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EICN Forum pour
industriels et étudiants
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN), au
Locle, organisait hier un forum pour réunir futurs di-
plômés et industriels. Interview d'un étudiant et d'un di-
recteur. • photo Galley

Etalons Souci marqué pour
le type franches-mont agnes

Vingt-quatre étalons sur 62 présentés ont été primés, hier à Glovelier. Dans leur
choix, les juges ont eu le souci de préserver le type franches-montagnes. Ici, le vain-
queur du jour, Quentin, de chez Julien Chêne, de Damvant. photo Gogniat

Travail Le jour et la nuit
fixés dans la nouvelle loi

La nouvelle loi fédérale sur le travail, qui devrait entrer en vigueur avant l'été, va chambouler le jour et la nuit. Mais
si elle prévoit une flexibilité accrue des horaires, elle n'oublie pas les compensations pour les travailleurs. Repos
pour tous...

L'étude historique sur les
persécutions infligées aux
gens du voyage (Jenisches)
de 1926 à 1973 «n'a pas
laissé les cantons indiffé-
rents», dit sobrement le
communiqué publié hier
par le Département fédéral
de l'intérieur. Il reste à
espérer que cet intérêt dé-
bouchera sur du concret.

Rappelons que l'Oeuvre
d'entraide pour les enfants
de la grand'route, créée
par Pro Juventute, s'est at-
taquée à la minorité j e -
nische durant un demi-
siècle, pour faire éclater
cette communauté faite de
«criminels, fainéants,
dégénérés», bref d'«êtres
inférieurs». Climat des
années trente.

Durant cette p ériode,
p lus de 600 enfants ont été
arrachés à leur famille,
p lacés dans des foyers, des
institutions spéciales, des
prisons, où ils ont été mal-
traités, abusés sexuelle-
ment. Certains ont végété
toute leur vie dans des
asiles psychiatriques
(quel ques-uns y  sont en-
core).

Le fondateur de cette
«œuvre d'entraide», Al-

f red Siegried, justifiait son
action par la nécessité
d'une «éducation à l'ordre
et au travail». Un objectif
cautionné malgré tout par
les autorités fédérales, les
autres activités de Pro Ju-
ventute occultant celle
menée contre les Jenisches.

Comme pour le rapport
Bergier sur la politique
d'asile durant la guerre, il
ne s 'agit pas de couper des
têtes tant d'années après
les événements. Mais d'ad-
mettre les faits et, après
avoir séparé ce qui était
«compréhensible pour l'é-
poque» de ce qui ne l'était
pas, d'en tirer la leçon.

Pour un pays qui prétend
savoir ce que signifie proté-
ger les minorités, il serait
bienvenu de ne pas négliger
celle des Jenisches. Ils ne
sont que quelques milliers
à se dép lacer à l'intérieur
des f rontières durant l'été
et à chercher un emplace-
ment digne de ce nom pour
l'hiver.

Les communes sont, pa-
raît-il, peu empressées de
trouver de tels emplace-
ments. Des écoles préfére-
raient ignorer les tradi-
tions de cette petite commu-
nauté. Vise-t-on, à grand
renfort d'inertie, sa mort
naturelle, par une assimi-
lation forcée? .Même les In-
diens d'Amérique, pour-
tant peu gâtés, ont eu droit
à des réserves...

François Nussbaum

Opinion
Jenisches:
la leçon

Pour fêter le centenaire de
Robert Jéquier, doyen de
ses pasteurs, la paroisse
réformée du Locle a célé-
bré un culte d'anniver-
saire en son honneur.

photo Nussbaum

Le Locle
Hommage au doyen
des pasteurs

Broqueurs
du Locle
Arrestation
à Pontarlier

p9

Gronde-Bretagne
Malade, Pinochet
devrait pouvoir
rentrer au Chili

p u

Les joueurs xamaxiens et
leur entraîneur Alain Gei-
ger ont entamé hier leur
préparation du tour final
2000. photo Galley

Football Fin
des vacances
pour Geiger
et ses joueurs

La campagne de re-
cherche de fonds, pour la
rénovation du Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, a
donné lieu hier à une pré-
sentation de panneaux ex-
plicatifs destinés au pu-
blic, photo Galley

Chaux-de-Fonds
Restauration:
le Théâtre
se présente
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Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant e prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . bd des Eplatures 44 , 032
9261150 , E, C, TV. Bienne, rue Centrale 36, 032 3287340
Bienne, EUROFust . rue de Soleure 122.032 3441600, E, C.
TV. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26.032 7569240. E.
C, TV. Neuchâtel, chez Globus (Armourins), 032 7241600,
E. TV. Delémont, av, de la Gare 40, 032 4214810, E, TV.
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032
465 96 35, E, TV. Réparation rapide et remplacement immé-
diat d'appareils. 0800559111. E, C, TV. È = Electro.
C = Cuisines/Bains. TV = TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC) Possibili-
tés de commande par tax 071 9555554 ou par Internet
SOUS WWW.fUSt.Ch 143-719380/4x4
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND, AGENCE DE COURTELARY

Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif abritant un restaurant

à Saint-Imier
Vendredi 11 février 2000, à 15 heures, à l'Hôtel Erguël à Saint-Imier, il sera vendu aux
enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après décrit, à
savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle

j No Ha. A. Ca. 

I 199 «Place du Marché»
habitation-restaurant-magasin No 4 8 92 Fr. 416 300.-
aisance, trottoir

Estimation de l'expert: Fr. 850 OOO.-.

Visite de l'immeuble: 26 janvier 2000 à 14 heures.

Ce bâtiment aux .structures massives et résistantes à bénéficié de rénovations cohé-
rentes dans la période 1988-1990. Mitoyen sur ses flancs Est et Ouest, il abrite deux
appartements, l'exploitation d'un restaurant ainsi qu'une surface commerciale. Il se
distingue au centre de la localité de Saint-Imier, au cœur de la zone commerçante.
Situé aux abords immédiats de la route cantonale, il bénéficie d'un accès aisé, dans un
décor bruyant, modestement dégagé et ensoleillé.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, seront déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 13 janvier 2000 au 23 janvier 2000.

Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

005-721326

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND, AGENCE DE COURTELARY

Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif avec surface

commerciale à Sonvilier
Vendredi 4 février 2000, à 15 heures, au restaurant du Cheval Blanc à Sonvilier, il sera
vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après
décrit, à savoir:

COMMUNE DE SONVILIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

81 «Rue Fritz-Marchand»
habitation-commerce No 11, aisance 5 34 Fr. 413 400.-

Estimation de l'expert: Fr. 300 OOO.-.

Visite de l'immeuble: 19 janvier 2000 à 14 heures.

Ce bâtiment conçu en grosse maçonnerie, se trouve en pleine phase de transforma-
tions. La conception des travaux se présente de manière disparate et comporte
quelques risques de dégradation si des améliorations ne sont pas envisagées à court
terme. L'immeuble se compose de quatre étages d'habitation, d'une partie commer-
ciale et de dépôts. Il se dresse en bordure de la route cantonale, sur l'axe Bienne-
La Chaux-de-Fonds. Il jouit d'un accès favorable, dans un milieu relativement bruyant
où le dégagement et l'ensoleillement dominent généreusement.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, seront déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 6 janvier 2000 au 16 janvier 2000.

Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland

005-721252 Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel
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%. A Faculté des sciences

Vendredi 14 janvier 2000 à 17 h 15
au grand Auditoire

de l'Institut de Chimie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M"" Claire Arnold,

biologiste diplômée
de l'Université de Neuchâtel
Ecologie de la vigne

sauvage, vitis vinifera
L. ssp. syl vestris (Gmelin)

Hegi, dans les forêts
alluviales et colluviales

d'Europe
Le doyen:

028-236600 J.-P. Derendinger

[Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 
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Menu de dimanche I
Filet de fera , lapin du pays aux j? I
bolets, garniture, dessert , café "i
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Toutes dimensions,
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VDI
Tél.021-903 27 27, Fax 021-903 26 91
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^J< Votre partenaire
j/ de confiance!

[_ f__ Terreaux 48 »
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Linos - Plastique - Tapis - Parquet

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69 132-056345

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Loi sur le travail Les mesures
qui vont chambouler le jour et la nuit
Flexibilité accrue des ho-
raires, mais compensations
pour les travailleurs: la nou-
velle loi fédérale sur le tra-
vail devrait entrer en vigueur
avant l'été, quand les ordon-
nances d'application seront
prêtes. Tour d'horizon de ce
qui vous attend.

Christian Georges

Durée maximale du travail:
Pauses et heures supplémen-
taires comprises, le travail de
jour et du soir sera compris dans
un espace de 14 heures, dans la
tranche 6h-23h (voire 5h-22h ou
7h-24h). La semaine de travail
sera d'au maximum 45h pour
les employés de l'industrie, le
personnel de bureau et le per-
sonnel technique, le personnel
de vente du grand commerce de
détail (50h pour les autres tra-
vailleurs). II faudra entendre les
travailleurs pour déborder sur la
tranche du soir (20-23h).

Repos quotidien: Entre deux
tranches de travail, hommes et
femmes auront droit à 11 h
consécutives de repos au
moins. On peut réduire ce repos
à 8h, mais une seule fois par se-
maine. La moyenne du repos

quotidien sur deux semaines ne
doit pas être inférieure à 11
heures.

Heures supplémentaires:
Pas besoin d'autorisation pour
faire travailler les employés jus-
qu 'à 2h de plus par jour pendant
les jours ouvrables (samedi y
compris). Sur l'année, les heures
supplémentaires ne devront pas
dépasser 170h (dans l'industrie,
les bureaux et la vente) ou 140h
(autres activités). Elles sont inter-
dites après 23h. Ce travail donne
droit à un supplément de salaire
de 25% ou à un congé de même
durée.

Travail de nuit: Permis fédé-
ral requis s'il est régulier! Il fau-
dra faire la preuve du besoin au
secrétariat à l'économie (Seco).
A titre temporaire, il faudra obte-
nir une autorisation cantonale.
La loi définit le travail de nuit
dans la tranche comprise entre
23h et 6h (voire 22h-5h ou 24h-
7h). Pauses incluses, il sera au-
torisé de faire travailler quel-
qu 'un 9h durant, dans une
tranche de 10 heures (voire lOh
dans une tranche de 12h). Le tra-
vail continu est aussi soumis à
autorisation.

