦-'  ̂ l Louis-Favre 34
= • -°4V_\ 2002 Ne"châiel
5 ____ "*_f__ . m 032/722 59 19
_ *°s fy  Fax 032/722 59 10 §
c ^  ̂ y http://wwu_no_co.ch/ g

 ̂ A vendre 
^? Villa individuelle

/  Raya 18 - Le Locle

^Magnifique villa individuelle
de 7 pièces + dépendances

W - Située dans un quartier très calme à l'entrée est du Lode
- Surface habitable : env. 190 n. + dépendances
- Surface terrain :2'032 n.
- Ensoleillement total • g
-Vue imprenable - S
-Garage double R
- A rafraîchir

W Demanda une notice, sollatei un rendez-vous _
Pour plus d'informations :mwv.geco.ch AA

E23
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' .|| i ^— Agence Immobilière

- 1 ^ ct commerciQle SA

• A louer l
• pour tout de suite ou à convenir •
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds, centre ville •

• 11/2 pièce de 35 m2 rénové •
• Cuisinette agencée, ascenseur. •
• Proximité des commerces. £ •

Contact: Mlle Ravezzani §
» Tel 032 729 00 61 s i

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de:

5 appartements dont 2 x 372 pièces;
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves. s

Pour renseignements et notice \
sans engagement, s'adresser à: .

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„,„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\t 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

Ï%& 

@_ 3i9! ^^^^H

/1/ h./ iijj â L̂WW
l/yi^^**s£i m̂mm

W * r.,ît dans L tXfJ 
ît dans ¦

i
Reneontr» 1

perdu - ¦
_-.—¦"•-«¦v Trouvé ^̂ «rv ¦

à ache,er _--______\ 0 "̂ 1

Vacant V
7 ^̂ ^̂  ̂

¦

-
, Privé Commercial

Fr. u.. fr. 36.-
" Fr. 23.50 ~Fr. 52.-

zr. 30.- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr. 84.-

" I I  _ " Fr. 43.- Fr. 100.-
r. 49.50 Fr.116.-

l_ V Fr- 56.- Fr. 132. -
_ " _ FrJ)2JiO_j rJ48rL_

Fr. ._ ¦- Fr. Tg4.-
_ _ 2̂___-_L ____i_______

Fr. 02.- ft. .36.-
| Fr. ....J-1 | Fr. 2/2.-

(TVA en sus.)

[ ] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Datefs) de parution: 
Entreprise: . 
Nom: Prénom: Rue: . 
Lieu: Signature: 

f PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 ?AO

4̂ .A vendre ^
Immeuble locatif

Y Rue de la Serre 49

Îmmeuble locatif d'habitation
Composé de 6 appartements de 3 pièces,
1 appartement de 5 pièces, un local et un garage

?A proximité des commerces,
écoles et transports publics |

?Bon rendement brut S
Demandez une notice, sollicite! un rendez-vous
Pour plus d'informations . mm.geco.ch AÛ

Ç£ ( à lou-T)
 ̂

A 
La 

Chaux-de-Fonds

*2 Appartement
J> de 3 pièces
= avec cuisine agencée avec un
co lave-vaisselle, hall avec
e0 petites armoires, bains-WC,
.2 cave.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
tg Situation: Cernil-Antoine 10.

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

Tél. 032/911 90 90 »2300 La Chaux-de-Fonds
M.MHllt 

^̂WPI 13.-6<.7B /mt

r4/ A louer ^
r 4 pièces

David-Pierre Bourquin 1

? 2 balcons
g

• Cuisine agencée g
• Dépendances S
• Buandene dans l'immeuble
• A proximité de la gare et du centreville

? libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geœ.di j é

V̂ .MPT u (

M W m̂* MM * Mw rm T T

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
r —-._>*T5-- -

I -——;' - ^g^^" û  - \ 1 ¦ ¦ r" ¦ I I ! O"'! te désire D 1 ent|-ée gratuite D 2 entrées gratuites pour la comédie
/**"<¥: -  ̂

Mlf tOII- Orilf ; musicale «My Pair Lady»
¦4a :V.'«îi '. Itl W I Cl I I l_iCI U Y. ¦ ' -¦ ^'fMjkW ' " '' Nom: Prénom:

ë$ l̂:M$ï* Comédie musicale de F- Loewe \ii «r ? « ' Y  1
•S..,.-* . ̂ Jtr

jK 
J 

¦ 
_ '_kC k̂]9ff f* \ Les places seront attribuées par tirage au sort le 14 janvier 2000 et envoyées

^^G&J&P ^h W$&3j\»J , ' '< personnellement aux gagnants.

ïJaFiifh- ^
;
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ŒJmKWÊmV V 'i^rtfuJ.Jv Théâtre , La Cha UX-de- FondS , :, Uj T, if î ' Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «My Pair Lady» - Rue Neuve 14
¦i.y*t£flPy £rV>*^f ' % !  IPLl di ?0 Janvier  à 20 heures _____B_y_U___i___-______É____ l ! 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet www.limpartial.ch, rubr. Label bleu.

www.limpartial.ch j



7.00 Le journal de l'emploi
82127072 7.05 Teletubbies
8/702256 7.30 Le vrai journal
56_05S_ .8.15SurpriseS 61298850
8.30 La bohème. Film 26452275
10.10 La faille. Film 89139459
12.05 H. Comédie 90863324
12.25 Infos 71881508 12.30 Le
journal du cinéma 45989071
12.40 Un autre journal 58911140
13.40 Le journal de l' emploi
9618616913.45 Bimboland. Film
80054492 15.15 Jamel Show
76357/6. 16.15 Quartier libre
Agnès Michaux. Ouvre les yeux.
Film 18378782 18.15 Infos
64638966 18.20 Nulle part
ailleurs 3253327519.05 Le jour-
nal du sport 28595614 19.10
Nulle part ail leurs 2659 109 1
20.15 Football 91545492 22.50
Flubber. Film 573356350.20 Foot-
ball 773833282.00 Football amé-
ricain 683738334.05 Comme une
bête. Comédie 13061812 6.05
Surprises 3064/ 763 6.15 Total
Recall 2070. Série 91723386

