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Crossair Les causes
du drame inexpliquées

Au lendemain de la catastrophe qui a vu un avion de Crossair s'écraser, la cause du drame restait totalement in-
expliquée. Le Saab 340 a volé à peine deux minutes avant de piquer du nez et de s'écraser dans un champ. Les
deux boîtes noires doivent se trouver au milieu des débris dispersés dans un cercle de 500 mètres de diamètre.
L'identité des victimes a été dévoilée. photo Keystone

Autoroutes Initiative
antibouchons lancée
Les milieux routiers en ont assez des bouchons sur le re-
seau suisse. Baptisée «Avanti - pour des autoroutes
sûres et performantes», l'initiative populaire lancée
sous la houlette du TCS demande l'élargissement à six
voies de l'autoroute A1 et le percement d'un second
tunnel routier au Gothard. photo Keystone

Hockey sur glace HCC:
la série noire continue

Stefan Schneider laisse Alain Ançay à genoux: et dire que le HC La Chaux-de-Fonds
menait 3-1 à la 45e minute, hier soir à Bienne, avant de s'incliner 5-3... photo Galley

De la Grande Fontaine à
l'ancien bâtiment de la
Chambre suisse d'horlogerie,
il n'y  a p lus de surfaces com-
merciales à louer.

Hier, lors d'une première
réunion en vue de recréer une
association regroupant le sec-
teur tertiaire chaux-de-fon-
nier (lire en page 4), per-
sonne n'a contesté cette affir-
mation du président du
Conseil communal Charles
Augsburger. Pas p lus qu'on
ne lui a répondu lorsqu'il
avait avancé, il y  a près d'un
an, que le bénéfice imposable
des petits commerces avait
doublé entre 1991 et 1996.

Le commerce va donc - glo-
balement - bien mieux qu'on
ne le croyait quand l'avenue
Léopold-Robert était lézardée
de vitrines vides. Cet indica-
teur, comme ceux d'une re-
prise industrielle et de la
baisse du chômage, témoigne
d'une amélioration visible de
la situation en ville. Même si
la précarité continue de me-
nacer passablement de ci-
toyens et que les pouvoirs.pu-
blics doivent continuer de se
serrer la ceinture.

Cela va mieux, mais l'état
de déprime traversé a laissé
un vague à l'âme. Il est vrai

que le Chaux-de-Fonnier a
souvent l'impression qu'ail-
leurs c'est mieux. R n'est tou-
jours pas convaincu que sa
ville est aussi belle qu'une
autre. Rfaut qu'on vienne lui
dire de l'extérieur que la qua-
lité de vie, ici, est bonne. Elle
se paie, mais elle est bonne.

Ce qu'il y  a de nouveau,
c'est qu'un mouvement col-
lectif s'esquisse pour redessi-
ner l'avenir. La commission
créée au départ pour ré-
soudre les problèmes du com-
merce de détail passe la vi-
tesse supérieure pour pro-
mouvoir une image p lus dy
namique, via une association
à recréer à l'image du «Vivre
La Chaux-de-Fonds» des
années 1970-1980. Parallèle-
ment, les «Rencontres de dé-
cembre» du Club 44 en colla-
boration avec l'agencé de
communication Adequa ont
amorcé un réveil régional.

Personne ne se leurre:
entre utopie et possible, il
sera toujours p lus difficile de
secouer un cocotier à mille
mètre d'altitude qu'au bord
du Léman ou de la Limmat.
Deux exemp les récents mon-
trent cependant que des
Chaux-de-Fonniers ont envie
de le faire: le Marché artisa-
nal de Noël - 55.000 visi-
teurs -et la Fête de l'an 2000
- 5000 personnes à minuit
sur la p lace Le Corbusier. On
attend la suite.

Robert Nussbaum

Opinion
Un cocotier
â mille mètres

Severin Wunderman, nou-
veau patron de Corum, a in-
diqué hier à La Chaux-de-
Fonds les grandes lignes de
son plan de bataille pour la
marque horlogère.

photo Galley

Horlogerie
Le nouveau
boss de Corum
à l'offensive

Un vol à main armée a été
commis lundi soir à la sta-
tion-service des Girardet. Un
inconnu a fait main basse
sur une somme de plusieurs
milliers de francs.

photo Nussbaum

Le Locle
Brigandage
à la station
des Girardet

L'opposition d'un agriculteur
du Noirmont au passage
d'une piste de cavaliers re-
lance la question du droit de
jouissance des pâturages.

Jura
Qui commande
sur les pâturages
communaux?

La Poste
Lettres et colis
plus chers

P 12

Police Reportage
sur les lieux
d'un contrôle

p 3
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REMISE DE COMMERCE
La laiterie S. et M. Bolzli à

La Chaux-de-Fonds remercient leur fidèle
clientèle pour la confiance témoignée

pendant 2 ans.
Nous vous recommandons avec plaisir la
famille Ummel, dont nos produits seront

toujours disponibles chez eux.

; L'établissement sera fermé pendant quelques
jours pour l'installation.

• • •
La Ferme des 3 Sapins a la joie
de vous annoncer l'ouverture à

La Chaux-de-Fonds de

Ha wmm
PRODUITS DU TERROIR

Nous vous invitons à
l'inauguration de cet endroit
unique dans notre région le
VENDREDI 14 JANVIER et

SAMEDI 15 JANVIER
Vous y découvrirez des produits frais et
artisanaux de l'Arc Jurassien: terrines,

saucisses et viande séchée, vins neuchâtelois,
liqueurs, spiritueux (mirabelle, poire, damasine),
huiles, pâtes, produits laitiers (beurre, fromage,

yaourts), cartons du terroir, paniers garnis,
plateaux du terroir pour apéros et mariages, etc.

A cette occasion, le verre de
l'amitié et une dégustation

vous seront offerts
Horaires d'ouverture:
Matin de 8 à 12 heures
Aprèssmidi de 15 heures à 18 h 30
Fermé le lundi matin, mercredi, samedi après-
midi et dimanche.

G.M.O. UMMEL ,
Rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds
Tel. 032/968 69 18 - 032/968 26 52 |

Mes Michel Merlotti, Yves-Roger Calame et
Christian Junod

Avocats et notaires

ont l'honneur d'annoncer qu 'ils se sont associés avec

Me Laurent Feld
Avocat et notaire

ETUDE MERLOTTI CALAME JUNOD FELD
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux

Tél. 032/7 377 377 - Fax 032/7 377 378 „„' ' * 28-237018
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A la conclusion d'un abonnement-Swisscom,
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handy qui coûte plus de Fr. 200.-

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44 0329273616(DH)
Delémont, av Oe ta Gare 40 0324214812
Porrentniy, Inno Les Galeries (ec-lnnovalion) 0324659630
Bienne, chez Coop-Centre (ex-JeSmoli) 0323287060

f Bieme, EUROFusI. ruedeSoleure 122 0323452440(DH)
|1 Neuchâtel, chez Globus (Armourlns) 0327249906(0H)
i* Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242
| (DH=Digital Home exclusîl chez FusO iiHisnwrt
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

5CST SA
Bd des Eplatures 46e - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 9273000 - Fax 032 9273001
132-63354/4x4

Skiez à Verbier
Prix exceptionnel

Hôtel-Restaurant L'Escale
1934 Le Chable

A 2 minutes du télécabine Châble-Verbier

Offre du 15 janvier au 15 février 2000
1. Prix forfaitaire pour 2 personnes pour 7 jours,

du samedi au samedi, coucher + petit déjeuner,
taxe comprenant chambre à 2 lits: Fr. 560.-.

2. Prix forfaitaire pour une personne: Fr. 330.-,
supplément pour demi-pension: Fr. 20- par personne.

A partir du 15.2.2000
1.a: Fr. 630-
2.a: Fr. 360 -
Tél. 027 776 27 07, fax 027 77616 83.

36-366911/4x4

(f̂  Conservatoire 
de 

Musique de
Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

à^â Salle Faller
1̂ 1 Dimanche 

16 
janvier à 

17 
heures

*J* TRIO violon,
violoncelle et piano
Vadim Gluzmann, violon
Wendy Warner, violoncelle
Angela Yuffe, piano
Œuvres de D. Chostakovitch et P. I. Tschaïkovsky
Concert en coproduction avec Temps et
Musique et le Service Culturel Migros.
Location au secrétariat,
tél. 032/919 69 12 et à l'entrée.

132-063830
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•"J f̂i j-i-ftl. Cuisine de saison
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 33 50

Filets de bœuf d'Argentine
Poulet de la ferme
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Police-
secours

117

Police-secours
117

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



Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Que fait la police? Reportage sur
un contrôle nocturne de fin de semaine
Trois heures durant, police
cantonale et gardes-fron-
tière ont officié à l'entrée
de Neuchâtel vendredi soir.
Reportage sur la voie sud
de la N5.

Brigitte Rebetez

Vendredi 7 janvier, 21h50,
voie sud de la N5 à Serrières.
Des panneaux, une flèche
géante et des cônes ramènent
progressivement la chaussée à
une piste. A côté des FTR, une

Le labrador anti-stupéfiants à l'œuvre dans une voiture.
photo Marchon

dizaine d'agents de la police
cantonale - dont une femme -
et trois garde-frontière (accom-
pagnés d'un labrador anti-
stupéfiants) écoutent les der-
nières consignes du respon-
sable d'équipe. «On peut débu-
ter avec toute la prudence né-
cessaire». Le contrôle, axé sur
l'état physique des conduc-
teurs, débute.

Un agent orchestre la file de
véhiculés: certains peuvent
continuer, d'autres sont invités
à s'arrêter. «Il y a un tri au dé-
part», explique le premier-lieu-
tenant Mayer, chef de la police

de la circulation. Vu l'heure,
des précautions ont été prises.
Les policiers sont équipés de gi-
lets «de seconde chance» qui ré-
sistent à certaines armes et ils
travaillent à deux. Le danger de
l'opération est classée degré 2
(sur 3), parce qu'«on ne peut ex-
clure de tomber sur des mal-
f rats». Une voiture de police est
même prête à partir, «mais les
poursuites en ville, on n'aime
pas du tout ça».

Les papiers sont examinés,
les données vérifiées au besoin
par radio avec la centrale. Un
véhicule a fait réagir le chien
anti-stups. On le fait déplacer
pour un contrôle plus poussé.
Les trois occupants doivent sor-
tir l'un après l'autre. On les
prie de vider leurs poches et de
lever les bras pendant qu'ils
sont fouillés. Trois policiers et
un garde-frontière s'affairent
autour d'eux et dans leur véhi-
cule. Paquets de cigarettes, lec-
teur CD portable, dossiers de
sièges... L'examen débouche
sur la découverte de haschisch.

Spray lacrymogène
De part et d autre, c'est le

calme. Tout au plus constate-on
que la majorité des conducteurs
s'allument une cigarette dès que
le contrôle s'approfondit. Peu
d'alcotests (2 en 3 heures de
contrôle qui s'avèrent négatifs),
mais quelques surprises. Une

Un garde-frontière et une policière examinant le contenu des poches d'un passager.
photo Marchon

auto qui s'immobilise avec deux
personnes entassées sur le siège
du conducteur (elles avaient
tenté en vain de changer de place
en arrivant) ou ce vigile en congé
dont la voiture contient boîtes de
munitions, spray lacrymogène
(interdit) et pistolet 9mm (sans
permis de port d'armes). «Vous
vous promenez souvent avec 'tout
ça?» lance un garde-frontière. Le
véhicule est fouillé, les objets in-

criminés alignés sur le toit. On
s'attarde sur le coffre dont le
contenu va du matelas à un ex-
traterrestre gonflable de 50 cm
de long. «Ça vient d'une boîte où
j 'ai travaillé» explique le vigile
un brin gêné. Les agents débat-
tent entre eux, et finissent par
l'emmener au poste pour éclair-
cissements. D fait très frais , mais
personne n'a l'air d'en souffrir.
A la pause, le thé des policiers

n'est pas arrivé alors les gardes-
frontière partagent le leur. Vers 1
heure, le contrôle est levé. Avec
notamment au bilan, 3 cas de
conduite sans permis, 2 de
stupéfiants , un problème de
disques de tachygraphes, 5
amendes d'ordre et la séquestra-
tion de 4 armes blanches, un
spray, une arme, un bâton et un
couteau.

BRE

Des contrôles ciblés
«Les contrôles judiciaires, il

a fallu des années pour y arri-
ver», explique le premier-lieu-
tenant Mayer: «Au départ, les
examens se limitaient à la voi-
ture, pour vérifier le triangle
de panne ou les clignotants».
Aujourd'hui , la police canto-
nale pratiqué des contrôles ci-
blés, que ce soit en collabora-
tion avec les agents des villes
(opérations «Oiseaux de
nuit»), l'Ofcom (pour vérifier
les radioamateurs) ou les
gardes-frontière (pour les
stupéfiants). Les objectifs di-
vergent selon l'heure (de jour,
c'est surtout la LCR) et l'em-
placement (de nuit , à la sortie
d'une ville, c'est plutôt l'al-
cool).

BRE photo Marchon

Le service est généralement compris
Le conducteur d'une auto

contrôlée vendredi n'a
qu'un permis d'élève.
Comme il ne peut reprendre
le volant, la police se pro-
pose de le reconduire
(même si_le tram s'arrête à
deux pas). Deux agents sont
détachés , l'un pour piloter
la voiture de l'élève, l'autre
pour ramener son collègue.
«C'est un service qu 'on rend
assez souvent si la personne
se montre compréhensive et
que les occupants ne nous
narguent pas, comme c'est
parfois le cas». Mais selon
les événements, la réduction
des effectifs peut carrément
menacer le contrôle: un
conducteur pincé en état
d'ébriété avec des enfants à

bord , et quatre agents sont
mobilisés. Deux pour em-
mener le chauffeur faire un
test sanguin, un pour recon-
duire sa voiture et le qua-
trième pour le ramener...
Vendredi , six agents se sont
absentés, mais pour
d'autres raisons: deux per-
sonnes ont été conduites ,
coup sur coup, au poste de
police (natel volé et arme
non réglementaire) et une
urgence au Landeron.

Pendant une accalmie, de
petits objets tombent près
des policiers. Morceaux de
glace, cailloux? On dé-
couvre qu 'il s'agit de co-
quilles d'ceufs, mais pas ce-
lui qui les a lancés.

BRE
Camions et cars ont ete arrêtes pour vérification des
disques de tachygraphes. photo Marchon

Justice Condamné indésirable en Suisse
Reconnu meneur d'une or-
ganisation criminelle mais
blanchi par la justice neu-
châteloise d'un énorme
trafic de stupéfiants,
Amin A. a été jugé indési-
rable sur notre territoire
par la Confédération. Il a
pris le chemin de la
France. Un recours a été
déposé contre la décision
fédérale.

Souvenez-vous: en juillet
dernier, la Cour d'assises
avait à juger sept hommes pré-
venus d'avoir écoulé en Suisse
des dizaines de kilos de

drogue dure. C'était le plus
grave cas jamais soumis à la
justice neuchâteloise. Ils ris-
quaient jusqu 'à 17 ans de pri-
son. Les juges ont estimé que
cinq d'entre eux avaient bel et
bien trempé dans une organi-
sation criminelle qui a «pro-
bablement» touché aux stupé-
fiants et qui «compromettait
l'ordre public». Mais ils n'ont
pas retenu les quantités repro-
chées. Résultat: bien que re-
connu cerveau d'activités dou-
teuses, Amin A. s'est vu infli-
ger deux ans et demi de réclu-
sion. Autant les condamnés
que le ministère public ont

fait recours contre ce juge-
ment.

La Cour de cassation pénale
ne s'est pas encore pro-
noncée. Mais les autorités ad-
ministratives ont pris les de-
vants. Il a d'abord été ques-
tion de ne pas renouveler le
permis C d'Amin A., qui est
de nationalité française. A mi-
octobre, l'homme est sorti de
prison , après avoir purgé les
deux tiers de sa peine. A fin
novembre, l'Office fédéral des
étrangers l'a jugé persona non
grata et a prononcé une inter-
diction d'entrée de durée
indéterminée. Amin A. n'a

pas été expulsé: il a choisi
d'aller habiter de son propre
chef dans la famille de sa
femme en France. Son avocat
a néanmoins fait recours au
Département fédéral de jus-
tice et police, estimant que la
décision est entachée de deux
irrégularités. Primo, il n'y a
toujours pas de jugement pé-
nal définitif. Deuxio, la déci-
sion fédérale serait tombée
«en violation évidente du droit
d'être entendu». .

On attend maintenant le ré-
sultat du pourvoi en cassa-
tion.

CHG

Doyenne Le témoin
à Elaine Courvoisier

La nouvelle doyenne du can-
ton réside au home La Source, à
Bôle. Il s'agit d'Elaine Courvoi-
sier, qui est née le 10 mars 1894.
La doyenne est donc entrée dans
sa 106e année. L'habitante de
Bôle succède à Jenny Humbert-
Droz, décédée le 4 janvier, à l'âge
de 107 ans.

En réalité, la nouvelle doyenne
a failli Ae jamais l'être. Elle ne fi-
gurait pas dans la statistique du
canton de Neuchâtel... Motif:
lors de son entrée dans sa cen-
tième année, Elaine Courvoisier

était domiciliée hors canton. Et,
depuis, personne n'avait songé à
lui faire retrouver la place et le
rang qui lui revenaient. C'est au-
jourd 'hui chose faite.

Dans une interview parue
dans ces colonnes en mars der-
nier, Elaine Courvoisier avouait
ne pas croire à son âge, et se dé-
clarait comblée par l'existence.
Pour la petite histoire, la doyenne
est la veuve ̂ Alexandre Courvoi-
sier, dont le père fonda «L'Impar-
tial».

SSP

Feu et joie Enfants cherchent famille
La section neuchâteloise

de Feu et joie est à la re-
cherche de familles qui pour-
raient accueillir un jeune en-

fant de la banlieue pari-
sienne. Et ce durant deux se-
maines en février. Ainsi que
l' explique Marie-Claude Rol-
lier , il s'agit souvent de cas
d'urgence. Autrement dit ,
d'enfants qui ont besoin de
vacances , voire d'un change-
ment d'air. Le séjour en
Suisse est agendé du 5 au 18
février. Les bénévoles de l'as-
sociation Feu et joie rendent
visite aux familles qui se-
raient intéressées à accueillir
un jeune parisien - les en-
fants sont âgés entre 3 et 8
ans. Cela dit , remarque Ma-

rie-Claude Rollier, «nos exi-
gences portent sur la disponi-
bilité de la famille, ainsi que
sur sa compréhension et tolé-
rance. Il ne s 'agit pas d'édu-
quer l'enfant , mais de lui ap-
porter un sentiment de sécu-
rité.»

Il va sans dire, celles et
ceux qui seraient intéressés
ne s'engagent pas à accueillir
régulièrement des enfants.
«Toutefois, cet accueil de
courte durée peut être une
bonne exp érience dans la
perspe ctive d'un engagement
sur une p lus longue p ériode.»

Rappelons en effet que l'as-
sociation s'engage aussi à ac-
cueillir des enfants durant
leurs vacances scolaires
d'été.

En février, une quaran-
taine d'enfants devraient
pouvoir trouver quelque bon-
heur dans le canton. Outre
les frais d'hébergement, il
n'est demandé aucune parti-
cipation aux familles d' ac-
cueil. _ _ _

SSP
Renseignements: secréta-
riat neuchâtelois de Feu et
joie, tél. 931 40 46.

Camp de ski Dix-neuf
Neuchâtelois au Juskila

Dix-neuf jeunes Neuchâtelois
ont participé la semaine dernière
au 59e Camp de ski de la jeu-
nesse suisse (Juskila). Organisé
annuellement à La Lenk (BE) par
la Fédération suisse de ski (FSS),
ce camp - le plus grand de
Suisse, selon ses initiateurs - à la
particularité d'être entièrement
gratuit. Les conditions de partici-
pation sont simples puisqu'il suf-
fit d'être âgé de 13 ou 1.4 ans,
d'être domicilié en Suisse ou au
Liechtenstein, et de ne pas avoir
participé au camp Juskila de

l'année précédente. Mais sur-
tout, il faut avoir la chance: les
600 participants sont en effet
tirés au sort parmi les 1500 can-
didatures reçues par la FSS. Les
organisateurs veillent seulement
à ce que tous les cantons suisses
soient représentés.

Pour ce Juskila 2000, la FSS
s'est associée avec le CIO. Par-
rainés par ce dernier, une cin-
quantaine de jeunes de 23 natio-
nalités différentes sont venus se
joindre aux skieurs et snowboar-
ders suisses. NHU



Centre de La Chaux-de-Fonds cherche
pour date à convenir

MAGASIN
30 m2 min., avec vitrine.

Faire offre sous chiffres R 028-236088
à Publicitas SA, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 028-;36088

A remettre à La Chaux-de-Fonds
Petit

Café-restaurant,
Prix très intéressant ! jj

ASSURGEST «721.42.42
°

HANS ROTH SA
Tél. 032/421 45 00

Le Noirmont

41/2 pièces
Cuisine équipée, salle de bains,

WC, cave, jardin.
Libre tout de suite.

Fr. 950 - .
014-040241

Arêtes 7 et 9, La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 520 - + Fr. 50 - charges.

ëHATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-063816

Ce soir,
à 20 h 15 et à 21 h 15

sur Canal Alpha+
Emission

"Envie d'en savoir plus"

Interview de
M. Alvaro Piano

membre de la direction
de la BCN

"Le Retail-banking, qu'est-
ce que c'est et comment

cela fonctionne-t-il?"
28-237339

Commerce Vivre
La Chaux-de-Fonds bis?
Depuis près d'un an, une
commission «commerce
local» planche pour
rendre La Chaux-de-
Fonds plus attractive. Elle
se demande maintenant
s'il ne serait pas bon d'é-
largir le cercle pour dyna-
miser toute la ville. L'idée
de recréer une associa-
tion Vivre La Chaux-de-
Fonds est dans l'air.

Lancée en février pour ré-
fléchir sur les problèmes
des petits commerçants, la
commission «commerce lo-
cal» a fait son «brain stor-
ming» (remue-méninges). Il
en est sorti un cahier d'idées
dont certaines deviendront
sans doute des propositions.
En matière d'animations par
exemple, ces idées vont du
lancement de semaines à
thèmes à la création d'un
mémento commercial, en
passant par la fermeture du
Pod à certaines occasions,
voire la création d'un petit
train! «La liste est impres-
sionnante, mais il reste un
gros travail à faire », a noté
le président de la ville et de
la commission, Charles Aug-
sburger.

Prochain rendez-vous .
A ce stade, la commission

s'est en outre posé une ques-
tion essentielle: va-t-on rester
entre commerçants? Non.
Pour résoudre les problèmes
d'animation des zones com-
merçantes, mais aussi pour
changer l'image de la ville,
elle souhaite maintenant réu-
nir avec elle tous les autres
milieux concernés. Hier ma-
tin , une première réunion a
eu lieu , à laquelle étaient in-
vités les cafetiers , les gara-
gistes , les assureurs, les ban-
quiers et les gérances.
Grosso modo, chaque

branche a dépêché un repré-
sentant.

Concrètement, il s'agissait
de savoir s'il est bon de res-
susciter une association du
type Vivre La Chaux-de-
Fonds. Active dans les
années 70 et début 80, après
les crises pétrolière et hor-
logère, celle-ci avait l'ambi-
tion de regrouper des repré-
sentants de toutes les
branches directement inté-
ressées à dynamiser le sec-
teur tertiaire local et la cité.
Exploratoire, la séance d'hier
n'avait pas pour but de créer
immédiatement Vivre La
Chaux-de-Fonds II. Les parti-
cipants rendront d'abord
compte de la séance à leurs
associations respectives. Un
prochain rendez-vous a été
agendé le mois prochain.

Sonder
les Chaux-de-Fonniers

De ce premier tour de
table, on retient tout de
même quelques idées. Un in-
tervenant c'est par exemple
demandé s'il n'est pas bon de
sonder les Chaux-de-Fonniers
sur ce qu'ils veulent. Sugges-
tion retenue, sans que l'on
sache encore comment poser
la question à la population.
Deux autres personnes ont
insisté sur la nécessité de ré-
fléchir sur la base de proje ts
concrets plutôt que de pala-
brer. Deux commentaires en-
fin voulaient mettre en lu-
mière des traits de caractère
du Chaux-de-Fonnier dont il
faut tenir compte:

- Les gens critiquent beau-
coup, mais ils participent.

- La qualité de vie à La
Chaux-de-Fonds est réelle,
mais il faut d'abord en
convaincre ses habitants, qui
croient souvent qu'ailleurs
c'est mieux.

Robert Nussbaum

Corum Le plan de bataille
de Severin Wunderman
Le nouveau patron de Co-
rum, Severin Wunderman, a
annoncé la couleur, hier au
siège de l'entreprise hor-
logère chaux-de-fonnière.
Sans dévoiler toutes ses bat-
teries, le repreneur de la
prestigieuse marque a indi-
qué les grandes lignes de
son plan de bataille.

Léo Bysaeth

La langue de bois? Severin
Wunderman ne connaît pas. Il
affiche sans détour ses ambi-
tions pour Corum, une
marque dont il est littérale-
ment tombé amoureux. «Co-
rum est un joyau. Tout ce qu 'il
faut fa ire, c'est le tailler pour
le sertir sur la couronne.»

Une réflexion qui rejoint
celle de Jean-René Bannwart,
qui conserve 10% des parts de
l'entreprise familiale et conti-
nuera de travailler en son
sein: «Severin Wunderman a
les moyens de p lacer Corum là
où elle doit être».

Les grands moyens
Sur le plan de la création , le

nouveau boss promet d'entrée

de jeu de «f aire des choses très
spéciales et très extraordi-
naires». Sur le plan financier,
il a confirmé vouloir investir
«40 millions et p lus si néces-
saire» dans l'affaire , qui res-
tera «suisse à 100%».

Il est certain d'être
l'homme de la situation. «On
m'a souvent dit que j e  pourrais
vendre des f r igos aux esqui-
maux, et c'est vrai», indique-t-
il dans un sourire. La fausse
modestie n'est pas dans ses
cordes. Pas plus que l'hypocri-
sie: «investir des millions dans
une société si elle ne rapporte
pas du 25%, ça ne m intéresse
p as».

L'homme qui a fait les
montres Gucci promet le
triomphe de Corum. La barre
est fixée à 200 millions de
chiffre d'affaires annuel d'ici
à cinq ans. Il ne trouve pas
déraisonnable d' arriver à une
production de 200.000 pièces
pour la nouvelle collection
Corum Boutique , dont les
prix s'échelonneront entre
950 et 3000 francs. Les
35.000 premières pièces,
déjà en phase de production ,
seront visibles à Bâle cette
année.

Agents supprimes
Il sait que la bagarre sera

rude. Son idée-clé? Supprimer
l'agent , cet «animal voué à dis-
pa raître». La marge ainsi ré-
cupérée permet d'être compé-
titif.

Il n'est pas en mesure d'in-
diquer en l'état actuel com-
bien d'emplois il va créer à La
Chaux-de-Fonds. «Tout dépe n-
dra du succès que nous au-

"rpns». A titre d'exemple, il cite
son expérience de Gucci où

Severin Wunderman, 61 ans, affiche de hautes ambi-
tions pour Corum. photo Keystone

I équipe est passée de 20 à
120 personnes en deux ans,
avec 3000 emplois créés chez
les sous-traitants.

Les montres de la collection
Boutique sont bien entendu fa-
briquées en sous-traitance, les
mouvement sont d'ETA. Les
premiers effets sur l'emploi
sont donc déjà tangibles.

Sans toucher à un seul des
cinquante postes qui se trou-
vent à La Chaux-de-Fonds, le
nouveau patron de Corum a
annone&l'ouverture prochaine
d'un Bureau à Genève. Une
nécessité pour accueillir les

clients internationaux à qui on
peut difficilement demander
de «monter» à La Chaux-de-
Fonds. Quant à la voile, le
nouveau patron promet de re-
lancer le team.

Aller chatouiller les grandes
marques (Piaget, Patek Phi-
lippe , Rolex , notamment)
dans le secteur du moyen de
gamme? Pour gagner un tel
pari, il faut la foi et de l'argent.
Severin Wunderman, qui, s'il
n'est pas milliardaire en dol-
lars reconnaît l'être en francs
suisses, possède les deux.

LBY

Les marchés
Actuellement, Corum

vend 40% de sa production
en Asie, 40% en Europe et
seulement 5% aux Etats-
Unis. La priorité de Wun-
derman est une entrée mas-
sive sur le marché améri-
cain. La société Corum USA
est d'ailleurs déjà sous toit.
La seconde cible, c'est le
marché suisse, avant i__ u_
ropeen.

LBY

La Sagne Une saison hivernale prometteuse
La vallée de La Sagne re-
couverte de son manteau
neigeux offre de nom-
breuses possibilités de
goûter aux joies hiver-
nales. Ski de piste, ski de
fond ou randonnées, un
paysage surprise vous at-
tend au détour d'un sapin.

Depuis plusieurs semaines
maintenant, la neige sagnarde
a attiré, toutes générations
confondues, de nombreux
skieurs et marcheurs. Le dé-
but de saison correspond plei-
nement aux espérances. «La
première semaine de j anvier
était parfaite, au point de vue
de la neige et de la f réquenta-
tion. Le parking de La Corba-
tière qui comp te 320 p laces
était p lein tous les week-
ends» , souligne André Mat-
they, responsable du téléski.
Mais l'hiver n'est pas ter-
miné!

Le petit remonte-pente de
La Corbatière est ouvert tous
les après-midi dès 13 heures,
tandis que celui de La Roche-
aux-Crocs, qui mène jusqu 'à
1332 mètres d'altitude, fonc-
tionne les mercredis et le
week-end, pendant les pé-
riodes scolaires. Le parcours
ludique avec le tracé d'un sla-
lom et des bosses pour ap-
prendre à tourner, ainsi que
la piste de luge font la joie des
enfants. A la mi-journée, la
buvette de La Roche-aux-
Crocs permet de se réchauffer
et de se rassasier.

Le Ski club de La Sagne
ne chôme pas non plus. Il
organise des concours de
ski alpin le vendredi 21 jan-
vier à 20 heures pour les
adultes et le dimanche 23
janvier à 13 heures pour les
enfants. Ils se dérouleront
au téléski de Miéville, illu-
miné le soir.

Les pistes de fond rendent
la vie belle aux adeptes de ski
de fond classique et de ska-
ting, puisque chaque tronçon
propose les deux styles. La
piste entre La Sagne et La Cor-
batière est sans doute la plus
fréquentée, car facile et à la
portée des débutants. Un che-
min pédestre est également dé-
gagé le long de la vallée sur
cinq kilomètres. Pour le reste,
vous avez le choix. La Sagne
est reliée aux Cœudres en huit
kilomètres et à Tête-de-Ran en
sept kilomètres. La piste du
Grand-Sommartel, quant à
elle, n'est pas ouverte en rai-
son de sapins couchés sur la
piste, à la suite de la tempête
entre Noël et Nouvel An.

Le Centre nordique de La
Sagne propose l'achat de la vi-
gnette 1999/2000 afin de
contribuer à l'entretien et au
balisage des pistes de fond. La
vente de vignettes se fait au-

près du responsable du centre
nordique, Philippe Jean-Mai-
ret (079 / 414 99 13). Pour
connaître les conditions d'en-
neigement, appelez le 0900 55
61 62.

TBU

AVIS URGENT

Urgence
Hier, l'ambulance est intervenue deux fois, pour le trans-

port d'un malade et un malaise. Les premiers secours ont eu
deux alarmes automatiques, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie du Versoix, In-

dustrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite, appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui

Ciné-nature, au Musée d'histoire naturelle, film «La mare
aux araignées», de Jérôme Bouvier, (26 minutes) qui sera
projeté 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.

Demain
Au Club 44, 19h, vernissage de l'exposition «La roue de la

vie. Sur la route des monastères au Ladakh», suivi à 20h30
d'une conférence avec dias de Jean-Claude Sergent

#"JJJ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

« Grand appartement de
| 6 pièces en duplex
S avec nouvelle cuisine agencée,
o bains-WC.

o9 Appartement de
.2 51/a pièces en duplex
c avec cuisine agencée, bains-
2 WC séparés.
«j Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Charrière 12-14.

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.-M.3nE_ ^V-UNPL /fit

GÉRANCE
___  g CHARLES BERSET SA

éf**%^Amm. LA CHAUX-DE-FONDS
g § ~—g Tél. 032/913 78 35
____=__________________= Fax 032/913 77 42

«g A LOUER
_=_ 57] pièces - Rue Jaquet-Droz
£ Avec cuisine agencée habitable, salle
û de bains neuve, grand salon/salle à
H manger, 3 chambres et vestibule.

«et 7 pièces-Rue du Parc
J5 Balcon et cuisine semi-agencée.
«*• Libre dès le 1" février 2000. ¦fgïïgr
___J 132-064337 UHI-Tl

¦»_ _(H-:m;u«:i.;.- .;L»K _ *-.-i
Villas, propriétés- terrains,

appartements, locaux
Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 lO 40

Internai: www.rn.ci.fr

01B-617261/4X

La Chaux-de-Fonds, centre ville
Parcelle 457 m2,

immeuble 1499 m3 à vendre
restaurant 60 places, bar 70 places,

terrasse 50 places, appartement 3 pièces,
Fr. 330.000 - inclus fond de commerce.

Tél. 032/754 31 00 Fax 032/754 31 04
info@activgastro.ch s

voir objet PDF f
download.www.activgastro.ch i

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir.
Loyer net Fr. 500.- incl. charges.
Avec cuisinette, salle de bains, près de la
gare.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti 043.7_ 8.85



||| . VILLE DE NEUCHÂTEL
\ £̂;;.' Hôpitaux Cadolles - Pourtalès

Afin de compléter son effectif , le Secteur des soins
infirmiers met au concours un poste

d'infirmier/ère diplômé(e)
pour la formation

post-diplôme en anesthésie
reconnue par l'ASI (Association suisse des infir-
miers/ères).

Vous cherchez:
• une possibilité d'acquérir une formation spécialisée

en soins infirmiers,
• un enrichissement de vos connaissances et compé-

tences.

Nous offrons:
• la possibilité de suivre une formation de deux ans

en cours d'emploi,
• un enseignement personnalisé,
• l'exercie d'une activité dans un bloc opératoire à

l'activité diversifiée,
• Un encadrement personnalisé dès votre entrée dans

l'établissement,
• une activité de 40 heures de travail hebdomadaire.

Conditions requises:
• diplôme en soins infirmiers ou de sage-femme

enregistré auprès de la CRS,
• expérience professionnelle de 2 ans minimum au

moment de l'entrée en formation, dont 6 mois en
unité de chirurgie,

• réussir la sélection,
• permis de séjour valable.

Entrée en fonctions: 1er septembre 2000 ou date à
convenir.
Début de la formation: Janvier 2001.
Pour tout renseignement, M. H. Karkeni, responsable
de la formation pratique (032/722 91 11 ) ou M™ Billard,
responsable pédagogique (032/722 91 72), sont à votre
disposition.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser au Service du personnel des
Hôpitaux de la Ville qui en accusera réception, av. des
Cadolles 4, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 20 février 2000.