Compensation du travail
de nuit: Un travail de nuit tem-

poraire entraîne une rétribution
salariale augmentée de 25 pour
cent. Le travail de nuit régulier
ou périodique justifie une com-
pensation en temps de 10 pour
cent. Exemple: une entreprise
emploie des équipes qui font
trois fois 8 heures par tournus.
En équipe de nuit , 7 heures sur
8 sont considérées comme du
travail de nuit. La demi-heure de
pause ramène la nuit à 6,5
heures. Sur 16 semaines de six
jours (= un tiers de l'année), à
raison de 6,5h par jour, le calcul
des 10% amène la compensation
en temps à 62 ,4 heures. Résul-
tat: celui qui avait 4 semaines de
vacances passera à 5,5 se-
maines. Au cas où les équipes
n'alternent pas avec les équipes
de jour, la compensation saute à
156 h , soit 4 semaines de congé
supplémentaires! La loi exclut
que cette compensation en
temps soit convertie en argent
(sauf en fin de contrat). Cette
compensation en temps n'est
toutefois pas due si la durée
moyenne du travail en équi pe
n'excède pas 7 heures (pauses
incluses). Ni non plus si la se-
maine n'excède pas quatre
nuits.

CHG
Selon la nouvelle loi fédérale, la semaine de travail sera d'au maximum 45h dans l'in-
dustrie, photo a-Galley

Forum de I EICN Journée de rencontre
pour futurs diplômés et industriels

Antoine Jacot, un futur ex-étudiant plutôt confiant en
l'avenir. . photo Galley

L'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel
(EICN), au Locle, organi-
sait hier son 14e Forum
entreprises, dans le but de
jeter un pont entre futurs
diplômés et industriels. Au
programme, des exposés,
des stands et un lunch
pour permettre à la qua-
rantaine d'étudiants et les
représentants d'une ving-
taine d'entreprises d'en-
trer en contact. Rencontre
avec un futur employé et
un employeur.

D'ici trois semaines, An-
toine Jacot va présenter «PC
embarqué sous JAVA OS»,
son travail de di plôme qui cou-
ronnera plus de six années
d'études à l'Ecole d'ingénieurs
du Locle. Mais la finalité est

moins ardue à comprendre
pour le néophyte que le titre
de l'étude: le jeune Chaux-de-
Fonnier a développé des app li-
cations qu 'on installe dans les
«organisers», ces petits agen-
das électroniques , afin de pou-
voir contrôler à distance des
machines via Internet. Un en-
trepreneur pourra ainsi «véri-
fier s 'il y  a des erreurs ou des
problèmes » avec ses machines
lorsqu 'il est en déplacement.
Et, ajoute Antoine Jacot , «cela
prouve qu 'un organiser peut
servir à autre chose que la
simp le mémorisation de ren-
dez-vous et numéros de télé-
p hone!»

Pour quelqu 'un qui s'ap-
prête à intégrer le marché de
l' emploi , le Forum entreprises
doit être une belle opportu-
nité? «C'est en effet très impor-

tant p our les étudiants!», s'ex-
clame-t-il. Mais il poursuit , en
s'excusant presque: «Mon cas
est un peu p articulier, j 'ai si-
gné un contrat de travail
hier...». Il ne quittera pas son
labo d'électronique et d'infor-
matique technique pour au-
tant , puisqu'il a été engagé par
l'EICN comme collaborateur
scientifique pour un proj et ex-
terne.

Partir? Indispensable!
Quand on lui demande si la

mondialisation l'effraie, il ré-
torque aussitôt: «Aller à l 'é-
tranger, c'est indispensable
pour les langues, mais aussi le
savoir-f aire! Dans l'info rma-
tique par exemple, c 'est aux
Etats-Unis que ça se passe ».
Mais il aj oute que l' un de ses
camarades a cherché un job en

Angleterre ou outre-Atlan-
tique «et qu 'il a rencontré pas -
sablement de difficultés à
cause de la nationalité suisse».
Pour sa part, il indique que si
l'occasion se présentait à
moyen terme, il n'hésiterait
pas à partir à l'étranger, «mais
dans l'immédiat, je veux réali-
ser un certain nombre d'expé-
riences ici».

A l'entendre, on a l'impres-
sion que le marché du travail
ne l'inquiète pas outre-me-
sure: «Le travail pour la vie,
on sait que c'est fini. Actuelle-
ment, j 'ai la possibilité de
poursuivre dans la spécialisa-
tion que j 'ai entreprise. Mais
cela ne veut pas dire que dans
quelques années, j e  ne me re-
trouverai pas à construire des
moteurs, en tant qu 'ingénieur
en électricité, ma formation de
base». Pour l'heure , en tout
cas, le diplôme est coté. Cer-
tains camarades à la re-
cherche de leur premier em-
ploi ont dû décliner des offres:
ils avaient un choix.

Brigitte Rebetez

«L'industrie doit se rapprocher des écoles»
L'entreprise locloise Ni-
varox , spécialisée dans
la partie réglante de la
montre mécanique, par-
ticipait hier pour la pre-
mière fois au Forum
EICN-entreprises. Son di-
recteur marketing Pierre-
Yves Grether explique
pourquoi la compagnie a
voulu se présenter.

«La raison p rincipale ,
c 'est que clans l 'industrie , on
doit impérativement se rap -
procher des établissements
qui forment nos employés.
L 'école fournit un certain
nombre de collaborateurs po -
tentiels chaque année, nous

devons donc entretenir des
contacts avec elle p our qu 'il y
ait adéquation avec nos be-
soins. H est pa r ailleurs p ri-
mordia l pour les entreprises
du canton - et d 'ailleurs - de
conserver dans notre région
un établissement qui dis-
pense une formation de haut
niveau.

Ce qui nous a aussi mo-
tivés à nous jo indre au fo -
rum, c 'est une question de
communication, p our asso-
cier notre image à l 'environ-
nement. Nous avons donc
profité de la célébration du
150e anniversaire de l 'entre-
p rise pour nous inscrire.
Mais nous aurions dû le faire

depuis longtemp s! Doréna-
vant, la démarche va s 'inté-
grer dans notre stratégie de
communication pou r les
cinq, dix années à venir.

C'est une bonne chose que
l 'initiative vienne des écoles,
car ce n'est p as le rôle des en-
treprises de mettre sur p ied
des fo rums de ce type. D 'au-
tant p lus que la formule ren-
contre un large écho: je suis
très surpris par le nombre,
mais surtout par la qualité
des orateurs envoyés par les
entreprises. Cela confi rme
bien l 'intérêt que cette ren-
contre suscite dans le milieu
industriel!»

BRE
Pierre-Yves Grether, directeur marketing de l'entreprise
Nivarox. photo Galley
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«Chaque fois  que cela est
réalisable, l'employeur doit
affecter le travailleur déclaré
inapte au travail de nuit pour
des raisons de santé, à un tra-
vail de jour similaire», pré-
cise la nouvelle loi. Ceux qui
travaillent durablement de
nuit auront droit à des exa-
mens médicaux et des
conseils sur la façon de ré-
duire les problèmes de santé.
L'employeur qui recourt à un
personnel de nuit veillera à la

sécurité des femmes sur le
chemin du travail , à l'organi-
sation des transports, aux
possibilités de se reposer et
de s'alimenter, ainsi qu 'à la
prise en charge éventuelle des
enfants.

L'employeur prendra garde
à ce que les moins de 20 ans
ne soient ni surmenés ni «ex-
posés à de mauvaises in-
fluences dans l'entreprise».
Sur demande, une pause d'au
moins une heure et demie de-

vra être accordée aux tra-
vailleurs qui ont des respon-
sabilités familiales (et jus qu'à
trois jours de congé s'ils doi-
vent veiller un enfant malade).

La loi exige la consultation
des travailleurs pour toutes
les questions relatives à la
santé et à l'organisation du
temps de travail. Ces disposi-
tions s'étendront aux • tra-
vailleurs des administrations
cantonales et communales.

CHG

«Mon enfant est malade...»
La Confédération peut ac-

corder des autorisations pour
un travail du dimanche régu-
lier (si des raisons tech-
niques ou économiques le
rendent indispensable), les
cantons pour un travail domi-
nical temporaire (en cas de
besoin urgent dûment établi).
La loi définit , le travail du di-
manche dansla tranche com-
prise entre le samedi à 23h et
le dimanche à 23h. Elle pré-
cise que le 1er Août et les

huit jours fériés désignés
dans chaque canton sont as-
similés au dimanche.

En cas de travail tempo-
raire du dimanche, l' em-
ployeur accorde une majora-
tion de salaire de 50 pour
cent. Tout travail dominical
qui n'excède pas cinq heures
doit aussi être compensé par
un temps libre identique. S'il
excède cinq heures , le tra-
vailleur a droit à une com-
pensation (dans la semaine

qui suit ou qui précède) d'au
moins 35 heures consécu-
tives de repos. «Si la loi pres -
crit des temps de repos, ceux-
ci ne peuvent être remplacés
par de l'argent ou d'autres
avantages», a insisté mardi à
Neuchâtel Jean-Claude Du-
praz , inspecteur fédéral qui
présentait la loi aux
membres de la Société d'é-
tude pour la gestion du per-
sonnel.

CHG

Dimanche, jour du travailleur



PME du Jura bernois (secteur horlogerie et indus-
trie) cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir:

• mécaniciens

• micromécaniciens

• faiseurs d'étampes
• opérateurs sur machines

d'électro-érosion de type Agie
Diplômés, motivés, ayant de l'expérience et le sens
des responsabilités.

Des connaissances sur machine CNC seraient sou-
haitables.

Nous offrons les prestations d'une PME dynamique.

Envoyez-nous votre postulation sous chiffre 160-
729198, à Publicitas SA, case postale, 2740
Moutier.