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 98608324
12.20 Hélène et les garçons
14889035 12.45 Woof 40553324
13.10 Le Renard 8673750814.15
Un cas pour deux //3S260715.20
Derrick 94040701 16.20 La Saga
des Mc-Gregor 14748091 17.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 3/20345317.35 Roseanne
2/875/88 18.05 Top Models
6407/23718.30 Supercopter
45633/8819.25 Les nouvelles
filles d'à côté: La dose prescrite
/05S88/719.50 La vie de famille
/057805320.15 Friends: Celui qui
était à Las Vegas 43/4252720.40
Mort annoncée. Film de Ruben
Preuss , avec Daniel Baldwin
6605885022.20 Abus de pouvoir.
Film de Brian Trenchard-Smith
3300534323.50 Confessions ero-
tiques 42506237 0.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 71463473

9.30 Papa revient demain
4760U40 10.00 Les Rangers du
Texas. Téléfilm 8572743211.35
Alice et les Hardy Boys 77387275
12.00 Petite fleur 4762263312.30
Récré Kids 7348752713.55 3 mi-
nutes pour changer le monde
13.45 Téléachat 34/4854614.15
Papa revient demain 88673411
14.40 Images du Sud 17926430
14.50 Sans famille 79422879
15.45 Légendes vivantes
d'outre-mer 2528/03316.15 Les
règles de l'art 4726885017.10
Papa revient demain 61269614
17.35 Petite fleur 38/584//18.05
Alice et les Hardy Boys 82053188
18.30 Légendes vivantes
d'outre-mer /730370/ 19.00 La
panthère rose 84994701 19.10
Flash infos 89606411 19.30 Her-
cule Poirot 57608324 20.25 La
panthère rose 33562385 20.35
Pendant la pub 16515121 20.55
Loin de la maison. Film 89158275
22.25 Sud 3506350823.45 Sans
famille 77573635

7.35 Envoyé spécial au paradis
37664275 8.10 Télévision , his-
toires secrètes 67698898 9.15
Arsenic et vieil le montagne
23455850 10.15 Un siècle...
6528634311.10 5 colonnes à la
une 73009121 12.05 La boîte de
merde 19839530 12.30 Signes
personnages 24596614 13.00
Welfare , l' aide sociale
56004/6314.40 Etre Chinois au-
jourd'hui 5/47703/ 15.30 Verti-
cal 3333732416.20 Voyage d'en-
fer à Edgewood 6035//4817.15
Des bateaux et des hommes
48573782 18.10 Perspectives
américaines 3686054619.05
Des hamburgers au Zimbabwe
24330053 20.00 Papa papa
53290481 20.30 Société
3408663321.25 Simon Wiesen-
thal 34003463 22.25 Jazz sous
influences 85804366 23.00 Les
amants d'assises 46788/2/0.25

Les femmes de Baktapur
6707/583 0.55 Le négociateur
16283744

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Katrin ist
die Beste 11.20 Eine starke Fa-
milie 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAF minigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
akzent 13.40 Risiko 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Archibald,
der Detektiv 17.10 Rupert der
Bar - der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Katrin
ist die Beste 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Siska
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15Maddalena 12.00 Mr.Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiomale 16.10 Amici
miei 16.50 La signora in giallo
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giomale 18.10 1 Quattro re 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.00 Law & Order 22.50 Tele-
giornale/Meteo 23.10 Walker ,
Texas Ranger 23.55 Textvision

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.20 Sohn des Spartacus. Mo-
numentalfilm12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16. Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-

gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin. Krimi-
serie 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Julia: eine un-
gewôhnliche Frau 21.05 Plein-
ten , Pech und Pannen 22.00
Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die lie-
ben Kollegen 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Chronik der Wende 1.00
Zwei Herzen auf der Flucht. Me-
lodrama 2.20 Wiederholungen

WT*
9.05 Wir wùrden Sie entschei-
den? 10.03 Die Schwarzwald-
klinik 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei - Top Ten 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Herzschlag 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Nesthocker
21.00 Frontal 21.45 Heute-J our-
nal 22.15 Feuerprobe 22.45 Do-
kumentation 23.15 Lust auf
Liebe. Film 0.00 Heute nacht
0.15 Liebe nach Fahrplan. Film
1.45 Neues 2.15 Wiederholun-
gen

14.00 Floris Zapp Zarapp 14.35
Die Littles 15.00 Tagesschau
15.15 Jugend zwischen Kunst
und Kriminalitat 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege 21.00 Zeitraume 21.30
Aktuell 21.45 Kein schdner Land

22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Menschen und Strassen
0.05 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich.und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Doppelter Einsatz
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
Girls 1.10 Mary Tyler Moore
1.35 Die Nanny 2.00 Bârbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
StarTrek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr 20.15 Kinderraub in
Rio. Thriller 22.15 Akte 2000/2
23.15 Die Harald-Schmidt-
-ShawO.15FrasierO.45Ran1.10
Big Valley 2.05 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tarzan et le safari perdu.
De Bruce Humberstone , avec
Gordon Scott, Yolande Donlan

(1957) 22.05 Au revoir , Mon-
sieur Chips. De Sam Wood ,
avec Robert Donat, Gréer Gar-
son 0.00 La loi du Seigneur. De
William Wyler , avec Erica Nie,
Nika Mina (1956) 2.20 Boom-
town. De Jack Conway, avec
Clark Gable , Spencer Tracy
(1940) 4.20 La fiancée du vam-
pire. De Dan Curtis , avec Jona-
than Frid, Grayson Hall (1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Stella solitaria. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia14.05Giocajolly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.00 Zorro 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II fatto
20.40 In bocca al lupo 20.50
«Circus» 23.05 Tg 1 23.10 Tara-
tata 0.15Tg 1 0.40 Agenda 0.50
Il grilla 1.20 Sottovoce 1.50
Prove teeniche di trasmissione