028-235626
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De retour
Serre 55

Tél. 032/913 19 33
132-064297
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^^rèsgrand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toûjôursles modèles les plus I
M récents •Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en ¦
I cas rfe livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale ¦

I possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant J

|NQV*AMATie |. ĵ S3 | BOSCH Jaa_  ̂ | B Hectrolux | 1 NOVAMATIC|

Congélateur Lave-vaisselle Bosch HSS 252 A MÉrr r ^̂  Machine à coudre
Novamatic TF225.1-IB V-Zug Adora 12 S • Cuisinière indépendante avec - .T.,. ' -H_n_.iii.ii Novamatic NM 2000 „
•Contenance 160 l-Consom- .n couverts -Tiès silencieux vitrocéiamiqueM:onesdecuis- Mcnoi a conaensauon . 13 points utilita>res et décoratifs
metion d'électricité 0,70 kWW . Consommation d'eau 13 litres son rapide réglables en continu Electrolux EDC 560 E . Nouveau! Instructions
24 b« Capacité de congélation . Consommation d'électricité "Affichage central de la chaleur • Capacité 5 kg d utilisation en 7 langues:
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PC Intel 433 Mhz 3W,
6,4 GB, complet, modem

56k, garantie > 3 ans,
livraison 72h comprise
799.-(paiement Visa,

mastercard, cash).
Tél. 0800 33 60 33

ou www.3web.ch. Cata-
logue de toutes nos

offres sur simple appel.
Service technique |
toutes marques: 1
0900 909 609 3

Restaurant des Combattes
«Le Galetas»
Cadre rustique

Fondues, raclette + carte
Mario Gerber, Les Bulles 1
Tél. 032/968 34 14
Fermé le lundi

132-064004

po,
Dick I

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

' Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

_ J-TH Ecole de soins infirmiers
{ pÊTI fl iï de ''Hôpital de zone
xEE d̂iJ U L de Morges

> i
Pour compléter son équipe, l'Ecole de soins
infirmiers de Morges met au concours un poste
d'

enseignant(e)
¦ Vous êtes diplômé(e) en soins infirmiers et

bénéficiez de connaissances et expériences pro-
fessionnelles diversifiées.

¦ Vous êtes formé(e) en pédagogie.

¦ Vous avez de l'intérêt pour une collaboration à
un travail d'équipe et à l'enseignement des soins
infirmiers.

L'ESIM offre un poste de travail dans un cadre
agréable et dynamique.

Taux d'activité: 80-100%. §

Entrée en service: immédiate ou à convenir. |
o

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à:
Mme I. Perrinjaquet, Directrice de l'Ecole,
ch. de la Dent-d'Oche 8, 1110 Morges, jus-
qu'au 20 janvier 2000. Toute discrétion assurée.

ss_j^^^ @̂5p

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan cher-
che, dans le cadre de son Centre technique et de formation pour l'indus-
trie du décolletage et du taillage (CTDT-CIP), un

ANIMATEUR POUR LES COURS PRATIQUES
EN DÉCOLLETAGE À CAMES ET CNC

chargé principalement du développement des stages de formation sur ma-
chines à cames et CNC pour les cours d'introduction pour apprentis décolle-
teurs et polymécaniciens.
Domaine d'activité:
• Animation des stages de formation en décolletage classique et CNC.
• Animation d'actions de perfectionnement en rapport avec le décolletage en

général.
• Conception, adaptation des contenus des cours et des supports.
• Réalisation de mandats d'essais d'usinage sur les matériaux.
• Participation à l'organisation des actions de formation du CTDT-CIP.
Exigences:
• CFC, maîtrise ou titre équivalent en mécanique ou décolletage.
• Plusieurs années d'expérience en décolletage classique et CNC.
• Animation des cours en français et en allemand.
• Facilité de contact, autonomie, disponibilité.
• Une expérience dans le domaine de la formation serait un avantage.
Nous vous offrons:
• Une activité intéressante et indépendante au sein d'une équipe dynamique.
• Possibilité de formation continue interne et/ou externe en fonction des be-

soins actuels et futurs.
• Dans le cadre des dispositions légales de l'Etat de Berne, des prestations

sociales et un salaire correspondant à la formation et aux responsabilités
confiées.

Entrée en fonction: le plus rapidement possible, selon entente.
Renseignements: M. Jean Beeler, responsable CTDT-CIP, tél. 032 4860630.
Postulations: les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
usuels sont à adresser au Centre interrégional de perfectionnement (CIP),
Service du personnel, Les Lovières 13. 2720 Tramelan, jusqu'au 31 janvier
2000, 160-729g06/4»4
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Agression Vol à main armée
des milliers de francs dérobés
Grosse frayeur lundi soir à
la station-service des Girar-
det. Un inconnu a fait irrup-
tion dans la boutique et a
menacé l'employée de son
arme, pour se faire re-
mettre la recette de la
journée, avant de s'engouf-
frer dans une voiture
conduite par un complice.

Il était environ 21 heures.
L'employée de la station vaquait
aux premiers rangements du
magasin en vue de la fermeture.
C'est alors qu 'un individu mas-
qué est entré à l'intérieur de la
station-service et s'est posté der-
rière le comptoir en pointant
une arme à feu en directicrti de
la vendeuse. Sous la menace, il
a contraint celle-ci à lui re-
mettre la recette de la journée
dans un sac en plastique à l'en-
seigne de la station. Le montant
dérobé est évalué à quelques
milliers de francs .

La somme empochée ,
l'agresseur a déguerpi aussitôt
et est monté à bord d'une voi-
ture, du côté du passager, ce
qui laisse supposer qu'il était
accompagné d'un complice.
L'employée a aussitôt donné
l'alarme à la police locale du
Locle, qui a basculé l'appel à la
gendarmerie, comme cela se
fait en cas de brigandage, selon
André Duvillard, porte-parole
de la police cantonale.

Signalement
C'est l'employée qui a pu

donner le signalement de
l'agresseur. Il s'agit d'une per-
sonne d'une taille de 165 à 170
centimètres environ, de corpu-
lence svelte. Il parle le français
sans accent étranger, mais
semble-t-il avec une intonation
régionale. Au moment des faits,
il portait un chandail de couleur

La station-service, sise au 27 de la rue Girardet, lieu du brigandage, photo Nussbaum

foncée et peut-être un pantalon
de type jeans bleu. II avait re-
couvert son visage d'une ca-
goule noire, percée de deux ori-
fices ovales pour les yeux.

Il a pris la fuite à bord d'une
petite voiture rouge, dont la
marque n'a pu être identifiée.
Mais il pourrait s'agir d'un vé-
hicule de marque Peugeot ou
Renault (genre Twingo), qui n'a
probablement pas été volé, car
l'agresseur avait pris le soin de
masquer les plaques minéralo-
giques.

Appel aux témoins
Comme il n'y a eu personne

lors de l'agression , la police
cantonale lance un appel aux
témoins qui pourraient fournir
des informations sur cet indi-
vidu ainsi que sur le comporte-
ment éventuellement suspect
d'une petite voiture rouge cir-

culant vers 21 h, à proximité de
la station-service, rue des Gi-
rardet, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Les informa-
teurs sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel (032/888 9000)
ou le poste de police le plus
proche.

Pas de choc
Quant à l'employée, elle n'a

subi aucune violence de la part
de son agresseur (il y avait le
comptoir entre eux deux) et ne
souffre pas non plus de choc
psychologique. Selon André
Duvillard, elle a bien résisté et a
pu d'ailleurs reprendre son tra-
vail dans la journée de mardi.
Toutefois, dans tous les cas de
brigandage, la police cantonale
donne les adresses nécessaires
aux victimes désireuses de
bénéficier d'un suivi psycholo-

gique. Car parfois, le contre-
choc peut faire surface par la
suite.

Auparavant, la station-ser-
vice appartenait au propriétaire
du garage du Stand et des En-
tilles. Mais il y a deux ans, Ro-
ger Simon a cédé la station au
groupe Esso, qui l'exploite en
gérance. C'est une consé-
quence de l'évolution de ces
points de vente qui se transfor-
ment en miniboutiques avec
produits frais (pain, lait) et ar-
ticles de kiosque (journaux et
cigarettes). Cette surface a
d'ailleurs pris de l'ampleur sur
la place du Locle (elle est ou-
verte de 6h à 22h), en raison de
la rareté de stations avec maga-
sin. Ce point de vente emploie
deux vendeuses la semaine et
occupe des surnuméraires du-
rant le week-end.

Biaise Nussbaum

Col-France Bloqué
par les routiers

Le barrage filtrant mis en place au poste de douane du
Col-France pourrait se durcir aujourd'hui. photo Prêtre

La colère des routiers fait
tache d'huile avec une ex-
tension, hier, de leurs bar-
rages filtrants aux postes
frontières jurassiens de
La Cure, des Verrières-de-
Joux et du Col-France à
Villers-le-Lac.

Une dizaine de camions se
sont déployés hier matin vers
8h3Ô aux abords du poste de
douane du Col-France, en vue
d'organiser un barrage fil-
trant. Les poids lourds en
transit étaient refoulés , mais
le trafic des travailleurs fron-
taliers et des conducteurs de
voitures particulières s'est dé-
roulé normalement, sachant
que ce point de passage trans-
frontalier est emprunté quoti-
diennement par environ cent
camions. Angel Boffi , trans-
porteur à Orchamps-Vennes
et Marcel Vermot, son
collègue de Bonnétage,
étaient les principaux anima-
teurs de cette action protesta-
taire qui prend pour cible le
gouvernement. La hausse du
gasoil est la goutte d'eau qui a
fait déborder le vase déjà bien

rempli , avec la potion indi-
geste des 35 heures. «Le ga-
soil a grimpé de p lus de 30%
depuis un an, ce qui renchérit
notre coût de transport de 6 à
7°/o», observe Marcel Vermot.
Pour l'entreprise Boffi , com-
posée d'une flotte de dix ca-
mions, l'inflation du prix du
carburant signifie une dé-
pense supplémentaire en ga-
soil de 400.000 FF par an.

Les transporteurs routiers
français considèrent que leur
métier est en danger, à cause
de la perte de compétitivité in-
duite par le cumul pénalisant
de la hausse du gasoil et de la
mise en œuvre des 35 heures.
«Nos clients se tournent petit
à petit vers des transporteurs
europ éens comme les Espa-
gnols, les Portugais ou les gens
d'Europe de l'Est», assure
Marcel Vermot. Ce barrage
filtrant devait en principe être
levé en début de soirée, mais
les transporteurs routiers me-
naçaient de revenir encore
plus nombreux si le gouver-
nement restait sourd à leur
colère.

PRA

Fête Noces de diamant
pour les époux Perret
Suzanne Burri et Willy Per-
ret ont uni leurs destinées
le jour des Rois, soit le 6
janvier 1940, en l'église
indépendante de Cor-
celles-Peseux. Ils célèbrent
donc cette année le 60e
anniversaire de leur ma-
riage. Ces noces de dia-
mant ont été dignement
marquées ce dernier sa-
medi lors d'une petite
cérémonie à l'église, suivie
d'un repas servi au restau-
rant de la Croisette au
Locle.

Willy Perret est né à La
Chaux-de-Fonds en 1911.
Après avoir pratiqué son mé-
tier de boulanger-pâtissier en
Suisse et en Belgique, il a été
engagé par la fabrique de cho-
colat Klaus en 1941. Il a ter-
miné sa carrière profession-
nelle chez Huguenin-Mé-
dailleurs. Employée de com-
merce diplômée de Neuchâtel ,
son épouse a exploité un ma-
gasin de tabac et journaux
dans l'immeuble de la rue Da-

Suzanne et Willy Perret, entourés de leurs deux enfants,
Marceline et Jean. photo Favre

niel-JeanRichard 25 au Locle,
ceci jusqu'en 1952.

De leur union sont nés deux
enfants, Marceline et Jean
qui , à leur tour, ont enrichi la
famille de quatre petites-filles.
L'une d'entre elles habite en
Arizona. Elle est venue des
Etats-Unis pour fêter Noël avec
ses parents et, du même coup,
pour participer aux noces de
diamant de .ses grands-pa-
rents. Auj ourd'hui , les époux
Perret comptent également un
arrière-petit-fils , dont ils sont
très fiers. Ayant de folles en-
vies de voyages, ils ont notam-
ment occupé leur retraite à des
séj ours en Israël , en Grèce et
aux Canaries.

Ces dix dernières années,
l'état de santé de Willy Perret
s'est passablement dégradé et
il a subi une importante opé-
ration des j ambes. Réclamant
alors beaucoup de soins que
Suzanne ne pouvait plus lui
prodiguer, il a dû se résoudre
à quitter le domicile conjugal
pour prendre pension au
home de la Résidence. PAF

Etat civi l Suppression
des bans de mariage
Rançon du progrès. La pu-
blication des avis de ma-
riage a disparu des «piliers
publics» de toute la Suisse
au 1er janvier 2000. C'est
la conséquence du nou-
veau droit du mariage en-
tré en force au début de
cette année. Désormais, le
panneau d'affichage ré-
servé à l'état civil, sous le
porche de l'Hôtel de ville,
est vide, à l'exception d'un
petit avis explicatif. Il pour-
rait servir ultérieurement à
d'autres communications.

Comme nous l'a expliqué
Jean-Paul Bourdin , officier de
l'état civil du Locle, les tradi-
tionnels avis de couleur bleu
ciel ne sont plus affichés dix
jours ouvrables durant, au
grand dam des badauds qui ai-
maient bien découvrir qui
convolait en justes noces. Il
faut rappeler que 1 on y pu-
bliait aussi bien les citoyens
domiciliés au Locle que'les res-
sortissants originaires de la
Mère-Commune.

C'est désormais bien fini.
Ce qui ne veut pas dire que les
états civils renonceront à leur
travail. Dorénavant, ils indi-
queront aux futurs époux les
documents à fournir. En outre,
on leur soumettra une formule
à remplir et à signer, afin
qu 'ils se conforment aux nou-
velles prescriptions légales.
Une fois ces formalités accom-
plies , ils n'auront plus que
trois mois (et non plus six
comme par le passé) pour se
marier. Sinon , la démarche de-
vra être recommencée dès le
début. Petite potion amère, les
mariés devront s'acquitter de
140 francs , au lieu de 20
francs au Locle pour le livret

Le panneau d'affichage de l'état civil est désormais
vide. photo Nussbaum

de famille. Conséquence d'une
uniformisation fédérale des ta-
rifs cantonaux.

Statistique 1999
La statistique de l'état civil

pour l'exercice 1999 peut être
accueillie de manière nuancée.
En résumé, il y a moins de
naissances, moins de ma-
riages, mais aussi moins de
décès. C'est ainsi que l'on a en-
registré 99 naissances (122 en
1998) de parents domiciliés au
Locle, mais seuls 24 bébés
sont nés en ville. Ce qui s'ex-
plique naturellement par la fer-
meture «prématurée» de la
maternité locloise à la fin de
mai 1999. Sur le plan des na-
tionalités, on compte 57
Suisses et 15 nationalités pour
le solde (Europe , Afrique et
Proche-Orient) .

Les mariages sont aussi à la
baisse avec 59 unions (61 en
1998), soit le nombre le plus
faible de la décennie. En outre,
douze (six) mariages, dont l'un

des fiancés était loclois , ont été
célébrés hors de l'arrondisse-
ment. On se marie un peu
moins j eune que par le passé
(entre 25 et 30 ans) et il arrive
également que l'on se remarie.
Jean-Paul Bourdin , qui va fêter
cette année 35 ans au service
de la commune, a même marié
les enfants de parents qu 'il
avait unis.

Moins de décès
Quant aux décès, la diminu-

tion est aussi sensible avec 115
contre 130 en 1998. C'est
aussi la plus faible mortalité
de la décennie, alors que le
maximum avait été atteint en
1994 avec 147 personnes
décédées. Le plus grand
nombre de décès est enregistré
dans la tranche d'âge de 80 à
89 ans (33 décès), suivi des no-
nagénaires et plus (30) et des
septuagénaires (29). Dans
toutes les autres classes, on est
au-dessous de la dizaine.

BLN

Groupe vocal du Mou-
tier Informations, tél. 931
50 74.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 15 et 16
j anvier, gardiennage vacant.
La clé est à disposition au
poste de police du Locle.

CAS, section Sommar-
tel Gardiennage au Fiottet:
15 et 16 j anvier, A. Baume et
A. Kehrli. Gardiennage à
Roche-claire, vacant.

CAS, section Sommar-
tel Course du samedi 15
janvier. Ski de piste, pro-
gramme selon les condi-
tions. Décision et inscrip-
tions , vendredi 14 janvier, à
18 heures, au restaurant de
la Jaluse. Organisateur:
MauriceVogt, tél. 931 33
54.

Club des loisirs Casino,
jeudi 13 janvier, 14h30,
«Fortunat», film en noir et
blanc en vidéocassette, avec
Bourvil et Michèle Morgan.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable du re-
fuge et de la chatterie: tél .
931 80 03 ou 931 63 62.
Chenil: 931 88 78. Réserva-
tion pour les pensions: 931
18 93.

Amis des chiens du
Locle Société réunissant
des chiens de toutes races ,
avec ou sans pedigree. En-
traînements tous les same-
dis; rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-
des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel, derrière Tre-
mail , entrepôt douanier.
Renseignements: 913 70 93
(heures des repas).

Amicale des contem-
poraines 1950-1951 Sou-
per annuel: vendredi 14 jan -
vier 2000 , à 19h45, au res-
taurant du Raisin, à La
Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉS LOCALES



Neuchâtel Parfois , la
pollution dépasse les limites
Dans une interpellation
adressée à l'exécutif, une
conseillère générale s'in-
quiète du taux de dioxyde
d'azote contenu dans l'air
en ville de Neuchâtel et de
ses effets sur la santé. Selon
le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement,
la situation n'est toutefois
pas alarmante.

Florence Veya

«Les valeurs limites de l'Opair
(réd : ordonnance fédérale sur la
protection de l'air) perdent leur
caractère d 'alerte à force d'être
dépassées », estime la conseillère
générale socialiste Silva Millier
Devaud dans une interpellation
adressée au Conseil communal
de Neuchâtel.

Entre novembre 1997 et mars
1998, ces valeurs - mesurées
alors à la station de contrôle du
Jardin anglais - se sont en effet
élevées au-dessus de la barre li-
mite des 30 mg/m3 de dioxyde
d'azote contenu dans l'air, fixée

La station de contrôle de l'air est située, depuis juillet
dernier, à l'avenue de la Gare, sur le petit espace vert
surplombant la rue de la Serre. photo Marchon

par l'Opair. «Il ne faut p as s 'alar
mer en se focalisant sur des
moyennes mensuelles variables,
nuance Denis Jeanrenaud , res
pensable de la protection de l' ait
au Service cantonal de la protec-
tion de l' environnement. L'un
p ortant reste la moyenne an

nuelle qui, elle, ne dépasse pas la
limite fixée.»

Certains mois , en effet, les
quantités de dioxyde d' azote
avoisinent les 20 mg/m3. A
d'autres périodes , elles attei-
gnent les 40 mg/m3. Les dépas-
sements sont du reste patents du-

rant les mois d'hiver. «Un p hé-
nomène à attribuer au f onction-
nement des chauffages durant
cette p ériode, ainsi qu 'aux effets
thermiques induits p ar le
brouillard.»

Importante diminution
Dans son interpellation, la

conseillère générale souli gne
que «la moyenne annuelle peine
à respecter la limite maximale
f ixée». Selon le chef du Service
de la protection de l' environne-
ment Jean-Michel Liechti , il ne
s'agit cependant «ni de dramati-
ser, ni de banaliser» la situation.
«Notre priorité consiste à veiller à
ce que le niveau soit en tous cas
maintenu à son taux actuel.»

Installée depuis 1991 au Jar-
din anglais - et depuis juillet der-
nier à l' avenue de la Gare - la
station de contrôle avait enregis-
tré , durant la première année, un
taux de 40 mg/m3 de dioxyde
d' azote. En huit ans, ce taux a
donc diminué de 10 mg/m3. «Ce
qui n 'est pas négligeable», sou-
ligne Jean-Michel liechti. FLV

Panespo
Automobiliste agressé

Il était un peu plus de
17h30, lundi , lorsqu 'un étu-
diant s'apprêtait à monter
dans son véhicule stationné
sur la place de parc se trou-
vant à l'est du Panespo, à
Neuchâtel.

Soudain , un inconnu s'est
approché de lui et, sous la
menace d'un couteau , s'est
fait remettre le sac de la vic-
time, qui contenait un ordi-
nateur portable. Le voleur a
ensuite pris la fuite.

Les recherches menées
ensuite par la police canto-
nale, en collaboration avec
la police de la Ville, n 'ont
rien donné.

Cette agression n 'est pas
sans rappeler celle du 21
décembre, à côté du Collège
latin , où deux individus
s'en étaient pris , là aussi à
la nuit tombée, à une auto-
mobiliste entrant dans son
véhicule. «Si l'on ajoute le
braquage du 30 décembre à
la Coop de Peseux, cette sé-
rie de vol avec violence est
effectivemen t un peu inquié-
tante», commente André
Duvillard, porte-parole de

la police cantonale. Qui
ajoute: «Mais il est impos-
sible de faire des liens entre
ces différentes agressions».

Selon le communiqué dif-
fusé hier par la police can-
tonale, l'auteur de ce bri-
gandage répond au signale-
ment suivant: «Inconnu,
25-30 ans. 175-180 cm, cor-
pulence athlét ique, teint ba-
sané, mal rasé, visage os-
seux en forme de V, cheveux
châtain foncé courts, por-
tait une casquette noire
unie, une paire de lunettes
de soleil avec d 'épaisses
branches en matière p las-
tique noire, s 'exprimait dif-
f icilement en français avec
un accent indéterminé, vêtu
d'une veste matelassée
noire, éventuellement blue
j eans».

Toutes les personnes qui
pourraient fournir des in-
formations concernant cette
agression sont priées de
prendre contact avec la po-
lice cantonale, à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00, ou le
poste de police le plus
proche, /comm-réd

La société Béroche Energie
SA est contente. Née sur les
cendres des Services indus-
triels de la commune de Saint-
Aubin-Sauges , l' entité prenait
son envol à la fin de l' année
1997. Aujourd 'hui , son conseil
d'administration tire un pre-
mier bilan positif du passage
en mains privées de la gestion
du téléréseau ou de l'électri-

cité. I_a commune détient ef-
fectivement la majorité des ac-
tions (65%). alors que lT.nsa
(30%) et Video 2000 (5%) se
partagent le reste du gâteau.
Les services communaux de
Saint-Aubin s'occupent des
tâches administratives, alors
que des entreprises privées se
chargent, sur mandat , du volet
techni que. PHR

Saint-Aubin Des premiers pas
positifs pour Béroche Energie SA

Il est imposant , rutilant , puis-
sant et polyvalent, le nouveau
tracteur du service de la voirie
de la commune de Fleurier. Les
hommes en orange et leur chef
Laurent Lecoultre l'ont récep-
tionné hier matin. Ce véhicule
flambant neuf remplacera celui
en fonction depuis 1984. actuel-
lement en fin de vie et irré pa-
rable après quel que 8000

heures de travail. Un crédit de
215.000 francs avait été déblo-
qué par le législatif pour finan-
cer l' acquisition du nouveau
tracteur, équi pé d' une fraise et
d'une lame à neige, ainsi que
d'une épareuse. Ce véhicule a
manqué aux hommes de la voi-
rie en lin d'année dernière pour
assurer un bon dénei gement
des rues du village . MDC

Fleurier Imposant véhicule
pour la voirie

«Le village de Chézard-
Saint-Martin ne brûle pas ».
Tel a été le message d'adieux
du commandant des pomp iers
Gérard Winkler, en passant la
main à son successeur Yves
Bellenot. Il faut dire que les
cinq années passées à la tête
des soldats du feu n'ont pas
été marquées par de grands si-
nistres. Gérard W inkler a

donc quitté son poste après
plus de vingt ans de carrière ,
tout d' abord à La Chaux-de-
Fonds puis au groupement des
instructeurs cantonaux. Son
successeur, Yves Bellenot , est
membre des pompiers du vil-
lage depuis 1983. Il va com-
mander un effectif de 39 sa-
peurs et un état-major de cinq
officiers. PHC

Chézard Passage de témoin chez
les sapeurs-pompiers
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?' ||̂ M|M-MWflMl_Tl'ff C"1 ''' '̂ ^̂ Â ĝpAmmmmlS m̂*eV!̂  " "¦ | -. ••» t, '* ,'̂ S  ̂ '̂ BP''
_____r^̂ _̂__B ________r _̂__ !______ «̂ __^ _̂___B "" ' _BP*!l'̂ i_îi______________________ l_______^^ . ¦ * ¦ -  ^̂ s*'
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Saignelégier L'armée
fait ses emplettes

Les troupes du train consti-
tuent le dernier lien entre
l'armée et les éleveurs de la
race des Franches-Montagnes.
Pour renouveler son cheptel ,
l'armée se porte acquéreur de
40 chevaux en Suisse par
année: dix dans le Jura , vingt
à Berne et dix dans les Gri-
sons, soit une goutte d' eau
dans un immense marché.

Hier sur la place de Sai-
gnelégier, ce sont 21 sujets qui
ont été présentés aux officiers
de service, autant de hongres
que de j uments. L'armée en a
acquis dix pour un prix
honnête oscillant entre 5700
et 6000 francs. On notera que
la colonne du train compte à
ce jour 2826 chevaux, nombre
en diminution constante. Ces

L'armée a acheté hier dix chevaux des Franches-Mon-
tagnes pour la colonne du train. photo Gogniat

sujets appartiennent soit aux
soldats , qui peuvent s'en por-
ter acquéreur, soit sont placés
chez des fournisseurs, qui doi-
vent les tenir à disposition de
l'armée à certaines périodes
de l' année. Ces chevaux effec-
tuent en généra l entre 40 et 50
jours de service par an dans
les Grisons.

Pour la troupe du train ,
l' armée privilégie des sujets
solides , faciles à bâter car ils
sont appelés à porter des
charges en montagne. Dans
son appel d'offre , l' armée in-
di quait qu 'elle privilégiait les
hongres , que les chevaux de-
vaient être sains , vaccinés et
munis d' un certificat d'ori-
gine.

MGO

Pâturages Une opposition
qui va faire jurisprudence
Sur la commune du Noir-
mont, un agriculteur s'op-
pose à ce qu'une piste d'é-
quitation passe à travers
le pâturage communal où
il fait paître son bétail. Le
juge administratif devra
statuer sur cette opposi-
tion si aucun accord n'in-
tervient. Cette affaire re-
lance la question de savoir
qui commande sur les pâ-
turages communaux: la
commune ou les ayants
droit?

On sait que c'est la main de
l'homme qui a façonné le pay-
sage franc-montagnard. Il en
résulte d'anciennes règles qui
ont encore force de loi. L'une
d'elle veut que les pâturages
communaux soient la pro-
priété des communes, mais
que ce sont les ayants droit
(ceux qui lâchent le bétail) qui
en ont la jouissance. Ce prin-
cipe a été confirmé lors de
deux affaires: un arrêt du Tri-
bunal fédéra l de 1991, qui op-
posait Jean-François Frésard.
de Muriaux, à la commune du
Noirmont. II est affirmé deux
choses. Primo, que les droits
d'encrannes (droit de lâcher
du bétail) sont essentiellement
liés à la jouis sance de la pro-
priété de terres cultivées. Se-
cundo , que la relation entre

les droits d encrannes et le
droit de propriété de la com-
mune est déterminée de ma-
nière fixe par l'acte de classifi-
cation. Toute restriction du
droit de parcage exige une dé-
cision des ayants droit. Cet
avis a été confirmé en 1996
par un arrêt du Tribunal can-
tonal jurassien. Les agricul-
teurs des Breuleux s'étaient
opposés à ce qu 'on ponctionne
une partie des pâturages com-

munaux pour les mettre en
zone à bâtir sans leur accord .
Ils ont obtenu gain de cause.

Depuis lors , une assemblée
des ayants droit a été consti-
tuée, et chaque fois que la
commune veut vendre un bout
de terre, cette assemblée
donne son avis. Qu'en est-il au
Noirmont quand cela ne
touche qu 'un agriculteur? En
l'espèce, ce paysan estime que
cette piste d'équitation doit

continuer d'emprunter le
tracé actuel. L'autorité com-
munale a consulté le paysan
avant de prendre sa décision.
Elle estime dès lors qu 'elle a
pris l'avis de l'ayant droit. Ce
dernier avance qu 'une consul-
tation n'est pas suffisante,
qu 'il faut une décision des
ayants droit. Cette affaire va
donc faire j urisprudence dans
les Franches-Montagnes.

Michel Gogniat

La Neuveville Conseil de ville:
F électoral décidera de son sort
Cet ete, les Neuvevillois
se prononceront sur la
suppression, ou non, de
leur Conseil de ville, au
profit d'une assemblée
municipale. L'initiative
radicale dans ce sens a
été jugée recevable. Un
contre-projet est à l'é-
tude, visant notamment
à réduire les effectifs du
législatif et de l'exécutif.

Lancée en octobre , l'initia-
tive des radicaux neuvevil-
lois pose la question du
maintien du Conseil de ville.
En lieu et place , elle propose
une assemblée munici pale,
ou communale, tel que cela
se prati que dans de nom-
breuses communes ber:
noises. De plus , le texte pro-
pose une réduction de l' exé-
cutif , de 9 à 7 membres.

Déposée le 15 novembre,
avec 285 signatures , l 'initia-
tive pour le rétablissement
de l' assemblée munici pale a
été jugée recevable par le
Conseil munici pal - avec
283 signatures valables.
Rappelons qu 'il en fallait

quel que 220 soit le 10 pour
cent du corps électoral.

L'exécutif a mis un certain
temps à se prononcer sur
cette recevabilité, en raison
de la forme même du texte.
II s'agit en effet d' une initia-
tive avec proposition
concrète et détaillée de la
modification du règlement
d'organisation. «Dès lors,
nous avons dû recueillir un
avis de droit auprès de l 'Of-
f ice des aff aires communales
du canton de Berne, qui a
donné son f eu  vert le 23 dé-
cembre», expli que le maire
Jacques Hirt.

Ce dernier préside en
outre la commission ad hoc
chargée de rédiger un contre-
projet , formée de munici-
paux et de conseillers de
ville. Le législatif a souhaité
le maintien des structures
politi ques actuelles, en
convenant toutefois qu 'un
toilettage était nécessaire.

Contre-projet à l'étude
Le projet définitif de la

commission n'est pas encore
sous toit , mais les grandes

li gnes en sont déjà tracées. Il
s'ag irait  de réduire le
nombre de conseillers muni-
cipaux de 9 à 7 membres
(convergence sur ce point
avec les initiants).  Chacun
s'occuperait d' un départe-
ment (il y en aurait dès lors
aussi sept), y compris le
maire , ce qui  n 'est pas le cas
actuellement.

Le nombre des commis-
sions , 19 aujo urd 'hui , serait
aussi ramené à sept , dans un
souci d' efficacité et de rap i-
dité. «Nombre d 'objets doi-
vent passe r devant p lusieurs

commissions, ce qui génère
des lenteurs regrettables»,
commente Jacques Hirt.

Ceci n 'exclurait pas la
création d' une commission
de gestion , qui ferait office
d'organe de surveillance du
travail du munici pal et de
l' administration , ainsi que le
législatif en a exprimé le dé-
sir l'année passée. Enfi n , il
serait également question de
ramener le nombre d'élus de
35 à 31, soit le min imum au-
torisé par le canton.

Ivan Radia

Le FC Saint-lmier a décidé
de faire passer à cinq les
représentations de Sainti-
mania 2000.

Avant même que les repré-
sentations n'aient commencé,
puisque la générale est pour
ce vendredi 14 janvier, le pu-
blic en redemande: face à l'af-
fluence des réservations, une
soirée supp lémentaire a été
agendée, pour la fameuse re-
vue Saintimania. Le spectacle
se donnera donc également le
jeudi 20 j anvier, avec lever de
rideau à 20h et ouverture des
portes à 19h30. Cette représen-
tation supp lémentaire fait l'ob-
jet d'une prélocation , elle
aussi , mais les places n'y se-
ront cependant pas numé-
rotées. Rappelons que les ré-
servations se font à la papeterie
Tati (rue Francillon 8, tél. 941
65 30). Si les repas des deux
samedis se dégusteront «à gui-
chets fermés», il reste encore
quel ques rares places pour le
spectacle, le vendredi 14 (20h)
et le samedi 22 (21 h), /réd

Avec le soutien de «L'Impar-
tial»

Saintimania
Une cinquième
représentation!

A Berne, on ne voit pas
d'un bon œil les désirs ex-
pansionnistes de la TV lo-
cale Canal Alpha +.

Consulté par l'Office fédé-
ral de la communication (Of-
com), le Conseil exécutif
bernois manifeste son oppo-
sition à la requête de la so-
ciété neuchâteloise Canal Al-
pha +, qui désire étendre
aux communes du Vallon de
Saint-lmier la zone de diffu-
sion de son programme télé-
visuelle.

Le gouvernement estime
que , dans un premier temps
du moins, la station bien-
noise TeleBielingue - qui dif-
fuse depuis peu un pro-
gramme francop hone dans
une grande partie du Jura
bernois - et le projet interju-
rassien (Berne et Jura) Inter-
jura TV, qui vient de se voir
attribuer une concession de
I'Ofcom, devraient pouvoir
j ouer toutes leurs cartes et
donc acquérir une certaine
expérience avant que l'on
n 'ouvre la porte à une société
basée dans un autre canton,
/oid

TV locale
Berne protège
«ses» sociétés

Le système de l' assemblée
munici pale est-il donc inap-
plicable à La Neuveville? Se-
lon l'Association des com-
munes bernoises , il convient
à de petits villages de 2000
habitants au plus. «Dans ces
derniers, les taux de partici-
pation à ces assemblées est de
20 p our cent, ajoute Jacques
Hirt. Mais dès que la com-

mune est p lus grande, il peut
tomber jusqu 'à 2 pour cent, et
du coup, l 'argument démo-
cratique tombe». De surcroît ,
met en garde l' association ,
l' assemblée munici pale favo-
rise les lobbys, dans la me-
sure où ne se déplacent que
les citoyens directement
concernés par tel ou tel objet.

IRA

Question de taille

Un vent de colère souffle
sur le Haut-Plateau parmi les
abonnés de la téléphonie mo-
bile affiliés à la firme Orange.
Que se passe-t-il? On se sou-
vient , il y a une année, à
l'heure de la libéralisation des
communications, de la cam-
pagne intensive de cette mai-
son prônant des prix sans
concurrence sous un look dy-
nami que et jeune. Nombre de
Francs-Montagnards signè-
rent le contrat. Il y avait à l'é-
poque trois fournisseurs de
service sur les rangs: Swiss-
com, Diax et Orange. Le pre-
mier , imp lanté de longue
date, avait la meilleure cou-
verture du territoire (98%).
Les deux autres signèrent un
accord (baptisé roaming) avec

Swisscom pour desservi r les
zones non encore couvertes
d' antennes. Cet accord coûtait
bien sûr un saladier aux
concurrents de Swisscom.
Orange a donc rompu ce
contra t en début d' année et,
pour la montagne, la firme a
monté un pylône provisoire
sur le haut du Bémont. Mais la
couverture est mauvaise, voire
catastrop hique. Les abonnés
d'Orange n 'ont pas manqué
de se plaindre de cet état de
fait. On leur a gentiment dit de
patienter trois mois , que
l' abonnement était suspendu
durant cette période. En atten-
dant , les abonnés ont l'impres-
sion d'être quel que part les
dindons de la farce...