4X4
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2000 Neuchâtel, ou téléphonez au vdiaoïe.
032/724 74 20 dès 22 h. Téléphonez de 10 h 30 à 19 h

au 032/724 74 61

Dimanche fermé
028-237445 

__
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La différence qui fait référence
Nous cherchons pour l'atelier de mise en train de notre département de vente un

metteur en train - installateur - formateur
pour décolleteuses ESC0MATIC à cames

Profil requis:
• décolleteur ou mécanicien de précision (CFC) ou titre jugé équivalent;
• intéressé par la découverte et l'apprentissage d'une technologie unique et per-

formante, et par la formation continue;
• motivé pour le travail précis et la mise au point d'applications toujours diffé-

rentes;
• goût pour les contacts avec la clientèle;
• une deuxième langue (allemand ou anglais) est indispensable.

Nous vous offrons:
• une place à long terme dans une entreprise de renommée mondiale;
• un travail varié et la garantie de toujours entreprendre des mises en service

nouvelles;
• l'opportunité de voyager à l'étranger pour 8 à 12 semaines par année.

Motivé et intéressé pour ce poste, veuillez faire parvenir votre dossier de candida-
ture à l'attention du service du personnel qui le traitera dans la plus stricte confi-
dentialité.

ESCO SA
Fabrique de tours automatiques

Rue des Prélets 30
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 032 8581212
Fax 032 8581206

28-237034/4x4

SOPROD SA - TRAMELAN
Fabrication de mouvements mécaniques soignés

et spécialités horlogères.

Pour faire face au développement de notre entrepri-
se, nous recherchons:

horlogers
• capables de travailler de façon indépendante;

• avec de préférence expérience dans le domaine
des mouvements mécaniques;

personnel de fabrication
• habile et consciencieux pour divers travaux de

contrôle et d'assemblage;

employée de bureau
• pour suivi de la production (connaissance de l'alle-

mand souhaitée).

Nous offrons:

• place stable;

• prestations d'une entreprise moderne.

Offres à adresser à:

SOPROD SA
Service du personnel
Crêt-Georges 49,2720 Tramelan
Tél. 032 4869000

160-729162/4x4

Mise au concours d'un poste
D'ASSISTANT(E) D'ADMINISTRATION
«à temps complet 100%»

Exigence: diplôme de fin d'apprentissage
d'administration ou de commerce, ou formation

feas  ̂ équivalente.

pSÈ̂ J Traitement: selon décret en tenant compte de
r̂ JjJ l'âge et de l'expérience acquise.
_______ Entrée en fonction: 1er mars 2000 ou date à

convenir.
Préférence sera accordée aux personnes justi-
fiant d'une certaine expérience dans le domaine
des poursuites et jouissant de bonnes connais-
sances dans l'informatique.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats, sont à adresser à l'Office des pour-
suites et faillites, Jura bernois-Seeland, agence

5 720742 de 2608 Courtelary jusqu'au 25 janvier 2000.

H 
^̂

k B__^_lw " •' temporaire , e» reconnu pour la qualité el la débilite du lervice .

H Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
H nous recherchons tout de suite pour des postes
^Ê fixes:

I ELECTRICIEN-CÂBLEUR
^Ê Pour câblage machines 

et 
armoires.

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

I ALESEUR CN
î B Réglages, usinage, contrôle.

I AGENT DE MÉTHODES ETAMPAGE
^M Poste à responsabilités à Genève.

H Si l'un de ces postes correspond à votre profil,
:̂ B merci de faire parvenir rapidement votre dossier
H de candidature à l'attention de G. Tschanz.
^H 132-064272

POLYEXPO ^MH
LA CHAUX-DE-FONDS lMpT^P

Heures d'ouverture:
Vendredi 14 janvier 2000 de 19 h à 22 h
Samedi 15 janvier 2000 de 9 h à 22 h
Dimanche 16 janvier 2000 de 9 h à 16 h

79e Exposition cantonale
neuchâteloise

de cuniculture, aviculture et colombophilie
lapins poules pigeons

Avec la participation de plusieurs clubs romands et suisses

Plus de 1300 animaux
Restaura tion chaude - Grande tombola - Entrée libre mnum132-064172 i

M . 34 -La Chaux-"» m
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j Pour vos réparations I

| Carrosserie-mécanique I

_____ 0$#ai$ A E
 ̂ GA&&-CARROSSERIE T-ST I

j MSSL DE L.EST I

I Rue de l'Est 29-31 • 2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/968 SI 88/00 I

Gamme complète de fraiseuses à neige
neuves et occasions

IlL l Qollmer /.o.
-̂=__& agence agricole

Y Y' marais 22 -tél. 032/968 35 35
2303 LA CHAUX-DE-FONDS

I Pourtous uosprabëmes
de télécommunication

etdecâbiage

n 
Télécom
ubru
Vincent RUBRV ¦

Joquet-Droz 38 £300 lo Chaux-de-Fonds
Tel : 032/913.13.13 Fox : 032/913.13.14

TVA 448.303 CCP 23-2598-8 e-moil oubrutel.ch

¦ 

i CH.&L-R Voyager L
Fr. 29 990.-

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

Téléphone 032/967 97 77
^̂ —^

_-__----_------------------------------------- ______________l

Restaurant
de l'Abeille

M. et Mme Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 07 71

Samedi 15 janvier

Petit Nouvel-An
Ambiance musicale
Menu à disposition

^S_H _^^: ' ;'~ ¦

\\\\\WÊ^M

I Boulangerie-Pâtisserie j

,̂ ]fW\ HF- rOi-(lkcutH£Jl

Notre spécialité:
La Qualité

i Charrière 57
I Tél. 032/968 41 82

2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale Renan
Tél. 032/963 H 44

OPEL e-
Maurice Bonny sa

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

Maîtrise fédérale

£*ËJ 
Pierre-Alain Widmer

FElectricité des Hêtres sa
Electricité xî x

Téléphone [ {(m?&m\
Paratonnerre v \te/ J

Rue des Hêtres 4 \*oj cPy
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 55



Doubs
L'Indien
remonte

II y a belle lurette qu on n a
plus parlé de Dudu , alias L'In-
dien du Doubs, et de sa tente-
cabane près de Maison-Mon-
sieur, jugée illégale par la Ré-
publique. Et pour cause: on
lui a tout simplement fichu la
paix. Et ce n'est pas nous qui
voulions troubler la quiétude
de la rivière enchantée.

Si l'on en refait un petit épi-
sode - qui pourrait être le
dernier - c'est que Dudu est
sorti du bois. Après six ans, il
a en effet quitté son havre.
Souvent interpellé en ville, il
tient à dire aujo urd'hui haut
et fort: «C'est moi qui pars de
mon p lein gré». Il ajoute: «Il
fau t que les gens sachent que
ce ne sont pas les autorités qui
m'ont expulsé, je les remercie
d'ailleurs de leur compréhen-
sion».

Sa cahane tant décriée par
les autorités j usqu'à l'été
1998, il la démontera ce prin-
temps. «Je nettoierai tout et j e
télép honerai ensuite au garde
forestier. »

«J'ai 47 ans, un p eu mal au
dos et mon ami le gros Thor
(un mâtin de Nap les croisé
avec un terre-neuve de 70 ki-
los) devient vieux», explique
celui qui est un peu redevenu
le Alain Dubois de la ville. Il
vit une nouvelle période de sa
vie. «Je me suis mis à l'ordi-
nateur, j e  suis comme un ga-
min.»

S'il fait un break, on verra
toujours Dudu au Doubs. «J'y
passerai des week-ends d'été,
avec ma tente igloo.» Mais il
ne jure pas qu'il prend vrai-
ment sa retraite d'Indien:
«Peut-être que j 'y  retournerai
p lus longtemps d'ici quatre ou
cinq ans... dans une grotte».
Sacré Dudu!

..... RON

Restauration Pour en savoir plus sur
le Théâtre, son histoire et son futur
Après avoir dansé au
Théâtre, à Nouvel An, les
Chaux-de-Fonniers et leurs
amis peuvent désormais
s'enquérir de l'histoire et des
particularités de ce joyau du
patrimoine local et national.
Une exposition didactique,
constituée de panneaux ex-
plicatifs est visible dans le
hall supérieur du Théâtre,
étape de la campagne de
restauration dont les travaux
devraient débuter cet été.

Irène Brossard

Le Conseil de fondation de
Musica-Théâtre et les interve-
nants - pratiques et théo-
riques - de la restauration en-
tament, en quelque sorte, la
dernière ligne droite menant à
la restauration du Théâtre de
la ville. Selon le calendrier éta-
bli , le Théâtre tirera le rideau
sur ses activités scéniques en
ju illet prochain, pour laisser
place aux importants travaux
de restauration.

Pour l'instant, sur les 17,8
millions budgétisés, plus de
10 millions sont acquis ou pro-

mis, dont 3,1 millions de
fonds privés rassemblés par la
campagne lancée, s'ajoutant
aux subventions du canton
(4 ,4 millions) et de la Confédé-
ration (2 ,6 millions). Le
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds sera saisi d'un rap-
port ces prochains mois afin
de fixer sa part.

A l'italienne
Faut-il le rappeler, le

Théâtre de la ville, inauguré
en 1837, est l'un des deux té-
moins conservés en Suisse
(avec celui de Bellinzone) de
théâtre à l'italienne; soit une
architecture qui privilégiait un
spectacle débutant avant l'en-
trée dans la salle même. «En
montant le grand escalier
d'origine, les gens se regar-
daient, se jaugeaient», com-
mentait hier Sylviane Musy-
Ramseyer, historienne, dé-
taillant l'un des panneaux pré-
sentés.

Le foyer aussi était impor-
tant, pour se promener et être
vu. La salle se présente
comme une sorte de caverne
lumineuse, les petites loges of-
frant des espaces plus privés.

Par la restauration , il
s'agira d'assurer la conserva-
tion de l'édifice , dont la sta-
tique est à revoir, de retrouver
l'organisation spatiale d'ori-
gine, de révéler et reproduire
la décoration d'origine; en ré-
sumé, précisait Pierre Minder,
architecte, «de réhabiliter le
caractère à l'italienne, de re-
trouver ce cadre de vie et de
convivialité».