7.00 Go-cart Mattina 10.35 Rai
educational 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Sport Vêla. America 's
Cup 15.00 Lotto 15.10 Fragole e
Mambo 16.00 Tg Flash 16.05 La
vita in diretta 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 Jag
20.00 Friends 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 II rumore dei ricordi. Film
TV 22.50fnfilodeArianna 23.50
Tg 2 notte 0.20 Néon Cinéma
23.50 Tg2 0.25 Oggi al parla-
mento 0.45 Vêla 3.30 Rainotte.
Italia interroge. LavorOra 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Cosby Indaga
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia. Té-
léfilm 12.30 1 Robinson 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Un
figlio tutto mio. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Avvocato porta. TV
22.45 Finché c 'è Ditta c 'è spe-
ranza 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Missione impossibile. Film
TV 3.10 La baia dei delfini 4.15
Tg 5 notte 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educa-
tiva: la aventura del saber 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tri-
colos 18.30 Telediario 18.55
Asu salud 19.25 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Estamos en directe 22.20
La escalera mecanica 1.15 Te-
lediario 3 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Guadalupe 4.00
Anos vividos 5.00 Acercarse a
la musica 5.30 Mujeres en la
historia

R8.00 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.30 Jogo falado 10.45
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
1a Mâo 16.15 Junior 16.45 Ca-
baret 17.45 Jornal da Tarde
18.30 0 Campeâo 19.15 Ca-

derno Diârio 19.30 Reporter RTF
20.00 Noticias Portugal 20.30 A
lenda da Garça 21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos dormir «Os Patinhos»
22.15 Sub 26 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 1.00 Nomes da
Nossa Gente 1.30 Terreiro de
Paco 3.00 24 horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Vamos Dormir
3.45 A lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 eco-
nomia RTP 5.00 Regiôes 5.45 0
Campeâo 6.30 Reporter RTF
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.27 Publi-reportage 20.00,
21.00 Mémoire de CA+: 1988,
présentation de la commune de
Bôle 22.00, 22.30 Israël et la
Bible: les énigmes de Qumran

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 II était une fois le
millénaire. Extrait du spectacle
des écoles enfantines de Cour-
tételle 18.42, 22.42 Adrénaline
spécial Boardcross 19.09,23.09
Freezone. Funk - DJ Hype 19.32,
23.32 Star TV. Best of avec Star
Wars , Fight Club ou Matrix
20.02, 0.22 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 152256 8.00 Tele-
tubbies 3854// 8.20 Euronews
4987169 8.35 Top Models
24743329.00 Le pénitent. Film de
Hugues de Laugardière 4087492
10.25 Euronews /007275 10.45
Les feux de l'amour aiaieu
11.30 Sous le soleil 38/0385

12.20 Tous sur orbite
4961546

12.30 TJ Midi 179430
12.50 Le monde selon

Georges 9942430
13.10 Les anges du

bonheur 9548091
14.00 Walker Texas

Ranger 7129459
14.45 Continent bleu

Mon océan, ma .
liberté 8482091

15.40 Le renard 8794121
16.45 Sabrina 6548695
17.10 Le flic de Shanghaï

2470701
17.55 Friends 877/88
18.25 Top Models 858053
18.55 Tout en région

928237
19.15 Tout Sport 1455782
19.30 TJ-Soir/Météo

7028/7
20.05 A bon entendeur

546508

_ LU_ ljï_) 781633

Coup de foudre
et conséquences
Film de Andrew Tennant,
avec Matthew Perry,
Salma Hayek, Jon Tenney

Un architecte rigoureux et car-
riériste tombe sous le charme
brûlant d'une belle mexicaine
désinvolte et rebelle

22.25 Verso 942898
Bienheureux bigame;
Funky Psy; Les
hommes et l'hygiène;

. _ Mon premier opéra;
Bébés, roulotte et
compagnie

23.00 Millenium 5356/4
23.45 Macadam Gypsies

L'heureuse vie de
bohème à la retraite

127546
0.35 Soir Dernière

3304473

I TSR a? I
7.00 Euronews 93707898 8.15
Quel temps fait-il? 346593629.00
Euronews 8746652/10.00 Fans
de foot 48377053 10.35 Temps
présent: la guerre secrète du
kidnapping 56500/4011.30 Euro-
news 65935430 11.45 Quel
temps fait-il? 34805053

12.00 Euronews 91449985
12.15 L'italien avec

Victor 32090121
Prenotazione

12.30 La famille des
Collines 48584527
La grande rose

13.20 Les Zap 22554072
Les nomades du futur;
Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap
L'île de Noé
Wald O 37926237

18.00 Les Maxizap
Michel Strogoff

17980850
18.30 Teletubbies 17905169
19.00 Videomachine

50550898
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor
S'Rendez-vous
D'Fâre 31115492

20.05 Tintin au pays de
l'or noir (1/2)
Dessin animé 62716850

20.30
Intégrales coulisses

Jean-Marie
Bigard simw
Divertissement réalisé par
Bruno Ducourant

Portrait de l'artiste avec de
larges extraits de spectacle ,
côté cour, et la découverte de
l'homme, côté jardin

21.25 Inagina, l'ultime
maison du fer

63965614
22.15 Tous sur orbite

13150850
22.20 Tout Sport 24925695
22.30 Soir Dernière

87718546
22.50 Tout en région

67849072
23.10 Zig Zag café 61970053
0.05 Textvision 71897473

W P j l France1l
6.40 Info 7333/ 121 6.50 Jeu-
nesse 53022782 9.05 Contre
vents et marées 743354// 10.20
Balko 5333232411.20 Dallas: le
président 6575562512.10 Tac 0
Tac 96993256

12.15 Le juste prix
41419237

12.50 A vrai dire 49311m
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 69871237
13.42 Bien jardiner

212145695
13.50 Les feux de

l'amour 46797140
14.35 Arabesque 47697362

Sur le sentier de la
guerre

15.25 Magnum 63003237
Pas de neige à Hawaï

16.10 Pacific blue 86845256
16.55 Sunset Beach

33603508
17.40 Melrose Place

66152324
18.30 Exclusif 53143256
19.05 Le bigdil 11644527
19.55 Clic et net 49151904
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 74940695

20.50
JaCK 82227817
Film de Francis Ford Cop-
pola, avec Robin Williams,
Diane Lane, Jennifer Lo-
pez, Brian Kerwin

Affecté d'une étrange mala-
die, Jack, 10 ans, a l'appa-
rence d'un homme de qua-
rante ans. Parviendra-t-il à
s'intégrer?