MGO

Téléphonie Orange
dans le rouge sur le Haut-Plateau

Une quinzaine de citoyens
ont pris part lundi soir à l' as-
semblée de commune des En-
fers , placée sous la présidence
de Michel Péqui gnot. Le bud-
get 2000 a été adopté. Il est
basé sur une quotité de 2,5 et
il prévoit un découvert de
30.000 francs , alors que les
charges se montent à 361.000
francs. I_a commune va procé-
der à des investissements sur
la route du Patalour et une
desserte forestière. Un crédit
de près de 10.000 francs a éga-
lement été adopté pour la ré-
fection du toit du hangar com-
munal. Il a enfin été question
de la succession de Gérard
Maître, démissionnaire.

MGO

Les Enfers
Le budget 2000
adopté

Que les amateurs de glace
ai guisent leurs patins , la sur-
face des Lovières les attend
ces prochains jou rs. Pour le
patinage, tout d' abord , le
public pourra s'en donner à
cœur joie aujourd'hui  mer-
credi de 13h30 à 16hl5 ,
puis samedi de 14hl5 à 17h
(sur une demi-patinoire du-
rant le premier tour d'hor-
loge), dimanche de 14hl5 à
16hl5 , mardi 18 janvier de
9h à 10hl5 (demi-patinoire)
et mercredi 19 janvier de
13h30 à 16hl5 à nouveau.
Les fines lames qui  préfè-
rent le hockey, pour leur
part , rallieront les Lovières
samedi de 14hl5 à 15hl5.
/réd

Tramelan
Tous les horaires
des fines lames

La sécurité des piétons , en
particulier des écoliers ,
préoccupe les autorités et la
population de Sonceboz. Sur
pétition de la seconde , les
premières ont étudié , avec le
BPA (Bureau pour la préven-
tion des accidents), les me-
sures à prendre dans ce sens
à la rue des Prés. Or les ex-
perts dudit  bureau ont es-
timé à peu près inuti le de
vouloir marquer la chaussée
par une bande jau ne. Ainsi
le Conseil munici pal a-t-il dé-
cidé d' aménager p lutôt des
sentiers , qui  permettront de
sortir comp lètement le trafic
piétonnier de cette chaussée
étroite.

DOM

Sonceboz
Pour la sécurité
des écoliers

La location vient de s'ouvrir
(succursales de la Banque can-
tonale bernoise) pour le grand
événement musical qu 'abri-
tera l'église réformée de Tra-
melan , le dimanche 23 janvier
prochain à 17 heures. Cet évé-
nement , la Messe en si de
Bach , fera office d'ouverture
marquante de l'année Bach
pour toute la région. Deux
cent cinquante ans après la
mort du compositeur, cette
messe appartient par ailleurs
et surtout aux événements or-
ganisés pour le cinquantième
anniversaire de la fusion de
Tramelan-Dessous et Trame-
lan-Dessus. Nous reviendrons
sur cet événement musical.

DOM

Tramelan
Evénement
musical
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Fondation associée à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Cours semestriel
MANAGEMENT DE L'INFORMATION ET DE SES SYSTÈMES

15 mercredis, du 8 mars au 28 juin 2000
sous la responsabilité du prof J.-L. Chappelet

Information et management
La ressource information, le management des systèmes d'information, le mana-
gement du savoir, technologies de l'information et de la coordination: Groupware,
Workflow , Internet

Information et communication
Théories et moyens de la communication, communication publique, information
et données publiques, protection des données, cyberadministration, cyberdé-
mocratie

Information et organisation
Organisation, réorganisation, méthodes d'analyse et conception de systèmes
d'information, la méthode Ossad

Ces thèmes sont abordés sous l'angle des concepts et de la pratique, exemples à
l'appui. Plusieurs spécialistes européens sont invités.

Finance d'inscription: Fr. 2500.- pour 15 jours,documentation comprise.

Inscription jusqu'au 9 février 2000

Renseignements complémentaires:
IDHEAP, rte de la Maladière 21,1022 Chavannes-près-Renens
C. Poupa (tél. 021/694 06 32, Christine.Poupa@idheap.unil.ch)
http://www.gov.ch/ http://www.unil.ch/idheap/

022-7B2349/ROC

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

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

JlBCN
/-Rn'ATE^pANKINIG

INDICES bas / haut 2000 dernier 11/01

Zurich, SMI 7114.1 7544. 7452.8 7420.1
Zurich, SPI 4765.91 5020.81 4982.29 4968.49
New-York , DJI 10938.67 11638.28 11572.2 11511.08
NASDAQ 3081.1 3270.05 3251.86 3230.85
Francfort DAX 6388.91 7159.33 6925.52 6891.25
Londres, FTSE 6424.4 6930.2 6607.7 6518.9
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5646.12 5613.9
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19187.61 18193.41 18850.92
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4714.03 4671.5 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours an CHF)
bas / haut 2000 precédeni 11/01

ABB ltd n 176.75 195. 190. 193 25
Adecco n 1115. 1240. 1204. 1224.
Ataisse group n 1135. 1307. 1295. 1263.
Ares-Serono B p 3210. 3700. 3490. 3425.
Bâloise Holding n 1222. 1252. 1236. 1239.
Banque Nationale Suisse n. .751. 775. 755. 770.
BB Biotech 987. 1150. 1150. 1170.
BK Vision 327. 362. 342. 333
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 120. 118.5
Cicorel Holding n 270. 302. 285. 280.
Cie fin. Richement 3761. 3885. 3808. 3772
Clariantn 7.29. 799. 784. 770.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 302. 301.5
Crossair n 755. 785. 785. 780.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7365. 7335.
ESEC Holding p 2701 3039. 2930. 2930.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 578. 560. 559.
Fischer (Georgl n 521. 570. 564. 580.
Forbo Hld n 726. 799. 775. 790.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1260. 1280.
Hero p 178. 195. 192. 191.75
Holderbank Fin. p 2033. 2185. 2177. 2164.
Julius Baer Holding p 4683. 4850. 4750. 4650.
Logitech International n 425. 597. 590. 635.
Lonza n 911. 970. 962. 951.
Moevenpick 740. 800. 775. 784.
Nestlé n 2744. 2967. 2923. 2930.
Nextrom 190. 206. 198. 199.
Novartisn 2210. 2367. 2314. 2281.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . .295. 322. 315. 317.
Pargesa Holding p 2515. 2640. 2570. 2565.
Phonak Holding n 2651. 2820. 2810. 2820.
PubliGroupe n 1425. 1649. 1648. 1670.
Réassurance n 3031. 3229. 3110. 3048.
Rentenanstalt n 854. 917. 884. 864.
Rieter Holding n .. : 921. 1053. 1050. 1062.
Roche Holding bj 17600. 19400. 19080. 18900.
Roche Holding p 25620. 27100. 26750. 26760.
Sairgroup n 305. 355.5 342. 337.5
Sulzern 1034. 1199. 1144. 1145.
Sulzer Medica n 293. 321. 315. 317.5
Surveillance 1990. 2300. 2210. 2251.
Swatch group n 335. 370. 344. 342.
Swatch group p 1623. 1780. 1695. 1705.
Swiss Steel SA n 13. 14. 13.35 13.3
Swisscom n 572. 647. 601. 585.
UBSn 403. 4225 420. 425.5
UMS p 116.75 122. 120. 120.
Von Roll Holding p 22.9 24.25 23.25 23.45
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2888. 2900.
Zurich Allied n 850. 898. 859. 847.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas ¦haut 2000 pr écédent 11/01

ABN Amro INLI 22. 2509 23 03 22.65
Accor (F) 44.5 49.2 47.3 46.8
Aegon (NL) 87.5 98. 90.25 87.85
AholdINL) 26.2 30.19 28.9 27.59
Air Liquide (F| 155.6 179. 163.5 162.
AKZO-NobeHNLI 46.3 50.85 48.51 46.38
Alcatel IF) 197. 244. 221.8 218.2
Allianz (Dl 311. 346. 341.8 335.6
Allied Insh Banks (IRLI 11. 11.7 11.4 11.3
AXA (F) 127. 140 9 132.2 129 2
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...13.43 14.32 13.45 13.18
Bayer (D) 42.55 49.3 47.5 46.7
British Telecom (GB) E 11-85 14.95 12.16122 11.74117
Carrefour (F) 154. 186.3 162. 156.8
Cie de Saint-Gobain IF)... .180. 195.7 187. 175.
DaimlerChrysler(D) 71.05 79.9 756 74.3
Deutsche Bank (D) 75.8 85.95 83 05 83.25
Deutsche Lufthansa |D| ....21.8 24.7 23.95 23.33
Deutsche TelekomlD ) 60.3 74.1 66.85 67.
Electrabel (Bl 287.2 334.9 301. 296.2
Elf Aquitaine (F| 138.1 154.7 146. 149.7
Elsevier(NL) 11.02 12.92 12.55 12.97
Endesa (E) 18.13 19.75 19.31 19.4
Fortis(B) 27.5 36.75 33.55 32.7
France Telecom (F) 111.1 136.2 121.7 117.9
Glaxo Wellcome (GB) £ 16.32 17.905 17.69 17.62824
Groupe Danone |F| 220. 246.9 234.2 231.9
ING Groep INL) 57.15 61.4 58.8 58.1
KLM (NL) 23.7 25.64 25.5 26.75
KPN (NL) 79.8 102. 89.15 87.2
L'Oréal (F) 696.5 819. 764.5 751.
LVMH (F) 370.1 465.9 400.2 408.
Mannesmann(D) 209. 244.8 235.5 236.4
Métro (D) 48.25 55.5 49.7 48.8
Nokia (Fl) 152. 192.5 170.3 170.
Petrofina (B) 366. 393. 393. 380.
Philips Electronics (NL) ...121.55 144.25 134.75 139.
Prudential |GB]£ 10.7 12.06 11.19 10.9889
Repsol(E) 20.8 23.47 21.9 21.28
Rhône-Poulenc (F) 53.75 60. 59.5 59.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.8 60.84 59.85
RWE (D) 36.8 40.2 37.6 37.15
Schneider (F) 72.85 81. 76.8 73.85
Siemens |D| 111.4 130.3 124.75 126.75
Société Générale (F) 217. 231.4 217. 218.
Telefonica (E) 22.52 26.19 23.58 23 6
Total (F) 118.7 1368 121.1 122.
Unilever(NL) 51.6 57.95 56.15 55.45
VebalDI 45.6 50.2 50.2 50.9
Vivendi (F) 79.1 91.5 87.95 89.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 11/01

AluminiumCoof America ...80.375 87.25 84.375 83.875
American Express Co 145.5 164.5 154.5625 156.
American Tel & Tel Co 47.8125 53.375 50.8125 51.375
Baxter Intl Inc 59.5 67.75 65. 65.
Boeing Co 39.8125 44.875 43.6875 43.0625
Caterpillar Inc 47.6875 55.125 51.5625 50.75
Chevron Corp 82.5 90.875 87.875 87.0625
Citigroup Inc 49.5 55.625 53.875 531875
Coca Cola Co 55.625 60.9375 58.8125 60 8125
Compaq Corp 27.375 30.625 27.4375 28.25
Dell Computer Corp 43.75 51.875 44.0625 42.8125
Du Pont de Nemours 64.5 73.9375 70. 68.75
Exxon Mobil 76.5625 86.25 83.75 84.75
Ford Motor Co 50.375 55.1875 53.625 52.1875
General Electric Co 142.5625 154.0625 151.125 151.75
General Motors Corp 70.8125 76.5625 75.5 72.9375
Goodyear Co 26.5 29. 28 27.875
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 111. 108.375
IBM Corp 110,625 119.625 118.4375 118.875
International Paper Co 53.5 60. 58.5 55.8125
Johnson & Johnson 88.4375 96.9375 94.1875 94.0625
JPMorganCo 114. 126.125 120.3125 117.5625
Me Donald's Corp 38.375 41. 40.0625 41.
Merck & Co. Inc 64.75 75. 72.75 72.8125
Microsoft 107,3125 118.625 112.25 109.375
MMM Co 90.625 103.75 102.25 100.5
Pepsico lnc 34.5 38.625 37. 36.75
Pfizer Inc 30.625 35. 34.5 34.4375
Philip Morris Co. Inc 23. 24.1875 23.875 24.125
Proctor & Gamble Co 1025 117.3125 115.9375 117.75
Sears , Roebuck & Co 30.1875 33.875 32.75 33.875
Silicon Graphics Inc 8.875 10.0625 9.75 9.875
Union Carbide Corp 61.875 68.4375 65.6875 65.4375
United Technologies Corp. ..56.875 65.25 64.625 63.125
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 67.0625 66.25
Walt Disney Co 28.75 35.9375 35.9375 36.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas ¦ haut 2000 précédent 11/01

BankofTokyo-M itsubishi... 1336. 1468. 1427. 1424.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2610. 2455.
Canon Inc 3550. 4180. 3770. 3960.
Fujitsu Ltd 3740. 5030. 3820. 4300.
Honda Motor Co Ltd 3590. 3860. 3690. 3840.
Nikon Corp 2610. 3150. 2640. 2850.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3100. 2890. 3290.
Sony Corp 9950. 32250. 23700 25700.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468 1439 1460
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1691. 1589.
Toyota Motor Corp 4260. 5000. 4430. 4620.
Yamaha Corp 651. 720. 678. 681.

Fonds de placement (cours diffères)
précédent dernier

Swissca America USD 269.2 273.95
Swissca Asia CHF 124.1 125.6
Swissca Austria EUR 78.75 79.8
Swissca Italy EUR 127.6 126.2
Swissca Tiger CHF 98.8 101.5
Swissca Japan CHF 120.55 121.05
Swissca Netherlands EUR .. .68.65 70.35
Swissca Gold CHF 522. 525.5
Swissca Emer. Markets CHF 158.15 162.6
Swissca Switzerland CHF . .294.85 295.5
Swissca Small Caps CHF .. .242.05 245.
Swissca Germany EUR 182. 186.05
Swissca France EUR 46.55 47.3
Swissca G.-Britain GBP ... .244. 249 4
Swissca Europe CHF 295.35 303.1
Swissca Green Inv. CHF ... .141.55 143.65
Swissca IFCA 336. 330.
SwisscaVALCA 310.2 311.4
Swissca Port. Income CHF .1188.07 1190.74
Swissca Port. Yield CHF .. .1447.45 1458.53
Swissca Port. Bal. CHF ... .1732.51 1752.83
Swissca Port. Growth CHF .2142.44 2174.85
Swissca Port. Equity CHF . .2875.33 2937.63
Swissca Port. Mixed EUR.. .511.7 518.2
Swissca Bond SFR 97. 96.95
Swissca Bond INTL 103.25 103.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.75 1049.33
Swissca Bond Inv GBP ... .1268.3 1273.81
Swissca Bond Inv EUR ... .1224.55 1229.38
Swissca Bond Inv USD ... .1013.96 1015.06
Swissca Bond Inv CAD ... .1142.95 1144.71
Swissca Bond Inv AUD ... .1151.57 115205
Swissca Bond Inv JPY ..116326. 116070.
Swissca Bond Inv INTL ....107.17 107.96
Swissca Bond Med. CHF ... .98.79 98.76
Swissca Bond Med. USD .. .103.22 103.28
Swissca Bond Med. EUR ... .99. 99.24
Swissca Communie. EUR .. .461.87 471.34
Swissca Energy EUR 486.85 491.75
Swissca Finance EUR 476.26 483.35
Swissca Health EUR 477.02 505.8
Swissca Leisure EUR 499.19 503.32
Swissca Technology EUR .. .506.05 512.59

Taux de référence
précédent 11/01

Rdt moyen Confédérat ion . .3.74 3.75
Rdt 30ansUS 6.59 6.67
Rdt 10 ans Allemagne 95.61 95.21
Rdt 10 ans GB 6.0151 6.1C

Devises
demandé offe

USDOI/CHF 1.5462 1.5f
EURID/CHF 1.5932 1.6;
GPBID/CHF 2.547 2.6(
CADID/CHF 1.0605 1.01
SEKI100I/CHF 18.315 18.81
NOK|100)/CHF 19.3 19.9
JPYI100I/CHF 1.464 1.4!

Billets (indicative)
demandé ofi

USD(1|/CHF 1.52 1.6
FRF(100)/CHF 23.95 25.1
GPBID/CHF 2.5 2.6
NLGD00I/CHF 71.55 74.5
ITLI100./CHF 0.0797 0.0
DEMI100./CHF 81. 83.8
CAD(D/CHF 1.04 1.1
ESPI100I/CHF 0.92 I.C
PTEI1001/CHF 0.76 0.E

Métaux
précédent 11

Or USD/Oz 281.88 2i
Or CHF/Kg 14206. 1417
Argent USD/Oz 5.16
Argent CHF/Kg 260.06 2!
Platine USD/Oz 416.5 4'
Platine CHF/Kg 21017. 2091

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

Sans engagement ni responsabi
de notre part.
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Bouchons Initiative lancée
pour des autoroutes à six voies
Les milieux routiers veu-
lent éliminer les bouchons.
Leur initiative, lancée hier,
exige davantage d'atten-
tion pour les problèmes
routiers et, dans la foulée,
l'ouverture à six pistes des
tronçons Berne-Zurich et
Genève-Lausanne, ainsi
qu'un doublement du tun-
nel routier du Gothard. Les
autoroutes - irrem-
plaçables - sont sûres si
elles sont fluides.

De Berne:
François Nussbaum

A quelques semaines du
vote sur la réduction de moitié
du trafic motorisé, les milieux
routiers prennent le contre-
pied. Touring Club Suisse, Au-
tomobile Club Suisse, Union
pétrolière et Union suisse des
arts et métiers ont lancé hier
leur initiative populaire
«Avanti - pour des autoroutes
sûres et performantes».

Internet ne livre pas!
Les grandes questions tou-

chant au rail (NLFA, Rail
2000) ayant reçu une réponse,
il est temps de considérer la
réalité, estime Hans-Urs Merz ,
président de la Fédération rou-
tière. Et la réalité, ajoute la
conseillère nationale Barbara
Polla (PLS/GE) , c'est que près
de 80% des distances parcou-
rues à titre privé sont effectués
en voiture.

Il en va aussi de l'avenir de
la place industrielle qui ,

Le comité d'initiative a présenté ses arguments hier. Le TCS et l'Usam y sont repré-
sentés, photo Keystone

contrairement à la place finan-
cière, ne peut vivre sans les
routes nationales, note Pierre
Triponez , directeur de l'Usam:
«Internet ne livre pas encore
les marchandises!» Sur
77.000 entreprises produc-
trices de biens, seules 3000
sont raccordées au rail , af-
firme-t-il.

Supprimer les bouchons
L'initiative «Avanti» de-

mande donc que la Confédéra-

tion encourage le développe-
ment et l'entretien des infra-
structures tant routières que
ferroviaires, en veillant à des
capacités appropriées. Exi-
gence modeste, souligne Bar-
bara Polla , puisqu'il s'agit
d'un «premier p as vers l'é-
quité», face au soutien accordé
au rail.

Pour commencer, il faut ré-
soudre le problème des bou-
chons , les plus épineux se
trouvant entre Berne et Zu-

rich, entre Lausanne et
Genève, et entre Erstfeld et Ai-
rolo. D'où la nécessité d'élar-
gir à six pistes les deux pre-
miers tronçons et de percer un
deuxième tube sous le Go-
thard. A entamer dans les dix
ans suivant l'acceptation de
l'initiative.

Fluidité = sécurité
Le dernier point est toute-

fois contraire à l'interdiction
d'augmenter la capacité des

routes de transit alpin (article
constitutionnel sur la protec-
tion des Alpes, voté en 1994).
«Ce serait créer une nouvelle
exception après celle, déjà ad-
mise, autorisant le contourne-
ment des localités alp ines», ad-
met Jean Meyer, président du
TCS.

Barbara Polla insiste sur la
question de la sécurité. Si
l'importance du trafi c routier
montre qu 'il correspond à un
besoin, les autoroutes répon-
dent à ce besoin avec les
meilleures garanties de sécu-
rité. «A condition que le trafic
y soit fluide.» L'élimination
des bouchons est donc d'une
urgente nécessité.

Volet écologique
Comme médecin , spécia-

liste en santé environnemen-
tale, la députée genevoise
ajoute que les émissions pol-
luantes des gaz d'échappe-
ment, dans les bouchons, sont
j usqu'à cinq fois plus élevées
qu 'en -circulation normale.
Les propositions de l'initiative
«Avanti» sont donc aussi favo-
rables à l'environnement.

Rappelons que des projets
d'autoroutes à six pistes et de
second tube au Gothard voient
régulièrement le j our depuis
une douzaine d'années. Mais
six initiatives populaires dans
ce sens n'ont pas abouti , alors
que le Conseil national a rejeté
plusieurs interventions parle-
mentaires, une dernière étant
encore en suspens.

FNU

Paris Chirac pourrait
être poursuivi, après...
Jacques Chirac ne peut
pas être poursuivi pen-
dant l'exercice de ses fonc-
tions dans le dossier des
emplois présumés fictifs
au RPR, a confirmé hier la
Cour d'appel de Versailles.
Le président français
pourrait être en revanche
mis en examen à la fin de
son mandat.

Cette décision , basée sur
l'article 68 de la Constitution ,
souligne en effet que le prési-
dent de la République bénéfi-
cie pendant «la durée de son
mandat d'un privilège de juri -
diction interdisant tout acte de
poursuite dirigé à son encontre
et sa mise en examen po ur les
fa its délictuels commis en de-
hors de l'exercice de ses fonc-
tions».

Cependant , cet article n'en-
traîne «aucune incomp étence
du juge d'instruction pour ins-
truire de tels faits, une mise en
examen demeurant éventuelle-
ment possible après l'exercice
du mandat». L'indivisibilité
des faits dont le juge est saisi
exclut l'interruption du cours
de la justice à l'égard des per-
sonnes poursuivies.

Compétent
La Chambre d'accusation a

par ailleurs précisé que le juge
d'instruction de Nanterre, Pa-
trick Desmure, demeurait
compétent pour instruire l' en-
semble des faits du dossier,
l'irresponsabilité pénale du
chef de l'Etat ne pouvant en-
traîner une paralysie de la jus -
tice pour les autres protago-
nistes.

«Nous avons gagné sur toute
la ligne», s'est félicité le mili-
tant écologiste Pierre-Alain
Brossault , partie civile dans ce

dossier et qui avait demandé à
ce que le président de la Répu-
blique soit au moins entendu
comme témoin dans le dos-
sier.

«Elisez-moi ou j 'irai devant
les tribunaux semble être un
bon slogan pour 2002», ironi-
sait hier Pierre- François Di-
vier, l'avocat du militant écolo-
giste.

L'affaire concerne un docu-
ment signé en 1993 par
M. Chirac. Dans une annota-
tion, saisie en janvier 1999,
M. Chirac se prononçait en fa-
veur de l'avancement d'une se-
crétaire employée par la ville,
Madeleine Farard , qui tra-
vaillait au siège du RPR, parti
qu 'il avait fondé en 1974 et
dont il était président.

Vingt-huit personnes ont été
inculpées dans ce dossier.
Parmi elles, l'ancien premier
ministre Alain Juppé, en sa
qualité d'ancien adj oint
chargé des finances, et trois
anciens trésoriers du RPR.
/afp-ap

Jacques Chirac pourrait
être poursuivi lorsqu'il
n'assumera plus les fonc-
tions de président de la
République. photo k

AOC La patience reste de mise
pour les producteurs de gruyère
L enregistrement des pre-
mières AOC tarde à se réa-
liser en Suisse. Une quin-
zaine d'oppositions ont été
déposées contre l'aval à
trois produits du terroir: le
gruyère, l'eau-de-vie de
poire du Valais et la se-
moule de maïs Rheintaler
Ribel.

La nouvelle Association
suisse pour la promotion des
Appellations d'origine contrô-
lée (AOC) souhaitait que la
journée d'hier soit «histo-
rique». Elle voulait en effet an-
noncer les premières inscrip-
tions de produits bénéficiant
d'une AOC.

Mais son projet a été contre-
carré par une erreur de procé-
dure, l'Office fédéral de l'agri-
culture (Ofag) ayant omis de te-
nir compte des jours fériés
entre Noël et Nouvel-An dans

La viande séchée des Grisons devrait de son côté béné-
ficier d'une indication géographique protégée (IGP).
Dans le cas de l'IPG, le lien avec le milieu géographique
est moins fort que pour les AOC. photo Keystone

sa période de mise à l'enquête.
Alors qu 'il devait échoir le 6
j anvier, le délai pour contester
les AOC proposées a été re-
poussé jusqu 'au 21, a expliqué
Frédéric Brant, de l'Ofag, hier
devant la presse à Berne.

Fromage d'Etivaz
Si l'inscription du gruyère,

de l'eau-de-vie de poire du Va-
lais et du Rheintaler Ribel font
l'objet d'oppositions , celles du
fromage d'Etivaz et de la
viande séchée des Grisons ne
semblent pas contestées. Le
fromage du Pays d'Enhaut
pourrait donc être inscrit dans
le tout nouveau registre des
AOC dès la fin du mois. La
viande séchée des Grisons de-
vrait de son côté bénéficier
d'une indication géographique
protégée (IGP). Dans le cas de
l'IPG , le lien avec le milieu géo-
graphique est moins fort que

pour les AOC. Le cahier des
charges à remplir est aussi plus
léger.

La viande des Grisons aura
par exemple droit à l'IPG lors-
qu 'elle sera salée ou séchée
dans la région, même si la
viande utilisée sera d'origine
étrangère. Pour l'AOC, la ma-
tière première devra en re-
vanche provenir de l'aire géo-
graphique prévue dans le ca-
hier des charges.

Deux mois ou plus
Dans les cas où des opposi-

tions ont été déposées, l'Ofag
va devoir discuter des points
contestés avec les recourants et
les interprofessions concer-
nées. Il prendra ensuite une dé-
cision provisoire, qui pourra
faire l'objet de nouvelles oppo-
sitions dans un délai d'un
mois.

Les instances de recours se-
ront en l'occurrence le Dépar-
tement fédéral de l'économie et
en dernier lieu le Tribunal
fédéral. Si les recourants ne
vont pas aussi loin , l'enregis-
trement du gruyère pourrait in-
tervenir d'ici à deux mois envi-
ron , estime Michel Pellaux, di-
recteur supp léant de l'Ofag in-
terrogé par l'ATS.

A défaut de pouvoir annon-
cer l'enregistrement de pro-
duits AOC ou IGP, les organi-
sateurs de la conférence de
presse d'hier ont présenté le
logo choisi pour caractériser
ces articles. Le motif sélec-
tionné est sobre: trois lettres
sur fond rouge et noir pour
l'AOC, rouge et gris pour l'IPG.

Le tout est assorti d'une pe-
tite croix suisse, gage de la
Confédération que ces produits
remplissent les critières de
qualité , de typicité et d'origine
qu 'exige l'AOC ou l'IPG./ats

L'initiative «Avanti» a
tout pour p laire. Et le fait
que le TCS se j ette dans la
bataille n'y  est pas étran-
ger: fo rt de son 1,4 million
de membres, il ne s 'engage
pas à la légère, se méfiant
notamment de toute colo-
ration idéologique, à la
différence de ses p arte-
naires de l 'ACS ou de
l 'Usam.

Mais le casse-tête des
bouchons est bien réel.
Sans oublier qu'avant la
formation de bouchons, la
densité de la circulation
rend certains tronçons
dangereux. On ne voit pas,
à court terme, comment éli-
miner ces inconvénients
autrement que par une
augmentation de capacité.

Si l 'initiative était ac-
cep tée dans cinq ans, il
faudrait un début de réali-
sation en 2015, soit au mo-
ment où les derniers
maillons du réseau auto-
routier sont censés être en-
f i n  construits, et où le
deuxième tunnel ferro-
viaire NLFA entrerait en
service. L 'empiétement des
projets est évité.

Le seul problème, c'est
que l 'initiative va à ren-
contre de la politique fédé-
rale des transports.
Qu'elle soit teintée d'idéo-
logie, comme le soupçonne
le comité d'«Avanti», n'y
change rien: cette politique
a été déf inie sur le long
terme, avec de fortes impli-
cations internationales.

Il a f a l l u  accumuler un
maximum de ressources f i -
nancières (dont une nou-
velle taxe poids lourds)
pour envisager la construc-
tion de projets d 'infra-
structure à 30 milliards
sur vingt ans, dont les
NLFA sans lesquelles les
sept accords bilatéraux
avec Bruxelles tombaient à
l 'eau.

Le peuple a approuvé
cette politique, qui découle
en partie du vote de l 'ini-
tiative des Alpes. Une des
conséquences est aussi
qu'à terme, la solidité de
cet édifice dép end de la
rentabilité des NLFA, donc
d'un transf ert imp ortant
du transport de marchan-
dises de la route au rail.

Si des tronçons à six
p istes ne sont pa s exclus
(la sortie de Berne vers Zu-
rich en est déjà un), on
voit mal comment un nou-
veau tunnel routier au Go-
thard pourrait être accepté
puisque, de toute évidence,
il concurrencerait le fer-
routage sur la NLFA, clé
de voûte du système.

Les p roj ets liés à la route
vont donc p lutôt s'articu-
ler autour des possibilités
de réduction du trafic.
Peut-être illusoire, comme
le dit le comité
d'«Avanti», certainement
difficile. Comme toute vi-
sion à long terme.

François Nussbaum

Commentaire
Court et
long terme

L'épidémie de grippe pour-
suit sa percée vertigineuse en
Suisse et devrait atteindre ces
prochains jours de nouveaux
records. En effet , durant la
première semaine de janvier,
la proportion de consultations
médicales avec présomption
de grippe a atteint 7,7% en
moyenne nationale, soit le re-
cord de l'an dernier, a an-
noncé hier l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP)./ap

Grippe Record
en vue en Suisse



Migros
Les ventes
stagnent
Migros, qui souffle cette
année ses 75 bougies,
bouclera ses comptes
1999 sur un résultat satis-
faisant. Mais le numéro un
suisse de la distribution
doit redresser le chiffre
d'affaires de ses coopéra-
tives jugé insuffisant.

Le commerce de détail ,
principale activité du géant
orange, a vu son chiffre d'af-
faires progresser de 1% à
15,198 milliards de francs.
Ces chiffres englobent les co-
opératives régionales, le
groupe Globus et Ex-Libris, a
précisé hier la Fédération des
coopératives Migros.

Les résultats consolidés,
qui comprennent aussi les en-
treprises industrielles (Midor,
Jowa) et les services (Hotel-
plan , banque, etc.), ne seront
publiés qu 'en mai prochain.

En dessous
Les ventes des dix coopéra-

tives régionales et de leurs 578
magasins n'ont progressé que
de 0,3% à 13,031 milliards de
francs. «Si leur rentabilité est
satisfaisante, leur chiff re d 'af -
faires est par contre en-dessous
de la moyenne nationale», a in-
diqué Maja Amrein, porte-pa-
role du distributeur.

Les chiffres d'affaires nomi-
naux du commerce de détail en
Suisse se sont en effet accrus
de 5,5% en novembre dernier
sur un an (1,5% si la hausse est
calculée par jour de vente). Mi-
gros fait aussi nettement moins
bien que Coop. Les 15 coopé-
ratives de son concurrent affi-
chent des ventes de 9,7 mil-
liards de francs pour 1999, en
hausse de 4,4%.

Sur Internet
Peter Everts, le patron du

groupe, n'entend pas laisser la
situation se prolonger davan-
tage. D'ores et déj à, Migros
annonce toute une série de
mesures pour remonter la
pente , notamment par la ges-
tion centralisée des marchan-
dises, un nouveau dispositif lo-
gistique ainsi que l'uniformi-
sation de l'informatique.

Si les magasins constituent
l'essentiel des activités de dé-
tail , les entreprises indus-
trielles et de services ainsi que
le groupe Globus représentent
aujourd'hui un tiers du chiffre
d'affaires, relève Migros.

En outre, les ventes sur In-
ternet ont quadrup lé l'an
passé pour s'inscrire à 4 mil-
lions de francs. Le magasin
virtuel, qui ne livre pour
l'heure qu 'en Suisse aléma-
nique, pourrait bientôt s'é-
tendre en Suisse romande./ats

Romands plus
performants

Les dix coopératives ré-
gionales de Migros ont vu
leurs ventes stagner en
1999. Mais le géant orange
affiche de meilleurs scores
en Suisse latine que dans
les régions alémaniques.

Genève est en tête avec
une progression de 3% à
958 millions de francs. Les
coopératives de Vaud et de
Neuchâtel-Fribourg pro-
gressent toutes deux de
1,1% à 1,08 milliard et 726
millions respectivement.
Enfin , le Valais affiche des
ventes de près de 418 mil-
lions , en hausse de 0,7%.

Le Tessin tire aussi bien
son épingle du jeu avec une
progression de 2 ,5% à 481
millions de francs. En re-
vanche, la plus grosse co-
opérative , Migros Aare, re-
cule de 0,4% à 2 ,8 mil-
liards environ. L'est de la
Suisse est le plus touché
avec un recul de 1% à 2 ,20
milliards./ats

Conseil fédéral L'UDC va
de l'avant avec son initiative
Conseil fédéral élu par le
peuple: radicaux, PDC et
socialistes disent énergi-
quement «non». Car les pe-
tits cantons seraient lar-
gués. Et ce serait le règne
du fric. L'échec de Blocher
du 15 décembre échauffe
les esprits.

De Berne:
Georges Plomb

Elisons le Conseil fédéral
par le peuple! Un groupe de
travail de l'Union démocra-
tique du centre - piloté par le
conseiller national zurichois
Christoph Morgeli - va de
l'avant (lire aussi nos éditions
du 17 décembre). Deux pro-
chaines assemblées des délé-
gués - le 29 janvier à Wil et le
15 avril en Âppenzell - y se-
ront consacrées, une consulta-
tion est sur orbite. Alors , déci-
sion sera prise de lancer ou
non l'initiative.

Deux sièges au moins
L'élection populaire du

Conseil fédéral aurait lieu tous
les quatre ans , le même jour
que celle du Conseil national .
Elle se ferait au système maj o-
ritaire à deux tours (majorité
absolue au 1er tour, maj orité
relative au 2e). La Suisse for-
merait une seule circonscri p-
tion. Au moins 2 sièges sur 7
seraient attribués aux cantons
latins (FR , TI , VD, VS, NE, GE,
JU).

Morgeli s'insp ire du canton
de Berne. Il veut éviter qu 'un
candidat latin soit trop mani-
festement imposé par les Alé-
maniques. Solution: le score
réalisé par chaque Latin dans
les cantons latins sera multi-
plié par le score obtenu dans
l' ensemble de la Suisse. Puis ,
on en prendra la racine. Les
deux Latins disposant des ra-
cines les plus élevées seront
élus.