Une démarche qui conduit à
revoir tout le bâtiment, de la
toiture (déjà assainie en ur-
gence) au sous-sol pour re-
construire une vraie voûte, en
passant par les galeries, trans-
formées 40 ans après la
construction; «elles ont subi
des déf ormations et si le bois a
bien tenu, il y  a un grand dé
sordre au niveau des éléments
métalliques», relevait Gra-
ziano Bongini, ingénieur.

Restera encore toute la res-
tauration de la décoration car
le Théâtre, en couches de pein-
tures et motifs superposés, est
comme un catalogue des goûts
et des couleurs de 1837 à nos
jours. Ainsi , expliquait le res-
taurateur d'art Marc Stâhli ,
les masques ornant le fronton

des galeries avaient à l'origine
des lèvres bien rouges et une
physionomie contrastée, re-
levée d'un éclairage posé à
l'intérieur.

Les panneaux de l'exposi-
tion permettent de reconnaître
la richesse du bâtiment et de
mesurer les imp lications
d'une restauration respec-
tueuse pour retourner aux ori-
gines.

Plantés actuellement dans le hall supérieur de Musica-
Théâtre, les panneaux explicatifs, dont l'un est expliqué
par Juan Diaz, administrateur du Théâtre, seront itiné-
rants. photo Galley

C'est aussi le démarrage de
la deuxième étape de la cam-
pagne de sensibilisation du pu-
blic et de recherche de fonds;
on promet d'autres rendez-
vous - peut-être une émission
de la TSR tournée dans le
Théâtre même - et des portes
ouvertes invitant la population
à assister à des animations et
petits spectacles.

IBR
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Urgence

Hier, le service de l'ambulance est intervenu à cinq re-
prises, pour un accident (avec le Smur), un malaise, (avec
Smur également) et le transport de trois malades.

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

pole Centre, jusqu'à 20h. Ensuite, appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui
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.

Demain
Ouverture de la 79e exposition cantonale de cunicul-

ture, aviculture et colombophilie, à Polyexpo, vendredi de
19h à 22h (samedi de 9h à 22h, dimanche de 9h à 16h).

A I'aula de l'ancien gymnase Numa-Droz, à 19h, le Collège
musical présente des pièces originales et récréatives pour
flûtes traversières.

Au Théâtre, à 20h30, «Romulus le Grand», pièce de Frie-
drich Durrenmatt, par la Compagnie des Barbares.

Au Twenty One, DJ Meteor et DJ Bern, à partir de 21h30.

Alarme chez Cartier
En milieu d'après-midi, les premiers secours (quatre

hommes, deux policiers et le commandant Gyger) sont inter-
venus avec trois véhicules pour un début d'incendie sur le
chantier Cartier, au Crêt-du-Locle. Ce sont des chaudières à
goudron qui ont bouté le feu à un stock de toiles d'isolation
sur le toit sud de l'usine en construction. Le sinistre a été maî-
trisé en une vingtaine de minutes.

photo Nussbaum

Durant l'année 1999, la
commune de La Sagne est
passée de 910 à 925 habitants,
soit quinze personnes de plus
qu 'en début d'année. En
1998, le recensement comp-
tait déjà seize nouveaux habi-
tants. L'air de la vallée serait-il
un remède au stress et au
bruit de la vie urbaine? Parmi
ces nouvelles âmes, la plupart
viennent de communes du
canton de Neuchâtel , 17
d'autres cantons et seulement
une de 1 étranger. D autres, 43
personnes, ont quitté la com-
mune. Ces récents Sagnards
occuperont, pour la plupart ,
les appartements vacants du
village, ce qui fait la joie des
agences immobilières de la ré-
gion.

La population masculine do-
mine toujours du côté de La
Sagne, en nombre du moins,
puisqu 'on a relevé onze
hommes de plus que de
femmes. En ce qui concerne
l'état civil des Sagnards, 373
d'entre eux sont célibataires,
434 mariés, 37 divorcés et 81
veufs ou veuves.

TBU

La Sagne
La population
augmente encore

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque j eudi, mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 14 janvier
match au loto Maison du
Peuple 20h. 15-16 janvier
cours de ski + surf au chalet
org. B. Vuilleumier. Tél. 835
32 40. Gardien E. Andreazza.

Club al pin suisse Samedi
ou dimanche, cascade de
glace dans le Jura ou Trient

sur deux jours , org. OJ., O.
Rast, réunion ce soir au Petit
Paris à 18h. Samedi, ski de
fond , vallée de La Brévine,
org. gr. seniors, J. Ryser, réu-
nion ce soir dès 18h, à la Bras-
serie de La Channe. Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts.

Contemporaines 1935
Jeudi , dès 18h, apériti f à la
Pinte Neuchâteloise.

Contemporains 1933
Jeudi , dès 20h , apériti f de l'an
nouveau au Café Bâlois.

Ensemble vocal Dome-
nica Lundi, 20h , répétition
avec nouveau programme à la
cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Rensei-
gnements: 926 90 15.

La Jurassienne Courses:
randonnée pédestre Les Vieux
Prés. Dimanche 16 janvier, ren-
dez-vous à la patinoire des
Mélèzes à 9h30. Groupe des
seniors: sortie de ski de fond
Le Communal, mardi 18 jan-
vier. Rendez-vous à 13hl5 à la
gare de La Chaux-de-Fonds.

Société jurassienne de-
mulation section de La
Chaux-de-Fonds Jeudi ,
20hl5 , Musée d'histoire natu-
relle, «Exposé sur Jules Surdez
folkloriste jurassien». Entrée
libre, invitation à chacun.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre de
la FCS. chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: samedi à
14h, mercredi à 19h. Lieu: Les
Joux-Derrière (anc. patinoire
et tennis). Rens. G. Zoutter, tél.
968 65 80.

SOCIÉTÉS LOCALES

Polyexpo accueillera de ven-
dredi soir à dimanche après-
midi la première exposition can-
tonale de lapins, poules et pi-
geons montée à La Chaux-de-
Fonds depuis 1980. «La Société
d'aviculture (lap ins), de cunicul-
ture (pou les) et colombop hilie
(p igeons) s 'est rajeunie et nous
nous sommes lancé un déf i», ex-
plique le président du comité
d'organisation Stéphane Mon-
net.

Devant un jury seront ainsi
présentés 665 lapins, 364
poules ou canards et 272 pi-
geons, issus de 235 élevages de
la région , mais aussi de Suisse
alémanique. Le but du concours
est d'approcher au plus près un
modèle de race parfait. «C'est un
tel p laisir d'avoir une belle bête»,
commente Stéphane Monnet,
qui relève qu'il y a 36 races de
lapins et 150 de poules!

L'exposition , gratuite, est
bien sûr ouverte au grand pu-
blic, qui goûte généralement ce
genre de manifestation en fa-
mille. Il y aura une cantine avec
restauration.

RON

Expo cantonale
Lapins, poules
et pigeons

Théâtre La compagnie des
Barbares , formée de douze
comédiens suisses et français,
jouera vendredi , à 20h30, au
Théâtre de la ville, la pièce de
Friedrich Durrenmatt «Romu-
lus le Grand» dans la mise en
scène de Xavier Florent.- Le
comédien Jean Godel porte ici
à la fois la couronne de l'em-
pereur et celle de l'initiateur
de ce projet. La pièce, comme
d'ailleurs toute l'œuvre de
Durrenmatt, a été rarement
montée en français. On appré-
ciera l'écriture décapante et
l'audace du propos: la respon-
sabilité. DDC

Musique Tout au long de
l'année de son 75e anniver-
saire, le Collège musical pro-
pose des concerts et auditions
mensuels, à I' aula de l'Ancien
Gymnase, (collège Numa-Droz)
le vendredi à 19 h afin que pa-
rents et enfants puissent y as-
sister en famille, entrée libre.
Ce vendredi sous le titre «De
l' air!» place à la flûte traver-
sière. Nathalie Dubois, Laure
Franssen , Myriam Ramseyer,
toutes trois professeurs et titu-
laires de diplômes de virtuo-
sité, proposent un programme

coloré. On y trouve le Grand
trio op 90 de Kuhlau, «Oiseaux
d'argent» de Klaus Huber, un
Trio du Russe Tcherepnine,
d'autres de Jacob et Monte-
verdi. «Flûtes en vacances»,
pour terminer, laissent augurer
du meilleur.

DDC

Ski et snowboard L'Ecole
suisse de ski débute ses cours
samedi 15 j anvier. Le matin
est réservé aux snowboar-
deurs qui pourront se présen-
ter à Tête-de-Ran à 9h30. Les
préinscriptions sont à faire
chez Calame Sport ou Proshop
à La Chaux-de-Fonds. L'après-
midi se déroulera à La Corba-
tière où les inscriptions sont
prises dès 13h30, pour les
skieurs alpins. Les cours dé-
buteront vers 14 h pour ces pe-
tites frimousses âgés de 4 à 9
ans. Quelque 40 moniteurs de
l'école suisse de ski seront à la
disposition des 220 à 250 en-
fants prévus. Les quatre
leçons, chaque samedi, coû-
tent 75 francs. Un petit
concours est prévu le 5 février
avec des prix pour récompen-
ser ces skieurs débutants.

TBU

Rénover un tel écrin s'im-
pose, mais qu 'abritera-t-il en-
suite? Président de la Fonda-
tion, Roland Châtelain, a rap-
pelé que parallèlement à la
démarche de restauration, un
projet culturel est mis en
place, s'inscrivant dans une
synergie avec les autres lieux
culturels de la ville, de la ré-
gion et du canton - dont le

nouveau théâtre de Neuchâ-
tel. Mais encore, «en repa r-
tant de l'histoire, commentait
Juan Diaz administrateur, on
s'aperçoit que de multip les ac-
tivités se déroulaient au
Théâtre, dont des bals mas-
qués, combats de boxe, en
p lus des spectacles de théâtre,
de danse, d'opéra. Le bal or-
ganisé à Nouvel An était dans

cet esprit-là et nous réfléchis-
sons à retrouver une certaine
sociabilité.» Le rapport qui
sera présenté au Conseil
général comportera tout un
volet sur ce point, ce qui fait
dire à Hughes Wùlser, délé-
gué culturel , que les élus vo-
teront également sur la poli-
tique culturelle future.