22.55 Le droit de savoir
Enquête sur le marché
des ados, des clients
dé marque! aoimoi

0.15 Les rendez-vous de
l'entreprise 85366218

0.40 TF1 nuit 754626381.00 Clic
& Net 430380361.05 Reportages
75486218 1.25 Très chasse
6/8838/22.15 Les aventures de
Caleb Williams 40/54638 3.35
Histoires naturelles 27135980
4.35 Musique 68448/024.55 His-
toires naturelles 27786744 5.50
Elisa , un roman photo 91671893
6.15 Les années fac 35/74367

m\ ______ !

6.30 Télématin 335/80// 8.35
Amoureusement vôtre 36258053
9.00 Amour , gloire et beauté
24/442/5 9.30 c 'est au pro-
gramme /8S27275 10.55 Flash
info 82225275 11.00 MotUS
73/8/78211.40 Les Z'amours
16229256 12.05 Un livre , des
livres 3633252712.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 15822324

12.20 Pyramide 507624//
12.50 Paroles de terroir

49302430
13.00 Météo/Journal

69873695
13.55 Inspecteur Derrick

91261237
14.55 Le renard 72263140
16.00 Tiercé 87160614
16.10 La chance aux

Chansons 86843898
16.55 Des chiffres et des

lettres ssi70072
17.25 Cap des pins

53134633
18.00 Friends 15530850
18.25 Nash Bridges

16992966
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 41826898
19.15 Qui est qui? 20279898
19.50 Un gars, une fille

13705411
20.00 Journal/Météo

74948237

20.50
Pirates 82226m
Film de Roman Polanski,
avec Walter Matthau, Cris
Campion, Damien Thomas

Mille péripéties rythment
cette superbe épopée des
mers où d'attachants pirates
subissent les revers d'un des-
tin malicieux

23.00 Alors, heureux?
91741527

0.35 Journal 54747096
1.00 Le Bivouac 23485367

6e étape

1.45 Mezzo l'info 623876/62.00
L'oiseau rare 3/6233052.25 Les
Z'Amours 19021541 2.55 Pyra-
mide 65552560 3.25 Heimat
52603/64 4.30 24 heures d'info
834858931.50 Heimat 74408763
5.50 La Chance aux chansons
74276251

BOT 1
^3 France 3

6.00 Euronews 16674701 6.40
Les Minikeums 400SS2568.45 Un
jour en France 33204/82 9.45
Comment ça va aujourd'hui?
64303/40 9.50 Les Brigades du
Tigre 5088343210.45 La croisière
s 'amuse nouvelle vague
3324436211.30 Bon appétit , bien
sûr /3/5S8ZS

11.55 Le 12/13 37768275
13.20 Régions.com

4035270/
13.50 C'est mon choix

46799508
14.35 Keno 85343817
14.40 Longarm, shérif

fédé ral 10379492
Téléfilm de Virgil
Vogel , avec John T.
Terlesky

15.50 Saga-cités 92458148
16.15 Les zinzins de

l'espace 45447072
16.35 Les minikeums

18245324
17.40 Dakar 30874492
18.10 Comment ça va

aujourd'hui? 42603633
18.20 Questions pour un

champion 62429121
18.45 Un livre, un jour

42690169
18.55 19/20 83305140
20.05 Fa si la 78683546
20.35 Tout le sport

49122492
20.40 Dakar 64332904

21.00
Les princesses
du cirque 75145459
Divertissement réalisé par
Ken Osbourne

Chaque année à Stockholm ,
cet événement réuni exclusi-
vement des femmes , les plus
belles femmes du cirque!

.22JJ5 Soir 3/Mé.éo
41144508

23.10 Comment ça va?
L'oreille cassée

41223898
0.05 Libre court 41367034
0.25 Le magazine

olympique 95864947
0.55 Nocturnales 15873893

Maurice Ravel

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 65701427
6.45 Ça tourne Bromby 53297343
8.10 Les écrans du savoir
3006/78210.00 Le vent 21982633
10.50 Ripostes 3730860/11.45
Cellulo /6544/2/12.15Le monde
des animaux 33/5238512.45
100% question 3636250813.10
Les mineurs de glace 52113817
13.40 Le journal de la santé
4833343014.00 Les dessous de la
terre 6583/6/4 14.30 La cin-
quième rencontre 51396527
15.30 Entretien 65810121 16.00
Bienvenue au grand magasin
(1/4 ) 6581 /85016.30 Alf 42988099
16.55 Galilée 44/3723/17.10
Qu 'est-ce qu 'on mange?
8425634317.25 100% gestion
42/8/83817.55 Côté cinquième
3544323718.30 Le monde des
animaux 995084U 18.56 C'est
quoi, la France? 188630256

ss *J
19.00 Archimède 865850
19.45 Arte info 290817
20.15 Quand la nature se

déchaine (2/4)
La vague mortelle

452459
20.40 Les enfants

d'Hillbrow 485072

22.15-0.45
Théma

Melvin Van
Peebles

22.16 Classé X 105493701
«Entrez dans mes
chaussures de Nègre
et essayez de voir
avec mes yeux»
Documentaire

23.10 Sweet Sweet-
back's Baadasssss
Song 5410966
Unique et légendaire
fiction contempo-
raine du «Black
Power», de et avec
Melvin Van Peebles