Danger: les Tessinois, moins
nombreux que les Romands ,
pourraient être éliminés. Mor-
geli compte sur leur charme et

Elisons le Conseil fédéral par le peuple! Un groupe de travail de l'UDC - piloté par le
conseiller national zurichois Christoph Morgeli - va de l'avant. photo Keystone

leurs talents linguisti ques pour
compenser. Autre péril: des
candidats alémaniques de Fri-
bourg et du Valais pourraient
être élus comme Latins. Mor-
geli compte sur la vigilance des
partis pour gommer cet in-
convénient.

Tous les cantons faisant élire
leurs gouvernements par le
peuple (même Fribourg, Va-
lais , Berne et Grisons pluri-
lingues le font), Morgeli ne voit
pas pourquoi ça ne marcherait
pas. Ainsi, le Conseil fédéral
sera mieux à l'écoute du
peup le. Il gagnera en indépen-
dance face au Parlement. Des
personnalités plus fortes appa-
raîtront. La partici pation aug-
mentera. Que l'élection par le
peup le puisse favoriser la
concurrence entre les partis ne
gêne pas Christoph Morgeli , au
contraire. Ht il ne croit ni au pé-
ril de l' argent ni à celui des mé-
dias.

Violemment contre
Jusqu 'ici , l'UDC s'est mon-

trée très divisée. Le 4 j uillet
1998 à Schaffhouse, le premier
feu vert n'a été donné que du

bout des lèvres (133 à 111).
Dans les trois autres partis au
pouvoir, c'est encore pire.

C'est le Parti radical qui réa-
git de la manière la plus vio-
lente. L'initiative, observe le

porte-parole Guido Schommer,
favorisera les villes. Le Tessin
sera mis hors-course. La conti-
nuité gouvernementale, gage
de prospérité, sera mise à mal.
L'argent et le populisme triom-

pheront. La dépendance à l'é-
gard des médias deviendra in-
supportable.

Au Parti démocrate-chrétien
aussi , on est très réservé. On y
craint pour la représentation
des cantons. Le risque serait
gros, explique la porte-parole
Sandra Lo Curto, de se retrou-
ver avec un Conseil fédéral
composé de quatre Zurichois ,
deux Bernois et deux Vaudois.
Du coup, enchaîne le président
Adalbert Durrer, les petits can-
tons y perd raient. Le poids des
moyens financiers deviendrait
disproportionné.

Et les socialistes? L'initiative
de 1942 pour l'élection du
Conseil fédéral par le peuple
était la leur. Plus tard , on verra
des élus s'y intéresser à nou-
veau (Andréa Hâmmerle, Otto
Piller) . Mais , aujo urd 'hui , le
refus domine. La situation,
note le secrétaire général Jean-
François Steiert, a changé. Les
socialistes pourraient éventuel-
lement en rediscuter le jour où
les partis se battront financiè-
rement à armes égales lors des
campagnes électorales. Pas
avant. GPB

La Poste Les prix augmenteront fortement
La Poste va sensiblement
augmenter ses tarifs pour
les lettres et colis au 1er
juillet. L'offre de presta-
tions et de prix variera
dorénavant fortement se-
lon le poids des objets et la
catégorie des clients afin
de s'adapter à l'environne-
ment international.

Le prix pour les lettres jus-
qu 'à 250 grammes sera éche-
lonné sur trois niveaux , com-
me dans les pays voisins , a in-
di qué hier La Poste. En cour-

rier A, il en coûtera 1 franc
pour une lettre normale jus-
qu 'à 50 grammes, 1 fr. 20 en-
tre 51 et 100 grammes et 1 fr.
50 entre 101 et 250 grammes.
Jusqu 'à présent , le prix était
unitaire à 90 centimes.

En courrier B, le prix sera de
0,80, 0,90 et 1 fr. 30 respecti-
vement, contre 70 centimes au-
paravant. La catégorie de poids
inférieure (50 grammes et
moins) correspond à une enve-
loppe B5 pouvant contenir ju s-
qu 'à huit pages A4. Selon La
Poste, cela correspond à 90%

du courrier des particuliers.
En pourcentage, la hausse de
prix se situe entre 11 et 85%.

Rabais
Les clients commerciaux,

petites et moyennes entreprises
et associations bénéficieront
encore de rabais. Celui-ci ne
sera plus basé sur la quantité
mais sur le chiffre d' affaires
apporté à la division Courrier
de La Poste.

Pour un chiffre d' affaires de
500 à 2500 francs , le rabais
sera de 5%. De 2501 à 5000,

6%, de 5001 à 10.000, 7% et
au-dessus, 8%. Les tarifs pour
les envois en grand nombre se-
ront app li qués à partir de 500
unités.

Le prix d'affranchissement
des mini-colis passera de 50
centimes à 4 fr. 30. Celui des
paquets jusqu 'à 2 kilos subira
la même augmentation et pas-
sera à 5 fr. 20.

Les nouveaux prix des
lettres et des colis du service
intérieur j usqu'à 2 kilos, dont
La Poste a toujours le mono-
pole, doivent encore recevoir

l' accord du Département fédé-
ral de l' environnement, des
transports , de l'énergie et des
communications. Celui-ci les
soumettra aussi au surveillant
des prix.

Cette hausse des prix est
l'une des trois mesures avec la-
quelle La Poste veut atteindre
l'indépendance financière
dans les trois ans, a ajouté
M. Habegger. Les deux autres
moyens sont de nouveaux pro-
duits et des économies de coûts
à la suite de l'optimisation du
réseau de distribution./ats

Désolé! Mais elle reste
boiteuse, l 'initiative de
l 'Union démocratique du
centre pour l 'élection du
Conseil fédéral par le
peuple. Christoph Morgeli,
son maître d'œuvre, a beau
avoir tout essayé pour ré-
duire ses très sérieux in-
convénients, on reste sur sa
faim.

Le p éril majeur, c'est -
toujours - de favoriser ou-
trageusement les candidats
en provenance des cantons
les p lus richement dotés en
électeurs, en moyens finan-
ciers et en médias. Zurich,

qui a tout cela en abon-
dance, est de taille à déclas-
ser le reste de la Suisse alé-
manique. Du coup, des can-
tons lilliputiens comme
Zoug, Claris, Obwald ou les
deux Appen zell s n'auraient
pratiquement p lus aucune
chance de grapp iller, de
temps à autre, un siège de
conseiller fédéral.  En Suisse
latine, le duo lémano-cen-
triste de Vaud et Genève -
même si c'est dans une p lus
faible mesure - est cap able,
lui aussi, défaire le vide au-
tour de lui.

Même les précautions
prises pour garantir deux
sièges à la Suisse latine sont
terriblement lacunaires. La
Suisse italienne, qui était
jusqu'ici représentée p lus de
la moitié du temps au
Conseil f édéra l, n'a droit à

aucune assurance solide.
Quant à la minorité f ranco-
p hone du canton de Berne et
aux deux minorités latines
des Grisons, elles sont carré-
ment larguées.

Mais la situation la p lus
cocasse, c'est peut-être celle
des minorités alémaniques
de Fribourg et du Valais.
S 'il prenait la fantaisie à la
majorité populaire germa-
nophone du pays d'élire le
remarquable Otto Piller ou
le non moins talentueux Pe-
ter Bbdènmann au Conseil
f édéra l, il faudrait, naturel-
lement, les compter comme
Alémaniques. Mais l'initia-
tive Morgeli n'a prévu pour
cela aucun correctif digne de
ce nom. Elle fonce, la tête
baissée et les yeux fe rmés,
dans le brouillard.

Georges Plomb

Commentaire
Tête baisséef f
yeux fermés

Genève Initiative
régionale lancée

Après la phase de prospec-
tion , les partisans de l' «Union
Vaud-Genève» passent à l' ac-
tion , Leur initiative , rebaptisée
«Oui à la région» , sera lancée
dans le canton de Genève le
mois prochain. Ils visent la ré-
colte de 15.000 signatures jus -
qu 'en juin. Lancée l' an passé à
la même période dans le can-
ton de Vaud , l'initiative pour
l' «Union Vaud-Genève» avait
abouti en avril dernier avec
13.476 paraphes. La récolte
n 'avait toutefois pas été sans
difficulté et les promoteurs
s'étaient donné un temps de
réflexion avant de se lancer à
Genève. Le texte reste le
même. 11 prévoit la création
d'un canton commun./ap

Avalanches
Leçons à tirer

Pour réduire les consé-
quences dramatiques d'ava-
lanches comme celles de
1999, des efforts doivent en-
core être faits. Des experts
préconisent notamment de rat-
traper le retard accumulé dans
l'assainissement des forêts de
protection. L'Office fédéral de
l' environnement, des forêts et
du paysage et l'Institut de l'é-
tude de la neige de Davos ont
rassemblé leurs analyses dans
une brochure publiée hier. Les
dégâts causés par «Lothar»
n 'ont pas été inclus dans ces
données. Ils ne devraient en-
traîner aucun risque accru
d'avalanches , pour autant
qu 'il n 'y ait pas de chutes de
neige exceptionnelles./ats

Bâle Incendie
fatal

L'incendie d'une maison a
fait un mort et cinq blessés
clans la nuit de lundi à mardi à
Petit-Huningue , dans la ban-
lieue de Bâle. Les causes du si-
nistre sont inconnues pour
l'instant. La victime est un
homme de 63 ans, a annoncé
hier la police cantonale. De-
puis le début de l' année, les in-
cendies ont déj à fait huit
morts en Suisse. Le feu s'est
déclaré peu avant 2 heures au
rez-de-chaussée d'une maison
de trois étages. Le propriétaire
de l' appartement a été re-
trouvé mort sous la fenêtre du
salon. Selon la police, le feu a
certainement pris dans la cui-
sine. Les pomp iers ont dû éva-
cuer toute la maison./ap

SSEC Périodique
romand lancé

C'est une nouveauté. Les
membres romands de la So-
ciété suisse des employés de
commerce (SSEC) disposent
désormais d'un journal en
français. Les 7000 exem-
plaires du premier numéro de
la nouvelle édition de
«Context.» ont été distribués
vendredi dernier. Le magazine
en langue française sera tiré à
l'imprimerie Saint-Paul à Fri-
bourg, à raison de dix numé-
ros annuels, a indi qué hier le
secrétariat romand de la
SSEC, basé à Neuchâtel. Col-
laborateur de la rubri que
française du périodi que alé-
mani que, Pierre-Henri Badel
devient rédacteur en chef de la
nouvelle publication./ats

Armée Défis
à relever

L'armée doit de plus en plus
s'atteler à de nouvelles tâches
en Suisse, mais aussi à l'é-
tranger. Le chef de l'Etat-ma-
jo r général Hans-Ulrich Scher-
rer et le conseiller fédéral et
patron de la Défense Adolf Ogi
maintiennent l'object if d' une
armée plus ouverte. S'expri-
mant hier à Berne devant un
millier d'employés de l'Etat-
major général, les deux
hommes ont souligné que de
gros défis attendaient l'armée
en 2000. Son avenir se jouera
notamment avec la révision
partielle de la loi sur l'armée,
de même qu 'en votation , avec
l'initiative socialiste de «redis-
tribution» des dépenses mili-
taires./ats



Allemagne La CDU
au bord de la débâcle
Le président de la CDU
Wolf gang Schaeuble a
clamé hier sa bonne foi
dans l'affaire des caisses
noires du parti. Mais le fait
qu'il ait reçu en 1994 un
don non déclaré de
100.000 DM met à mal sa
crédibilité et les chances
électorales de son parti.

Au lendemain de cet aveu in-
attendu lundi soir, les observa-
teurs politi ques et la presse ne
donnaient pas cher de l'avenir
politique du dauphin d'Helmut
Kohi. Wolfgang Schaeuble
avait été élu à la tête de l'Union
chrétienne-démocrate alle-
mande (CDU) après l'échec
historique du parti aux législa-
tives de 1998.

Le scandale des caisses
noires de la CDU a entraîné un
démontage du système patriar-
cal d'Helmut Kohi, qui atteint
maintenant l'actuelle direc-
tion. Pour le quotidien libéral
«Sueddeutsche Zeitung», «l'ère
Kohi est révolue et il n 'y  aura
p as d'ère Schaeuble» .

Manque de curiosité
Saisi d une plainte anonyme

contre M. Schaeuble, le par-
quet de Bonn , qui a ouvert une
information judiciai re contre
Helmut Kohi , ne voit certes
pour l'instant «aucune raison»
d'en ouvrir une contre son suc-
cesseur.

En effet, les 100.000 DM
donnés par le marchand
d'armes Karlheinz Schreiber
ont été remis à la trésorière du
parti , Bri gitte Baumeister, sur

La menace plane: Karlheinz Schreiber, par qui I affaire
des caisses noires est arrivée, pourrait distiller de nou-
velles révélations. photo Keystone

qui M. Schaeuble a rejeté la
faute: le don n'a pas été enre-
gistré en tant que tel mais ins-
crit aux «revenus divers».
Mme Baumeister a d'ailleurs
endossé la responsabilité des
erreurs commises dans cette
affaire.

Mais même s'il affirme avoir
«agi tout à fait dans les règles»
et n'avoir «rien su du système»
de comptabilité parallèle, M.
Schaeuble n'en a pas moins
concédé «une p art de responsa-
bilité» dans le scandale qui ra-
vage le parti: celle de n'avoir
«pas posé davantage de ques-
tions» sur la gestion d'Helmut
Kohi.

Appel à la démission
De fait , des voix social-démo-

crates et écologistes ont appelé
sans tarder à la démission de
Wolfgang Schaeuble de la pré-

sidence de la CDU. L intéressé,
lui , n'y voit «aucune raison».

Et ce, malgré la menace des
urnes. Le scrutin régional du
Schleswig-Holstein en février
paraît d'ores et déj à perd u pour
la CDU, selon Manfred Guell-
ner, directeur de l'institut de
sondages Forsa.

«Pour les législatives de
2002, tout est a p riori encore
possible», mais «à condition
que la CDU sache se reposi-
tionner» , estime M. Guellner.
«Sinon, on ne voit vraiment
pas pourquoi le gouvernement
du social-démocrate Gerhard
Schroeder, qui a fait ces der-
niers mois la démonstration de
sa cap acité à gouverner,
échouerait en septem bre
2002.»

Le nom du chef du gouver-
nement régional bavarois Hel-
mut Stoiber et président de

l'Union chrétienne-sociale
(CSU), candidat un temps pres-
senti à la chancellerie , devrait
rap idement recirculer. Mais la
menace plane que Karlheinz
Schreiber, par qui l' affaire des
caisses noires est arrivée, dis-
tille de nouvelles révélations et
que certaines éclaboussent M.
Stoiber.

«Ce n 'est que le début», a
averti l'homme d'affaires dans
le quotidien «Die Welt» hier.
Karlheinz Schreiber, qui se
trouve à Toronto, fait l'obj et
d'une demande d'extradition
de la justice allemande dans
une affaire de fraude fiscale.

Autres papables
Autre candidat envisageable

à la chancellerie, Volker Ruche
(CDU), ancien ministre de la
Défense d'Helmut Kohi , risque
lui de voir toute chance s'envo-
ler dès février. Il est en effet le
candidat CDU en Schlesvvig-
Holstein.

Resterai t en lice Angela Mer-
kel , l'actuelle numéro deux du
parti , une ex-protégée d'Hel-
mut Kohi qui avai t rompu les
ponts avec lui après la mise au
jour du système de finance-
ment occulte de la CDU de l' an-
cien chancelier.

«Elle a donné la preuve
claire de son émancipa tion et,
venue d'ex-RDA, elle représente
l'Allemagne de la réunifica-
tion», commente Manfred
Guellner. «Reste à savoir si la
conservatrice CDU accepterait
la candidature d 'une femme
pour la chancellerie. "/afp-reu-
ter

Camions
Pourparlers
en France
Les patrons routiers
français ont reconduit hier
leurs barrages aux fron-
tières de l'Hexagone. Ils
voulaient afficher leur dé-
termination, dans l'at-
tente des résultats des
pourparlers engagés avec
le gouvernement.

Pour la deuxième journée
consécutive , les transporteurs
ont bloqué les camions. Ils ont
uni quement laissé passer les
voitures aux points de passage
stratégi ques avec l'Allemagne ,
la Belgique , l'Italie , la Suisse
ou l'Espagne.

En début d' après-midi , le
Centre national d'informa-
tions routières (CRICR) dé-
nombrait 59 barrages aux
frontières , contre 76 la veille,
au plus fort du mouvement.
Les transporteurs , de leur
côté , revendiquaient quel que
70 barrages.

Volonté rommunp

Les routiers ont montré les
dents , pendant que leurs re-
présentants négociaient avec
des membres du cabinet du
ministre des transports Jean-
Claude Gayssot. Ils protestent
contre le projet d'app lication
de la loi sur les 35 heures et la
hausse du gasoil qui a atteint
31% sur les douze derniers
mois.

«Il y  a une volonté de trou-
ver une solution d'autant que
l'Union européenne menace de
porter p lainte mercredi matin
pour obstruction de
frontières », dit une respon-
sable d'une des quatre organi-
sations patronales qui mènent
le mouvement. «Les négocia-
tions pourraient se prolonger
tard dans la soirée. Les organi-
sations veulent des engage-
ments écrits», a-t-elle aj outé.

Cette rencontre devait per-
mettre de faire avancer le dos-
sier, avant une rencontre avec
le ministre. «Ça bouge au ni-
veau des pourparlers», a dé-
claré un autre responsable des
transporteurs.

En attendant la conclusion
des négociations, certains pa-
trons routiers se sont déclarés
prêts à durcir leurs actions.
«Nous attendons des renforts
dans la journée et sommes
prêts à tenir 8 ou 15 jours», a
lancé le responsable d'un bar-
rage installé sur l'autoroute
Lille-Bruxelles.

Sur la frontière suisse égale-
ment, les routiers ont renforcé
leur présence. De nouveaux
barrages ont été signalés aux
douanes de Thônex-Vallard
(GE), de Fahy (JU) et à La
Cure, sur l'axe du col de la Gi-
vrine (VD). Ils s'ajoutent aux
barrages mis en place lundi.

Une quarantaine de véhi-
cules veillaient ainsi aux
douanes de Vallorbe et des
Verrières (VD), alors que 25
véhicules étaient stationnés au
poste-frontière genevois de
Bardonnex. Mais ce mouve-
ment n'a que légèrement per-
turbé le tra fi c routier avec la
Suisse./ats-a fp-reuter

Près de la frontière espa-
gnole, les transporteurs
ont bloqué l'autoroute.

photo k

Holocauste Le CICR
avait averti Washington
Washington savait que l'Al-
lemagne avait décidé d'ex-
terminer les Juifs. Le CICR
avait secrètement informé
le gouvernement améri-
cain, selon deux docu-
ments publiés lundi.

Ces documents ont déjà été
rendus publics il y a plusieurs
années, a fait remarquer hier
le porte-parole du CICR , Urs
Boegli , interrogé par l'ATS. Le
Congrès juif mondial a vrai-
semblablement cru les décou-
vrir aux Etats-Unis «en toute
bonne foi », selon M. Boegli.

L'un de ces documents est
une note écrite par le consul
américain à Genève, Paul
Squire , rendant compte d'une
rencontre avec Cari Burck-
hardt , vice-président du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR).

Ce dernier avait rapporté
que , selon deux di gnitaires al-
lemands, Hitler avait signé en

1941 un ordre exigeant que,
pour la fin de 1942, l'Al le-
magne soit devenue «Juden
frei » (débarrassée des Juifs).

Appel rejeté
Cari Burckardt a aussi

confié que , sur la foi de ces in-
formations, il avait voulu lan-
cer un appel public pour aider
les Juifs de par le monde. Cette
suggestion a toutefois été re-
jetée le 14 octobre 1942 lors
d'une réunion plénière du
CICR parce que «cela comp li-
querait encore la situation». Le
second document est une lettre
écrite par Paul Squire à l'am-
bassadeur américain à Berne,
Leland Harrison , sur les imp li-
cations de l'expression «Juden
frei» . Les deux documents sont
déjà commentés par l'historien
Jean-Claude Favez dans son
livre sur le rôle du CICR pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale , a précisé le porte-parole
de l'institution./ats

Tchétchénie Moscou
va durcir sa lutte
L etat-major russe a ap-
pelé hier ses troupes à
durcir la lutte contre les
indépendantistes tchét-
chènes. Ceux-ci ont assuré
qu'ils allaient continuer
leurs contre-attaques.

Le commandant en chef
russe en Tchétchénie a repro-
ché hier à ses troupes d'avoir
fait preuve de mollesse ces
derniers j ours. Dorénavant ,
les troupes russes ne considé-
reront comme réfugiés que les
enfants j usqu'à 10 ans, les
vieillards et les femmes.

Tandis que Moscou avait dé-
crété ce week-end une trêve
dans le bombardement de
Grozny, officiellement pour
épargner les civils , les combat-
tants indépendantistes ont
contre-attaque.

Le chef d'état-maj or des
Tchétchènes Momadi Saïdaïev
a affirmé que les indépendan-
tistes poursuivraient leurs

contre-attaques tant que Mos-
cou n'ouvrirait pas des négo-
ciations.

Réunion de crise
En réponse à ces revers, le

président russe par intérim
Vladimir Poutine a tenu hier
une réunion rassemblant les
princi paux responsables mili-
taires. S'y trouvaient notam-
ment le ministre de la défense
Igor Sergueïev et le chef de l'é-
tat-major Anatoli Kvachnine.

Sur le plan des manœuvres
militaires , les deux parties
poursuivent leur guerre des in-
formations contradictoires.
Selon le général Kazantsev,
ses forces ont déj à réussi à re-
prendre le terrain perdu ce
week-end. Les indépendan-
tistes assuraient de leur côté
qu 'ils contrôlaient toujours les
bâtiments administratifs
stratégiques à Chali , ainsi que
la gare et le commissariat de
police d'Argoun./afp-reuter

Paris, Londres, Wa-
shington, Bruxelles: le
p rocureur du Tribunal
p énal international pour
l 'ex-Yougoslavie va
beaucoup voyager en ce
début d'année, à com-
mencer par la France ces
fours.

Les discussions de la
Suissesse Caria del
Ponte avec des ministres
et des militaires auront
toutes un objectif com-
mun: permettre l'arres-
tation des accusés en ex-
Yougoslavie, principale -
ment les «gros pois -
sons», qu'ils se cachent
ou vivent au grand jour.

Caria del Ponte le
confiait récemment: si le
tribunal pour l ex-Yougo-
slavie est une institution
qui tourne à p lein ré-
gime, il n'en demeure
pas moins handicap é
par l 'absence d'une p o-
lice lui permettant de re-
chercher et d'arrêter les
accusés. Sur ce po int, le
procureur dépend du
bon vouloir des Etats.
C'est dans ce cadre qu'il
faut p lacer la série d'en-
tretiens qu'elle vient
d'entamer à Paris. En
deux jours, Caria Del
Ponte rencontre les mi-
nistres des Affaires
étrangères, de la Jus-
tice, de la Défense , ainsi
qu'une brochette de mili-
taires. Son message aux
officiers sera sans équi-
voque: adoptez une poli -
tique active d 'arresta-
tion des suspects , et li-
vrez-nous Radovan Ka-
radzic, l 'ancien prési-
dent de la Rép ublique
serbe de Bosnie, accusé
deux fo i s  de génocide,
sans doute réfug ié dans
la zone sous contrôle
f rançais.

Sur p lace, nombre de
témoignages laissent
penser que les troupes
f rançaises manquent en-
core trop souvent à leurs
obligations d 'arrêter les
accusés qu'elles croi-
sent, parfois même à la
terrasse de certains
cafés. Dans le courant
janvier, le procureur
portera la même parole
au quartier général de
l 'Otan , puis à Washing-
ton et à Londres.

En Angleterre, elle
trouvera des oreilles at-
tentives: les troup es an-
glaises sont en effet les
p lus actives en Bosnie à
monter de véritables opé-
rations commando pour
arrêter les suspects de
crimes de guerre.

Alain Franco
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Eclairage
Del Ponte
consulte

Irlande du Nord
Appel au calme

Le chef du nouvel exécutif
mixte d'Irlande du Nord , le
protestant David Trimble, a
lancé hier un appel au calme
au lendemain du meurtre d'un
commandant d' un groupe pa-
ramilitaire protestant tué par
balle à Portadown. Selon la
police , Richard Jameson com-
mandait la section de Porta-
down de la Force des volon-
taires d'Ulster , un groupe pa-
ramilitaire loyaliste qui ob-
serve un cessez-le-feu depuis
1994.

Aucun groupe n'a revendi-
qué cette action , mais les
soupçons se portaient sur la
Force des volontaires loyaliste ,
le plus violent des groupes pa-
ramilitaires protestants./ap

Chine L'Inde
mise en garde

La Chine a mis l'Inde en
garde hier contre l' attribution
du statut de réfugié politique
au «bouddha vivant». Elle
compte sur la non-«ingérence»
de New Delhi dans cette af-
faire. Le jeune homme de 14
ans a fui le Tibet pour re-
joindre le dalaï lama en exil en
Inde. La Chine s'en tient à la
version officielle selon la-
quelle le karmapa est parti «à
l 'étranger» pour se procurer
des instruments de musique.
New Delhi a indi qué ne pas
avoir reçu de demande d'asile
politi que. L'Inde accueille des
milliers de réfugiés tibétains.
Elle tente aussi d' améliorer
ses relations avec la
Chine./afp

TPI Ils plaident
non coupables

Deux anciens responsables
bosno-serbes ont plaidé hier
non coupables des charges de
génocide et de crimes de
guerre devant le Tribunal pé-
nal international de La Haye
(TPI). Radoslav Brdj anin et
Momir Talic comptent parmi
les prisonniers les plus impor-
tants du TPI. Ils sont accusés
d'avoir supervisé en 1992 l'éli-
mination ou la déportation de
milliers de civils de la région
de Prijedor , dans le nord-
ouest. Douze chefs d'inculpa-
tion sont désormais retenus
contre chacun d' eux: un pour
génocide, un pour complicité
de génocide , cinq pour crimes
contre l'humanité et cinq pour
crimes de guerre./afp

Cote d Ivoire
Coopération
suspendue

La France va suspendre une
partie de sa coopération mili-
taire avec la Côte d'Ivo ire et
également réexaminer sa co-
opération civile. L'ambassa-
deur de France à Abidjan a été
reçu par le nouvel homme fort
le général Robert Gueï pour
discuter des futures relations
entre les deux pays. Rien n'a
filtré sur ces entretiens. Sur
37 assistants militaires
français affectés en Côte
d'Ivoire , seize ont cessé leurs
fonctions mais restent sur
place pour l'instant. Pour la
coopération civile, seuls les
programmes qui bénéficient
directement aux populations
sont maintenus./afp

Iran Position
européenne louée

Le ministre iranien des Af-
faires étrangères Kamal Kha-
razi a rejeté hier à Londres
tout dialogue avec les Etats-
Unis. Il a au contraire vanté la
position plus conciliante, se-
lon lui , des pays européens.
«Peut-être qu 'à l'avenir, les
Américains verront que leurs
alliés ont changé leur politique
et cela pourrait les inciter à
faire de même», a-t-il déclaré.
Il s'exprimait au deuxième
jour d'une visite destinée à ci-
menter la réconciliation entre
Londres et Téhéran. Il a
consacré la fin de sa visite à
l'amélioration des relations
commerciales entre les deux
pays en déjeunant avec des
hommes d'affaires./afp



Crossair Un mystérieux virage
à droite indique un problème à bord
Le crash du Saab 340 de
Crossair deux minutes
après son décollage de
Zurich-Kloten est resté
hier sans explication. Le
fait que l'avion ait entamé
un virage vers la droite, et
non vers la gauche, in-
dique qu'il y a eu un pro-
blème à bord. Les boîtes
noires manquent tou-
jours.

Quelque 130 pompiers et
policiers se sont rendus mardi
matin sur les lieux du crash
survenu la veille près de Nie-
derhasli (ZH) pour commen-
cer à rassembler les débris et
les traces du drame. Seule une
fraction de la carcasse est vi-
sible , la plus grande partie
étant enfouie dans le sol
boueux.

Par respect pour les restes
des corps des victimes, les re-
cherches se font sans ma-
chines lourdes. Les boîtes
noires doivent se trouver
parmi les débris enterrés sous
terre. Les travaux sur le ter-
rain dureront plusieurs jours ,
ceux du Bureau d'enquête sur
les accidents plus de temps en-
core. Son représentant Jean
Overney n'a pas voulu émettre
d'hypothèse.

Les 60 asp irants d'une
école de recrues et 40 pom-
piers ont prêté main-forte aux
experts et aux enquêteurs de
la Confédération. En collabo-
ration avec des géologues, ils
devront également déterminer
quelles sont les mesures à
prendre pour éliminer les
deux tonnes de carburant et
d'huile polluant le sol. «Le ké-
rosène et l 'huile forment un pe-
tit étang dans le cratère d'un
mètre de p rof ondeur dû à l 'im-
pact », a précisé sur place un
des spécialistes.

Disparu des radars
Les premiers indices lais-

sent toutefois penser que
l' avion a eu un problème une
minute après son décollage.

Après 2,3 miles nauti ques
(4 ,3 km), il a entamé pour une
raison inconnue un virage vers
la droite , et non vers la gauche
comme le prévoit la procédure
de décollage.

Le dernier contact radio a
été très bref. L'un des pilotes a
utilisé la formule standard
«standby » («attendez») en ré-
ponse à une question sur ce vi-
rage anormal , signifiant que
personne dans le cockpit
n'avait le temps de répondre.
Cela peut signifier que les
deux pilotes étaient trop oc-
cup és à tenter de résoudre un
problème.

Après 4 miles nauti ques
(7,8 km), à 3100 pieds (près
de 1000 m), le Saab a amorcé
une descente rapide. Le vol a
duré à peine deux minutes.
L'avion a disparu des radars
30 secondes après le dernier
contact radio , lundi à 17h56 et
36 secondes, ou 1 minute et
56 secondes après le décollage
(17 h 54 et 40 secondes).

Dix victimes
dont un Suisse

SAir Group a annoncé la
mise à la disposition des
proches d' une aide immédiate
de 30.000 francs environ. Les
noms des victimes ont été pu-
bliés hier. Il s'agit des sept pas-
sagers , quatre Allemands , un
Suisse, un Français , un Espa-
gnol , des pilotes moldave et

slovaque , ainsi que d' une hô-
tesse française.

Le Suisse, le plus âgé des
sept passagers, avait 62 ans.
Le plus j eune, un Allemand ,
était âgé de 23 ans. Les restes
de leurs corps seront amenés
à l'Institut de médecine légale
de l'Université de Zurich pour
identification.

Onze membres de l'équi pe
d'assistance de Crossair et de
Swissair se sont rendus lundi
soir à Dresde, Où l' appareil au-
rait dû se poser à 19 h 25,
pour soutenir les proches des
victimes. En Suisse, 63 autres
personnes sont sur le pont
pour offrir leur assistance di-
rectement ou par téléphone.

Dans trois semaines
Le cap itaine et le cop ilote du

Saab étaient engagés comme
temporaires par la filiale du
SAir Group. Le premier prove-
nait de la compagnie Molda-
vian Air, le second de la com-
pagnie Tatra Air. Ils avaient
obtenu leur brevet dans leur
pays d'origine et passé des
examens en Suisse, a indi qué
le patron du groupe SAir, Phi-
lippe Bruggisser. Leur qualité
n 'est pas en cause.

L'avion qui s'est écrasé a été
construit en novembre 1990 et
portait le numéro de série
213. Il aurait dû subir une pe-
tite révision , le «A check» qui
survient après 300 heures de

Hier, le patron de Crossair Moritz Suter (a gauche) était présent à Zurich. Il
paraissait très affecté. photo Keystone

vol , le 31 janvier. Depuis sa
mise en service, il avait effec-
tué 21.674 heures de vol pour
20. 587 cycles de décollages et

d'atterissages. Les 13 autres
Saab 340 que Crossair ex-
ploite ont été examinés lundi
soir, sans que rien n'ait été

trouvé. La compagnie régio-
nale a repris normalement ses
activités hier et n'a enregistré
aucune annulation à la suite
de cette catastrophe.

Cet avion est d'ailleurs ré-
puté sûr: sur les 458
construits depuis 1984, celui
de Crossair est le troisième
qui ait été perdu dans un
crash.

Dans les deux cas précé-
dents , l'accident était égale-
ment survenu peu après le dé-
collage. Le premier, attribué à
un problème de propulsion , a
eu lieu en 1994 à Amsterdam.
Le second qui remonte en
1998 à Taïwan n'a pas pu être
expliqué, l'appareil ayant
sombré en mer./ats-ap

Etats-Unis Mineur
au moment des faits

Douglas Christopher Tho-
mas a été exécuté par injec -
tion lundi soir dans la prison
de Jarratt, en Virginie. Il avait
17 ans lorsqu 'il a assassiné en
1990 les parents de sa petite
amie parce que ceux-ci s'op-
posaient à leur relation.