IBR

Un projet culturel régional
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JORDAN est heureux
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

ZOÉ
le 12 janvier 2000

Maternité de Pourtalès

Famille
Barbara et Marcellin

QUAIN
Temple 11

2052 Fontainemelon
28-237751

Recensement
Fortunes
diverses pour le
Val-de-Travers
Les chiffres du recense-
ment cantonal de la popu-
lation au 31 décembre
1999 commencent à tom-
ber. Les communes du Val-
de-Travers ont connu des
fortunes diverses l'an der-
nier.

Avec 369 habitants, Les
Boyards enregistrent un gain
de 5 âmes. Cette hausse inter-
vient après des augmentations
de 10 habitants en 1998. A
Boveresse , l'année 1999
s'est bouclée avec un effectif
de population de 363 unités ,
soit une hausse de 7 per-
sonnes par rapport à douze
mois auparavant. Du côté de
Buttes, on a recensé 608 ha-
bitants. Soit une diminution
de 28 unités en douze mois.
Le chef-lieu du Val-de-Travers,
Môtiers, recense 850 âmes,
soit 6 de moins qu 'à fin 1998.
Avec 629 habitants à fin 1999,
la commune de Saint-Sul-
pice enregistre une perte de
24 résidants par rapport à fin
1998, année où la population
avait augmenté de 8 unités.

MDC

Neuchâtel Universitaires
sportifs, mais voleurs
Sur une période de trois ans,
trois jeunes hommes ont
commis une dizaine de vols,
essentiellement dans des lo-
caux de clubs de football, où
ils ont dérobé équipements
et boissons alcoolisés. Ils ont
été condamnés, hier, à res-
pectivement sept et six mois
d'emprisonnement avec sur-
sis par le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel.

«Aimer le fo otball, c 'est bien.
Mais s 'introduire dans des locaux
appartenant au FC Xamax pour y
voler des équipements, ça l'est
moins», a remarqué le procureur
Pierre Cornu, hier, lors d'une au-
dience du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. Au cours de la-
quelle ont comparu trois jeunes
Neuchâtelois, tous universitaires,
prévenus de vol en bande et de
dommages à la propriété.

Entre septembre 1995 et fé-
vrier 1998, les trois acolytes, qui
s'étaient connus au gymnase, ont
commis une dizaine de vols, es-
sentiellement dans la cantine et
les locaux du FC Xamax, au Cha-
nel et à Saint-Biaise, ainsi que
dans ceux du club de football de
cette commune, mais aussi dans
le chalet du Boxer club , à Neu-
châtel .

Au moment des faits, deux des
jeunes hommes appartenaient à
un club de football et le troisième
pratiquait ce sport en amateur.
Aussi ont-ils expliqué qu 'ils
avaient dérobé des équi pements
pour leur propre usage. «Mais les
bouteilles de whisky et les ciga-

rettes que vous avez également
dérobées n 'avaient pas grand-
chose à voir avec le sport», a ré-
torqué le président du tribunal
Niels Sôrensen.

Ainsi , un soir d'été, après être
entrés par effraction dans un éta-
blissement public du Littoral , ils
avaient soustrait la caisse enre-
gistreuse et un conteneur, qu 'ils
avaient ensuite jeté dans le lac.
« Vous avez tous trois terminé le
gymnase en 1996, a relevé le
juge. Vous avez donc commis un
certain nombre d'infractions

lorsque vous étiez mineurs. Mais
au moment où vous vous êtes fait
interpeller par la police, vous
étiez majeurs et universitaires,
pou rquoi avoir persisté dans ce
comportement adolescent?».

Lors de son réquisitoire , le
procureur a relevé que les trois
jeunes hommes «n'étaient pas
des délinquants endurcis et ne
donnaient pas l'image d 'une jeu-
nesse définitivement perdue.
Même si, dommages à la pro-
priété compris, les délits portent

sur p lusieurs dizaines de milliers
de f irmes.»

Aussi a-t-il requis sept mois
d'emprisonnement contre deux
des prévenus et six mois contre le
troisième, dans les trois cas as-
sortis d'un sursis de trois ans. Le
tribunal s'est rallié à cette réqui-
sition, mais à ramené le délai d'é-
preuve à deux ans. «Il ne f aut pas
que vous soyez p énalisé par cette
inscription dans vos casiers judi -
ciaires lorsque vous chercherez
un emploi», a précisé le juge.

Florence Veya

Engollon I^i galerie de Bon-
neville, à Engollon. sera le pre-
mier point d'ancrage d'Odile
Ramseyer Daray, qui y exposera
ses premières œuvres dès ven-
dredi soir à 18 heures , cela jus-
qu 'au 30 janvier. Ouverture jeu-
dis et vendredis de 19h à 21
heures, ainsi que les samedis et
dimanches de 15h à 20 heures.

Val-de-Ruz Les Eglises
catholi que romaine et ré-
formée évangéli que du Val-
de-Ruz ont mis au point un
riche programme de célé-
brations en cette semaine
de prière pour l' unité des
chrétiens. Des activités qui
montrent que l' œcumé-
nisme se prati que davan-

tage à la base qu 'au niveau
du dogme. Tout commen-
cera lundi à l'église Notre-
Dame de Cernier, où les
fidèles sont attendus aux
aurores (5h30) pour chan-
ter les laudes. Après le
spectacle du théâtre de La
Marelle , mardi à Fontaine-
melon (lire ci-contre), un

culte œcuménique réunira
les familles le dimanche sui-
vant dans ce même village.
La semaine, commencée
dans le petit matin gris, se
terminera en soirée à la cha-
pelle de Landeyeux, mardi
25 j anvier dès 20hl5, dans
la prière comme il se doit,
/amo-réd

AGENDA DU VAL-DE-RUZ

A la fin de l'année dernière,
une bande d'adolescents
avaient pris l'habitude , à la sor-
tie de l'école, de passer la fin
d'après-midi dans la salle d'at-
tente des Transports en com-
mun de Neuchâtel et environs
(TN), à la place Pury, salle où se
trouvent aussi les guichets de la
compagnie. Le personnel tra-
vaillant derrière ces guichets
s'était alors plus ou moins ac-
commodé de leur présence, et
même de la musique que diffu-
sait parfois leur radio.

«Quand le personnel des gui-
chets, qui n'arrivait même p lus
à entendre les clients, deman-
dait aux adolescents de f aire
moins de bruit, ils se mettaient
exprès à p arler encore p lus fo rt.
Ou alors, ils allumaient ostensi-
blement des cigarettes, explique
Stéphanie Salmon-Forel, porte-
parole des TN. Nos collabora-
teurs ont bien tenté de discuter
avec eux, mais ils ont adopté
une attitude tout sauf polie...»

Jeudi passé, le personnel des
TN a ainsi menacé la bande
d'appeler la police. Ce qu'il a
été contraint de faire le lende-
main. «La police de la Ville est
effectivement intervenue,
confirme le sergent-major Per-
ucchi. Nous avons pris les iden-
tités d'une quinzaine de je unes,
avant de les prier de quitter les
lieux». PHO

NAISSANCE

Place Pury
Ados expulsés
de la salle
des TN

Les rendez-vous que le
théâtre lausannois de La Ma-
relle prenait avec le public du
Val-de-Ruz vont pouvoir re-
prendre mardi à Fontaineme-
lon , dans la salle de spectacles
toute neuve. La troupe présen-
tera à cette occasion «Le Roi ,
le sage et le bouffon», pièce de
Jean Naguel adaptée du ro-
man du pasteur vaudois d'ori-
gine indienne Shafique Ke-
shavjee. La Marelle n 'inaugu-
rera pas pour autant la salle de
spectacles de Fontainemelon ,
déjà utilisée depuis octobre
dernier par quelques manifes-
tations d'envergure.

PHC

Fontainemelon
La salle de
spectacles revit

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 12/01

Ziirich, SMI 7114.1 7544. 7420.1 7441.5
Zurich, SPI 4765.91 5020.81 4968.49 4973.88
New-York, DJI 10938.67 11663.1 11511.08 11551.1
NASDAQ 3081.1 3274.43 3230.85 3242.31
Francfort DAX 6388.91 7159.33 6891.25 6912.81
Londres, FTSE 6424.4 6930.2 6518.9 6532.8
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5613.9 5582.5
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19187.61 18850.92 18677.42
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4671.5 4641.69 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 12/01

ABB Itdn 176.75 200.75 193 25 194.
Adecco n 1115. 1240. 1224. 1194.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1263. 1249.
Ares-Serono B p 3210. 3700. 3425. 3475.
Bâloise Holding n 1222. 1252. 1239. 1232
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 770. 770.
BB Biotech 987. 1185. 1170. 1121.
BK Vision 327. 362. 333. 335.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 118.5 118.75
Cicorel Holding n 270. 302. 280. 284.5
Cie lin. Richemont 3761. 3885. 3772. 3740.
Clariant n 729. 799. 770. 770.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 301.5 303.
Crossair n ..750. 785 780. 762.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7335. 7300.
ESEC Holding p 2701. 3039. 2930. 2890.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 578. 559. 552.
Fischer (Georgl n 521. 589. 580. 594.
Forbo HIdn 726. 804. 790. 812.
Helvetia-Patria Holding n...1170. 1290. 1280. 1250.
Hero p 178. 195. 191.75 190.
Holderbank Fin. p 2033. 2200. 2164. 2170.
Julius Baer Holding p 4635. 4850. 4650. 4501.
Logitech International n 425. 643. 635. 595.
Lonza n 911. 970. 951. 973.
Moevenpick 740. 800. 784. 770.
Nestlé n 2744. 2967. 2930. 2983.
Nextrom 190. 206. 199. 200.
Novartisn 2210. 2367. 2281. 2286.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 322. 317. 319.
Pargesa Holding p 2515. 2640. 2565. 2615.
Phonak Holding n 2651. 2840. 2820. 2845.
PubliGroupen 1425. 1710. 1670. 1650.
Réassurance n 3011. 3229. 3048. 3015.
Rentenanstalt n 854. 917. 864. 853.
Rieter Holding n 921. 1062. 1062. 1075.
Roche Holding b| 17600. 19400. 18900. 18995.
Roche Holding p 25620. 27100. 26760. 26840.
Sairgroup n 305. 355.5 337.5 342.
Sulzern 1034. 1199. 1145. 1149.
SuIzer Medica n 293. 321. 317.5 319.
Surveillance 1990. 2300. 2251. 2255.
Swatch group n 335. 370. 342. 340.5
Swatch group p 1623. 1780. 1705. 1683.
Swiss Steel SA n 13. 14. 13.3 13.3
Swisscom n 572. 647. 585: 586.
UBS n 403. 425.5 425.5 424.5
UMS p 116.75 122. 120. 120.
Von Roll Holding p 22.9 24.25 23.45 23.35
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2900. 2900.
Zurich Allied n 842. . 898. 847. 842.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 12/01