0.45 L'homme qui court
Paria à Hollywood,
idole dans le ghetto,
Melvin Van Peebles
étudia l'image que
lui renvoyait le
cinéma 1789034

1.15 Les cavaliers de
l'apocalypse (R)
Téléfilm 5323928

\MS "«
8.00 M6 express 374224538.05
M comme musique 90140508
9.00 M6 express 32542324 9.35
M comme musique 93821492
10.00 M6 express 39673072
10.05 M comme musique
533308/710.30 M6 Kid 81774898
11.00 M6 express 20176879
11.05 M comme musique
70606459 11.50 M6 express
3/34/50811.55 MétéO 13442430
12.05 Joyeuse pagail le
82774324

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La paix des cimes

10756966
13.30 D'amour et de

courage 12955701
Téléfilm de H. Gordon
Boos

15.10 Models Inc. 28354891
Strictement profes-
sionnel

16.00 M comme Musique
66550324

17.40 Les Bédés de M6
96847091

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 5///60/2
Un monde au féminin

19.20 Susan! 92216633
19.50 Sécurité 35203362
19.54 6 minutes/Météo

426229411
20.10 Une nounou

d'enfer 40397091
20.40 E=M6 découverte

60751898

20.50
Fréquenstar
Spécial Patrick
BrUel 92204898

Divertissement présenté
par Laurent Boyer

22.50 L'homme au double
visage 79825072
Téléfilm de Claude
Guillemot, avec
Xavier Deluc, Arielle
Dombasle

0.30 Capital 4820536/2.20 Cul-
ture pub 5626534/2.45 M comme
musique 553655603.05 Mike
Stern 25362299 4.10 Bahia
19892096 5.05 Fréquenstar
28693299 0.00 M comme Mu-
sique 23595164

6.30 Télématin 35/62633 8.00
Journal canadien 529608500.30
Découverte 67/5S/889.05Zig Zag
Café 64 / 3052/10.00 Journal
45935188 10.15 Dites-moi
782025/611.00 Claire Lamarche
6//458// 12.00 InfOS 51349850
12.05 100% Questions 33372546
12.30 Journal France 3 14428275
13.00 Infos 7023/63513.05 Docu-
mentaire 333336/414.00 Journal
9264412114.15 La minute de vé-
rité. Cinéma 5337370/16.00 Jour-
nal 44U8782 16.15 Questions
6514409116.30 Taxi pour l'Amé-
rique 35714904 17.05 Pyramide
/854/38517.30 Questions pour un
champion 3578543218.00 Journal
4674734318.15 Cinéma 77821879
20.00 Journal suisse 84470091
20.30 Journal France 2 84479362
21.00 Infos 4230242721.05Temps
Présent 33/4755822.00 Journal
70462256 22.15 Fiction policier:
Nestor Burma 386/303/0.00
Journal belge 3576254/0.30 Soir
3 75738/641.00 Infos 78518831
1.05 Fiction policier 4666/6/63.00
Infos 3327554/3.05 Courant d'art
336/27253.30 Alice 67756015

™™**T EurMp„rt

7.00 Sport matin 4758635830 Rallye
Raid Dakar , 5e étape 4/6/2/ 9.00
Tennis de table 27263310.30 Saut à
ski. Coupe du monde, Enqelberg
24485012.00 Rall ye Raid Dakai
43/43012.30 Football: Euro Legends
85343013.30Course surplace 835850
14.30 Course sur galce. Trophée An-
dros 42845315.00 Combiné nordique.
Saut à ski à Val di Fiemme 7332635
16.45 Biathlon. Relaisdames et mes-
sieurs à Obertiof 702/8//18.00 Com-
biné nordique. Saut à ski à Val di
Fiemme 8746/418.30 Basketball.
NBA Action 88263319.00 Combiné
nordique. Saut à ski à Val di Fiemme
385463 20.00 Courses de camions
24/54620.30 Football. Tournoi inter-
national. Rosenborg (Norvège) -
Croatia Zagreb 60389122,30 Rallye
Raid, 6e étape 22605323.00 Boxe.
676/63 0.00 Spécial Steffi Gral
5334541.00 Rallye Raid 329921a

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.

ShowView™. Copyright (1997)
Gem-toi Development Corporation
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

SOPROD SA À TRAMELAN
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame AIÎC6 SCHMIDLIN
Maman de notre administrateur M. René Schmidlin.

TRAMELAN, le 8 janvier 2000.
L 160-729241 i

f >
LIENGME SA DÉCOLLETAGE

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Francis PEQUIGNOT
parrain d'Alexandre et ami de la famille.

k 132-64307 _|

f >
LES MEMBRES DU PARTI RADICAL LOCLOIS

ont la tristesse de faire part du décès de leur ami

Francis PEQUIGNOT
membre de la section.

k 132-64406 À

r >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE DIXI CYLINDRE SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Francis PEQUIGNOT
frère de Monsieur Raymond Péquignot leur estimé responsable d'exploitation.

C J

f ^
t

Une maman c 'est tant de choses
* ça se raconte avec le cœur

C'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Entourée de l'affection des siens

Madame Marguerite SUNIER
née STOQUET

s'est endormie paisiblement lundi, à l'âge de 89 ans.

Sont dans la tristesse:

Roger et Marthe Knecht-Haldimann, à Nidau

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 2000.

Un dernier adieu aura lieu au Centre funéraire jeudi 13 janvier, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Knecht-Haldimann
Gurnigel 3

2560 Nidau

L : J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence oph-
talmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel
téléphonique). Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3A - «Fin de siècle,
Art nouveau: décadents et sym-
bolistes», par Pierre-Antoine Ael
lig, Professeur retraité, historien
de l'art.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Hommage à la gale-
riste Noëlla G.», visite com-
mentée de l'exposition, par Wal-
ter TschooD.