Thomas avait demandé au
gouverneur de Virginie, Jim
Gilmore, de commuer sa

peine en prison a vie sans pos-
sibilité de libération condi-
tionnelle. Son amie Jessica
Wiseman avait 14 ans lors-
qu'elle lui a demandé de tuer
ses parents. Trop je une pour
être jugée comme adulte, elle
a été condamnée à la prison
pour mineurs jusqu 'à l'âge de
21 ans et a été libérée en
1997./ap

Londres Chérie
Blair resquille

Hier, Chérie Blair était at-
tendue par les photo-
graphes, photo k

Chérie Blair resquille. L'é-
pouse du premier ministre bri-
tannique a dû payer 10 livres
(25 francs) d'amende lundi.
Elle avait voyagé en train sans
ticket pour se rendre à un ren-
dez-vous professionnel dans la
banlieue nord de Londres.
Mme Blair a sauté en matinée
dans un train à la gare de
Blackfriars pour se rendre à
une audience à Luton sans
avoir pu acheter de ticket. Le
guichet était en effet fermé, a
précisé un porte-parole de Tony
Blair./afp

Urgences Jeanne
Moreau renonce

Jeanne Moreau a finalement
renoncé à partici per à la série
américaine «Urgences», a an-
noncé le quotidien «Daily Va-
riety». L'actrice française de-
vait camper une astrop hysi-

cienne durant cinq épisodes.
«Nous n 'avons aucun commen-
taire à fa ire sur cette affaire » , a
dit un porte-parole de la série.
Selon le j ournal , Jeanne Mo-
reau a quitté brusquement le
plateau jeudi dernier quel ques
heures seulement après le dé-
but du tournage. Elle aurait eu
des problèmes pour s'adapter à
l' ambiance de la série. Les pro-
ducteurs n 'ont pas indi qué si le
personnage sera supprimé ou
incarné par une autre ac-
trice, /rcuter

Italie Une maison
s'effondre

Quatre personnes de la
même famille italienne ont été
tuées et deux autres blessées
lundi soir clans l' effondrement
d'une maison à Gonzaga , près
de Mantoue. La police a indi-
qué qu 'il s'agissait d' une ex-
plosion au gaz. Une j eune
femme enceinte , son mari , sa
sœur et son beau-frère ont péri
sous les décombres. Le fils du
couple, un garçon de quatre
ans , a survécu et a été hospita-
lisé, /afp

Singapour
Code-barres
pour les détenus

Un système de code-barres
identique à celui utilisé par les
caisses des supermarchés a été
mis en place pour les 16.000
détenus 'de Singapour. Ce
procédé permet aux gardiens
de localiser à tout instant
chaque prisonnier et d' avoir

accès à son casier judiciaire .
Ce système repose sur l' apposi-
tion au poignet de chaque dé-
tenu d' un bracelet en plastique
très résistant sur lequel est ins-
crit le fameux code-barres indi-
viduel. Il est imposé à tout dé-
tenu dès son arrivée dans l' une
des 14 prisons ou centre de dé-
sintoxication pour
drogués./afp

Oasis Meneur
trop drogué

Le guitariste et compositeur
d'Oasis Noël Gallagher a re-
connu hier avoir été trop dro-
gué pour apprécier le succès de
son groupe en 1996/97. «Nous
réalisons seulement maintenant
l'importance qu 'avait p rise le
groupe.» «J 'aurais seulement
aimé avoir été présent à ce mo-
ment-là», a-t-il avoué à la chaîne
de télévision britanni que Chan-
nel 4. Il a reconnu avoir été «dé-
connecté» de la réalité. Pour dé-
crire son état intellectuel à l'é-
poque , il a expli qué que «les lu-
mières étaient allumées mais il
n 'y  avait personne à la mai-
son».)'afp

Cinéma Psy
en vedette

La psychanalyse au cinéma
fera l'objet d'un festival du film
du 21 au 27 janvier à Vienne.
Une vingtaine de longs mé-
trages sont retenus, dont «Re-
pulsion» de Polanski et «Ver-
tige» d'Hitchcock. Freud a
fondé la psychanalyse à
Vienne. Des courts-métrages
muets américains des années

1900 figurent aussi au pro-
gramme. Cette manifestation
coïncide avec les 60 ans de la
mort de Sigmund Freud,
décédé à Londres en 1939./afp

Faxculture
L'UDC attaque

Le délégué fédéral de l'UDC
à Genève a porté plainte au-
près de l' autorité indépendante
d'examen des plaintes en ma-
tière de radio-télévision (AIEP)
contre l'émission de la TSR
«Faxculture». Christop h Blo-
cher y avait été traité de «vieux
con» par l'humoriste français
Guy Bedos. L'UDC demande à
l'AlEP de supprimer «Faxcul-
ture» et d'interdire d'antenne
Florence Heiniger. Un avis de
médiation donne en partie rai-
son au plaignant./ats

Autriche
Ado pyromane

La police autrichienne a
arrêté hier un pompier volon-
taire de 16 ans. L'adolescent est
à l'origine de treize incendies en
moins de trois mois. Il avait mis
le feu à l' auberge de sa mère
lundi soir puis avait lui-même
alerté les pompiers avant de se
rendre à la caserne pour revêtir
son uniforme de pompier volon-
taire. Selon les autorités , la sé-
rie d'incendies peut être inter-
prétée comme un geste de dé-
sespoir. L'adolescent , qui est
élevé par sa mère, aurait été
pris de panique en apprenant
qu 'elle voulait vendre l'auberge
et s'installer aux Etats-Unis avec
son concubin./afp
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«En tant qu 'ancien p ilule, je
ne peux pas comprendre ce
qui s 'est passé», a indi qué le
patron de Crossair, Moritz
Suter, hier après-midi devant
la presse. En vacances en
Iran , Moritz Suter est rentré
en Suisse d' urgence hier.
C'est visiblement affecté que
le fondateur de Crossair a fait
sa première app arition
l' après-midi devant les mé-

dias. «On sait que le risque est
toujours là, mais cela reste
horrible lorsqu 'un tel accident
survient» , a-t-il déclaré.

Toutes les discussions en
cours sur les causes possibles
ne sont que des spéculations ,
a répété le chef de SAir-
Group, Phili pp Bruggisser.

Les qualités profession-
nelles des deux pilotes ont à
nouveau été soulignées.

«Qu 'ils aient été initialement
formés à l 'étranger n 'y  change
rien», a relevé Moritz Suter.
Ils maîtrisaient aussi bien
l' avion que l'anglais , langue
utilisée dans le domaine aé-
rien.

Les responsables de Cros-
sair ont aussi réfuté les cri-
ti ques sur l' emploi du temps
des pilotes. Tous les deux ont
eu congé la journée de lundi.

Seul le vol pour Dresde fi gu-
rait sur leur plan de travail
pour ce j our-là.

Conséquence du retour de
Moritz Suter, l'Etat-majo r de
crise sera transféré de Zurich
à Bâle, où se trouve le siège de
Crossair. M. Suter a promis
de mener une politique de
communication transparente
sur le crash et ses circons-
tances./ats

Moritz Suter est apparu très affecté



COIRE - GRASSHOPPER 8-2
(3-0 1-0 4-2)

HaUenstadion: 1480 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen/Reiber

et Oberli/Gianolli.
Buts: lie Peer (Rosenast) 1-0.

14e Baechler (Walder, Guyaz. à 5
contre 4) 2-0. 19e Tschuor (Peer.
Capaul) 3-0. 38e' Walder (Rieder.
Guyaz) 4-0. 41e Guyaz (Sejej .
Schlâpfer. à 5 contre 4) 5-0. 46e
Schlâpfer (Jelmini , Peer) 6-0. 52e
Vitolinch (penalty) 7-0. 54e Peer
(Capaul) 8-0. 56e Tiegermann (Rae-
my) 8-1. 57e Looser (O. Kamber.
Signorell) 8-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire. 6 x
2' contre Grasshopper.

Notes: pour la première Fois en
Suisse, une partie a été arbitrée par
deux arbitres princi paux et deux
assistants.

LAUSANNE - SIERRE 7-1
(2-0 1-1 4-0)

Malley: 3752 spectateurs .
Arbitres: MM. D. Simic, Bctti-

cher et Bielmann.
Buts: 15e Marois (Hanni , KrapF.

à 4 contre 4) 1-0. 20e Hanni (Ben-
turgui, Ledermann) 2-0. 25e Marois
(Verreu Giove) 3-0. 36e Silietti
(Schneider) 3-1. 46e Yerret (penalty)
4-1. 48e Monnier (Wirz , Princi) 5-1.
50e Marois 6-1. 53e Lapointe
(Marois , V'erret) 7-1.

Pénalités:*9 x 2' plus 5' (Bentur-
qui) plus 10' (Tognini) contre Lau-
sanne, 10 x 2' plus 10' (Clavien)
contre Sierre.
OLTEN - THURGOVIE 3-1
(2-0 0-0 1-1)

Kleinholz: 1677 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

PFrunder et Wehrli.
Buts: 4e Germann (Herlea) 1-0.

15e Mouther (Stucki , Davidov, à 5
contre 4) 2-0. 50e Samuelsson (M.
Keller , Meier) 2-1. 60e Mouther
(Davidov) 3-1 (clans la cage vide).

Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten , 5
x 2' contre Thurgovie.

GE SERVETTE - VIEGE 4-2
(1-0 1-0 2-2)

Vernets: 2118 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambrog io ,

Lecours et Rebillard.
Buts: 4e Aeschlimann (à 4 contre

5) 1-0. 28e Fischer (Gull ) 2-0. 41e
Bruetsch (Heaphy, Brasey) 3-0. 47c
Taccoz (Ketola ) 3-1. 48e Heap hv
(Bruetsch. N. Studer) 4-1. 52c
Laplante (à 4 contre 5) 4-2.

Pénalités: 7 .x 2' contre Gli Ser-
vette, 9 x 2 '  contre Viège.

Classement
1. Coire 27 19 1 7 119- 70 39
2. Chx-de-Fds 27 16 2 9 100- 79 34
3. Lausanne 27 13 5 9 94- 81 31
4. Olten 27 14 3 10 93- 86 31
5. GE Servette 27 12 4 11 88-73 28
6. Thurgovie 27 10 5 12 83- 89 25
7. Bienne 27 11 3 13 102-114 25
8. Sierre 27 9 4 14 85-106 22
9. Viège 27 9 3 15 96-123 21

10-Grasshopper 27 4 6 17 73-112 14
Ce classement tient compte de la victoire de
Grasshopper 5-0 forfait contre Thurgovie.
Le 18 décembre, lors de leur victoire 5-2, les
Thurgoviens avaient aligné un joueur non
qualifié (Pascal Lamprecht).

Prochaine journée
Samedi 15 janvier. 17 h 30:

Grasshopper - Bienne. 17 h 45: Viè-
ge - Sierre . 19 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne. Coire - Olten.
Thurgovie - Gli Servette. / si

Hockey sur glace Au secours
le HCC ne tient plus la distance
BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-3
(0-0 1-3 4-0)

A un tiers temps près, le
HCC aurait gagné son
pari hier au soir à Bienne.
Hélas, trois fois hélas:
après avoir fait figure de
vainqueurs potentiels, les
gens des Mélèzes ont
totalement sombré dans
l'ultime période, essuyant
une véritable déroute. Pas
de doute: l'heure est gra-
ve pour une équipe qui ne
tient plus la distance.

Bienne
Jean-François Berdat

Jaroslav Jagr et ses gens
avaient promis de se réhabili-
ter dans le Seeland. Ils ont
partiellement tenu parole ,
laissant apparaître quelques
signes rassurants l'espace de
deux périodes. Mais dès lors
que les Biennois ont passé
une vitesse supérieure, l'en-
semble des Mélèzes a peu à
peu sombré, pour littéra le-
ment se li quéfier en fin de
rencontre. A bout de forces , à
bout de souffle, ceux qui trô-
naient il y a peu encore sur la
catégorie n'ont pu que consta-
ter les dégâts, impuissants. Et
regagner les vestiaire la tête
basse...

Steve Pochon (au centre) menace Reto Schûrch sous l'œil de Sven Murkowski, mais
les Biennois auront le dernier mot. photo Galley

versement de situation. A ce
moment-là du match , on se
disait en effet que le HCC
avait pris une bonne option -
voire même un peu plus... -
"sur l'enjeu d' une rencontre
qu 'il avait généralement bien
maîtrisée.

A l entrée de la dernière
li gne droite , rien ne laissait
pourtant présager un tel ren-

Shirajev donne le ton
Après une première pério-

de équilibrée et électri que ,
émaillée par quelques déci-
sions à tout le moins surpre-
nantes d'un head à côté de
son sujet , Shirajev et ses
camarades avaient en effet
résolument pris les choses en
main. Et l'Ukrainien n'avait
laissé le soin à personne de
donner le ton , qui s'était
chargé lui-même de tromper
l'excellent Schûrch , pour une
ouverture du score toute d'op-
portunisme.

Mais en ce début d'année,
les Biennois ont des res-
sources, Pasche allait le rap-
peler, une poignée de
secondes après que Leuenber-
ger eut manqué d'un rien le

numéro deux . Ce n'allait tou-
tefois être que partie remise.
Peu après la mi-match ,
Léchenne redonnait en effet
l' avantage à ses couleurs ,
imité bientôt par Pouget qui
fêtait à sa manière son 34e
anniversaire. La cause sem-
blait entendue, ce d' autant
que le début de l'ultime pério-
de était à consonance exclusi-

vement «j aune et bleu». Mais
pour n'avoir pas su inscrire ce
qui aurait vraisemblablement
constitué le but de la sécurité,
les gens des Mélèzes ont favo-
risé le retour de leurs hôtes.
Et en un peu plus de deux
minutes , Triulzi et Pasche
remettaient les compteurs à
zéro.

Le bonjour de Dubois
Tout était donc à refaire et

c'est une vieille connaissance
qui allait s'en occuper. Se rap-
pelant au bon souvenir de ses
ex-coéqui piers , Dubois
déviait en effet hors de portée
de Berger un puck d'apparen-
ce anodine. Sur le tard ,
Pasche concluait la folle
remontée seelandaise en
assommant définitivement le
HCC.

On prétend volontiers que
les bonnes choses vont par
trois dans la vie. En ce début
d'année, il en va donc tout
différemment pour le HCC
qui collectionne les tuiles.
Trois défaites en trois
matches, il était difficile de
prédire une reprise aussi
catastrop hique. L'espace de
deux périodes , on a pourtant
cru que la troupe de Jaroslav
Jagr voyait la sortie du tun-
nel. Il aura suffi d'une accélé-
ration biennoise pour démon-
trer l'inverse. Et replonger les
gens des Mélèzes dans un uni-
vers fait d'incertitudes et de
questions.

• Et derrière, la meute des
poursuivants se pointe , ce qui
n'arrangera absolument rien
du tout...

JFB

Stade de glace: 2183 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Baumgartner,
Abegglen et Wittwer.

Buts: 21e Shirajev (Nideriist ,
à 4 contre 5) 0-1. 28e Pasche
(Vil grain) 1-1. 31e Léchenne
(Hagniann , à 5 contre 4) 1-2.
39e Pouget (Shirajev) 1-3. 46e
Triulzi (Guerne) 2-3. 49e Pasche
(Vil grain , Dubois) 3-3. 54e
Dubois (Pasche , Vil grain) 4-3.
59e Pasche 5-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bien-
ne, 7 x 2 '  (Reymond, Imperato-
ri , Riva, Hagmann, Avanthay,
Aebersold , Pochon) contre La
Chaux-de-Fonds.

Bienne: Schûrch; Schneider,

Schùpbach: Meyer, Schmid;
Schuster , Thommen; Triulzi ,
Mongeau , Leslie; Dubois , Vil-
grain , Pasche; De Ritz , S. Mur-
kovski, Guerne.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Vacheron , Riva; Shirajev,
Niderôst; Avanthay, Leuenber-
ger; Aebersold , Reymond, Pou-
get; Imperatori , Hagmann ,
Léchenne; Ançay, Nakaoka ,
Pochon; Maurer.

Notes: Bienne sans Fah ni
Frauchi ger (blessés), La Chaux-
de-Fonds sans Liithi (blessé) ni
Maillât (raisons profession-
nelles). Schûrch et Shirajev sont
désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

Cinéma Intégrale Bunuel
à la Cinémathèque suisse

A Lausanne, la Cinéma-
thèque suisse consacre une
intégrale au réalisateur Luis
Bunuel. Une trentaine de ses
œuvres seront proje tées à par-
tir du 17 j anvier prochain. Le
maître espagnol , ami des
surréalistes, aurait eu 100 ans
en l'an 2000.

La trajectoire cinématogra-
phique de Bunuel s'étend sur
près d'un demi-siècle, d'»Un
chien andalou» (1928) jusqu 'à
«Cet obscur objet du désir»
(1977). Son œuvre atteste de la
tri ple influence d'une éduca-
tion catholique , du surréalis-
me et de la tradition hispa-
ni que.

En 1930, «L'âge d'or»
déclenche les foudres de la cen-
sure. Les surréalistes publient
un manifeste pour sa défense.
Luis Bunuel tourne ensuite
«Terre sans pain» , un docu-
mentaire sur l'une des régions

les plus pauvres d'Espagne. Le
gouvernement l'interdit.

11 devient ensuite l'homme
clé de Filmofono, entreprise
madrilène qui produit des
films populaires d'une certaine
tenue. Ce cinéaste aux mul-
ti ples facettes , mais d' une
extrême cohérence, sera plus
tard primé à Cannes pour «Los
Olvidados» et «Viridiana».
Bunuel travaille en Espagne, en
France, aux Etats-Unis et au
Mexique. Il dirige Gérard Phi-
li ppe dans «La fièvre monte à
El Pao», Jeanne Moreau dans
«Le journal d'une femme de
chambre» et, surtout, Catheri-
ne Deneuve dans «Belle de
jour» et «Tristana».

Subversif et anti-clérical ,
Bunuel puisait son insp iration
à des sources diverses avant de
les ramener à son expérience
propre. Né le 22 février 1900, il
est décédé en 1983. / ats

Club 44 En marche vers
les monastères du Ladakh

Entre l'Inde et le Tibet , la
route de la soie est depuis plus
d'un millénaire ponctuée de
monastères (gompas) édifiés à
la gloire de Bouddha. Ceux
dressés au cœur de l'Himalaya
indien, au Ladakh, demeurent
parmi les plus beaux et les plus
signifiants . Et abritent quantité
de mandalas ou roues de la vie,
images les plus populaires de
la spiritualité bouddhiste.

Architecte et photographe
français , Hervé Denonain en a
fait une moisson de photos.
Pour sa part , adepte du boud-
dhisme tibétain , écrivain et
praticien de la médecine
énergétique chinoise , Jean-
Claude Sergent entretiendra
l'auditoire de «La roue de la
vie», titre d' un ouvrage qui
sera présenté simultanément
à son exposé , lors d' une
soirée diri gée par Claude
Levenson. / sog

photo sp

# La Chaux-de-Fonds , Club
44, jeudi 13 janvier, 20h30.

Jeux & BD Vidéo et
Jessica Blandy

j H ^aime

Dans notre page récréative du mercredi, Jessica
Blandy côtoie Titeuf , à l'occasion d'une mortelle
thérapie. Pôtriste! Au chapitre des jeux vidéo, les va-t-
en-guerre et autres virtuoses de la console
découvriront des combats aériens. Enfin, les mordus
des cartes Magic seront ravis d'apprendre que des
tournois sont en perspective à Neuchâtel.

«C'est inquiétant...»
Devant la porte close du ves-
tiaire , Jaroslav Jagr accuse
le coup. Tel un boxeur qui
vient d' encaisser un direct , il
est k.-o. debout. Le sec 4-0
concédé durant une troisiè-
me période sortie tout droit
d' un cauchemar risque de
laisser des traces dans les
organismes, comme dans les
esprits. Après quelques ins-
tants de réflexion , le
Tchèque balbutie quelques
mots: «On ne supporte pas la
p ression. Dès l 'instant où
Bienne a accéléré, la
panique s 'est insta llée dans
nos rangs. Et on a commencé
à perdre des duels, à accuser
un temps de retard. Oui, cet-
te situation est inquiétante.»

A l'issue de deux tiers
temps parfaitement maî-
trisés, «Jaro» avait pourtant
insisté sur la discipline. «J 'ai
demandé aux gars de pour-
suivre la rencontre comme ils
l'avaient entamée, de f aire
p reuve du même état d'esprit
jusqu 'au bout. Ils n'y  sont
pas parvenus . C'est peut-être
bien qu 'ils ne sont pas au
point p hysiquement...»

Le constat ne manque pas
d'inquiéter. Alors que les
gens des Mélèzes avaient été
quel que peu «ménagés»
durant la période des Fêtes ,
voilà qu 'ils sont à bout de
souffle. Et dire que la - vraie
- saison n'a pas encore com-
mencé...

JFB

A bout de souffle



DAVOS - AMBRI-PIOTTA
1-0 (0-0 0-0 1-0)

Stade de glace: 1355 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Sim-
men et Sommer.

But: 42e Jeannin (J. von Arx,
Mûller) 1-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos,
3 x 2'  contre Ambri-Piotta.

Davos: Rônnquist; Haller, Gia-
nola; Helbling, J. von Arx; Kress,
Ott; Camenzind, Equilino; Ro-
then , R. von Arx, Baumann;
Roth , Borsato, Lindquist; Scho-
cher, Rizzi , Heberlein; Mûller,
Jeannin , Fischer.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Kiinzi , Gianini; Gazzaroli ,
N. Celio; Gardner, S. Lebeau , P.
Lebeau; Demuth, Siritsa , Lach-
matov; Duca , Cereda , Cantoni;
Ziegler, Fritsche, Manuele Celio.
Notes: Davos sans Nummelin
(blessé). Ambri-Piotta sans Stef-
fen ni Steck (tous blessés). Tir sur
la transversale de R. von Arx
(46e).

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 34 19 3 12 114-81 41
5. Beme 34 16 3 15 104- 98 36
6. Kloten 33 14 2 17 92-101 3C
7. Davos 35 11 4 20 90-114 2.
8. Langnau 35 10 5 20 81-128 2!

9. Rapperswil 34 9 5 20 91-130 2.
10.FR Gottéron 34 9 4 21 97-122 2.

Prochaine journée
Samedi 15 janvier. 19 h 30

Ambri-Piotta - Lugano (TV)
Berne - Langnau. Kloten - ZS(
Lions. Rapperswil - FR Gottéron
Zoug - Davos. / si

Hockey sur glace Euroligue:
Lugano passe d'extrême justesse
SLOVAN BRATISLAVA -
LUGANO 5-6 (1-2 2-0 2-4)

Lugano disputera le tour fi-
nal de l'Euroligue les 5 et 6
février, probablement à la
Resega. Au terme d'un
match haletant, les cham-
pions de Suisse se sont im-
posés 6-5 à Bratislava aux
dépens du Slovan en
match retour des quarts
de finale.

Dans le chaudron de la pati-
noire Ondrej -Nepela , les Luga-
nais sont passés par tous les
états d'âme avant de décrocher
leur place dans le tour final.
Régis Fuchs a d'abord stup éfié
l'assistance (6582 spectateurs)
en ouvrant le score après 44"
de j eu seulement, alors que
Huet avait déj à dû déployer
tout son talent pour renvoyer
un tir slovaque. Le Chaux-de-
Fonnier a surpris le gardien
Biegl au deuxième poteau sur
une passe de Fedulov. A la 8e,
l'attaquant de poche de Lugano
profitai t d' un gros travail de
Dubé et d'un relais de Bozon
pour surprendre une deuxième
fois Biegl.

Les champions de Suisse ne
pouvaient rêver d'un meilleur
départ. Mais ils allaient
connaître l'enfer en deuxième
période. La statistique des tirs
vaut mieux que tous les dis-
cours: 19-1 pour Slovan. Les
Tessinois ont vécu un cauche-

mar de 20 minutes au cours
duquel ils n'ont finalement en-
caissé que deux buts , par la
grâce d'un Christobal Huet dé-
cisif dans ces moments cru-
ciaux.

Fin de match pénible
Menés 3-2 au début de la

troisième période, les Tessinois
ont su profiter d'une pénalité
slovaque pour se relancer. «Il
était p rimordial de marquer
sur notre unique p ower-play,
relevait l'entraîneur luganais
Jim Koleff. Le coup allait être
rude p our les Slovaques.»
Jenni pouvait marquer alors
que Jendek allait rentrer. Ce
but libérait les champions de
Suisse, qui marquaient encore
deux fois coup sur coup par Na-
ser et Dubé.

Mais à 3-5, les Slovaques,
j oueurs de talents et de vo-
lonté , revenaient encore une
fois dans la partie. «Je ne p en-
sais j amais qu 'ils trouveraient
la f orce morale p our revenir
une deuxième fois dans le
match» s'étonnait Fuchs. Les
Tessinois se préparaient une
fin de rencontre pénible. Sur
une pénalité sévère infligée à
Andersson, le Russe Pankou
ramenait le score à 4-5 (55e).
Slovan sortait son gardien et
dans une mêlée indescriptible
devant le but de Huet , Rataj
parvenait à glisser le puck dans
le but luganais. A la grande
colère du portier français:

«J 'avais la main sur le p uck
quand le j oueur slovaque est
venu me f rapp er avec sa
canne». L'arbitre allemand
Schimm validait pourtant le
but dans une ambiance de cor-
rida.

Il restait 61 secondes à j ouer
et Slovan devait encore mar-
quer une fois pour obtenir la

Wesley Walz précède Yevgueni Gribko: le Canadien a
mis fin aux souffrances de Lugano à deux secondes du
terme. photo Keystone

prolongation. Mais le Canadien
Walz, avec la complicité de Bo-
zon , mettait un terme aux souf-
frances de Lugano en marquant
dans le but vide à deux se-
condes de la sirène finale. / si

Ondrej Nepela: 6582 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schimm (Ail),
Masik (Slq) et Lauff(Slq).

Buts: Ire (0'44") Fuchs (Fedu-
lov) 0-1. 8e Fuchs (Bozon , Dubé) 0-
2. 15e Lipiansky (Hreus , Pankou)
1-2. 28e Vercik (Stefanka, Rataj ) 2-
2. 32e Podhradsky (Hreus, à 5
contre 4) 3-2. 42e (41'28") Jenni
(Walz, à 5 contre 4) 3-3. 43e
(42'10") Naser (Walz) 3-4. 45e
Dubé (Bozon) 3-5. 55e Pankou (Ci-
ger, Hreus, à 5 contre 4) 4-5. 59e
(58'59") Rataj 5-5. 60e (59'58")
Walz (Bozon , dans la cage vide) 5-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Slovan
Bratislava , 4 x 2 '  contre Lugano.

Slovan Bratislava: Biegl; Podh-
radsky, Hecl; Visnovsky, Babka ;
Jendek, Gribko; Kolnik, Kapus, Ci-
ger; Lipiansky, Hreus, Pankou; Ilin,
Rataj, Stefanka; Vercik.

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon , Dubé, Fuchs;
Antisin , Walz, Fair; Meier, Fedulov,
Jenni; Nâser, Aeschlimann, G. Vau-
clair.

Notes: tir sur le poteau de Ciger
(23e). / s i

Le point
Euroligue, quarts de finale

retour: Slovan Bratislava - Lu-
gano 5-6 (1-2 2-0 24), aller 2-5.
IFK Helsinki-TPS Turku 3-2 (1-
0 1-1 1-1), aller 3-5, Turku vain-
queur en prolongation. MoDo
Ornskoldsvik (Su) - Metallurg
Magnitogorsk 6-4 (2-0 3-1 1-3),
aller 0-4, Magnitogorsk vain-
queur en prolongation. Nurem-
berg - Sparta Prague 2-3 (1-0 0-
3 1-0), aller 04. Lugano, TPS
Turku, Metallurg Magnitogorsk
et Sparta Prague disputeront le
tournoi final les 5 et 6 février à
Lugano. /si

FOOTBALL
Delémont fait le ménage

Delémont n'a pas prolongé
contrat de son attaquant japonais .
shika Matsubara (25 ans), qui ar
vait à échéance. Le club jurassien
également décidé de prêter son ati
quant sénégalais Diaw au club i
deuxième Ligue de Aile, /si

Renforts à Aarau
Les jumeaux Gerardo et Carmi

Viceconte (19 ans) disputeront
suite du championnat à Aarau, ci
mois après avoir été prêtés à Solei
par le club argovien. Ils seront
compagnes par Dejan Markovic (2
lui aussi de retour au Bruggliiï
après un séjour à Soleure. /si

Retour en Grèce
Le séjour de Giorgios Nemts

dis (28 ans) à Winterthour n'ai
duré que trois mois. L'ancien dél
seur de Grasshopper , Lausanne
Bâle a décidé de retourner en Grè
à Apollon Salonique (D2). /si

Nul entre PSG et Lyon
En match avancé de la

journée du championnat de Frai
le Paris Saint-Germain (3e) et L
(2e) n'ont pu se départager (2-2)
Parc des Princes. Devant 43J
spectateurs , les Parisiens ont m
2-0 (Christian, Robert) avant
concéder deux buts dans les dix
nières minutes! Sonny Andei
(81e) et Vairelles (89e)' ont pei
aux Lyonnais d'arracher le nu
Metz, les Lorrains ont battu
deaux 2-1. /si

Maradona: amélioration
L'état de santé de Diego Marai

évolue «favorablement», a indiqi
docteur Ramon Leiguarda , dira
de la clinique Fleni de Buenos .A
où l'ancien footballeur a été ho:
lise dimanche soir après son trar
depuis Punta del Este, /si

HOCKEY SUR GLACE
Sierre vire son entraîne

En position difficile dans le c
pionnat de Suisse de LNB, h
Sierre a décidé de se séparer d
entraîneur canadien Kevin Prir
Le club valaisan a confié la dire
de sa première équipe à l' ex-inl
tional et joueur du club Didier IV
lequel entraînait j usqu'ici le H1
niviers en deuxième ligue, /si

Celio et Ziegler fidèles
Les deux attaquants Manue

lio (33 ans) et Thomas Ziegle
ont prolongé leur contrat avec P
Piotta. Celio a signé pour dei
sons avec le vainqueur de la <
Continentale, Ziegler pour
iiiuiée. /si

Les Islanders en échec
Un seul match de champion

NHL avait lieu hier soir. Devai
public , les New York Island
concédé leur 14e match nul de
son lace aux Phoenix Coyotes (ï

BBCC Ce soir à Nyon
La Chaux-de-Fonds rattrape

ce soir son match en retard de
LNB masculine contre Nyon.
Inutile de préciser que pour la
lanterne rouge, la tâche dans
la salle de l'actuel deuxième
ne sera pas facile.

«Ce sera une autre p aire de
manches que samedi à Ca-
rouge, où nous aurions vrai-
ment dû nous imposer,
constate Picrre-Alâin Benoît.
Cela étant, nous avons loup é
quelque chose de f acile sa-
medi, pour quoi ne réussirions-
nous p as quelque chose de dif -
f icile ce soir? Car l'écart entre
Ny on et nous est moindre que
celui qui sép are Lugano
d 'Union Neuchâtel en LNA,
p ar exemp le. Et puis, Eric Mor-

ris devrait être mieux à son
aise au sein de ses nouvelles
couleurs. Et c'est un très f ort
j oueur: j e p eux déj à aff irmer
que c 'est l 'un des meilleurs
Américains que nous ayons
eus à La Chaux-de-Fonds. Il
sait vraiment tout f aire.»

Tout le monde sera sur le
pont , Béguin prenant simp le-
ment la place de Bois dans le
dix chaux-de-fonnier, pour que
le BBCC ait plus de taille dans
la raquette. RTY

LNB masculine, groupe 1
Ce soir
20.15 Nyon - La Chaux-de-Fonds

Basketball Union Neuchâtel
s'associe à l'aide aux enfants
Les dirigeants d'Union
Neuchâtel d'une part,
ceux de Teenergy et Me-
dia-Pro-Kids (deux asso-
ciations combattant la
violence chez les enfants
et déjà alliées depuis
deux ans de l'autre), ont
scellé hier un contrat de
collaboration.

«Le but de nos associations
est d 'aider la j eunesse, qui est
de p lus en p lus conf rontée à la
violence, ont exp li qué de
concert Marcel Arbogast et
Hassan Lakhdar, les deux
présidents de Teenergy et Mc-
dia-Pro-Kids. Or, un club
sp ortif représente aussi un
moyen de soutenir les jeunes,
d'où ce rapp rochement entre
Union Neuchâtel et nos deux
associations. Car l'union f ait
la f orce, c 'est bien connu!»

Ce sont des contacts entre
le directeur sportif unioniste
Julio Fernandez et Marcel Ar-
bogast, établi à Chaumont,
qui ont abouti à cette collabo-
ration. «En quelque sorte.

nous avons saisi la balle au
bond, souligne Fernandez.
Ces contacts datent de six
mois, mais vu la p ériode de
turbulences que nous avons
traversée, nous avons préféré
attendre quelque p eu avant
d'off icia liser cette collabora-
tion. Cette dernière souligne
bien notre nouvel état d 'es-
prit, qui est de privilég ier la
f ormation et la j eunesse au
détriment de l 'élite. »

En clair: dès samedi contre
Monthey, les j oueurs unio-
nistes porteront dans le dos
le logo de Media-Pro-Kids (la
place ayant été laissée libre
par «L'Express»), logo qui
sera reproduit sur deux pan-
neaux à la Halle omnisports
lors de chaque match
d'Union Neuchâtel à domicile
et sur les affiches annonçant
les rencontres.

Parrains illustres
Vous l' aurez compris: ni

Union Neuchâtel ni l' associa-
tion Teenergy/Media-Pro-Kids
n'ont dû délier les cordons de

leur bourse pour que ce par-
tenariat devienne effectif. Ju-
lio Fernandez encore: «Main-
tenant que les bases sont
p osées, nous p ourrons envisa-
ger des manif estations com-
munes qui nous permettront
de réaliser des bénéf ices , qu 'il
s 'agisse de coups d'envoi
donnés par des p ersonnalités
du show-business ou de
concerts, par exemple».

Car les deux associations
pour les enfants travaillent en
collaboration avec l'Amade
(Association mondiale des
amis de l'enfance), mouve-
ment créé en son temps par la
princesse Grâce Kelly et di-
ri gé auj ourd'hui par sa fi l le ,
la princesse Caroline de Mo-
naco. Et cette association
compte des parrains comme
l'acteur Roger Moore ou les
chanteurs Phil Collins et Bar-
bara Hendrickx.

D'ici à ce que l' ancien lea-
der de Genesis vienne en ami
à la Halle omnisports...

RTY

N BA Spurs au sommet
Les San Antonio Spurs ont

remporté le choc au sommet de
la Conférence Ouest face aux
Utah Jazz qu 'ils ont battus 93-
96. Utah menait encore 68-59 à
la fin du troisième quart. Tim
Duncan a cependant fait pen-
cher la balance en fav eur de
San Antonio lors de la dernière
période en inscrivant 18 points.

Résultats de lundi: Boston
Celtics - Vancouver Grizzlies 103-
112. Cleveland Cavaliers - Los .An-
geles Cli ppers 111-106. Orlando
Magic - New Jersey Nets 94-100.
Milwaukee Bucks - Charlotte Hor-
nets 137-87. San Antonio Spurs -
Utah Jazz 93-86. Los Angeles La-
kers - Denver Nuggets 130-95.
Portland Trail Blazers - Dallas Ma-
vericks 107-94. / si

Demain
à Cagnes-sur-
Mer,
Prix de la Côte
d'Azur
itrot attelé,
téunion I,

course 5,
2825 m,
15 h 59)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Gebrazac 2825

2 Corn-Echo 2825

3 King-Europa 2825

4 Grisbi-De-Carless 2825

5 Cocobra 2825

6 Darley-lron 2825

7 César-Du-Pont 2825

8 Darjeeling 2825

9 Figaro-De-Talonay 2825

10 Baron-Godiva 2850

11 Fadir-Castelets 2850

12 Fly-Mourotaise 2850

13 Castel-Valadour 2850

14 Cigale-De-Thoury 2850

15 Dormons 2850

16 Desko 2850

17 Com-Fear 2875

Driver

S. Peltier

R. Jaffrelot

J. Verbeeck

P. Mortagne

A. Rottier

D. Locqueneu>

R. Lacroix

G. Martens

J.-E. Dubois

A. Lindqvist

R. Rotsaert

J.-P. Dubois

N. Ensch

P. Ferré

J.-C. Paulard

P. Vercruysse

Y.-A. Briand

Entraîneur o Perf.u
S. Peltier 7/2 1a6a1a

A. Lindqvist 12/1 3m0m4a

J. Béthouart 13/2 0a2a1a

P. Mortagne 4/1 1a1a4a

A. Rottier 22/1 SaOaOa

A. Lindqvist 20/ 1 4a0a4a

G. Martens 24/ 1 OaOaOa

G. Martens 15/2 2a5a0a

J.-E. Dubois 7/1 5a3aDa

A. Lindqvist 23/1 0a3a1a

J. Teerlinck 19/2 1a2a2a

J.-P. Dubois 13/1 Da2m4a

S. Peltier 17/1 0a5a5a

P. Ferré 18/1 1a2a0a

J.-C. Paulard 20/ 1 5a5a6a

L. Haret 14/ 1 OaOaOa

P. Engberg 24/ 1 0a5m3a
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4 - Sur sa lancée victo- 

j  
Notr

4
e
.J

eu

rieuse. g-
9 - Un objectif à sa me- 8*

sure. g
8 - Il est de nouveau au 

^
top. 12
I - Peltier en fait ce qu'il 6

. ' *Bases
veu t' ,. Coup de poker
3 - L'adresse légendaire g
de Verbeeck.
_... ., i .. Au 2/4
II - Il aura le temps de 4 _ g
revenir. Au tiercé
12 - Mérite notre considé- pour 15 fr

4 - X - 9ration. 
6 - La meilleure carte de Le gros lot
Lindqvist. 4

LES REMPLAÇANTS: .,*

10 - Le Suédois sera au 14
sulky. 8

14-En pleine possession 3
de ses moyens. 11

nm im\p \p©{mr%
Hier à Vincennes
Prix du Limousin

Non partant: 12

Tierce: 7 - 1 3 - 17

Quarté+:7- 1 3 - 1 7 - 3

Quinté+: 7 - 1 3 - 1 7 - 3 - 6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 580,50 fr.
Dans un ordre différent: 116. 10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1853.70 lr.
Dans un ordre différent: 119,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 27,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 201.472.20 fr.
Dans un ordre différent: 2653.00 fr.
Bonus 4: 54.00 fr.
Bonus 3: 18.00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 31.50 fr.