ABNAmro(NL) 22 25.09 22.65 22 16
Accor(F) 44.5 49.2 46.8 45.9
Aegon (NL) 87.5 98. 87.85 85.75
Ahold(NL) : 26.2 30.19 27.59 27.27
Air Liquide (F| 155.6 179. 162 165.7
AKZO-Nobel(NL) 45.9 50.85 46.38 46.23
Alcatel (FI 197. 244. 218.2 214.
Allianz(D) 311. 346. 335.6 337.8
Allied Irish Banks (IRLI 11. 11.7 11.3 11.4
AXA (F) 127. 140.9 129.2 129.3
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...13.05 14.32 13.18 12.97
Bayer (D) 42.55 49.3 46.7 44.37
British Telecom (GB|£ 11.58 14.95 11.74117 11.81118
CarrelourIFI 153.2 186.3 156 8 163.
Cie de Saim-Gobain (F) 175. 195.7 175. ' 179.1
DaimlerChryslerlDI 71.05 79.9 74.3 74.
Deutsche Bank (D) 75.8 85.95 83.25 80.85
Deutsche Lufthansa (DI .. .21.8 24.7 23.33 23.45
Deutsche Telekom |D| 60.3 74.1 67. 66.4
Electrabel (B) 287.2 334.9 296.2 292.6
Eli Aquitaine |F| 138.1 154.7 149.7 145.
ElseuierINLI 11.02 12.97 12.97 12.31
Endesa lE) 18.13 19.75 19.4 19.21
Fortis(B) 27.5 36.75 32.7 32.25
France Telecom |F) 111.1 136.2 117.9 114.6
Glaxo Wellcome (GB)£ 16.32 17.905 17.62824 18.0282
Groupe Danone (F| 220. 246.9 231.9 238.
ING Groep(NL) 57.15 61.4 58.1 56.4
KLM(NL) 23.7 26.75 26.75 26.29
KPN (NL| 79.8 102. 87.2 83.75
L'Dréal (F) 696.5 819. 751. 717.
LVMH IFI 370.1 465.9 408. 426.
Mannesmann |D) 209. 244.8 236.4 236.
Métro (D| 48.25 55.5 48.8 47.5
Nokia (Fl| 152. 192.5 170. 166.5
Petrofina (B) 366. 393. 380. 383.
Philips Electronics |NL| ...121.55 144.25 139. 137.65
Prudential (GB|£ 10.7 12.06 10.9889 10.77
RepsollEI 20.8 23.47 21.28 21.3
Rhône-Poulenc (F) 53.75 60.3 59.9 60.95
Royal Dutch Petroleum (NLI 55.81 61.8 59.85 60.9
RWE IDI 36.8 40.2 37.15 36.6
Schneider (F) 72.85 81. 73.85 75.05
Siemens (D| 111.4 130.3 126.75 122.3
Société Générale (F) 214.5 231.4 218. 214.5
Telefonica (E) 22.52 26.19 23.6 23.6
Total (F) 118.7 136.8 122. 120.
Unilever (NL) 51.6 57.95 55.45 55.05
VebalD) 45.6 51.7 50.9 50.95
Vivendi (F) 79.1 91.5 89.6 86.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 12/01

Aluminium Coof America...80.375 87.25 83.875 83.125
American Express Co 145.5 164.5 156. 155.1875
American Tel 8. Tel Co 47.8125 53.375 51.375 54.625
Baxter Intl Inc 59.5 67.75 65. 64.25
Boeing Co 39.8125 44.875 43.0625 43.0625
Caterpillar Inc 47.6875 55.125 50.75 51.625
Chevron Corp 82.5 90.875 87.0625 85.875
Citigroup Inc 49.5 55.625 53.1875 54.875
Coca Cola Co 55.625 61.25 60.8125 61.5625
Compaq Corp 27.1875 30.625 28.25 29.3125
Dell Computer Corp 42.5 51.875 42.8125 41.8125
Du Pont de Nemours 64.5 73.9375 68.75 69.
Exxon Mobil 76.5625 86.25 84.75 83.5
Ford Motor Co 50.375 55.1875 521875 53.6875
General Electric Co 142.5625 154.0625 151.75 152.4375
General Motors Corp 70.8125 76.5625 72.9375 76.0625
Goodyear Co 26.5 29. 27.875 28.4375
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 108.375 112.375
IBM Corp 110.625 121.0625 118.875 119.875
International Paper Co 53.5 60. 55.8125 54.875
Johnson 8i Johnson 88.4375 96.9375 94.0625 93.5625
JPMorganCo 114. 126.125 117.5625 119.625
Me Donald's Corp 38.375 41.5 41. 42.8125
Merck 8. Co. Inc 64.75 75. 72.8125 74.4375
Microsoft 107.3125 118.625 109.375 105.8125
MMM Co 90.625 103.75 100.5 100.75
Pepsico lnc 34.5 38.625 36.75 36.4375
Plizer lnc 30.625 35. 34.4375 35.0625
Philip Morris Co. Inc 23. 24.625 24.125 24.25
Procter Si Gamble Co 102.5 117.75 117.75 117.
Sears , Roebuck &Co 30.1875 34.125 33.875 32.9375
Silicon Graphics Inc 8.875 10.5 9.875 9.8125
Union Carbide Corp 61.875 68.4375 65.4375 66.0625
United Technologies Corp. ..56.875 65.25 63.125 64.5625
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 66.25 65.0625
Walt Disney Co 28.75 36.75 36.3125 33.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 12/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1424. 1396.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2455. 2430.
Canon Inc 3550. 4180. 3960. 3870.
Fuj itsu Ltd 3740. 5030. 4300. 4090.
Honda Motor Co Ltd 3590. 3890. 3840. 4030.
Nikon Corp 2610. 3150. 2850. 2820.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3290. 3290. 3280.
Sony Corp 9950. 32250 25700. 25400.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1460. 1412.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1589. 1565.
Toyota Motor Corp 4260. 5000. 4620. 4500.
Yamaha Corp 651. 720. 681. 687.

Fonds de placement (cours diffères)
précédent dernier

Swissca America USD 273.95 269.9
Swissca Asia CHF 125.6 127.8
Swissca Austria EUR 79.8 79.25
Swissca Italy EUR .., 126.2 127.45
Swissca Tiger CHF 101.5 100.65
Swissca Japan CHF 121.05 125.05
Swissca Netherlands EUR .. .70.35 70.15
Swissca Gold CHF 525.5 526.5
Swissca Emer. Markets CHF 162.6 160.3
Swissca Switzerland CHF ..295.5 294.4
Swissca Small Caps CHF .. .245. 246.15
Swissca Germany EUR 186.05 185.55
Swissca France EUR 47.3 46.9
Swissca G.-Britain GBP ... .249.4 247.25
Swissca Europe CHF 303.1 302.45
Swissca Green Inv. CHF ... .143.65 143.4
Swissca IFCA 330. 328.
Swissca VALCA 311.4 310.65
Swissca Port. Income CHF .1190.74 1192.13
Swissca Port. Yield CHF .. .1458.53 1464.3
Swissca Port. Bal. CHF ... .1752.83 1763.75
Swissca Port. Growth CHF .2174.85 2195.58
Swissca Port. Equity CHF . .2937.63 2973.52
Swissca Port. Mixed EUR.. .518.2 521.14
Swissca Bond SFR 96.95 96.9
Swissca Bond INTL 103.7 103.35
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.33 1049.49
Swissca Bond Inv GBP ... .1273.81 1275.89
Swissca Bond Inv EUR ... .1229.38 1227.43
Swissca Bond Inv USD ... .1015.06 1013.02
Swissca Bond Inv CAD ... .1144.71 1143.44
Swissca Bond Inv AUD ... .1152.05 1149.54
Swissca Bond Inv JPY ..116070. 116016.
Swissca Bond Inv INTL ....107.96 107.41
Swissca Bond Med. CHF ... .98.76 98.74
Swissca Bond Med. USD .. .103.28 103.21
Swissca Bond Med. EUR ... .99.24 99.12
Swissca Communie. EUR .. .471.34 479.27
Swissca Energy EUR 491.75 488.8
Swissca Finance EUR 483.35 482.86
Swissca Health EUR 505.8 503.83
Swissca Leisure EUR 503.32 546.54
Swissca Technology EUR .. .51259 530.45

Taux de référence
précédent 12/01

Rdt moyen Confédération . .3.75 3.79
Rdt 30 ans US 6.677 6.701
Rdt 10 ans Allemagne 95.21 94.75
Rdt 10 ans GB 6.1054 6.1429

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.5494 1.5844
EURID/CHF 1.593 1.626
GPBOI/CHF 2.549 2.609
CADID/CHF 1.0645 1.0895
SEK(100)/CHF 18.315 18.865
NOKdOOI/CHF 19.31 19.91
JPYI100I/CHF 1.467 1.497

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.52 1.61
FRR1001/CHF 23.95 25.15
GPB(1|/CHF 2.5 2.64
NLGO00I/CHF 71.6 74.6
ITLI100I/CHF 0.0797 0.0867
DEM(100)/CHF 81. 83.8
CADID/CHF 1.04 1.12
ESP(100|/CHF 0.92 1.01
PTEI1001/CHF 0.76 0.86

Métaux .;_»:
précédent 12/01

Or USD/Oz 282.15 281.65
Or CHF/Kg 14172. 14178.
Argent USD/Oz 5.17 5.14
Argent CHF/Kg 259.68 258.49
Platine USD/Oz 416.5 418.5
Platine CHF/Kg 20903. 21030.