Faculté des lettres, Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A - Au bout du fil: considéra-
tion pour un nouveau millé-
naire», par Patrick Crispini, Chef
d'orchestre-professeur.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h-20h30.
Pour tous. 5me semaine. De G.
Marshall.
TARZAN. 16h15. Pour tous. 7e
semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
UN MARI IDÉAL. 18h30-20h45
(VO st. fr.). 12 ans. Première
suisse. De O. Parker.
LA MUSE. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De A. Brooks.
LE FLEUVE D'OR. 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
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
QUI PLUME LA LUNE? 15h-
18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Ch. Carrière.
PALACE (710 10 66) "
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS. 15h
20h15. 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. 16h15.
Pour tous. 4me semaine. De B.
Bird.
AMERICAN PIE. 181.30-20H45
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)
CUBE. Je/ve/sa/di 20h30. 16
ans.
TARZAN. Sa 15h30, di 15h-
17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
LE MONDE NE SUFFIT PAS.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 12
ans. De M. Apted.
LES BREULEUX
LUX
TARZAN. Ve 20h30, sa 16h-
20h30, di 16h-20h. 7 ans. De
Walt Disney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FIN AOÛT, DÉBUT SEP-
TEMBRE. Ma 20H30. 14 ans.
De O. Assayas.
C'EST QUOI LA VIE? Je/ve/di
20h30. 14 ans. De F. Dupeyron.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Ma 20h30 (VO). 12 ans
De B. Tavernier.

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.

HANTISE. Ve/di 20h30, sa 21 h.
16 ans. De J. De Bont.
TARZAN. Sa/di 17h. Pour tous.
De Walt Disney.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE GÉANT DE FER. Me 17h.
Dès 7 ans. De B. Bird.
LA BÛCHE. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 12 ans. De D.
Thompson.
BUFFALO 66. Je/di 20h, sa 18h
(VO). 16 ans. De V. Gallo.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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 Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
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 AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ 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. «Tré-
sors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier 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).
NEUCHATEL
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 I'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17H
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.

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 tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'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.
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L'entreprise d'installations-sanitaires

Charles HUGUENIN à Villeret
sera fermée le mercredi 12 janvier

pour cause de deuil.
^. 132-64408 A

r y
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Pierre MASPOLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don, ont pris part à son deuil.

LE LOCLE, janvier 2000.
k 132-64286 À

L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Alfred CALAME

membre de la section, dont elle
gardera le meilleur des souvenirs.

f *\
#LE 

CLUB ALPIN SUISSE
Section Sommartel

a le pénible devoir de faire
part à ses membres

du décès de

Monsieur
Alfred CALAME
membre vétéran, entré au club en 1951.

L ' 132-64367 _)
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LES BRENETS «Sous une écorce d'apparence dure,

un cœur très doux et sensible».
Tu nous quittes bien trop tôt. Paix à ton âme et
à ton corps. Tu laisses derrière toi, un souvenir
plein de bonté, de respect et de compréhension
pour tous ceux qui t'aimaient.

Madame Janine Guillaume aux Brenets, et famille.
Monsieur et Madame Charles et Chantai Huguenin-Elie et leurs enfants

Nicolas et Ludovic, à Villeret,
Monsieur et Madame Jean-François et Patrizia Huguenin-Elie et leurs enfants

Jonathan et Steve, au Locle,
Madame et Monsieur Marcelle et Ami Savoy-Huguenin-Elie, leurs enfants

et petits-enfants, à Montezillon,
Madame et Monsieur Marie-Louise et Pierre Landry-Huguenin-Elie et leur fils,

à La Chaux-de-Fonds, ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles HUGUENIN-ELIE
dit Zouzou

leur très cher conjoint, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.

LES BRENETS, le 8 janvier 2000.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 12 janvier à 15 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-François Huguenin-Elie
Carabiniers 3 - 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
W 132-64407 à

r < .
LES BOIS J. Que ton repos soit doux,

1
^ comme ton cœur fut bon.

Les familles de feu Léon Cuenat-Québatte; \
Les familles de feu Charles Berger,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Cécile BERGER
née CUENAT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine qui les a quittés dans sa 90e
année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 9 janvier 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église des Bois le
mercredi 12 janvier à 14 h 30.

Cécile repose à la chambre mortuaire des Bois.

Domicile de la famille: M. Marcel Cuenat
Grand-Rue 28 - 2345 Les Breuleux

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Société suisse
pour la mucoviscidose, cep 30-7800-2.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L _i

1SONVILIER «Ne pleurez pas, approchez-vous doucement.
Priez et pensez combien j'ai souffert.»

Son épouse
Dolorès Michel

Ses enfants et petits-enfants
Christian et Anne-Marie, Patrick, Sébastien et Jérôme
Dominique, Mustafa et Benjamin

ainsi que la famille et les amis ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Vincent MICHEL
dit «Tino»

Il s'est endormi paisiblement dans sa 64e année, après une pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.

SONVILIER, le 9 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 12 janvier
2000 à 16 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au cimetière
de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Mme Dolorès Michel, rue de la Gare 9, 2615 Sonvilier

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Soubey
Jean-Paul Choffat

C'est avec une vive émotion
que la population du Clos-du-
Doubs a appris le décès subit
de Jean-Paul Choffat, âgé de
44 ans seulement , emporté
par une hémorragie cérébrale.
Né au hameau de Froidevaux,
dans une famille de dix en-
fants , il a effectué une forma-
tion agricole à Courtemelon.
En 1979, il a acquis le do-
maine de la Cernie qu 'il a ex-
ploité avec son frère ju squ'en
1994, année où il est revenu
travailler au domaine familial.

Citoyen dévoué, Jean-Paul
Choffat a siégé au Conseil
communal durant douze ans.
Il a été longtemps moniteur et
membre du comité de la so-
ciété de tir. Durant plus de
quinze ans, il a été secrétaire
de la société de laiterie et il
était sous-commandant du
corps des sapeurs-pompiers.