PMUR
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Secrétaire
 ̂ï 

pour l'office régional d'orientation scolaire et professionnelle (OROSP) des
= _j Montagnes neuchâteloises.
3 § Activités: Gestion, répartition et coordination des activités administratives

^ 
î_i au sein du secrétariat de 

l'office et participation active à toutes les tâches
a o inhérentes à un tel secrétariat.
§ w Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
P çç compléments de formation et expérience professionnelle souhaités;
3 £ excellente maîtrise des outils informatiques (Word, Excel); connaissances
i- < d'Access, messagerie électronique et Internet; bonnes capacités de
z rédaction et maîtrise de l'orthographe; aisance dans les contacts, facilités

à s'intégrer au sein d'une petite équipe et à la diriger; sens des
responsabilités, de l'organisation et esprit d'initiative, disponibilité
et discrétion. _
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds Ii «
Entrée en fonction: avril 2000 ou à convenir »
Délai de postulation: 26 janvier 2000
Renseignements: Mme Geneviève Gabus, directrice de l'OROSP,
tél.: 032 / 919 69 63

Collaborateur (trice) scientifique,
adjoint(e) de direction
à temps partiel (50%)
pour l'unité d'enseignement et de recherche d'Orthophonie de l'Université
de Neuchâtel.
Activités: Organisation et suivi des stages professionnels; participation
à l'organisation de semaines de regroupement; élaboration de projets
de formation continue.
Exigences: Licence ou diplôme d'orthophonie ou logopédie; parfaite
maîtrise du français (orthographe, rédaction); maîtrise des outils
informatiques; expérience souhaitée; connaissances des milieux de
l'orthophonie-logopédie; sens des contacts, entregent et disponibilité.
Entrée en fonction: avril 2000
Délai de postulation: 26 janvier 2000
Renseignements: Mme G. de Week, directrice de l'UER de l'orthophonie,
tél.: 032 / 720 82 35
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G U C C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI qui s'occupe de
la fabrication et de la commercialisation de montres.

Afin de compléter notre département Contrôle Qualité dans le nouveau
centre industriel à Neuchâtel, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

HORLOGER - CONTROLEUR
Profil souhaité :
• CFC d'horloger, connaissance du rhabillage et du mouvement

électronique/mécanique
• Expérience ou pratique dans le contrôle qualitatif des composants de

l'habillement horloger
• Permis de conduire B (voiture)

Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

Si vous êtes intéressé(e) par un travail varié dans un environnement
international, veuillez envoyer votre dossier complet à :

_^____________________________ E_ Il I^$ '̂ ^BHi f i l  II Service du personnel
j^Œ !!̂ E*I_P II II ^ ' att' ̂ e D3*

1,6
* 3 Schnider

^^̂  06-274487/4x4

r 
Restaurant LE PERROQUET ^

cherche pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Temps partiel accepté.

Congé le week-end. |

EXTRA
i 1 à 2 jours par semaine.

Prendre rendez-vous ou se présenter.
L Tél. 032/931 67 77 - Le Locle j

Quelle jeune fille
aimant les animaux
(2 chevaux d'équitation, 2 chiens,
2 chats) désire travailler dans une
villa près de Berne? Occasion
d'apprendre le bon allemand.
Tél. 031/951 46 47

005-721984/ROC

Publicité intensive ,
Publicité par annonces
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Tous les jours à HSLBJ 
Tous les iours à 18h

Nocturnes ve et sa à 23h. Pour tous pEEEClÊJ 18h30 et 20h45 §EE________3 Pour tous

V.O. s-t fr/all lundi et mardi toutes les séances. _
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Une comédie pétillante avec
<< 1900» est un pianiste virtuose, Une délicieuse et impertinente une palette facteurs

mais i, n'a jamais quitté le bateau sur Î ẐToZnutuelt «ui sa<"°nt vous ~
lequel il a grandi, manipulation i 1
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l;tfià'||_|3y|nB| Et tout spécialement

vous l'avez de la terrasse de notre appartement
______ . ^r i ._, . ̂  I__L v -™ avenue Léopold-Robert 76.
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S il xBI l 
Grand appartement

-Bf Ml \Bi \_ ___i de 5 pièces au 11' étage
Loyer net Fr. 1500.- incl. charges Suite à la VÎOlente

H ¦̂ mWJUffJI I Cuisine avec lave-vaisselle , salle de
__________________ -_______________________ LllllL*J _ HI___l_̂ __________________ B________________ bains/WC, WC sépare, les sols en électr iques OH. 616 S.

¦ 

parquet/PVC, terrasse, réparations Ont étl
Pour visite et location: - . - .
Gôhner Merkur SA échappées, alors .
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti. M3.798175 A TTC Kl

SAINT-IMIER I AYEZ LA PLUS GR
A louer tout de suite ou pour date à cLhU I KKJUko A
convenir POURREZ RENCON

jolis appartements TOUJOURS COMME
1 . iiV - ETANT DANGEREU)de 2V2 pièces
- , , .  „_ , Avant d'entreprendre i
Grand salon/sejour, hall d entrée, petit . _i
réduit et cave, rénovés. potentiel OU de dOUte,
Loyer mensuel dès Fr. 520.- + charges
Fr. yo.- (acompte). Merci pour votre collai
Visite et renseignements: r

Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tel 032/344 85 05 

 ̂  ̂SOCIETE DES F(
006-274723 M ""1 ' TOI _ _ * _ _ • / Q_19_1111

^V^
Tir ENFANTINE

/jUj^rt  ̂
RUE 

DU PROGRÈS 145
f ¦lu __¦___ I*. > 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Depuis le 10 janvier,
Céline Amiguet accueille

vos enfants du lundi au vendredi
• NOUVEAU: de 2 à 6 ans
• Activités variées: bricolages, comptines, modelage,

marionnettes, rythmique, etc.

• 2 horaires à choix le matin:
Petit matin 9h00-11h30 Fr. 18.-
Grand matin 7h45 - 11h45 Fr. 28.-
(petit déjeuner compris)
L'après-midi 13h30 - 16h00 Fr. 18-
Réduction dès 2 fois par semaine

• Inscriptions et renseignements:
Céline Amiguet, éducatrice diplômée
Tél. 032/926 23 64 .32 _6««7

Publicité intensive. Publicité par annonces

| AVIS A LA POPULATION |
Et tout spécialement aux:

- agriculteurs
bûcherons
skieurs - randonneurs

- promeneurs

Suite à la violente tempête de fin 1999, plusieurs lignes
électriques ont été sérieusement endommagées. Beaucoup de
réparations ont été effectuées. Certaines nous auront
échappées, alors :

ATTENTION - DANGER
AYEZ LA PLUS GRANDE PRUDENCE ENVERS LES FILS
ELECTRIQUES A TERRE OU PENDANT QUE VOUS
POURREZ RENCONTRER, EVITEZ-LES, CONSIDEREZ-LES
TOUJOURS COMME ETANT SOUS TENSION DONC COMME
ETANT DANGEREUX.

Avant d'entreprendre des travaux forestiers, en cas de danger
potentiel ou de doute, n'hésitez pas, appelez nous.

Merci pour votre collaboration et votre compréhension.

LA SOCIETE DES FORCES ELECTRIQUES DE LA GOULE
Tel 032 / 94 24 111 Fax 032 / 94 24 177

006-274786

f^cHm  ̂
Ecole de soins infirmiers

x==̂ UJ UL de l'Hôpital de zone de Morges
k i
L'Ecole de soins infirmiers de Morges
souhaite engager un(e) enseignant(e) pour le poste de

responsable de programme
¦ Votre mission:

assurer la coordination et la cohésion de notre programme de formation;
assurer les places de stages nécessaires à la formation;
apporter conseil et soutien pédagogique à l'équipe enseignante;
anticiper, développer le programme de formation aux besoins futurs des usagers.

¦ Vous possédez:
un diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse si possible, et un titre
universitaire en pédagogie ou équivalent;
une expérience professionnelle solide dans le domaine des soins et de l'enseignement. '
¦ Vous avez:

les connaissances et les compétences pour assurer votre mission;
des capacités démontrées d'ouverture, de négociation et de travail en équipe qui font
qu'on a envie de vous suivre;
de bonnes connaissances en allemand et en anglais;
une personnalité avenante, ouverte.

¦ Nous offrons:
un cadre et une ambiance de travail agréable et dynamique;
le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux actuellement en vigueur
dans les écoles de soins infirmiers du canton de Vaud.
Taux d'activité: 80%. Entrée en service: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels sont à adresser à:
Mme I. Perrinjaquet , Directrice de l'Ecole, ch. de la Dent-d'Oche 8, 1110 Morges,
jusqu'au 20 janvier 2000. Toute discrétion assurée. -.,-„.,_..,..

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 21/2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520.- + charges
Fr. 70- (acompte).
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 >V

006-274723 *™*

vous l'avez de la terrasse de notre appartement
avenue Léopold-Robert 76.
A louer tout de suite ou à convenir
Grand appartement
de 5 pièces au 11e étage
Loyer net Fr. 1500 - incl. charges
Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, WC séparé, les sols en
parquet/PVC, terrasse.
Pour visite et location:
Gohner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti. o43.798„5

fPaul Cramatte
Placement de personnel

Porrentruy - Delémont«Moutier- La Neuveville
T TOUT LE MONDE PARLE DE BONS VŒUX *
? NOUS VOUS LES OFFRONS!!! 1
? Pour une importante et prestigieuse entreprise de la ^
w région, nous recherchons pour places tempo-fixes: 

^

J OPÉRATEURS(TRICES) \
T EN HORLOGERIE -
j  20-35 ans 1

une expérience en horlogerie serait un atout

T UN/UNE FOURNITURISTE '
T expérience des composants et fournitures 1
_ d'horlogerie indispensable .

maîtrise de la GPAO (Pro Concept, un atout)

' En plus d'une activité intéressante, nous vous offrons: s
T Participation au frais de déplacement | ^
• Bonnes prestations salariales s.

Cadre de travail idyllique
" Prestations sociales garanties par une convention
? collective de travail (CCT) 1

y Nous garantissons en plus du salaire de base: 1
« -5 semaines de vacances par année (10,7% payé) ^

-jours fériés (3,5% payé) _
? - 13e salaire (8,3% payé)
? Tél. 032/493 46 06 

^^^y Madame Rimann Ĵ SS
l 2740 Moutier FJBPP
? http://www.paul-cramatte.ch ^J
T T T T T T T T T T T T T T T T T T

I|C|LA-VV Cherche
B* gRv icE s pour plusieurs
W s .,___» — entreprises
Mat du canton

¦ MÉCANICIENS
¦ DE PRÉCISION
W^ • Tournage conventionnel
¦̂i avec connaissances CNC.

mm m Pièces unitaires.
j W t  • Places fixes au plus vite.

|̂ K Pour plus de 
renseignements,

^B Monsieur Coubès Olivier
H| se tient volontiers à votre
t̂u disposition. 023 237049
H DISCRÉTION GARANTIE. j j j f fj

Hôtel-Café
cherche

sommelier
responsable, motivé, pouvant tra-
vailler d'une façon indépendante.
Tél. 079/640 32 10 13 ;.o6.36o

RESTAURANT KROI THAÏ
La Chaux-de-Fonds
recherche

sommelière à 50% ou 100%
+ des extra
pour vendredi et samedi soir

Téléphoner ou se présenter:
079/240 68 35 ,32-06.342



Voile «Prada» menacé
«AmericaOne» a pris le
meilleur, pour huit se-
condes, sur «Prada», lors
de la huitième manche des
demi-finales de la Coupe
Louis Vuitton, dans la baie
d'Auckland.

L'affrontement entre les
deux favoris des éliminatoires
de la Coupe de l'America a été
serré. Avec sept points en huit
régates , le bateau américain
barré par Paul Cayard a ainsi
fait un pas important vers la
qualification pour la finale de
cette Coupe Louis Vuitton , qui
désignera le challenger de
«New Zealand» en Coupe de
l'America.

Pour «Prada», la pression
monte. Le bateau italien

compte toujours cinq points
avec encore deux régates à dis-
puter. Il est sérieusement me-
nacé par «Stars & Stripes»
qui , après avoir obtenu une
victoire pour 19 secondes sur
Le Défi français, affiche quatre
points avec trois régates devant
lui. «Nippon Challenge», vain-
queur d'«America True», est
également à quatre points,
mais n'a plus que deux
matches à son programme.

Le point
Coupe Louis Vuitton. Clas-

sement général: 1. «Ameri-
caOne» 8 régates-7 points. 2.
«Prada» 8-5. 3. «Stars &
Stripes» 6-4. 4. «Nippon Chal-
lenge»?^. 5. «America True» 7-
1. 6. Le Défi français 8-0,5. /si

Rallye-raid Rendez-vous en
Libye... par la voie des airs!
Le Dakar 2000 fera l'im-
passe sur le Niger. Jean-
Claude Killy, responsable
d'ASO (Amaury Sport Or-
ganisation), a annoncé
qu'un pont aérien allait
être mis en place à partir
de Niamey, terme de la
sixième étape, jusqu'en Li-
bye pour éviter de traver-
ser un territoire où pla-
nent des menaces terro-
ristes.

L'opération débutera dès au-
jourd 'hui et devrait se termi-
ner dimanche pour un nou-
veau départ de Libye lundi 17
janvier. «Cela nous p rendra
quatre à cinq j ours avec l'aide
de deux à trois gros porteurs
Antonov 124. On va embar-
quer tout le monde, c 'est-à-dire
64 camions, 144 motos et 150
autos» a précisé Killy.

Après avoir décidé hier ma-
tin que le Rallye Dakar - Le
Caire ne partirait pas de Nia-
mey aujourd'hui pour la sep-
tième étape, suite à la mise en
garde des autorités françaises
et du département d'Etat amé-
ricain, et envisagé un moment
de mettre un terme définitif à
la course, les organisateurs de
l'épreuve ont donc trouvé une
solution qui sauve le Dakar.
Même si la course se trouve
amputée de quatre étapes.

Le Niger devait en effet
constituer un morceau impor-
tant de l'édition 2000. «Nous
n'avons pas le choix, comme
nous n'avons pas l'impression
de céder à quoi que ce soit.
Une épreuve sportive n'a pas
de but politique» a déclaré

Le Portugais Carlos Sousa a remporté hier la sixième
étape. photo Keytsone

Killy. Les autorités nigé-
riennes avaient pourtant as-
suré l'organisation de tout
mettre en œuvre pour la sécu-
rité des concurrents. A Nia-
mey d'ailleurs, le parc des cou-
reurs était sous bonne garde.

Une lettre du 6 janvier
«Nous avions des info rma-

tions qui nous avaient été
transmises par le Ministère des
Affaires étrangères, de la Dé-
fense, l'Elysée et les Améri-
cains, a expliqué Jean-Claude
Killy. _7 n'y  avait pas d'autre
solution. Le p lus important
pour nous, c'est la sécurité.
Nous avions été avertis par

une lettre qui n'était pas pré-
cise le 6 janvier. Donc nous sa-
vions qu 'il y  avait des me-
naces. Nous ne savions pas les-
quelles. Depuis mardi (réd.:
hier), ces menaces se sont pré-
cisées et nous avons travaillé à
une alternative, le transfert
par un pont aérien.»

Jusqu 'à dimanche, la
course et le sport seront mis
entre parenthèses. Le temps
de transférer toute la caravane
vers la Libye où le Dakar de-
vrait reprendre ses droits. «Le
Dakar est exceptionnel , a dit
Hubert Auriol , l'organisateur.
A course exceptionnelle,
moyens exceptionnels. Une fois

ce po nt aérien effectué , ce qui
va être un peu compliqué à or-
ganiser, nous redonnerons le
dép art de la course le lundi 17
janvier en Libye.» Pour une ar-
rivée au Caire le dimanche sui-
vant.

En espérant que rien ne
viendra troubler à nouveau le
Dakar. Surtout en Libye, un
pays qui héberge les terro-
ristes. «Appa remment, de tous
les pays traversés, la Libye est
aujourd'hui le pays le p lus sûr.
Ce n'est pas évidemment la
Côte d'Azur mais nous avons
toutes les assurances qu 'en Li-
bye, tout se passera bien» a in-
diqué Jean-Claude Killy.

Classements
Sixième étape, Ouagadou-

gou - Niamey (733 km). Au-
tos: L Sousa (Por), Mitsubi-
shi , 5 h 46'02". 2. Peterhan-
sel (Fr), Mega Désert, 5 h
47'51". 3. Shinozuka (Jap),
Mitsubishi , 5 h 49'55".

Général: L Shinozuka
(Jap) 20 h 25'33". 2. Schles-
ser (Fr) 20 h 31'48". 3. Pete-
rhansel (Fr) 20 h 33'39".

Motos: 1. Sainct (Fr) ,
BMW, 6 h 14'20". 2. Roma
(Esp), KTM , 6 h 15'20". 3.
Marques (Por) , KTM, 6 h
20'30". Puis: 16. Rosselet
(Fr), Monnier Moudon MXR
Super Production , 6 h 49'49".
22. Gorrara (S), KTM, 7 h
06'03".

Général: 1. Roma (Esp) 20
h 52'43". 2. Sainct (Fr) 21 h
15'05". 3. Kinigadner (Aut)
21 h 36'14". Puis: 18. Rosse-
let (Fr) 24 h 59'05". 19. Gor-
rara (S) 25 h 15'29". /si

Football Le Real k.-o
Les Corinthiens Sao
Paulo se sont qualifiés
pour la finale du premier
championnat du monde
des clubs après leur vic-
toire 2-0 contre le club
saoudien Al Nasr.

Le Real Madrid avait aupa-
ravant battu Raja Casablanca
par 3-2 lors de l'ultime
journée du groupe A. Les Pau-
listes et les Madrilènes termi-
nent à égalité de points, mais
les Corinthians affichent une
meilleure , différence de buts
(+4 contre +3) à l'issue du tour
préliminaire. Le Real Madrid
jo uera vendredi à Rio de Ja-
neiro le match pour la troi-
sième place contre le
deuxième du groupe B. En fi
nale le même jour, Corin-
thians affrontera soit l'équi pe
de Rio Vasco de Gama , soit les
Mexicains de Necaxa.

Groupe A
REAL MADRID -
RAJA CASABLANCA 3-2 (0-1)

Sao Paulo: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Elicondo (Arg).
Buts: 28e Achami 0-1. 48e

Hierro 1-1. 52e Morientes 2-1.
59e Moustaoudia 2-2. 87e Geremi
3-2.

Notes: expulsion de Roberto
Carlos (Real Madrid , 62e), Guti
(Real Madrid , 62e), El Moubarki
(Raj a, 62e) et Karembeu (Real
Madrid , 84e).

CORINTHIANS SAO PAULO -
AL NASR 2-0 (1-0)

Sao Paulo: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Jol (Ho).

. Buts: 24e Ricardinho 1-0. 82e
Rincon 2-0.

Notes: expulsion de Daniel
(Corinthians , 67e).

Classement final (3 matches):
1. Corinthians 7 (6-2). 2. Real Ma-
drid 7 (8-5). 3. Al Nasr 3 (5-8). 4.
Raja Casablanca 0 (0-9). /si
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Intimement contrariée malgré tout ,
elle avait les traits tirés, elle le consta-
ta, en nouant les rubans de son cha-
peau. Elle se pinça les joues pour leur
donner un peu de couleur. Une touche
de parfu m derrière l' oreille accentuait
sa féminité . Alec lui en fit compli-
ment:
- Comment faites-vous pour être

toujours aussi fraîche? lui demanda-t-
il en "se levant du fauteuil où il avait
pris place en l' attendant.

Il était vêtu d' un manteau sombre,
strict , mais élégant. Marina sourit iro-
ni quement. Vraiment , ils formaient un
fort beau couple! On devait les
envier...
- Venez, j' ai commandé un fiacre. Il

est devant la porte.
La jeune femme passa devant lui.
- Nous ne nous attarderons pas,

recommanda-t-il. Le vice-roi nous

attend vers dix-neuf heures.
Elle acquiesça de la tête.
Ce ne fut pas sans un peu d' appré-

hension qu 'elle s'engouffra dans le
fiacre, puis en descendit quelques
instants plus tard , devant la maison
du médecin. Alec tira la sonnette.
On entendit des pas de l' autre côté
de la porte. Des pas d'homme,
larges et impatients... Marina se
demanda qui , d'Alec ou d' elle ,
Dusty verrait le premier.

Il ne faisait pas assez nuit pour que
le praticien n 'eût pas repéré la sil-
houette du duc.

Ce fut sur ce dernier que se braqua
son regard.
- Quel honneur! s'exclama Dusty

en s'effaçant. Comment aurais-je pu
deviner que Votre Grâce se donne-
rait un jour la peine de venir me
rendre visite?

Ces mots, dits sur un ton de boutade,
cachaient une certaine irritation. Alec,
en ' reconnaissant son demi-frère , eut
un hàut-le-corps. Avant qu 'il ne se fût
remis de sa surprise, Dusty enchaîna:
- Dois-je en conclure que Madame

la duchesse ne vous avait point averti
de la rencontre que vous feriez ici?
- Vous... Vous êtes le Dr Malone?
- Cette profession vous paraît-elle

digne du maître de Glen House? Ou
au contraire la rejetez-vous, persuadé
qu 'elle déshonore votre famille?

Retrouvant sa maîtrise, Alec répli-
qua:
- Epargnez-moi , monsieur, vos sar-

casmes. Ils ne sont point de circons-
tance. Nous sommes venus voir le
petit Bruce. Doit-on considérer votre
accueil comme un refus?

(A suivre )
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Immobiliemj t À̂J ŷ)̂
à vendre W^ ĴTIL

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble loca
tif, bien situé, habitation et commercial,
rendement intéressant, Prix Fr. 1 200000.-.
Faire offre sous chiffres L 028-237135 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces, tout confort, prix très bas. Tél. 032
913 27 95. .32-064278

NEUCHÂTEL La Coudre, appartement 4' _
pièces en PPE, 108 m2, vue magnifique. Tél.
032 731 74 03. 028237032

SAINT-BLAISE, vue sur le lac, apparte-
ment 372 pièces, 86 m2, ascenseur, garage
collectif, cave, balcon. Tél. 032 753 86 63,
le soir. 028 237177

Immobilier Jj§|m
à louer nfj^pfc
BÔLE, duplex 4V2 pièces, dans immeuble
neuf, cuisine agencée, vue sur le lac,
garage et cave, libre 1.3.00. Fr. 1480.- +
charges. Tél. 032 731 01 25. 028-237ieo

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 3 pièces,
cuisine agencée, beaucoup de cachet ,
jardin, place de parc. Tél. 032 731 17 93 ou
466 73 26 02s 237178

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

028-237118

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
ancien de 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains. Fr. 990.- charges comprises. Tél.
032 914 54 63. 132-064341

LA CHAUX-DE-FONDS dans la vieille
ville, magnifique 3 pièces, cuisine agencée
ouverte, cheminée de salon. Libre dès le
1er mars. Fr. 1090.-charges comprises. Tél.
032 968 21 86 après 18h00. 1320&1343

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, rénové,
cuisine agencée ouverte, près centre ville.
Fr. 950 - charges comprises. Tél. 079
277 91 14 le soir ou 723 05 17 journée.

132-064349

LA CHAUX-DE-FONDS centre, apparte-
ment 7 pièces, 200m2, entièrement rénové,
2 salles d'eau, cuisine agencée, garage. Tél.
079 246 67 45. 028-230505

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 15,
studio meublé, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 062725

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanri-
chard 39 à 43, 472 pièces. Libres tout de
suite / 1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 062734

LA COUDRE, 1 place de parc dans garage
collectif. Tél. 032 753 86 96. 028-237155

LA NEUVEVILLE, 1er mars, attique
572 pièces, grande terrasse, cheminée, cui-
sine agencée, situation calme. Fr. 1769.-
charges comprises. Tél. 032 751 49 64.

028-237106

LE LOCLE, appartement 37, pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre ville. Fr. 850.- +
charges. Tél. 078 712 23 98. 132-061439

MONTALCHEZ, tout de suite ou à conve-
nir, appartement 3 pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage au mazout. Tél. 024
434 16 52. 028 236159

MONTMOLLIN , tout de suite, 2 pièces.
Fr. 550 - charges comprises. Tél. 032
731 70 62. 028-237158

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bains, cave, galetas.
Loyer actuel Fr. 1058.- charges comprises.
Tél. 032 731 83 15. 023-237166

PESEUX local de 20 m2, Fr. 400.-. Tél. 032
731 82 74 ou 079 270 62 92. 028-236897

PESEUX, joli studio, cuisine agencée
séparée. Fr. 500.- charges comprises. Libre
à convenir. Tél. 032 730 48 37. 02s 237127

PESEUX, appartement original de 272
pièces. Dès le 1.2.2000 ou à convenir. Tél.
032 967 20 02 (prof). 132-063507

Immobilier Q̂ S
demande&ùùpéi ̂ >V~^
d'achat fPCjJ 1̂''
FAMILLE, avec 3 enfants et grands-
parents, cherche maison avec 2 apparte-
ments, région Neuchâtel et littoral. Tél. 032
724 64 33, le soir. 028-235655

NEUCHÂTEL EST ou environs, famille
cherche maison 8 pièces, vue, calme,
proche transports publics. Tél. 027
722 66 53. 036-357294

Immobilier AT^HO
demandes U?(1_J§L
de location J  ̂̂ y*^
JEUNE HOMME cherche 172-272 pièces
agencé, région Neuchâtel, calme,
balcon/terrasse, parking/garage. Privés
bienvenus. Au plus tard dès 1.4.00 tél. 021
921 27 43 / 079 658 02 47. 022.785405

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, max.
Fr. 1200.- pour 1 er avril. Tél. 079 220 58 03,
prof. 032 724 10 13. 023-237200

NEUCHÂTEL et environs. Urgent, 2-
3 pièces, calme, lumineux, parquet, si pos-
sible balcon, de préférence dans maison
ancienne. Tout de suite ou à convenir. Loyer
maximum Fr. 1100.-. Tél. 076 370 66 73.

028-237185

Animaux ^̂ jjj
CHIOTS Berger Allemand pure race,
parents avec pedigree. Fr. 500.-. Tél. 079
603 59 49. 028 237136

Mfyr_\

à acheter t̂3JF
CHAISE ROULANTE d'occasion. Écrire
sous chiffres M 028-237144 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JE CHERCHE à acheter: T.V., vidéo et
chaîne hi-fi. Tél. 076 539 08 65. 023 235557

A vendre ffgjy
À VENDRE 1 surf, état neuf. Fr. 100.-. Une
combinaison étanche avec gants étanches,
en très bon état. Fr. 600.-. Renseignements
tél. 032 730 68 58. 023237099

HABITS pour bébé, taille 56, 62, 68, body,
pyjamas, gants, bonnets, chaussons. Tél.
032 861 43 89. 023-237130

PAROI MURALE couleur chêne, avec
vitrine. Prix à discuter. Tél. 032 730 15 39 /
079 689 59 86. 028-237171

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-054092

Demandes ^3§2^d'emploi ^Vfj
DAME cherche travail en cuisine, restau-
rant ou boulangerie. Tél. 032 931 30 59

DAME cherche heures de ménage et
reoassaae à Neuchâtel. Tél. 032 725 10 61.

Chez %}l) Wt)
Jusqu'à "

50%
sur les costumes

Francillon 18, Saint-lmier
Léopold-Robert 37,2300 La Chaux-de-Fonds

ÉTUDIANT avec voiture et natel cherche
emploi. Disponible tout de suite. Tél. 076
346 91 90 / 032 724 06 54. 028-237103

RETRAITE cherche emploi 30/50% auprès
de PME pour travaux comptables ou admi-
nistratifs. Tél. 032 725 09 07. 023-237024

URGENT ÉTUDIANT lucernois, 21 ans
cherche job immédiatement pour perfec-
tionner son français, ouvert à toutes pro-
positions sérieuses bien rémunérées. Tél.
041 370 53 63. 023-237053

Offres Wt?*kgnd'emploi 9j l̂J
CHERCHE au plus vite, chauffeur poids-
lourd (cat. C+E), permis SDR, avec expé-
rience, pour transports en Suisse. Bilingue
Français - Allemand. Écrire sous chiffres W
132-064346 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

FAMILLE cherche pour tout de suite, jeune
fille ou dame, gentille et responsable, pour
garder petite fille, à domicile (Neuchâtel),
environ 4 heures/jour, le matin ou à conve-
nir. Écrire sous chiffres H 028-237173 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

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

028-236855

HAUTERIVE cherchons femme de
ménage, soigneuse et compétente, envi-
rons 3 heures/semaine. Tél. 032 753 15 10.

028-237145

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 de ménage.
Horaire à définir. Tél. 032 853 57 51.

023-236826

Véhicules ĝ^&SÊP
d'occasion^WmW*
FORD Escort XR3 i, noire, parfait état,
expertisée, prix à discuter. Tél. 079
276 47 80. 028-237142

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

NISSAN PRIMERA break, attelage, 1993.
Nissan Sunny 1400, 40000 km. Subaru
coupé, 1800, 4x4, 1988, impeccable.
Garage Duc, 2518 Nods. Tél. 032 751 26 17.

028-237181

Divers Û ,
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-060079

ASTROCOSMIC thème karmique, thème
de couple, tarot. Tél. 032 730 81 40.

028-237204

FLÛTE DE PAN ! Leçons personnalisées
au Tél. 032 731 28 56. 023-237163

LA PERSONNE quia échangé un manteau
de vison "black" au Restaurant l'Horologio
le 20 novembre 99 est priée de téléphoner
au Tél. 032 926 43 66. 132-064335

NEUVAINE A SAINTE CLAIRE. Pendant
neuf jours, priez un "Je vous salue Marie"
avec une bougie allumée. Présentez deux
demandes et une affaire qui vous tient à
cœur Le neuvième jour, laisser brûler la
bougie entièrement et publier ce message.
LM. 132 064263

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 023-236510

SALON DE COIFFURE ouest Neuchâtel,
à remettre ou à louer cause santé. Bonne
clientèle. Tél. 032 835 13 23 le matin.

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

VIENS DANSER sur des musiques de
toutes les couleurs. Espace Indigo, Neu-
châtel. 3-5 ans tél. 032 724 65 32 / 6-8 ans
tél. 032 725 67 50. 023 237116

v4, A louer ^
JÊr Grand-Rue 21, Le Locle
r 3 Vi et 4 pièces

? 

¦ in
loyers avantageux §

• cuisines agencées s
• poêle suédois pour le 4 pièces
• arrêt de bus devant l'immeuble
• caves et chambres - hautes

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition

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

d

^̂ ÂA Vendre ^
// Immeubles locatifs
fF Rue Jardinière 101-103-105

F̂ - ¦p*»!'- * Ë___ M_____ r

r 
- ¦ - -.'. . '. — ¦*. .

¦
,

fa-*̂ — :- .." ,:.-;. ._ ____ ¦ _.. :.; ,:-L "̂

^Immeubles locatifs partiellement à rénover 1
Situés à quelques minutes du centre ville %

^Conviendrait à une ou des entreprises du s
bâtiment, importante résetve de travail à futur

?Excellent placement immobilier
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous APour plus d'informations : www geco.ch 

^
A\

É] 

132-062849

lspLanad_t4
/ dTi _____? harm gnigusg/

Suite au succès des dernières

| PORTES-OUVERTES]
nous prolongeons la durée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 4'/2 pièces

SUR RENDEZ-VOUS|
Un simple téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.

Wèp lanadeA
/  <^érar\c& /

Cornes-Morel 13
Tél. 032/967 87 87

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Anzère/Baar (VS)..
A vendre 1

4V2 pièces I
en attique, duplex,

0

135 m2, balcon sud,
avec vue sur les

Alpes, garage box
fermé.

Fr. 350 000.-.
Tél. 079/623 96 31

*4j A louer ^
/ 3 pièces

Alexis-Marie Piaget 28 §

?Jardin arborisé commun
• Loyer subventionné adapté selon vos revenus
• Cuisine semi-agencée (frigo)
• Service de conciergerie compris

?libre dès le 1.1.2000 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.châ̂

L'annonce, reflet vivant du marché

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
Appartement de 2 pièces
au 8e étage
Loyer net Fr. 680.- incl. charges.
Avec balcon, les sols en parquet/PVC,
cuisine, salle de bains.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutt i 043 .98 . 78



Entreprise (branche alimentaire)
du haut du canton
cherche
CHAUFFEUR-LIVREUR
Si possible avec permis camion.

Pour date à convenir.
Faire offre sous chiffre E 132-64333
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 064333

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

La personne recherchée doit pouvoir travailler de
manière autonome.
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-064285

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents usuels à:
VOUMARD MACHINES CO SA,
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel,
Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive. 06,274508/4>4

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Poste complet de

Préparateur/
préparatrice
à l'Ecole du secteur tertiaire
ESTER

Profil du poste: La personne sera chargée de
• la gestion du matériel et de

l'équipement scolaire;
• la gestion des photocopieuses;
• la maintenance de l'équipe-

ment audio-visuel;
• la sérurité du bâtiment;
• la tenue des inventaires;
• divers travaux administratifs.

Ce poste requiert: • des qualifications dans le
domaine technique (électricité,
électronique ou informatique);

• des connaissances des outiis de
bureautique;

• de la polyvalence.

Titre requis: CFC dans le domaine technique
ou titre officiel équivalent.

Entrée en fonction: dès que possible.

Obligations et traitement: légaux.

Domiciliation: Communes de
La Chaux-de-Fonds ou du Locle.

Renseignements: S'adresser à Monsieur Georges
Vuilleumier, directeur de TESTER,
rue du Progrès 38 - 40,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/919 21 21.

Offres de service: A envoyer jusqu'au 31 janvier
2000 à la direction générale
du CIFOM, rue de la Serre 62,
2301 La Chaux-de-Fonds, en
joignant un curriculum vitae, la
copie des diplômes obtenus ainsi

132-063613 1ue 'es documents d'usage.