Convention horlogère
Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14100
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Paroisse réformée L'hommage
au doyen des pasteurs de l'Eren
Après les honneurs civils, la
paroisse locloise de l'Eglise
réformée évangélique neu-
châteloise (Eren) a tenu à
rendre à son tour hommage
au doyen de ses pasteurs.
C'est pourquoi, elle a célé-
bré dimanche dernier au
temple du Moutier un office
dédié au pasteur centenaire
Robert Jéquier.

Lors de ce culte, le pasteur
Pascal Wurz avait choisi une
prophétie fort intéressante
d'Isaïe annonçant l'utopie paci-
fiste (rien de nouveau, mais
néanmoins original pour une pé-
riode emplie de bruits et de fu-
reurs). Au terme de la cérémo-
nie, François Aubert, président
de paroisse, a présenté les vœux
et la reconnaissance des parois-
siens à leur ancien ministre, tou-
jours vaillant et fidèle aux
cultes. Très attaché à son Eglise,
le pasteur Jéquier regrette
d'ailleurs que le nombre des
fidèles et des contribuables ec-
clésiastiques aille s'amenuisant.
Mais la belle assistance de di-
manche a montré qu'il existait
toujours des forces vives au sein
de l'Eglise.

Toutefois, a poursuivi le prési-
dent Aubert, la société et les pra-
tiques religieuses ont évolué. Ce
qui ne veut nullement dire que
la quête de spiritualité ait faibli ,
bien au contraire. Cependant,
elle ne s'exprime plus nécessai-
rement par la participation régu-
lière aux offices. D'ailleurs, le
synode de l'Eren en est
conscient, puisqu'il a décidé un
rassemblement des forces et une
réorganisation des paroisses.

Avec son humour, le pasteur
Jéquier s'est adressé à ses
«chers jeunes frères et sœurs»,

La maison de paroisse, lieu de culte de l'Eglise indépendante lors de la nomination
du pasteur Jéquier au Locle. photo Nussbaum

tout en leur disant merci en
arabe, en souvenir de son séjour
égyptien. Il ne pouvait manquer
d'aborder le thème qui lui est
cher entre tous, la participation
des fidèles. Comme il ne peut
plus lire, il a demandé à un an-
cien Loclois, Francis Jeanmaire,
de lire un texte qu'il avait écrit à
ce propos en 1950 (déj à). Cette
méditation se présente sous la
forme d'une saynète théâtrale
avec pour personnages l'Indiffé-
rence, la Ferveur, l'Espérance,
ainsi que l'avocat et le parois-
sien.

Pasteur auxiliaire
Après cette lecture, Robert Jé-

quier a raconté une fois de plus
sa vie qui ressemble à un roman
(études en Allemagne, séjour à

Leysin pour une pleurésie, pro-
fessorat en Haute-Egypte). Son
arrivée au Locle en 1930 est
moins connue. D fut nommé
pasteur auxiliaire de l'Eglise
indépendante dans le district du
Locle. Il devait prêcher deux di-
manches aux Brenets, un di-
manche aux Ponts-de-Martel ,
enfin un dimanche au Locle,
dont le lieu de culte était alors la
Maison de paroisse pour les pro-
testants indépendants. D avait
deux collègues, dont Marc Du
Pasquier, qui était un ardent
partisan de la fusion avec
l'Eglise nationale (qui se réalisa
en 1943). Lorsque ce dernier
quitta Le Locle, Robert Jéquier
fut nommé titulaire et c'est
Charles Bauer qui devint auxi-
liaire en 1935, avant de faire

une brillante carrière qui le
conduisit à la présidence du
conseil synodal.

Appel
Dans sa conclusion, le pas-

teur Jéquier en appelle à un ré-
veil des paroissiens, notamment
dans le versement de leur
contribution ecclésiastique. D
souhaite aussi une campagne
pour le renouveau de l'Eglise et
la formation d'un groupe de ré-
flexion sur le rôle de l'institu-
tion ecclésiastique. Et le pasteur
a conclu dans un ferme et vi-
brant plaidoyer pour l'œcumé-
nisme et le rapprochement des
chrétiens. Profession d'espé-
rance qui fut chaleureusement
applaudie.

Biaise Nussbaum

Recensement Stabilité
dans trois communes
Depuis fin 1998, les popula-
tions des Ponts-de-Martel,
de Brot-Plamboz et des Bre-
nets n'ont pratiquement
pas bougé.

Aux Ponts-de-Martel , la
baisse de 5 habitants enregis-
trée à fin 1998 ne s'est heureu-
sement pas confirmée pour le
passage à l'an 2000. Les 1271
Ponliers (+2) se répartissent en
683 Neuchâtelois (-24), 513
confédérés (+19) et 75 étrangers
(+7). Du point de vue de l'état
civil , on dénombre 593 mariés
(-1), 524 célibataires (-), 90
veufs (-2) et 46 divorcés (+5).
Les protestants sont toujours
très largement majoritaires, soit
1045 (-13). Ils sont suivis de 129
catholiques (+6) et de 97 per-
sonnes (+9) qui se déclarent de
religions diverses ou sans reli-
gion.

A Brot-Plamboz, les 256
âmes (-6) se divisent en 186
Neuchâtelois (-2), 62
confédérés (-4) et 8 étran-

gers (-). A l'état civil, la com-
mune compte 124 mariés (+2),
104 célibataires (-9), 20 veufs
(+2) et 8 divorcés (-1). Les pro-
testants sont en écrasante majo -
rité avec 219 personnes (-7).
Suivent 23 catholiques romains
(-2), 1 catholique chrétien (-) et
13 âmes (+3) de religions di-
verses ou sans religion. Rele-
vons que la commune avait déjà
connu une baisse de 8 habitants
à fin 1998.

Aux Brenets, la hausse spec-
taculaire de 18 habitants à fin
1998 ne s'est pas confirmée cette
année. Les 1171 Brenassiers (-3)
sont constitués de 457 Neuchâte-
lois (-14), 574 confédérés (+9) et
140 étrangers (+2). Côté état ci-
vil, la commune dénombre 581
mariés (-8), 440 célibataires (-3),
75 veufs (-4) et 75 divorcés (+12).
Les 533 protestants (-7) sont tou-
jours un peu plus nombreux que
les catholiques, soit 487 (+2),
alors que 151 personnes (+2)
sont de religions diverses ou sans
religion. PAF

Morteau Chant et
cinéma avec la MJC

Sur le plan de la diffusion cul-
turelle, c'est une semaine faste
que propose la MJC de Morteau ,
avec aujourd'hui la projection
d'un film en avant-première et,
dimanche, un concert de chant
choral.

Jeudi soir à 20h30, les ciné-
philes sont invités à visionner
«Mamirolle», film réalisé par Bri-
gitte Coscas dans le Haut-Doubs
avec le soutien du Conseil régio-
nal de Franche-Comté. Organisée
en collaboration avec l'associa-
tion Les écrans de la Sala-
mandre, qui fédère les exploi-
tants de salles d'art et essai de la
région, cette projection en avant-
première sera également l'occa-
sion d'une rencontre avec l'é-

quipe de réalisation du film. En-
trée gratuite à l'Atalante.

Dimanche 16 janvier, à 17h30,
l'ensemble Sine Nomine, groupe
vocal de la MJC de Morteau, don-
nera un concert de chant choral
en l'église de Morteau. Chants
grégoriens, morceaux de la re-
naissance et du vingtième siècle
interprétés par la formation di-
rigée par Jean Prêtre seront au
programme de la première par-
tie. Le Tourdion de Dole, sous la
direction du chef Roger Toulet,
assurera la seconde partie, avec
la messe brève de Léo Delibes ac-
compagnée à l'orgue par Pierre
Pfister et huit chansons
françaises de Francis Poulenc.

DRY

Quinze jours après la
tempête qui a ravagé la
forêt européenne, le vo-
lume des dégâts commence
à être précisément évalué,
dix millions de m.3 pour la
Suisse; 110 millions pour
la France, soit trois fois la
capacité annuelle du mar-
ché. Pour la Franche-
Comté, le préjudice est
lourd, avec quatre mil-
lions de m '3, mais moins
important que dans
d'autres régions, comme
l'Aquitaine oà il repré-
sente quinze millions de
mètres cubes.

Si le volume des «cha-
blis» est relativement li-
mité, il n'en p èsera pas
moins lourd sur l'écono-
mie régionale, et d 'abord
sur les communes fores -
tières, dont le domaine,
avec celui de l'Etat, dé-
passe celui des proprié -
taires privés. Ces com-
munes vont perdre entre
un quart et un tiers de
leurs ressources, alors
même que les collectivités
locales étaient engagées
dans un processus de gel
de leurs recettes f iscales,
acquis pour les régions et
départements, en cours
pour les communes.

Pour les propriétaires
privés qui détiennent
300.000 hectares en
Franche-Comté, la tempête
aura pour effet de réduire
à sa p lus simp le exp res-
sion, voire de faire passer
dans le rouge, le rende-
ment financier de la forêt,
déjà très faible pour des
propriétaires dont un sur
deux ne possède que moins
de quatre hectares. Le

manque a gagner est
double: toute exploitation
est rep ortée à 2001 ou
2002 et le paiement des
chablis enregistre, aujour-
d 'hui, une décote de 30 à
50 po ur cent.

Le seul contre-feu à cette
dép réciation du produit
primaire, c'est le report de
son exp loitation qui peut
attendre six mois et le be-
soin en matière première
des scieurs pour les années
à venir. L'exiguïté de la
ressource dans l'Arc juras -
sien devrait les inciter à
ménager les vendeurs,
même si la cartellisation
croissante de la profession
les autorise à tenir un
front uni. Le dép ôt de bi-
lan de l'une des p lus im-
portantes scieries du
Haut-Doubs vérifie cette
loi de concentration: les
repreneurs ne se précip i-
tent pas, au risque de ré-
duire la masse des actifs et
de vouer les chirogra-
p haires, souvent domici-
liés en Suisse, à l'abandon
de leurs créances.