Jean-Paul Choffat était ap-
précié de chacun pour son ca-
ractère agréable et sa généro-
sité. Au plus fort de la tempête
de Noël , il s'était signalé en se

rendant au secours des per-
sonnes âgées du village.

AUY

Les Breuleux
Daniel Mùller

Après dix semaines d'hosp i-
talisation à Saint-Imier, Daniel
Millier est décédé à l'â ge de 82
ans. Né à La Coudre, dans une
famille de quatorze enfants, le
défunt a exercé la profession
de conducteur de poids
lourds. Il a notamment tra-
vaillé sur les chantiers des bar-
rages valaisans et tessinois. En
1946, Daniel Millier a épousé
Simone Devaux, de Fleurier,
qui lui a donné cinq enfants.
La famille s'est agrandie avec
la naissance de huit petits-en-
fants et de quatre arrière-pe-
tits-enfants.

Il y a trente ans, les époux
Millier se sont installés au Ro-
selet où ils ont passé une pai-
sible retraite s'occupant en j ar-
dinant et en bricolant avec
beaucoup de talent.

AUY

NÉCROLOGIES

Samedi , vers 13hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Ulm/D circulait rue
Numa-Droz , à La Chaux-de-
Fonds , en direction ouest. Ar-
rivée à l'intersection avec la
rue du Dr-Coullery, une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds,
laquelle circulait sur la voie de
droite de la rue du Dr-Coul-
lery, en direction nord .
Blessée, la conductrice a été
désincarcérée par les PS et
transportée en ambulance à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. Egalement blessée, la
passagère de la voiture alle-
mande a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la
ville, établissement qu 'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision:
deux blessées

Cornaux
Jean-Pierre Probst , 1923

Peseux
Roger Sauser, 1926

Travers
Edgar Bonny, 1915

Saint-Sulpice
Yvonne Leuba , 1920

Saint-Aubin
Evelyne Otz, 1910

Bassecourt
Joseph Allimann, 1953

Les Bois
Cécile Berger, 1910

DÉCÈS

SAIGNELEGIER
MARIAGES CÉLÉBRÉS -

6.11. Kivuila, Lakasi Jean-
Claude, 1973 et Froidevaux ,
Marielle, 1976, domiciliés à
Riiti ZH et Le Bémont JU. 26.
Claude, François, 1959 et De
Jésus de la Cruz, Constan-
tina, 1972, domiciliés à Sai-
gnelégier JU et Saint Do-
mingue.

DÉCÈS - 1.11. Guenat née
Glannaz, Séraphine Alice,
1912, domiciliée à Le Noir-
mont. 12. Jobin née Monney,
Jeanne, 1909, domiciliée à
Saignelégier. 13. Joly née
Erard , Marie, 1910, domici-
liée à Les Bois JU. 16. Sester
née Gigon , Anne Marie, 1923,
domiciliée à Le Noirmont. 17.
Lerch , Er.vin , 1923, domicilié
à Les Breuleux . 22. Gête,
Maurice, 1921, domicilié à
Les Pommerats. 24. Boillat ,
Bernard , 1911, domicilié à Les
Pommerats. 27. Lùthi , An-
toine , 1926 , domicilié à Le
Noirmont. 29. Christen , Aldo,
1912, domicilié à Le Noir-
mont. 6.12. Taillard, Albert ,
1911, domicilié à Le Noir-
mont. 9. Maître , Maurice,
1919, domicilié à Le Noir-
mont. 19. Finazzi née Walter,
Ida , 1910, domiciliée à Mu-
riaux. 24. Perrenoud née

Maillard , Réna , 1925, domici-
liée à Montfaucpn. 29. Balza-
retti née Neukomm, Elise ,
1902 , domiciliée à Les Breu-
leux.

LA SAGNE
NAISSANCES - 30.11. Be-

noit , Louka Andy, fils de Mes-
serli, Stéphane Eric et de Be-
noit, Karine. 18.12. Ducom-
mun , Bastien , fils de Ducom-
mun , Pierre Denis et de Du-
commun née Benoit , Sandra.

DÉCÈS - 3.12. Bauer née
Monnier, Liliane Marguerite
(1931); veuve de Bauer
Edouard .

SAINT-IMIER
DÉCÈS -17.12 Faivre née

Agnetti Ernestina Maria De-
linda , 1932, Saint-Imier; 21.
Mabillard née Bolli Berthe
Marguerite , 1919, Courtelary;
28. Ogi née Boillat Simone,
1920, Sonceboz; 29. Balmat
née Morand Hélène Louise,
1913, Saint-Imier; Mùller née
Guignard Lucie Amanda ,
1908, Saint-Imier; Millier Da-
niel , 1917, Muriaux ; Branca-
leoni Marc , 1976, La Chaux-
de-Fonds; 30. Heiniger Hans ,
1918. Berne.

ÉTATS CIVILS

Profondément touchés et sensibles aux nombreux signes de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, l'épouse, les
enfants et la famille de

Monsieur Edouard PIQUEREZ
remercient chaleureusement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, envois de fleurs ou dons, les ont entourés pendant ces jours de pénible
séparation, et tiennent à exprimer par ces quelques lignes leur plus vive gratitude pour
le soutien apporté dans leur douloureuse et cruelle épreuve.

LA NEUVEVILLE, janvier 2000.
L 28-237301 .

ACCIDENTS

Hier, vers 8h30, un habi-
tant de Gorgier, était occupé
à décharger d'une remorque
un élément en béton de trois
tonnes au moyen d'un pont
roulant à l'entreprise Bernas-
coni Carlo SA, Bois-d'Epa-
gnier à Marin-Epagnier. A un
moment donné , l'élément a
basculé sur sa jambe droite.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hô pital ,
/comm

Marin-Epagnier
Ouvrier
blessé



Entrée:
Salade de tomates.
Plat princi pal:
RÔTI DE VEAU
AUX TAGLIATELLES.
Dessert:
Bananes flambées

Ingrédients: 1 rôti veau , 1 verre de vin
blanc , 4 gousses d'ail , 2 oignons , 1 c. à
soupe d'huile , 1 c. à soupe de farine, laurier,
thym , persil , poivre et sel.