Coupe Davis Encore
une inconnue suisse
Jakob Hlasek attend en-
core la réponse de Lo-
renzo Monta avant d'offi-
cialiser sa sélection pour
le premier tour du groupe
mondial de Coupe Davis
qui opposera la Suisse à
l'Australie les 4, 5 et 6 fé-
vrier prochain à Zurich.

Après avoir obtenu l' adhé-
sion de George Bastl , le nou-
veau capitaine de la formation
helvétique est convaincu que
Lorenzo Manta souhaite égale-
ment disputer cette rencontre
contre le détenteur du tro-
phée. L'équi pe de Suisse de-
vrait donc être composée de
Roger Fédérer, George Bastl ,
Lorenzo Manta et Michel Kra-
tochvil. La porte n'est pas dé-

finitivement fermée pour Marc
Rosset. Jakob Hlasek s'envo-
lera demain pour Melbourne,
où il tentera peut-être une ul-
time conciliation avec son an-
cien compagnon d'armes. «Le
règlement de la Coup e Davis
me permet de modifier ma sé-
lection jusqu'à dix jours avant
le début de la rencontre» rap-
pelle-t-il.

De son côté, le capitaine
australien John Newcombe a
communiqué une liste de dix
joueurs présélectionnés pour
cette rencontre: Patrick Raf-
ter, Mark Philippoussis , Lley-
ton Hewitt, Andrew Ilie, Ri-
chard Fromberg, Jason Stol-
tenberg, Wayne Arthurs, Scott
Draper, Todd Woodbridge et
Sandon Stolle. /si

Tennis Victoire expéditive
de Martina Hingis à Sydney
Finaliste malheureuse l'an
dernier à Sydney, Martina
Hingis a remporté 6-0 6-2
son premier match de l'édi-
tion 2000. La Biélorusse
Olga Barabanshikova (WTA
90) n'a pas confirmé sa
performance du premier
tour, où, issue des qualifi-
cations, elle avait éliminé
l'Allemande Anke Huber.

Contre la Suissesse, la gra-
cieuse Olga fut réduite à un rôle
de figurante. Débordée d'em-
blée, résignée au pire, décon-
centrée au point de se tromper
de côté après la pause du cin-
quième jeu (!), elle laissa filer
le premier set en 17 minutes.
Au second, une interruption
due à une brève pluie d'orage
lui permit de réussir un break
inattendu et de mener 2-1 à la
grande joie du public du Cen-
tral. Mais Martina reprenait
très rapidement l'ascendant
pour s'imposer 6-2 et boucler
son affaire en 42 minutes.

«Ce ne fu t  pas le match du
siècle, mais il est bon de s 'im-
poser rapidement en début de
tournoi, déclarait la No 1 mon-
diale. Vous évitez ainsi des fa -
tigues inutiles. Je n'oublie p as
que je suis engagée en double.»
Martina attendra l'issue du
match entre Amanda Coetzer
et Dominique Van Roost pour
connaître l'adversaire qu 'elle
affrontera en quart de finale
demain.

La resolution de Hewitt
L'inflammation du tendon

d'Achille de Philipoussis, la
douleur chronique à l'épaule

de Rafter font de Lleyton He-
witt le suprême recours du ten-
nis australien. A Sydney, le ré-
cent vainqueur du tournoi
d'Adélaïde a battu le Français
Sébastian Grosjean en deux
sets 6-4 6-4. Il a ainsi pris une
revanche sur la défaite
concédée à Nice lors du der-
nier simple de la finale de la
Coupe Davis alors que la vic-
toire de l'Australie était déjà
assurée. Dans les deux
manches, Hewitt prenait dès le
premier jeu le service adverse.
Capable de dominer l'Austra-
lien dans les échanges les plus
spectaculaires, son rival accu-
sait trop de fautes directes
pour mettre réellement en pé-
ril un adversaire qui fait d'ores
et déjà figure de grand favori.
Dans le haut du tableau, l'éli-
mination la veille de la tête de
série No 1 Gustavo Kurten lui
ouvre une voie royale.

Tête de série No 4, Cédric
Pioline est tombé sans gloire
devant Alex Corretj a. Vain-
queur 6  ̂6̂ 1, l'Espagnol s'est
contenté de tenir la balle en
jeu face à un adversaire qui ac-
cumula les fautes directes.
Premier leader du nouveau
classement mondial après sa
victoire à Doha, Fabrice San-
toro a déclaré forfait pour son
premier tour contre le Russe
Marat Safin.

Fortunes diverses
Les Suisses ont connu des

fortunes diverses lors du pre-
mier tour du tournoi ÂTP
d'Auckland, en Nouvelle-Zé-
lande. Comme en 1998 et en
1999, Marc Rosset a rem-

Martina Hingis a passé sans encombres le cap du se-
cond tour. photo Keystone

porté son premier match de
l'année en s'imposant 6-4 6-3
devant l'Espagnol Fernando
Vicente. Roger Fédérer, en re-
vanche, a été éliminé par un
autre Espagnol, Juan Carlos
Ferrero. Quart de finaliste la

semaine dernière à Adélaïde,
le Bâlois s'est incliné 6-4 6-4.
Aujourd'hui , en huitième de
finale , Rosset rencontrera
John Van Lottum, l'un des
joueurs les plus «volca-
niques» du Circuit, /si

TENNIS
Forfait de Monica Seles

La quadruple gagnante des In-
ternationaux d'Australie (91, 92,
93 et 96) Monica Seles a déclaré
forfait pour l'édition 2000, qui dé-
bute la semaine prochaine à Mel-
bourne , en raison d'une blessure à
un pied. L'Américaine ne joue plus
depuis octobre dernier et n'est pas
suffisamment rétablie pour faire sa
rentrée sur le circuit, /si

FOOTBALL
Weah à Chelsea

George Weah (33 ans) ne sera
pas le nouveau renfort de l'Olym-
pique de Marseille. Le Libérien de
Î'AC Milan , pourtant en contact très
étroit avec l'OM , a été prêté à Chel-
sea jusqu'à la fin de la saison, /si
Anelka blessé

Nicolas Anelka , l'attaquant
français du Real Madrid , s'est
blessé tout seul au genou droit

lors du match contre Raja Casa-
blanca. Anelka a été touché à un
ménisque en première mi-temps
et a dû être remplacé par Fer-
nando Morientes. /si
Baggio privé de sélection

Le président de la Fédération
italienne Luciano Nizzola a de-
mandé au sélectionneur national
Dino Zoff de ne pas retenir Dino
Baggio pour le match amical Italie
- Suède du 23 février à Palerme,
après le mauvais geste du milieu
de terrain de Parme envers l'ar-
bitre, dimanche en championnat
d'Italie. La commission de disci-
pline de la Fédération italienne lui
a par ailleurs infligé un match de
suspension. L'international par-
mesan avait quitté la pelouse lors
du match Parme - Juventus (1-1)
en frottant son pouce et son index
à l'adresse de M. Farina, allusion
sans doute à l'affaire des cadeaux
offerts aux arbitres à Noël qui fait
grand bruit en Italie, /si

E
Pauï Crairïatfë .

Placement de personnel
Porrentruy-Delémont-Moutier-La Neuveville i

? En 1999, vous recherchiez cette place! ?
y En 2000, elle est à votre portée! y
Y Pour une prestigieuse entreprise horlogère implantée |-

dans la région, nous recherchons pour un emploi fixe s

T UN MAGASINIER .
? de confiance absolue pour la gestion de stock, T
w les livraisons, des travaux postaux et des tâches «

polyvalentes
Madame Rimann-Juillerat se réjouit de traiter votre

T dossier en toute confidentialité T

T 2740 Moutier J"!_ _ 5t,
Tél. 032/493 46 06 FJBPP

" http://www.paul-cramatte.ch ™gf
T T T T T T T T T T T T T T T T T  T

|5«IV*™ïï!î!!S5"
H M̂ L J _. ______r___w> * et temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

I Pour des entreprises de la région nous recher-
I chons des

I- MaÇOnS A+B+Bricole
¦ - Manœuvres
I- Electriciens
I- Serruriers
H Permis frontalier valable accepté.
I Contacter Pascal Guisolan.

^H 132-061265

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



BD Thérapie mortelle
La vie de Jessica Blandy
pourrait être sans histoire:
cette jeune romancière ca-
lifornienne est belle, riche
et célèbre. Mais voilà, le
destin veut que la mort
frappe autour d'elle, et ça,
c'est toute une histoire!

Depuis 1987, date de la pu-
blication de «son» premier al-
bum , Jessica Blandy semble
être constamment accompa-
gnée par la Faucheuse: au fil
des épisodes et de ses ren-
contres , la mort frappe , le plus
souvent de manière brutale.
Ses ennemis, ses amis , des in-
connus et même ses amants
semblent foudroy és par une
malédiction: Jessy passe et les
autres trépassent. Et quand la
mort reste passive, la folie
n est pas loin.

Fragilisée par un destin tra-
gique , parfois portée par l'al-
cool , la belle Américaine tente
d'oublier ses malheurs dans
les bras d' amants de fortune
(des hommes comme des
femmes). Désabusée par son
sort , elle refuse l'idée d' une
liaison durable: «Je ne suis pas
amoureuse. Et j e  n'ai pas envie
de le devenir... Je ne peux pas
tomber amoureuse parce que
j 'apporte la déveine...»

«Je suis un tueur» - 17e
opus de la collection - est cer-
tainement l'un des albums
clés de la série «Jessica
Bland y». En confrontant Jes-
sica à son passé, Dufaux et Re-
naud se livrent à une sorte de
bilan introspectif de leur hé-
roïne en partant des seize pre-
miers épisodes. uuiaux
plonge le lecteur au cœur de
l' int imité , morale et psycholo-
gique, de «sa» belle, alors que
Renaud, avec ses petites mal-
adresses grap hi ques (comme
ces bustes à volume variable).

étale sa (trop) vaste palette de
couleurs sur des planches un
peu statiques. Au commence-
ment, il y a ce rendez-vous de
Jessica Bland y avec un type
gravement malade. Il y est
question de thérapie de
groupe. Une thérap ie d'un
genre sp écial , dont la violence
n'est pas la moindre des
phases curatives. Puis il y a
cette mise à nu des obses-
sions, des fantasmes et des
peurs de chacun. Enfin , il y a
ce tirage au sort qui forme des
couples occasionnels et... thé-
rapeutiques. Mais la Fau-
cheuse est de la partie et la
thérapie sera mortelle.

Pascal Tissier
# «Jessica Blandy - Je suis un
tueur», de Renaud et Dufaux,
éd. Dupuis, coll. Repérages.

Albums à l'œil!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner «Je suis
un tueur» , de Renaud et Du-
faux. offerts par la librairie
Reymond. à Neuchâtel , et Du-
puis. Pour participer au tirage
au sort qui désignera les ga-
gnants , il suffit d'envoyer, jus-
qu 'au dimanche 16 janvier,
à minuit , sur carte(s) pos-
tale(s) uni quement, vos nom ,
âge. et adresse, à L'Express-
L'Impartial, rubri que Maga-
zine, Concours BD, case pos-
tale 561. 2001 Neuchâtel.
Bonne chance !
Ils ont gagné !

La semaine passée, quatre
lecteurs pouvaient gagner
«Lune de Guerre», de Van
Hamme et Hermann. offerts
par la librairie Reymond. à
Neuchâtel. et Dupuis. C'est
un tirage au sort qui a désigné
les gagnants : Denis Milz , de
Cornaux, Pierre Paroz, de
Colombier, Sarah Wuthier,
du Col-des-Roches, Nathalie
Janssens, de Neuchâtel.
Bravo !/réd.

Jeux vidéo Des combats aériens !
Ceux qui aiment s en-
voyer en l'air, via leur
console de jeux, vont se
sentir pousser des ailes:
deux simulations de com-
bats aériens vont «décol-
ler» incessamment sur
PlayStation. Le parachute
est obligatoire!

Un aspect résolument ar-
cade, un pilotage on ne peut
plus simple , des avions super-
bement modélisés , des mis-
sions variées avec des obj ectifs
aériens et terrestres: tous les
ingrédients qui ont fait le
succès d' «Air Combat» (oc-
tobre 1995) et d' «Ace Combat
2» (octobre 1997) se retrou-
vent sur «Ace Combat 3», le
nouveau volet de la saga éditée

par Namco. A part des gra-
phismes optimisés, «Ace Com-
bat 3» n'affiche rien de bien
révolutionnaire, et le mode
deux joueurs - présent sur
«Air Combat» - brille par son
absence. Alors que la version
japonaise s'étalait sur deux
disques , avec un mode «Ad-
venture» en prime, la version
europ éenne d' «Ace Combat
3» ne propose que le strict mi-
nimum sur une seule galette:
un bon jeu d' arcade pour ceux
qui n'ont pas connu les épi-
sodes précédents.

Autres missions
Proposé par l'éditeur

français Infogrames, mais dé-
veloppé en Ang leterre par
Glass Ghost, «Eag le One Har-

rier Attack» pourrait bien
faire de l'ombre à «Ace Com-
bat 3». Sur un scénario plutôt
classi que (des terroristes ont
envahi l' archi pel d'Hawaii), il
propose une grande variété de
missions (bombardements
d'installations stratégiques ,
sauvetage de pilotes cloués au
sol , etc.) et de superbes com-
bats aériens (dont un au-des-
sus d' un volcan en activité).
Les grap hismes sont un peu
grossiers , mais «Eagle One» a
l' avantage d'offrir un vrai
mode multijoueurs. En effet,
deux joueurs peuvent prendre
simultanément les com-
mandes d' un «objet volant net-
tement identifiable» (OVNI) et
se lancer dans des numéros de
haute volti ge sur un écran di-
visé. Ce mode deux joueurs
dispose de deux variantes: co-
opération et duel. La première
invite les protagonistes à s'en-
traider pour mener à bien
toutes les missions, alors que
la seconde oppose les joueurs
dans des duels aériens. Outre
le Harrier, avion vedette du
je u , le hangar d' «Eagle One»
renferme différents jet s, des
bombardiers , et même un héli-
coptère de combat.

Surveillez vos rayons favo-
ris: «Ace Combat 3» et «Eag le
One» vont bientôt y atterrir...

Pascal Tissier

Magic Des tournois à Neuchâtel
Plus besoin de traverser la
Sarine pour disputer des
tournois Magic: des ren-
contres importantes se dé-
rouleront dorénavant à
Neuchâtel. Au programme:
le tournoi de lancement de
«Nemesis», et des manches
qualificatives pour le
championnat suisse.

Phili ppe Neyerlin est un pas-
sionné du jeu de cartes à jouer
et à collectionner édité par Wi-
zards of the Coast: gérant du
magasin Octopus, à Neuchâtel ,
il ne se contente pas de vendre
des cartes, mais organise de-
puis plusieurs années des ren-
contres «Magic» dans ses lo-
caux. Lorsque l'occasion se pré-
sente, il occupe même ses
congés dominicaux en se ren-
dant - partout en Suisse - sur
les lieux d'un tournoi. Vendeur,
joueur, collectionneur, Phili ppe
Neyerlin est devenu arbitre: un
titre qui va lui permettre d'orga-
niser, à Neuchâtel , des ren-
contres importantes. Ce ne sont
pas les joueurs suisses ro-
mands qui vont s'en plaindre.

Chaque sortie d'une nouvelle
série de cartes est précédée
d'un tournoi de lancement: une
manière originale pour les
adeptes de «Magic» de décou-
vrir - en avant-première - les
nouvelles cartes. Annoncée
pour le 20 février, l' extension

«Nemesis» ne fera pas excep-
tion. Mais cette fois, les ama-
teurs n'auront pas besoin de se
rendre à Berne ou à Zurich: un
tournoi de lancement «Neme-
sis» se déroulera , chez Octo-
pus, à Neuchâtel , le samedi 12
février. Une carte spécialement
éditée pour l'occasion sera of-
ferte à chaque partici pant.

De plus , trois manches quali-
ficatives pour le champ ionnat
suisse de «Magic» se déroule-
ront également chez Octopus.
Ouverte à tous, la première aura
lieu le samedi 19 février. Les
jeunes de moins de 16 ans, pour-
ront en outre prendre part - le
samedi suivant 26 lévrier — à la
manche qualificative pour la

catégorie «Kids Cup». Deux
autres rendez-vous, également
étalés sur deux samedis, seront
organisés d'ici le mois d'avril, et
la finale du championnat suisse
de «Magic» se déroulera à Zu-
rich dans le courant du mois de
juin. Avis aux amateurs!

Pour de plus amples informa-
tions sur ces différentes ren-
contres , ou sur Magic en géné-
ral, s'adresser à Philippe Never-
lin au 721 26 38./pti

0 Par l'intermédiaire du réseau
Internet, vous pouvez obtenir en
exclusivité la liste bilingue
(français/anglais) de toutes les
cartes «Magic» à l'adresse:
http://www.lexpress.ch/Loi-
sirs/magic/magic_htm
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III VILLE DE NEUCHÂTEL
\$MçJ Hôpitaux Cadolles - Pourtalès

Avez-vous envie d'acquérir

une formation post-diplôme
d'infirmier(ère)

de salle d'opération
reconnue par l'ASI (Association suisse des infir-
miers/ères)?

Les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès vous offrent cette
possibilité dès janvier 2001.
Si vous êtes intéressé(e), les conditions requises
sont:
• un diplôme en soins infirmiers enregistré auprès

de la CRS;
• unç expérience professionnelle de 24 mois dans

une unité de soins aigus, dont 6 mois en chirur-
gie générale, précédant l'entrée en formation;

• un permis de séjour valable.
Pour tout renseignement, Mme M.-H. Carvalho, ICUS
du bloc opératoire (032/722 91 11) ou Mm' Billard,
responsable pédagog ique (032/722 91 72), sont à
votre disposition.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser d'ici au 20 février
2000 au Service du personnel des Hôpitaux de la
Ville, av. des Cadolles 4, 2000 Neuchâtel. 028-235625
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LA RADIO NEUCHATILOISE

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 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30,17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

nZT IJ:IMIH.'l.*|lf:M

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal 6.15 Ephéméride
6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
7.25 Etat des routes 7.35 Réveil
express 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati, et patata 9.35 Pa-
roles de mômes 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30 La
télé en revue 11.05 Zenith 11.15
La corbeille 11.45 Jeu 12.00
Titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.30 Hit pa-
rade 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

HJ-J Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30.11.00.14.00.

16.00.17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05,11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00,15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

Lj W La Première

8.00 Journal 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun 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 cu-
rieux... 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Plans
séquences 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

y|> "â*** Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique.
Composer le son 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord 15.30
Concert. Wiener Philharmoni-
ker: Ravel, Beethoven 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Le basson n'est pas conta-
gieux 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le clarinettiste Jacques
Lancelot 20.04 Symphonie
20.30. Orchestre de la Radio
Suisse Romande, solistes: Ke-
telby, Massenet, Saint-Saëns,
Bizet, Joh. Strauss fils, Lehar.
Khatchaturian, etc. (Concert de
l'An 2000: «Parfums d'Orient»)
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

Il VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre de la
Suisse Romande et F. Guye,
violoncelle: Zimmermann ,
Berg, Mozart 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 A pleines voix

• 22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

XX ~ ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.30 Am
Vormittag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
1Z30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie 16.10
Tuusig Dummheite 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box23.08Bestselleraufdem
Plattenteller 0.05 Nachtclub

uno
Rjtfo tvîuora

6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa- .
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L' oroscopo
0.15 Black, soûl , rhythm &
blues
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Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9
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COMMENT ACCÉDER À

UN POSTE À RESPONSABILITÉS
Développer ses capacités personnelles
¦ Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT(E) I
I IDE DIRECTION l
I Cycle de formation "rmiltibranche"
>H marketing économie
H vente droit
Q] relations publiques comptabilité

^R publicité gestion du temps
H| créativité ressources humaines
H| management administration

H Formation attestée par un diplôme.
WÊ Demandez notre documentation détaillée,
W téléphonez au

^̂ ^̂ ^
021/311 7778

^5L£L^£_£.: L̂SI.:
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m LA MUSE 
¦ 

SIXIÈME SENS ™ LE GÉANT DE FER ™
|H V.F. 18 h. Pour tous. Première suisse. ¦§ V.F. 15 h 30,18 h. 20 h 30, H V.F. 16 h. Pour tous. 5e semaine. H

De Albert Brooks. Avec Sharon Stone, Jeff 16 ans. 2e semaine. De Brad Bird '
im Bridges. Albert Brooks. 

— 
De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis. mm Venu de l'espace , un géant de fer se lie MM

Scénariste en perte de vitesse et qui se fait } Ton! Collette, Olivia Williams. d'amitié avec un petit garçon... Un film
virer, il apprend que beaucoup de stars doi- A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs -m, magique, touchant! ' mm,¦̂ vent leur succès à une muse... ^" froides et surprises garanties!.. *  ̂ ^̂

BB CORSO - Tél. 916 13 77 mt SCALA 1-Tél.  916 13 66 H ABC ~ TéL 967 90 42 
M

_ JAMES BOND 007 . JUST MARRIED MADE IN INDIA

"" . _ -.._ ..._ _- .._- _ .. ._-_-..- _ __ •» "H ^B V.O. anglaise etgujarati - s-t- fr. 18 h30. 12ans. PB
LE MONDE NE SUFFIT PAS F̂  (QU PRESQUE) Première vision. De Patricia Plattner.
¦¦ 
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F
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h
maine ™ V.F. 15 h. 17 h «,20 h 15, Pour tous. -M Documentaire. Mil..» , i.n.iu». 

6e semaine La réalisatrice dresse le portrait d'une asso-
De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, 

De Garrv Marshall Avec Julia Roberts _____¦ dation de travailleuses indépendantes au _
— Sophie Marceau, Robert Cri*. — 

LaK̂ nSk 
™ cœur d* une Inde en pleine mutation. ¦

^̂  007, au cœur de la guerre pour I Or noir, doit _________________________________________________________
¦¦ en prime protéger la charmante Elektra... H-i La spécialité de Maggie , se tirer au moment M ABC - Tel 967 90 42 ™

Spectaculaire à souhaits! : de dire «oui»... Une comédie romantique * •

mm ;  ̂
incontournable! 
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LA MALADIE DE SACHS mmEDEN - Tél. 913 13 79 

SCALA 2-Tel 916 13 66 \
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VF-w h «¦1Z ans
¦¦ UN MARI IDEAL ¦¦ mrmmr ni mi«Mim mW De Michel Deville. Avec Albert Dupontel, H

AN IDEAL HUSBAND LA LcClENDE DU PIANIoTE Valérie Dréville, Dominique Reymond. |
^

m—m ^B 
CI IR I ' (T _P F A M ______¦ Le docteur Sachs apprend à ne plus avoir _̂mm V.F. 18 h 30,20 h «. ¦" OUnLU-tHH _____¦ 

peUr de la souffrance, car elle est inévitable, mm

^̂  
12 ans. Première suisse. V.F. 15 h. 18 h, 20 h 30, Première suisse. ni du bonheur, car il est possible. 

^̂____¦ De Olivier Parker. Avec Rupert Everett, ¦¦ Pour tous. De GiuseppeTornatore. mU ¦_¦
Jeremy Northam, Julianne Moore. Avec Pruitl Taylor Vince, Mélanie Thierry, '—

^B Au XIXe siècle , dans la haute société , ____¦ Clarence Williams lll. ¦¦ _ ALitKisT ItmiuKs SHARON STIIVK ¦§
victime d' un chantage , un politicien lait ! Adopté a sa naissance par l'équi page d'un 1 ^WM .«PWEluJmBtj»

mg  ̂ appel a son ami , genre homme du Monde et m  ̂ paquebot qu'il ne veut jamais quitter, il va m •* JZrrf * ^̂ JÊ m̂WÈm7~ mWgaffeur^. devenir 
un 

pianiste célèbre... 5 A  -,* l|C_!_ĵ ^^É_ll •
_¦ EDEN-Tél. 913 13 79 __¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 -¦ **  ̂ , 

X ^fcmML ""_____! TARZAN ______ DANS LA PEAU DE Wm LHV.F. 14 h, 16 h 30. Pour tous. 8e semaine. I IfMJM it/l fl l l_rr_r»%#l_T'_LI S~*~ _ te_§*»_H _̂f ^^ _̂_\ ___¦
De Kevin & Buck, Chris Lima. JUMN MALKUVIOM I gifc jt' ^W ¦ I
Le dernier Walt Disney nous emmène dans le VF. 18 h, 20 h 45,16 ans. H" 8̂ 5**̂ fT," •*!̂ ^̂ **':i
luxuriant royaume de la jungle. Un voyage L _e _îm,alnf' , .. I 1TTS¥1
I féerique pour toute la famille ;MH: De Spike Jonze. Avec John Malkovich, lammi lll %!,! ÉBI
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Jouez avec Elzingre

Agustin Longueira, Le Locle
«Désolé jeune homme, j 'ai un bug!»
// gagne le dessin original d'EIzingre.

Le rébus de Tony
Solution: «Passage à l'an 2000»
Mme Corinne Vuilliomenet, Fontainemelon; Mme Stéphanie Lesquereux,
La Chaux-de-Fonds; Mme Marie-France Favarger, Le Locle; reçoivent un T-Shirt
L'Impartial.

A découvrir
Depuis quelques jours déjà toutes les acti-
vités économiques de l'an 2000 ont
repris. Même les élèves ont repris le che-
min de leur établissement , à l'exception
de quelques chanceux qui débutent cette
nouvelle année par une semaine de ski en
Valais.

L'année 2000 est une année-charnière,
une année-symbole et une année de fin de
siècle car, faut-il encore le répéter, le XXIe
siècle ne débutera que le 1er janvier 2001
dès que le coup de minuit aura sonné. Il
n'empêche que cette année frappée d'un
nouveau millésime marque, de ce fait, cer-
tains esprits. Sera t-elle particulière, faut-
il en attendre quelque chose de particu-
lier? Forum, l'espace de discussion offert
aux internautes par le biais des sites de la
presse neuchâteloise ouvre le débat à ce
propos. Certes, dans le domaine politique
surtout, des sujets de discussions, voire de

controverses sont déjà annoncés. Sur le
plan cantonal ce sera le cas pour les
mesures de mise en application de la pla-
nification hosp italière, la péréquation
financière intercommunale dans le cadre
de la nouvelle Constitution, sans oublier
les élections communales.

Sur le plan fédéra l, on discutera réfor-
me en matière d'allocations de chômage,
évidemment à nouveau des coûts de la
santé, et par conséquent des primes des
assurances-maladie, du dédoublement de
certains tronçons autoroutiers, notam-
ment entre Lausanne et Genève et sur
l'Ai Berne-Zurich, alors qu'il est est pos-
sible qu'une initiative demandant l'élec-
tion par le peuple des Conseillers fédé-
raux.

Que pensez-vous de ces sujets à
réflexion? En avez-vous d'autres? Nous
vous attendons sur Forum.

Les gagnants
de la semaine



Nous cherchons tout de suite:

• UN MANŒUVRE -
MAGASINIER
Pour travaux normaux.

• UN CONTROLEUR
AFFUTEUR SUR
TOURS CNC
Ayant des connaissances dans le
domaine du contrôle et de l'affû-
tage d'outils de tournage.

• UN MANŒUVRE
Pour travaux de polissage.

Veuillez faire parvenir vos offres de
services par écrit ou prenez contact
avec Monsieur E. Morel.

J.-P. CLÉMENT & CIE S.A.
Case postale 41

CH-2720 TRAMELAN
Tél. 032/487 50 25 im-ranç

018-618213

Cash Converters

recrute pour son ouverture à Neuchâtel
vendeurs(euses)

Rattaché au Responsable du magasin, vous êtes dynamique,
motivé par les résultats et avez une véritable passion pour la photo,

l'informatique, la musique, la Hi-Fi, les montres-bijoux, etc.

Vous saurez: conclure des ventes pour atteindre vos objectifs ,
animer votre rayon en mettant les produits en valeur,

adhérer à l'esprit "Qualité de service" de CASH CONVERTERS.
- Temps partiels bienvenus -

Merci d'adresser votre candidature (lettre, CV, photo)
en précisant votre rémunération actuelle _.

MEHL Sàrl - CASH CONVERTERS
Rue de la Clef 13c. 2610 Stlmicr
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Cash Converters

recrute pour son ouverture à Neuchâtel
acheteurs(euses)

CASH CONVERTERS a créé un nouveau métier:
celui de l'achat aux particuliers de matériel d'occasion. Un poste clé

dans le magasin, il nécessite de l'énergie et du dynamisme.

En tant qu'acheteur en magasin, vous saurez:
être un excellent négociateur respecter les clients

qui sont les fournisseurs du magasin, avoir l'esprit d'équipe,
acquérir une connaissance générale de tous types dé produits,
adhérer à l'esprit "Qualité de service" de CASH CONVERTERS.

Merci d'adresser votre candidature (lettre, CV, photo)
en précisant votre rémunération actuelle à

MEHL Sàrl - CASH CONVERTERS
Rue de la Clef 13c. 2610 Stlmicr
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Wêê Ĵ B %_  ̂\#

wÊf t '̂j ' ' ' ¦' - . ' '  j ^ ^ ^  • ''fjm, ^MJSSWjSvr'' Ê̂-j____f^_______ ^r_g 7̂ - 8!!SB__ ______S____  ̂s ?̂-- ̂ - '
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

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



7.00 Le journal de l' emploi
82194744 7.05 Teletubbies
81779928 7.30 Ça cartoon
56871947 8.10 Le loup affamé
87442/648.20 Surprises 39499831
8.30 Cinéma de quartier. Film
88W2299 9.45 Anastasia 1.15
Surprises 3770225 1 11.25 Les
bronzés de l' espace 13060638
12.25 Infos 7/84/95012.30 Jour-
nal suisse 79284283 12.40 Un
autre journal 58988812 13.40 Le
journal de l' emploi 9614654 1
13.45 Mercredi animation Cy-
bersix. Série 44625831 14.05
Mercredi animation vision d'Es-
caflowne 4247523914.30 Mer-
credi animation: Les Simpson
234/438614.50 H. 4/90336715.15
Spin City 7558098015.35 Seinfeld
4467456016.00Total Recall 2070
8/55678816.45 Le ciel est en feu.
Film 42861164 18.15 Infos
64605638 18.20 Nulle part
ailleurs 8256094719.05 Le journal
du sport 2856288619.10 Nulle
part ailleurs 26530980 20.30 Le
journal du cinéma 3728703421.00
Simples secrets. Film 21334763
22.35 Jour de foot 92214812
23.30 Le quartier interdit de
Jean-Pierre Dionnet les préda-
teurs de la nuit. Thriller 56690522
1.10 Le cinéma de James Ca-
meron. Doc. 266676902.05 Bas-
ket américain 98248961 5.00 Im-
pact gros calibre. Film 82616435
6.35 Alice au pays des écrans
600947526.45 Surprises 49861868

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 98675096
12.20 Hélène et les garçons
48/8424712.45 Woof 40520096
13.10 Le Renard 86797980 14.15
Un cas pour deux 456878/915.20
Derrick 940/747316.20 La Saga
des McGregor 14715763 17.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 9/26383/17.35 Roseanne
2/835560 18.05 Top Models
64048909 18.30 Supercopter
4565956019.25 Les nouvelles
filles d'à côté /056558919.50 La
vie de famille /054572520.15 El-

len 43119299 20.40 Chronique
d'une mort volontaire. Téléfilm
de Richard Signy, avec Robert
Lindsay 66034270 22.30 Ser-
ments mortels. Téléfilm de Ri-
chard Colla , avec Holly Marie
Combs 294338730.05 Un cas pour
deux Z9768435

9.35 Récré Kids 7404572510.35
Football mondial 8354592811.10
Les Extraterrestres 77330367
11.35 Le Grand Chaparal l
63522725 12.30 Récré K i d s
79467763 13.35 PistOU 25122560
14.00 Edward et Mrs Simpson
76/3363814.55 La clinique de la
Forêt-Noire 780/765715.40 H2O
56336788 16.10 Snowave
6032530516.40 Images du Sud
46870/0216.50 Planète animal
28294229X1.40 Les aventures de
Zak et Crysta dans la forêt de
Ferngully. Film d' animation
7884303419.00 La Panthère rose
8496/47319.10 Infos 89673183
19.30 Hercule Poirot 57675096
20.25 La panthère rose 99539657
20.35 Pendant la pub 16582893
20.55 Méprise. Téléfilm de Jud
Taylor , avec Richard Crenna
(2/2 ) 92543638 22.35 H2O
7/524096 23.10 Madame Sans-
Gêne 86378744 0AS Le Club
5773377/

7.35 Jazz sous inf luences
78092270 8.05 Les amants d'as-
sises 33/927259.35 Les femmes
de Baktapur 8536/28310.00 Le
négociateur 56984831 10.55 En-
voyé spécial au paradis (2/6)
18440367 11.25 Télévision , his-
toires Secrètes (1/3) 62532744
12.30 Arsenic et vieille Mon-
tagne 3744/37813.35 Un siècle...
4935958914.30 Cinq colonnes à
la une 5087272515.25 La Boîte de
merde s/64/744 15.50 Signes
personnages 5276336716.15
Welfare , l' aide sociale (1/2)
8687354417.55 Etre chinois au-
jourd'hui 937272/818.45 Vertical
(4/6 ) 28809034 19.40 Voyage
d'enfer à Edgewood 15821164

20.30 Des bateaux et des
hommes. Découvertes 34053305
21.25 Perspectives américaines
(2/8) 29716676 22.20 Agnus Dei
86953183 23.15 Papapapa
6380327023.45 La fabuleuse his-
toire de la Fiat 500 288996570.40
Simon Wiesenthal 78928597

8.00 Wetterkana l  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Katrin ist
die Beste 11.20 Eine starke Fa-
mille 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAF minigame
13.00 Tagesschau 13.15TAFba-
zar 13.40 CMA Award 1999
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Archibald . der Detektiv
17.10 Rupert der Bar - der Lieb-
ling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Katrin ist die Beste
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (27/41)20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Ventil 22.55
Campagne perdue 23.50 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici Miei 13.40 Manuela
14.25 Gli amici di papa 14.50 Ri-
cordi 15.25 Amici Miei «Il sa-
lotto» 16.00 Telegiornale 16.10
Amici Miei «Il salotto» 16.50 La
signora in giallo 17.40 Amici
Miei «L' occhiello» 18.00 Tele-
giornale 18.10 1 quattro re 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Spiriti
nelle ténèbre. Film 22.30 Lettere
dalla Svizzera 22.45 Lotto 22.50
Telegiornale/Meteo 23.10 Ally
Mc Beal 23.55 Textvision

9.05 Praxis Biilowbogen 9.55
Biathlon. Weltcup 11.10 Julia -

Eine ungewdhnliche Frau 12.00
Biathlon 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Schule am See 19.52 Wet-
ter20.00 Tagesschau 20.15Eine
faste per tekte Scheidung.
Komddie21.55Globus22.30Ta-
gesthemen 23.00 Schockthera-
pie 23.45 Ein Fall fur Mac 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Hôlle der Leiden-
schaft. Melodrama 2.35 Wie-
derholungen

WT*
9.00 Heute 9.05 Wie wurden
Sie entscheiden? 10.03 Die
Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery-Die Welt ent-
decken 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 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto am Mittwoch 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Ku-
stenwache 20.15 Hits des
Jahres 1999 21.45 Heute-
Journal 22.15 Mit mir nicht!
23.00 Der Alte. Krimiserie 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Leuchtfeuer. Drama 2.45
Wiederholungen

14.00 Sesamstrasse 14.30
Kunst und Flickwerk (1/5) 15.00
Tagesschau 15.15 Vom Stras-
senkind zum Kapitan 15.45 Kaf-
fee oder Tee? 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 17.00
Tagesschau 17.15 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20

Landesschau 19.45 Aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Lânder-
Menschen-Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
A-ha und Tsche-Hoi 22.30 Kul-
tur Sùdwest 23.00 Aktuell 23.05
Kelly, der Bandit. Drama 0.45
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schon 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Unan-
tastbar - Unsere ehrwurdigen
Sôhne , TeiM. Drama 21.05 TV
Tipp 21.15 Unantastbar - Un-
sere ehrwurdigen Sohne, Teil 2
22.05 Stern 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Die Nanny 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tàglich
ran 19.00 Blitz 19.40 Ech wahr!
20.15 Stan Becker - Echte
Freunde. Thriller 22.20 Fahn-
dungsakte. Kriminalmagazin
23.20 Die Harald-Schmidt-
Show 0.20 Public Morals - Die
Rotlicht-Cops 0.50 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Doux oiseau de jeunesse.
De Richard Brooks , avec Paul
Newman, Géraldine Page(1962)
22.40 Miracle à Tunis. De Ri-
chard Brooks , avec Stewart
Granger , Pier Angeli (1951 ) 0.35
Tarzan et le safari perdu. De H.
Bruce Humberstone , avec Gor-
don Scott , Yolande Donlan
(1957) 1.55 La loi de la prairie.
Western de Robert Wise , avec
James Cagney. Don Dubbins
(1956) 3.30 La Griffe. De Frank-
lin Schaffner , avec Yul Brynner,
Britt Ekland (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tq 7.05 Rasse-
gna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 Matlock. Téléfilm 10.55
Ceremonia inaugurale dell'Anno
Giudiziario 2000 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale.
Economia 14.05 Giocajolly 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 17.50
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
Calcio. Milan-lnter 22.45 Tg 1
22.50 Porta a porta 0.10 Tg1
notte 0.35 Agenda 0.45 Rai Edu-
cational. Il grilla 1.15 Sottovoce
1.45 Rainotte. Spensieratissima
2.05 Tg 1 notte 2.35 II segreto
dello sparviero nero. Film 4.10
Aeroporto internazionale. Télé-
film 4.45 Cercando cercando
5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e società
13.45Salute13.55llnostroamico
Charly. Téléfilm 15.15 Fragole e
mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sport-
sera 19.00 JAG. Téléfilm 20.00 II

lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Streghe 22.30 Convenscion 23.30
Lotto 23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon
libri 020 Singles - L'amore è un
giocco. Film 1.55 Rainotte: Italia
interroge . LavorOra 2.10 Questa
Italia - Cinéma 2.40 Ritratto d'au-
tore 3.10 Ridere fa bene 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.45 Attualità. «La casa
dell' anima» 8.55 Cosby indaga
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia 12.30
I Robinson 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Mai amore più
grande. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 C'è
posta per te 23.15 Maurizio Cos-
tanza show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
lanotizia2.00«La casa dell'anima»
2.20 Missione impossibile 3.10
Seaquest. Téléfilm 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.55 La aventura del
saber 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Telediario internacio-
nal 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.55 Isabella , mujerena-
morada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Tricolos 18.30 Telediario
internacional 18.55 Al hablas
19.25 El precio j usto 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cita con
el cine espanol. En la puta calle
23.25 Dias de cine 0.05 La man-
drâgora 0.50 El tercer grado 1.15
Telediario 3 2.00 Concierto de
Radio-3 2.30 Guadalupe 4.00
Flamenco 4.55 Cine. Musica de
ayer

8.15 Estorias da Histôria 8.45
Jardim das Estrelas 10.45
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria

14.00 Jornal da Tarde 14.45 Sub
26 16.15 Junior 16.45 Cabaret
17.45 Jornal da Tarde 18.30 0
Campeâo 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.00 Noti-
cias de Portugal 20.30 A Lenda
daGarça 21.00 Telejornal 21.45
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.00 Futebol: Sporting-Uniào
de Leiria 0.00 Café Lisboa 1.30
Atlântida 3.30 24 Horas 4.00 0
Bar da Liga 4.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.15 A Lenda da
Garça 4.45 Futebol: Sporting-
Uniào de Leiria 6.15 0 Campeâo
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-
giona et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Le chômage et la
santé: Rompre l'isolement
20.05, 21.05 Recettes pour
gourmets: Gratin de brocolis et
crevettes 20.15, 21.15 Envie
d'en savoir plus (3). Une émis-
sion financière 22.00, 22.30
L'Evangile de Jean: Cet Ami qui
m'accompagne constamment.
Avec Gérard Bachke

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview- Mé-
téo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Une soirée loto.
18.41, 22.41 Adrénaline World
Snowboard à Laax 19.08, 23.08
Star TV. Best of avec Eyes Wide
Shot , Mafia Blues ou encore
Coup de foudre à Notting Hill
20.02, 0.22 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 728/34 8.00 Tele-
tubbies 806725 8.20 Euronews
494754/ 8.35 Top models 6779544
9.00 Robin des Bois. 2 épisodes
3/989310.30 Euronews 5392589
10.45Les feux de l' amour 8/58386
11.30 Sous le soleil 388765712.20
Tous sur orbite 4938218

12.30 TJ Midi/Météo
462164

12.50 Le monde selon
Georges 9919102

13.10 Les anges du
bonheur 95/5763

14.00 Walker Texas
Ranger 7189831

14.45 Iles... était une fois
Le Saint-Laurent

8459763
15.40 Le renard 8761893
16.45 Sabrina 65/5367
17.10 Le flic de Shanghai

2447473
17.55 Friends 974706
18.25 Top Models 924021
18.55 Tout en région

896638
19.15 Tout sport 1422454
19.30 TJ Soir/Météo

726909

20.05
L'JnStJt 8980763
Le choix de Théo
Téléfilm avec Gérard Klein
Difficile de choisir entre son
père ou sa mère , la vie no-
made ou la sédentarisation.
Le jeune Théo est confronté à
des décisions trop difficiles
pour lui. Ses parents sont en
crise. Comment l'aider?

21.35 Un faux
mouvement 6853589

Film de Cari Franklin
Grand Prix du Festival
du Film Policier de
Cognac 1993

23.18 Loterie à numéros
306791837

1 23.20 Sopranos 5951909
Isabella

0.10 Les deux morts de
Joseph Staline

5844232
1.10 Vive le cinéma!

7488752
1.25 Soir Dernière 3372874
1.45 Tout en région

1434495

I TSRB I
7.00 Euronews 93767270 8.15
Quel temps fait-il' 346260349.00
Euronews 58987638 9.35 A bon
entendeur 2070567610.05 Vive
le cinéma 404270/510.20 L' autre
télé 4824763810.35 Pince-moi ,
j 'hallucine 667/409611.25 Euro-
news 423/992811.45 Quel temps
fait-il? 3487272512.00 Euronews
9/4/6657

12.15 L'Italien avec Victor
Prenotazione 32087893

12.30 La famille des
Collines 48551299
Le héros

13.20 Les Zap 22521744
Les nomades du fu-
tur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap37993909
L'île de Noé
Waldo

18.00 Les Maxizap 17957522
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies Z796554/
19.00 Videomachine

50510270
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 31182164
S'Rendez-vous
D'Fâre

__LUiUU 57746096

L'arrangement
Film de Elia Kazan, avec
Kirk Douglas, Faye Duna-
way, Deborah Kerr , Ri-
chard Boone

La course à la réussite ou la
quête intérieure , c'est le blues
lucide et brûlant d'un busi-
nessman qui étouffe dans son
milieu. Son hyper-lucidité
passant pour de la folie , il faut
le soigner

22.05 Tout en région
39108034

22.25 Tous sur orbite
13156034

22.30 TJ Soir/Météo
877852/8

22.50 Loterie suisse à
numéros W36270

22.55 Tout sport 13135541
23.00 Zig Zag Café

87592744
23.55 Textvision 7/872/64

6.40 Info 73368893 0.50 Jeu-
nesse 7734458911.15 Dallas. La
révolution 8687663612.10 Tac 0
Tac TV 96960928

12.15 Le juste prix
41486909

12.50 A vrai dire 49371560
13.00 Le journal/Météo

69849638
13.50 Les feux de

l'amour 89513096
14.40 Alerte Cobra

Courte pause 87765560
15.40 Le G.R.E.C. 30740928

Un crime parfait
16.40 Mission sauvetage

Le don de la vie
44571096

17.35 Melrose place
Le dernier train

66137015
18.25 Exclusif 28392947
19.05 Le bigdil 11611299
19.55 Clic et net 49128676
20.00 Le journal/Les cour-

ses/Météo 74917367

¦CUIJU 82299034

En direct ce soir
Magazine présenté par
Valérie Bénaim et
Guillaume Durand
Stars et anonymes dans la
tempête des médias:
Faut-il protéger la vie privée?

23.10 Columbo 73945331
Candidat au crime
Avec Peter Falk

Un candidat au Sénat
tente d'éliminer un
de ses adversaires et
de tenir tête à
Columbo

0.55 Formule foot /57S2597
22e journée du
Championnat de D1

1.30 TF1 nuit 935/78681.50 Clic
& Net 939869361.55 Très chasse
19693329 2.45 Reportage
273053483.10 Les aventures de
Caleb Williams 2896///04.45
Musique 74/596654.50 Histoires
naturelles 7437/665 5.50 Elisa ,
un roman photo 9/575665 6.15
Les années fac 60834597

9 1
,,# France 2

6.30 Télématin 638/3229 8.35
Amoureusement vôtre 36225725
9.00 Amour , gloire et beauté
247/ 79479.30 La planète de Don-
key Kong 55924947 10.45 Un
livre, des livres 88119305 10.55
Flash info 8229294711.00 Motus
79/54454 11.40 Les Z' amours
28/44/83 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 15899096

12.20 Pyramide 83680893
13.00 Météo/Journal

6983925 1
13.45 Un livre, des livres

5438754/
13.50 Inspecteur Derrick

91231096
14.50 Le renard 93849560
15.55 La chance aux

chansons 28513909
16.50 Des chiffres et des

lettres 30936706
17.15 Un livre, des livres

93437015
17.25 Cap des pins 53/0/305
18.00 Friends /5507522
18.25 Nash Bridges

76873015
19.15 Qui est qui? 20239270
19.50 LotO 49127947
19.55 Un gars, une fille

49126218
20.00 Journal/Météo

74930218
20.45 LotO 49357657

20.55
LJ nStit 93758725
Le rêve du tigre
Téléfilm avec Gérard Klein

A travers le conflit opposant
deux de ses élèves, l'institu-
teur s'attaque ici au racisme
en général et à la situation des
sans-papiers

22.30 Ça se discute
Du disque pirate au
faux billet , qui sont
les nouveaux faus-
saires? 37210522

0.35 Le journal/Météo
54641868

1.00 BiVOUaC 23389139

1.45 Mezzo l'info 623543482.00
Emissions re l ig ieuses (R)
244758922.55 Un avion sous la
mer 670005973.45 Les Z'Amours
375024/63.50 Pyramide 69934868
4.20 24 heures d'info 55704329
4.40 Outremers 743889555.40 La
chance aux chansons 60506394

.-.yjM 1
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6.00 Euronews 16641473 6.40
Les Minikeums 5734592811.30
Bon appétit , bien sûr 13119251

11.55 Le 12/13 37735947
13.20 Régions.com

40929473
13.50 C'est mon choix

46759980
14.35 Keno 853W589
14.40 Un mariage

d'amour 75298247
Téléfilm de Paul
Wendkos

16.10 Les minikeums
40225164

17.40 La piste du Dakar
30841164

18.10 Comment ça va
aujourd'hui? 42670305

18.20 Questions pour un
champion 62496893

18.45 Un livre, un jour
42650541

18.55 Le 19/20 83372812
20.05 Fa si la 786502/8
20.35 Tout le sport

49199164
20.40 La piste du Dakar

64309676

21.00
Des racines et
des ailes swsois
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Trois reportages pour mieux
connaître les exigences ré-
pandues dans les pays riches:
Tous centenaires?
L'enfant parfait
Mon ami le robot

23.00 Météo/Soir 3
34688763

23.35 Les dossiers de
l'histoire 55233102
La fin du «France»

0.35 La case de l'Oncle
Tom 22775503
Les grandes batailles
de Monsieur le
Maire

1.30 Nocturnales
César Franck 56803145

X *J La Cinquième

6.25 Langue: italien 99006639
6.45 Debout les Zouzous
842494737.45 Ça tourne Bromby
59708/ 64 9.10 C' est mercredi
79544589 9.40 TA.F .  94438928
10.20 Va savoir 3684654410.55
Daktari 2796398011.45 Cellulo
76511893 12.15 Le monde des
animaux 9372965712.45 100%
question 96322980 13.10 Pi=
3,14... 62/8058913.40 Le journal
de la santé 48906/0214.00 Gaïa
6580838614.30 En juin , ce sera
bien 33965473 16.00 T.A.F.
65888522 16.30 Alf 80788611
16.55 Cinq sur cinq 44104909
17.10 Accro: l'héroïne 84223015
17.25 100% question 42747270
17.55 Côté Cinquième 53779676
18.25 Le monde des animaux
868 W54 1 18.56 C' est quoi la
France? 188607928

SB î̂i
19.00 Des baleines et

des hommes 8i9iS3
19.45 Arte Info 306454
20.15 Quand la nature se

déchaîne (3/4)
Les faiseurs de pluie

316831

20.45
Pendant la guerre,
les affaires
continuent 9303299

Documentaire
de Paul Eston

L'argent qui tache

21.35 Les 100 photos du
Siècle 7078760
Mitterrand

21.40 Yo-yo ma, inspired
by Bach (2/6) 545/725

22.35 Le fils de l'air (R)
Ballet 53W164

23.15 Frère des intou-
chables 2979928
Un jésuite en Inde

0.10 Le bocal 8166690
Humains, trop
humains ou la misère
existentielle

1.00 Quelle heure
est-il? (R) 2974495
Film d'Ettore Scola

2.35 Fin de siècle 7409058

fM\ "I
8.00 M6 express 37482831 8.05
M comme musique 90W0980
9.00 M6 express 32519096 9.35
M comme musique 93898 164
10.00 MB express 39640744
10.05 M comme musique
7957847310.20 La légende de la
cité perdue 55/5738610.45 Gar-
goyles53962034l1.10Disneykid
6533056011.50 MétéO 3/285725
12.05 Joyeuse pagai l le
82741096

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Cooper contre Quinn
(1/2) 5898954/

13.35 M6 Kid 70689251
Stade de France

16.55 Faux frères 92459473
Téléfilm avec Bud
Spencer

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 57743744

19.20 Susan! 92283305
19.50 Sécurité 35270034
19.54 6 minutes 426296183
20.10 Une nounou

d'enfer 40364763
20.40 Les produits stars

607 1 1270

20.50
The pratice:
Donnell &
aSSOCiéS 44692386
Trois épisodes avec Dylan
McDermott, Camryn Man-
heim

20.51 Intégrité 153928386
21.45 Sur le fil du rasoir

52838454
22.35 Dans l'arène

Avocat dans un petit cabinet ,
Donnell se bat pour les cas
désespérés. Très attaché aux
notions de justice , il n'hésite
pas à transgresser les règles
du système judiciaire 37867706

23.20 Engrenage infernal
Téléfilm 44097164

0.50 F r é q u e n s t a r
2/0500772.40 M comme musique
97757435 3.40 Rabeson quartett
602890584.30 Live stage rock fran-
çais 7/8440775.00 Fan de 30384400
5.20 Plus vite que la musique
8022/2265.40 E=M6 71365023

6.30 Télématin 95/39305 8.00
Journal canadien 52937522 8.30
Funambule 67119560 9.00 Infos
94562218 9.05 Zig Zag Café
64/6729910.00 Le journal 45995560
10.15 Fiction policier: Nestor
Burma 257/7/64 12.00 Infos
5/3/652212.05 100% Questions
333492/812.30 Journal France 3
14495947 13.00 InfOS 70208367
13.05 Temps Présent 33960386
14.00 Journal 926//89314.15 Fic-
tion policier: Nestor Burma
5934047316.00 Journal 44/85454
16.15 Questions 65/1/763 16.30
Grands gourmands 3578/67617.00
Infos /80S054/ 17.05 Pyramide
785/865717.30 Questions pour un
champion 35752/6418.00 Journal
467/40/518.15 Fiction policier
7788/25 / 20.00 Journal suisse
8444776320.30 Journal France 2
84446034 21.00 InfOS 76607639
21.05 Au nom de la loi 37947/70
22.00 Journal 7043992822.15 Fic-
tion société 986467630.00 Journal
belge356663/30.30Soi/3 75692936
1.00 Infos 785855031.05 Fiction so-
ciété 466343483.00 InfOS 33179313
3.05 Fax culture 96144139

tviosPOtr Eu* • *
7.00 Sport matin 4725367 8.30
Rall ye raid: 6e étape Dakar
2000: Ouagadougou-Niamey
344522 9.00 Combiné nordique:
Coupe du monde: saut à ski à
Val di Fiemme 193386 10.00
Biathlon: Coupe du monde, 15
km départ groupé messieurs à
Rupholding 869492810.45 Com-
biné nordique: ski de fond à Val
di Fiemme /54358911.45 Biath-
lon: Coupe du monde, 12,5 km
départ groupé dames 4243928
13.00 Combiné nordique:
épreuves de saut et de ski de
fond à Val di Fiemme 702522
14.00 Ski de fond: coupe du
monde , c lass iques 10 km
dames et 15 km messieurs à
Nove Mesto 76609616.00 Biath-
lon: Coupe du monde 779560
18.00 Tennis: Sydney 7824831
20.30 Football: tournoi interna-
tional de Maspalomas 999522
22.30 Rallye raid: 7e étape Da-
kar: Niamey-Zinder /9445423.00
Sports mécaniques 5372700.00
Tennis: Sydney 3056/91.00 Ral-
lye raid 3259690

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Dieu est Amour

Claudine von Allmen-Quebatte, son épouse
Françoise von Allmen et son ami Jean-Marie Défago
Lise-Dominique, Patrice et Bertrand Arnd-von Allmen
Madeleine Jung-von Allmen
Christine, Isabelle (Zouc) von Allmen et son ami Michel Rauch
Alice et Berthe Glauser
Marguerite et Vincent Brugger,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marc von ALLMEN
Architecte

leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami décédé
subitement le 8 janvier 2000, à l'âge de 80 ans.

Passionné par son métier, Marc von Allmen a eu le bonheur de poursuivre son activité
créative jusqu'à ses derniers jours.

Un culte a eu lieu au Noirmont dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile de la famille: R. des Esserts 14, 2720 Le Noirmont cL . J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence 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. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 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 ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 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. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
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 médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle:
à 14h30, 16h et 20h30, ciné-na-
ture - «La mare aux araignées»,
film de Jérôme Bouvier.
Bibliothèque des Jeunes:
15h30-16h, pour les enfants de
4 à 6 ans, de 16h 15 à 17h,
pour les enfants de 6 à 10 ans -
«L'eau dans les contes», par les
conteurs et conteuses de La
Louvrée (MDA).
Beau-Site: 19h, «Cantate des
jours impairs», d'Eduardo de Fi-
lippo, par le TPR.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, La
Revue de Cuche et Barbezat.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14h15-
15h45, l'Uni du 3A - «Rodolphe
Tôpffer, conteur excentrique»,
par Daniel Sangsue, Professeur
de littérature française à l'Uni-
versité de Neuchâtel.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle:
12h30, ciné-nature - «Comment
se font nos expositions?», cau-
serie/diapositives de Chris-
tophe Dufour, conservateur du
Muséum.
Faculté des lettres, salle
R.N. 02: de 17h15 à 18h15,
cours public des Sciences de
l'Antiquité - «Construire un
temple en Grèce au IVe siècle
av. J.-C: l'exemple de Delphes»,
par Denis Knoepfler.
Bibliothèque publique et
universitaire: 20h, présenta-
tion et commentaires des
«Grands livres d'oiseaux illus-
trés de la Renaissance au XIXe
siècle», par M. Dominique de
Montmollin.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direc-
tion, Laurent Gay. Soliste, Oli-
vier Theurillat, trompette.
Aula de l'Université (Pre-
mier-Mars 26): 20h15, «Une
extraordinaire découverte: les
sculptures de la cathédrale de
Berne», par M. Daniel Gutscher,
archéologue au Service d'ar-
chéologie du canton de Berne.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du
3A - «Quand commence l'his-
toire de la photographie?», par
Charles-Henri Favrod, ancien
directeur du Musée de l'Elysée,
à Lausanne.
PESEUX
Hot-Club: «Prez tradition»: Les
saxos ténors dans la lignée de
Lester Young, par J.-J. Barrelet.
VAUMARCUS
Galerie du Château: dès 18h,
vernissage de l'exposition (en
cours) Myriam Assaban, huiles.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h-20h30.
Pour tous. 6me semaine. De G.
Marshall.
TARZAN. 14h-16h15. Pour
tous. 8e semaine. De Ch. Buck
et K. Lima.
UN MARI IDÉAL. 18h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De O. Parker.
KENNEDY ET MOI. 20I.45. 12
ans. 2me semaine. De S. Kar-
mann.
PEUT-ÊTRE. 14h30-20h30. 16
ans. Première suisse. De C. Kla
pisch.
LOLITA. 17h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. Cycle «Je t'aime, je
t'aime!». De S. Kubrick.

Scrabble
Les solutions
Top:

AUTEL/01 / 42 points

Autres:

RAU EL /G8 / 37 points
AUNEZ / N6 / 36 points
AVEZ / J7 / 36 points
ZANÇLE / N6 / 36 points
ZONALE / N6 / 36 points

Dans les solutions ,
les lettres souli gnées
remp lacent le joker.

ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 18h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De N.
Shyamalan.
BIO (710 10 55)
LE BLEU DES VILLES. 15h-
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De S. Brize.
PALACE (710 10 66)
SIXIÈME SENS. 15h. 16 ans.
2me semaine. De N. Shyama-
lan.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 9me semaine. De D.
Lynch.
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
20h15. 12 ans. 7me semaine.
De M. Apted.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h. Pour
tous. 5me semaine. De B. Bird.
LA MUSE. f8h. Pour tous. 2me
semaine. De A. Brooks.
AMERICAN PIE. 20h45. 12
ans. 6me semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h45. Pour tous.
Première suisse. De G. Toma-
to re.
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)
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
HANTISE. Ve/di 20h30, sa
21h. 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.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Bûhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au'au 23.1.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur.
Ma 14-17h,je 14-18h, sa 10-
12h. Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.1.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Bc
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Exposition jusqu'au
18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.

Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h:
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 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/ réserv. au 863 30 10. Indi
viduels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11h. Tous les jours:
sur réservation pour groupes
dès 15 personnes.

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 collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1; «An-
dré Evrard, peintre-graveur»,
jusqu'au 16.1. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage
extraordinaire dans le temps.
Ma-di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. 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
demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste
Noëlla G. 1940-1996», jusqu'au
16.1. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie *.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
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 di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (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. Al-
thaus, 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 démonstra-
tion, jusqu'au 31.3. Individuels:
en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite
libre jusqu'au 31.3. Tél. 863 30
10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.

Galerie La Sombaille. Pas-
tels-huiles-dessins de Charles
Strobel (1914-1998). Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 23.1. Tel
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tel 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures
de Christiane Lovay. Visites sur
rdv 912 31 31. Prolongtion jus-
qu'au 15.1.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15
18h. Jusqu'au 15.1. Tel 724 57
00.
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SAINT-IMIER Ja Je quitte ceux que j'aime

| pour retrouver ceux que j'ai aimés.

Monsieur Gino Riva à Paris;
Monsieur et Madame Michel Riva Zenger et leurs enfants à Saint-lmier;
Monsieur Francis Riva et son amie Pierrette Béguelin, à La Chaux-de-Fonds;

ses enfants et ses petits-enfants au Tessin;
Madame Lily Riva-Duc, ses enfants et ses petits-enfants aux Mayens-de-Riddes,

ainsi que les familles Junod, Reymond, Galli et Iffrah, parentes, alliées et amies ont le
chagrin de vous faire part du décès de

Madame Yvonne JUNOD
née JUNOD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, cousine,
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 106e année.

Selon le désir de la défunte, elle a légué son corps à l'Institut d'anatomie à Berne.

Une messe de requiem en souvenir de la défunte sera célébrée le jeudi 13 janvier à 14
h en l'église catholique chrétienne, Rue des Roses 6, à Saint-lmier.

Domicile mortuaire de la famille:
Monsieur Michel Riva
4, Passage de l'Erguël
2610 Saint-lmier

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home des Lauriers, cep 17-250541-7.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
k 160-729258 A

f  \
LE LOCLE Toute ta vie, tu as donné amour et bonté. j

Aujourd'hui, chère maman, grand-maman,
repose en paix.

Madame Colette Croci, à Corcelles,
Monsieur et Madame Gino Croci et leur fille Livia, au Noirmont,
Monsieur et Madame Silvio Croci et leurs enfants Magali et Yannis, à Montmollin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame ROS0 INDERWILDI
née GIMMEL

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 100e année.

LE LOCLE, le 8 janvier 2000.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 12 janvier, à 10 h 30 à la Maison de Paroisse du
Locle suivie de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40

Domicile de la famille: Sur les Rues 6 - 2035 Corcelles

Un merci tout particulier à la Direction et au personnel de La Résidence, Billodes 40,
pour leurs soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )
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—¦ >lNEUCHATEL C'est le temps que tu as perdu pour ta rose.

Qui fait ta rose si importante.
A. de Saint-Exupéry

Ses enfants :
Madame Marianne Jeannot-Kiehl, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Carole Kiehl, à Neuchâtel

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame Dominique Jeannot, à Saint-Biaise
Monsieur et Madame Michel et Karin Jeannot, Gabriel, Maxime et Arnaud,

à Cormondrèche
Monsieur et Madame Jean-Gabriel et Christina Jeannot, Korab, Elisa et Natacha

à Saint-Biaise
Mademoiselle Anne-Françoise Kiehl, à Neuchâtel
Monsieur Grégoire Kiehl, à Neuchâtel

ainsi que les familles Bloch, Ditesheim, Didisheim, Dreyfuss, parentes et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jean KIEHL
née Louise BLOCH

2000 NEUCHÂTEL, le 10 janvier 2000.
(Rue de la Côte 111)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le
jeudi 13 janvier, à 15 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Marianne Jeannot
Av. de la Gare 4
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V 28-237439 A
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LE CLUB DES AMIS DES CHIENS LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Francis PÉQUIGNOT
frère de Monsieur Raymond Péquignot, membre et moniteur de notre club.

L 132-64508 
^

r  ̂
Club ^

© _&ï
t *JU ̂oxygénés

LE CLUB DES OXYGÉNÉS ET LE PERSONNEL DE
LA LIGUE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

CONTRE LES MALADIES PULMONAIRES
ont la tristesse de faire part

du décès de

Madame

Renée COUR
Son départ laisse un immense vide

dans nos coeurs.
V_ 132-64358 _J

( 
"" >_LA SOCIETE DES CHASSEURS

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Charles HUGUENIN

membre de la société depuis 1949.
V 132-64509 A

f  \
HOCKEY CLUB LE LOCLE

a la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Charles
HUGUENIN-ELIE
Papa de notre président Jean-François

et grand-papa de nos juniors
Jonathan et Steve.

V 132-64438 A

( \
LES HA.UTS-GENEVEYS Soyez joyeux dans l'espérance

patients dans l'affliction
persévérants dans la prière.

Romains XII, 12.

Madame Lucien Chollet-Schwab, à Corcelles,
ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schwab-Québatte, aux Hauts-Geneveys,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul-André Schwab-Gerber, à .Courtelary
et leurs filles;
Madame et Monsieur René Michod-Schwab, La Ronde Noire, à Bullet,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Yvan Andréoni, à Paradiso/TI;
La famille de feu Fritz Fahrer-Biedermann;
La famille de feu Jakob Schwab-Balimann,

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
,i ont le chagrin de faire part du décès de * B **

Madame Erna SCHWAB
née FAHRER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 86e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 10 janvier 2000.
La Combette-Vallier

Tous les trésors de la terre ne valent
pas le bonheur d'être aimé.

Ca/deron

Quand on vit dans le cœur des siens,
on ne meurt pas, on s 'éloigne un peu.
Seul est mort celui qui est oublié.

Epitaphe, Weissensee

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 14 janvier, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Home médicalisé du Val-de-Ruz,
Landeyeux, cep 20-9603-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I 28-237497 .

Gorgier
Ouvrier blessé
par une benne

Lundi , vers 22H 15, un acci-
dent de travail s'est produit
dans le tunnel A5 de Gorgier,
en chantier. Un ouvrier domi-
cilié à Corcelles-sur-Concise
(VD), était occupé au net-
toyage d' une benne à béton.
Alors qu 'il grimpait sur ladite
benne , celle-ci a basculé et
l'ouvrier a chuté , se faisant

écraser entre la benne et le
mur de la galerie. Blessé, il a
été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Boudry
Appel aux témoins

Hier, vers 8h35, un camion
poubelles conduit par un habi-
tant de Boudry, chargeait des
ordures à l'extrémité est du
chemin des Repaires à Bou-

dry. Alors qu 'il s'avançait
pour empunter le faubourg
Phili ppe-Suchard en direction
du centre-ville, le camion
heurta avec son flanc droit ,
l' aile avant gauche d' une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Boudry, qui circulait
sur le chemin des Repaires ,
également en direction du
centre-ville. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 889
62 24. /comm

ACCIDENTS 

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 20.12. Car-

rapato Rico, Tania, fille de Car-
rapato Rico, Paulo Jorge et de
Carrapato Rico née Duplain, Ca-
therine Mathilde Olga. 21.
Coste, Louis, fils de Coste, Jean-
Marie et de Coste née Bernoulli,
Anne; Landry, Oriane, fille de
Landry, Antoine Philippe et de
Rognon Landry née Rognon,

Emanuelle. 22. Brossard , Lau-
rent Thomas, fils de Brassard ,
Claude-Alain et de Brossard née
Petrovic, Gordana; Criblez, Ellie
Amélie, fille de Criblez, Henri
Alex et de Maire Criblez née
Maire, Claude Emmanuelle;
Gonçalves, Yannick, fils de
Conçoives, Jaime et de
Gonçalves née Allement, Cathe-
rine Renée. 24. Jeannottat, Ju-

lien , fils de Grandola , Pierre-
Alain et de Jeannottat, Anne So-
phie. 25. Antonelli , Marco, fils
de Antonelli , Pierre et de Anto-
nelli née Kâlin, Elisabeth; Hen-
zelin , Arnaud Guillaume, fils de
Henzelin, Yves Stéphane et de
Henzelin née Dumont, Sandra
Marianne. 27. Hoti , Eisa , fille de
Hoti , Baki et de Hoti née Popaj,
Bilokije.

==== ÉTAT CIVIL 

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60



Après 53 présidence, Chirac \ W Pour son ddivité
pourrit être poursuiV/pr W dv™t ou penddrt
création d emplois fictifs »^"Vj3 prestance?.

Vieil admirateur de Chester Gould via Dick
Tracy et de Milton Caniff, le p ère de Terry et de
Steve Canyon, nous n'avons, soyons f ranc,
porté qu 'une attention discrète à Tintin, par-
tant à Hergé. L'occasion est pourtant venue de
saluer cette semaine le 70e anniversaire de la
sortie de son premier album «Tintin au pays des
Soviets».

tout au long des vingt-trois
albums de Tintin, le reporter
en culotte de golf ne s'est-il pas
effacé devant des personnages
p lus hauts en couleur, p lus

types tels le capitaine tiaaaocK, la castafiore ou
le professeur Tournesol? Aux connaisseurs cette
enquête.. Il n'empêche que si la bande dessinée
épouse p lus aujourd'hui les problèmes de son
temps, parle aussi bien du sida que de l'immi-
gration, ces héros nouveaux ne feront peut-être
pas d'aussi vieux os que leurs ancêtres. Comme
l'écrivait Marc tLambron dans l'une de ses chro-
niques, «ces personnages n'avaient pas d'âge...
Ils étaient comme des juifs errants qui venaient
d'avant nous et nous survivraient, éternelle:
ment vivants.» Tintin, dé fait, n'aura pas pris
une ride. Claude-Pierre Chambet

Billet
Tintin

Situation générale: un anticyclone se pavane sur le continent,
empêchant toute incursion nuageuse vers notre région aujourd'hui
et demain. Les perturbations doivent ainsi circuler loin au nord et
lorsqu'elles parviendront à s'infiltrer dès vendredi, elles auront
perdu tout leur jus.

'Prévisions pour la journée: les hautes pressions ont mal fait leur
travail hier car seule une partie du Jura émergeait de la grisaille.
Aujourd'hui les brouillards sont perchés moins haut. Au-dessus de
1100 mètres, le changement de décor est radical et le ciel s'ouvre,
avec un bleu azur en toile de fond. Les vents sont faibles et le mer-
cure affiche entre moins 2 et plus 2 degrés. Demain: même type de
temps. Vendredi et samedi: passages nuageux, avec des flocons
isolés en prime. Jean-François Rumley

5
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Fête à souhaiter
Ernest

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2
Cernier: -2
Fleurier: -1
La Chaux-de-Fonds: -
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3e

Saignelégier: -1°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3
Berne: très nuageux, 3
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: peu nuageux, 6°
Sion: beau, 2°
Zurich: très nuageux, 2°

...en Europe
Athènes:' nuageux, 10°
Berlin: peu nuageux, 2°
Istanbul: averses pluie, 3°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: beau, 8°
Moscou: très nuageux, 1°
Paris: brouillard, -2°
Rome: beau, 10°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, -4°
Rio de Janeiro: nuageux, 31 '
San Francisco: nuageux, 15e

Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 8h15
Coucher: 17h06

Lune (croissante)
Lever: 11h23
Coucher: 23H04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,85 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SECHAlMRAllMÂZOliT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Changement dans
la continuité

Entrée:
Tarte aux fruits de mer.
Plat princi pal:
Rôti de veau aux petits oignons.
Dessert:
CRÈME BRÛLÉE AUX POIRES.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 poires ,
4 c. à café de cassonade, 4 jaunes d'oeufs ,
2 c. à soupe de crème allégée, 1/41 de lait
écrémé, 2 c. à soupe de crème allégée

Préparation: mélanger le sucre et les
œufs et incorporer le lait chaud.

Laisser épaissir à feu doux sans laisser
bouillir.

Laisser refroidir et ajouter la crème
allégée.

Mettre les poires épluchées et coupées
en dés dans des coupelles individuelles et
verser la crème par dessus. Saupoudrer
de cassonade.

Rougir une fourchette inoxydable et ca-
raméliser la cassonade.

Servir immédiatement.

Cuisine La recette
du jour SCRABBLE

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

Z | A | L | L | ?  |U | E

? Symbolise un joker

! Lettre compte double

A Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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