Préparation: faire revenir le rôti dans
l'huile avec les oignons émincés.

Retirer le rôti et le réserver au chaud. In-
corporer la farine, la laisser blondir et verser
le vin blanc. Ajouter les aromates.

Remettre le rôti dans la cocotte , couvrir et
laisser cuire 60 minutes.

Faire cuire les tagliatelles dans un grand
volume d'eau salé et les servir avec la viande
accompagnée de sa sauce.

Cuisine La recette
du j our

FRBHCB : CONFLIT DES CRMIOMEURS :
LES PRRTIES TEHTEKT DE REPR OCHER IBRS PomSDE WEl

Ce jour-là, un nomme devait mourir. Un
Noir, condamné à la peine capitale pour as-
sassinat. La ville d'El Paso était en efferves-
cence. La mise à mort serait publique. Et ils
étaient nombreux, très nombreux, à vouloir
assister à la pendaison sur la grande p lace.

n _. f» £ _ • r.n uuuiu i exriuiiuii ,
la municipalité s'est
avisée que la femme du
condamné et ses enfants
se trouvaient dans le dé-
nuement le plus complet.

Quelle perspective intolérable pour cette
p ieuse communauté du Texas que de p longer
une famille dans la gêne!

Quelqu'un eut alors une illumination: sur
les estrades dressées autour du gibet, on met-
trait les p laces aux enchères. Et l'on ferait
don de la somme récoltée à la veuve. Celle-ci
reçut p lus de mille dollars. C'était en janvier
1900. Un dollar valait alors six mois d'abon-
nement à nos journaux d'ici, qui précisaient
qu'avant de mourir, - le  condamné avait re-
mercié la municipalité pour sa générosité.

God bless America!
Christian Georges

Billet
A votre
bon cœur...

Horizontalement: 1. On y tombe en plein traquenard.
2. Préposition - Bords de rond - Expédié ad patres. 3.
A ne pas confondre avec perce-neige. 4. Grosse
filasse - Maîtresse carte. 5. L'enchaînement des faits -
Personne de confiance. 6. On le place entre vrai et
faux nom. 7. Comparable - Pronom personnel. 8.
Parfois, elle rentre à la rame... 9. Ordre de
dégagement - Dans une bénédiction pontificale. 10.
Possédées - Note. 11. Grand nigaud - Disparu.

Verticalement: 1. Leurs conflits seront éternels... 2.
Corps militaire - Choisi. 3. Un bon moyen de se mettre
en voix. 4. Rien de mieux pour un moindre effort -
Boîte de rangement. 5. Avec ça, on se trouve en
famille - Indicateur de matière. 6. Bandeau - Possessif.
7. Part d'année - Fleur étoilée. 8. Dépouillé - Lettres
d'amour - L'objectif à atteindre. 9. Sentiment tout en
finesse.

Solution dans la prochaine édition '

Solution du numéro 686

Horizontalement: 1. Bouteille. 2. Lu - Laid. 3. Atlas - Car. 4. Nièces - Se. 5. Cl - Enté. 6. le - Do. 7. Igloo - Sen ou
yen. 8. Masure. 9. Etai - Lion. 10. Nécrologe. 11. Tre - Benêt. Verticalement: 1. Blanchiment. 2. Outil - Gâter. 3. Le
- Alsace. 4. Trace - Ouïr. 5. Senior - Ob. 6. Il - Ste - Elle. 7. Lac - Ion. 8. Lias - Délogé. 9. Edredon - Net. ROC 1724

MOTS CROISÉS No es?

Situation générale: un respectable anticyclone choisit de s'as-
seoir sur sa place favorite à cette saison, c'est-à-dire bien au
centre de l'Europe. De là, il peut surveiller les perturbations et
les dévier vers les côtes nord , sans toutefois empêcher des pas-
sages de nuages élevés.

Prévisions pour la journée: même si nos baromètres indiquent
partout beau fixe , cela n'est de loin pas vrai pour tout le monde.
Sur le Plateau et dans les basses vallées, une grisaille réfrigé-
rante et têtue empêche de distinguer le ciel. Sur les crêtes et dans
les vallées du Haut, le soleil sort lentement de sa léthargie pour
faire de belles apparitions. Le seul point commun est une cer-
taine fraîcheur, le mercure ne dépassant pas 2 degrés en plaine
et moins 2 à 1000 mètres. Demain et jeudi: bien ensoleillé au-
dessus du stratus. Vendredi: passages nuageux importants, avec
de petites giboulées. Jean-François Rumley

* Front froid —*—4- ? Pluies- ^ ^-A- W _ Front chaud -•— _̂_^ y Averses
» Occlusion —*< i

 ̂
l|_f Zone orageuse

s Courant d'air froid £̂_ ^P Neige

- Courant d'air chaud Ŝi_ A Anticyclone

5 O Dépression

5 Isobares: indication  ̂ (̂ ) Ciel serein

| de la pression en __J0_ £ Ciel nuageux
? hectopascals (mbar) - _!05  ̂ ^§| ' 

 ̂
Ciel couvert y

Fête à souhaiter
Paulin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry; 1°
Cernier: -!0

Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -2°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 2°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: bruine, 5°
Locarno: peu nuageux, 5e

Sion: peu nuageux, 3°
Zurich: bruine, 2°

...en Europe
Athènes: nuageux, 12°
Berlin: pluvieux, 6°
Istanbul: nuageux, 6°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: beau, 5°
Madrid: beau, 7°
Moscou: très nuageux, 1°
Paris: beau, 4°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 17°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, -0e

Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 23e

Tokyo: pluvieux, 16°

Soleil
Lever: 8h15
Coucher: 17H05

Lune (croissante)
Lever: 10H56
Coucher: 21 h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,85 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

V »

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUFFERAU MAZOUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Deux poids, deux mesures

t i / / A