Les prop riétaires p rivés
dont le cap ital forestier
était déj à médiocrement
rémunérés, vont subir
avec la tempête un second
handicap qui s 'ajoute à la
faible valorisation de la
matière première par les
scieries, soit un coefficient
en valeur de un à trois.

Grâce à ses forêts, la
Franche-Comté est classée
deuxième sur les 22 ré-
gions métropolitaines,
après le Limousin, avec
6424 m.2 par habitant. Si
l'on ajoute l 'emp loi sala-
rié dans l'industrie, soit
32,5% de la population
active, la Franche-Comté
aurait de quoi pavoiser,
sauf le revenu par habi-
tant qui est l 'un des p lus
faibles de l 'Hexagone et
qui va être un peu p lus
p lombé par la tempête.

Pierre Laioux

Billet-Doubs La
forêt: patrimoine
collectif ou
capital investi?

Pontarlier Les braqueurs
du Locle arrêtés
Les auteurs du braquage,
lundi soir, d'une station-
service du Locle ont été
arrêtés mardi en France.
Les trois jeunes Pontissa-
liens désargentés fran-
chissaient Ta frontière
pour commettre des mau-
vais coups.

Cambriolages, vol à l'arra-
ché, vol avec arme, les trois
jeunes arrêtés mardi par la po-
lice aux frontières de Pontar-
lier avaient plusieurs cordes à
leur arc. Sans emploi, ces trois
garçons d'à peine vingt ans, au
casier judiciaire vierge, ont
franchi le pas de la délin-
quance le week-end dernier,
lors de folles virées dans le
canton de Neuchâtel.

Braquage au Locle
Tout a commencé vendredi

dernier, pour aller crescendo
tout au long du week-end. Les
trois copains désœuvrés et dé-
sargentés avaient décidé d'al-
ler tenter leur chance outre-
Jura. Ils commençaient par le
cambriolage d'un magasin de
hi-fi à Fleurier pour un butin
d'environ 2000 francs suisses.
Sans doute stimulé par cette
réussite, le trio passait la vi-
tesse supérieure dès le lende-
main. En arrachant notam-
ment le sac à main d'une pas-
sante à Fleurier, mais surtout
en s'attaquant à l'employée
d'une station-service du Locle.

Sous la menace d'une arme de
poing, l'un d'eux raflait le
contenu de la caisse, soit envi-
ron 3000 francs suisses. Pen-
dant la nuit de lundi à mardi,
les trois jeunes commettaient
un dernier méfait d'envergure
à Bienne. Ils dévalisaient un
nouveau magasin de hi-fi et
emportaient cette fois pour
près de 30.000 fr. de matériel
selon les premières estima-
tions. C'est sur le chemin du
retour que tout s'est très mal
passé pour eux.

A proximité de Pontarlier, le
conducteur de leur voiture dé-
passait une ligne blanche sous
les yeux de policiers de la PAF
qui avaient installé un
contrôle. Au lieu de s'arrêter,
le jeune homme accélérait.
Après s'être provisoirement
débarrassé du butin, le trio dé-
cidait de retourner vers les po-
liciers. Un fonctionnaire
aperçut un pistolet dans la
boîte à gants ouverte. Les trois
suspects finissaient par recon-
naître une grande partie de
leurs méfaits. La quasi totalité
du matériel et de l'argent volé
ont pu être récupéré. Le pro-
cureur de Besançon s'est alors
mis en contact avec le juge
d'instruction suisse. L'en-
quête sur les méfaits commis
en territoire helvétique sera
néanmoins réalisée par les
fonctionnaires suisses. En at-
tendant, les trois jeunes sont
incarcérés. SCH

De garde
Médecins Val de Morteau ,

Dr Durand, Morteau , tél.03 81
67 00 82. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais, Dr Banzet,
Grand'Combe Châteleu, tél. 03
81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Jacquot, Maîche,
tél. 03 81 64 05 00. Pharma-
cies Val de Morteau , Tour-
noux, Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche-Le Russey: Biajoux ,
Maîche. Dentiste Dr De Gri-
vel, Pierrefontaine-les-Varans,
tél. 03 81 56 03 32.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau «Mamirolle», jeud i
20h30. «Haut les cœurs», ven-
dredi , samedi et mardi 20h30,
dimanche 18h. Salle Saint-
Michel, Maîche «La bûche»,
vendredi 18h et 20h45. «Qui
plume la lune?», mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«L'été de Kikujiro », vendredi
14h30 et 21h, lundi 18h30. «La
bûche», jeudi , samedi et mardi
18h30. «Fight Club», jeu di 21 h,
vendredi 18h30 et 23hl5, di

manche et mardi 21 h. «Tar-
zan», samedi 14h30 et 16h30,
dimanche 14h30 et 16h30.

Exposition
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades, du 14 janvier au 27
février, «De temps en temps»
(la mesure du temps, l'usure du
temps...).

Pontarlier Musée, du 8 jan-
vier au 27 février, «Peinture fla-
mande et hollandaise des XVIIe
et XVIIIe».

Concert
Morteau Eglise, dimanche,

17h30, concert de chant choral
avec Le Tourdion de Dole et
l'ensemble Sine Nomine de la
MJC de Morteau. Pontarlier
Théâtre Bernard Blier, 17h,
«Les plus beaux airs d'opé-
rette».

Divers
Grand'Combe Châteleu

Salle du Pré Rondot , dimanche,
12h, déjeuner familial au profit
de l'association de jume lage
Grand'Combe Châteleu/Les
Gras avec Punogode (Inde) .

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
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Glovelier Un concours central
record prime 24 étalons
Beaucoup d appelés, peu
d'élus. Avec une participa-
tion record de 62 préten-
dants au titre de seigneurs
de la race des Franches-
Montagnes, il était certain
qu'il y aurait de la casse.
Les experts en ont retenu 24
hier sur la place de Glove-
lier. Les chevaux primés de-
vront encore passer un test
en station de quarante
jours à Avenches, avant
d'être définitivement ap-
prouvés comme étalons.
Les juges ont eu le souci du
type franches-montagnes
dans leur choix.

Le concours central de Glo-
velier, unique place pour toute
la Suisse, réunit tous les
amoureux de la race des
Franches-Montagnes Entre
deux coups de fourchette à
midi, quelques nouvelles fu-
sent. C'est ainsi l'occasion
pour Henri Spychiger, prési-
dent de la fédération suisse, de
présenter le nouveau gérant,
Luc Jallon , de Bourrigon. Ce
sera un homme-clé dans la
commercialisation du cheval
de la montagne. C'est lui qui
tenait la liste (sur internet) des
chevaux à vendre. L'an passé,
51 sujets pour plus de
300.000 francs ont trouvé pre-
neurs.

Deuxième nouvelle: Geor-
ges Chariatte, de l'économie
rurale, indique que la
Confédération serait prête à
réintroduire une prime de 200
francs pour les juments pouli-
nières, si le canton mettait à

Le premier classé de cette édition, Quentin, qui vient de
chez Julien Chêne, à Damvant. photo Gogniat

disposition le même montant.
Ce serait un soutien à une race
menacée, l'occasion aussi de
relancer les concours de sélec-
tion abandonnés.

Un excellent niveau
Devant un public dense où

l'on trouvait notamment des
Français et des Allemands, 62
sujets ont passé devant les
juges Gehrig (président),
Odiet et Wûthrich. Selon le
président , le niveau étai t ex-

cellent, d'où certains déçus
chez les éleveurs recalés. Les
experts ont eu le souci de pri-
mer des étalons bien dans le
type franches-montagnes , so-
lide , robuste. «Pas de grands
chevaux avec des spaghettis
(jambes frêles) dessous», dira-t-
il. C'est ainsi que malgré le
grand nombre de sujets
croisés (avec du demi-sang)
présentés, seuls sept (cinq
Qui-Sait et deux Noé) ont été
retenus. Un sujet de la lignée

des R (Raceur) menacée a été
également retenu. Les éle-
veurs réputés ont tiré leur
épingle du j eu, avec six sujets
primés chez Julien Chêne
(Damvant) , trois pour le Do-
maine de Bellelay et Pierre
Koller (Asuel), deux pour Jean
Chêne (Damvant) .

Classement
1. Quentin (Quitus) Julien Chêne

(Damvant) 24 ,3 points 2. Quorum
(Quitus) Julien Chêne (Damvant)
23,3. 3. Libero (Lambado) Rolf-Peter
Kretz (Vitznau), et Valois (Vidocq)
Domaine agricole de Bellelay 21. 5.
Lingo (Lorrado) Martin Kurath (Die-
poldau), et Nico (Nicolo) Julien
Chêne (Damvant) 20,3 7. Quemoy
(Queens) Jean Chêne (Damvant) 20.
8. Halley (Halliday) Julien Chêne
(Damvant) , Halmé (Hello) Jean-Marc
Gigandet (Le Prédame), Lucky
(Lucky Boy) Domaine agricole de Bel-
lelay, et Nickel (Népal) Pierre Koller
(Asuel) 19,3. 12. Nabucco (Nicolo)
Joseph Chêne (Damvant), Rébus (Ra-
vel) Alain Juillard (Damvant), et Fa-
bio (Valdez) Pierre Koller (Asuel) 19.
15. Rambo (Charme) Aloïs Haefeli
(Ramiswil), Charli (Charleston)
Jean-Claude Frossard (Les Pomme-
rats), Jimmy (Halliday) Julien Chêne
(Damvant), Cabrel (Hendrix) Monin
frères (Glovelier) , Halissio (Hourasi),
Jean-Pierre Cattin (Le Peuchapatte),
Hanibo (Hold-up) Robert Jeanbour-
quin (Le Bémont), Noha (Nico) Jean
Chêne (Damvant), Quarz (Quinto)
Pierre Koller (Asuel), Espoir de
Prémo (Quinoa) Jean-Luc Beuret (La
Bosse), et Viking (Vidocq) Domaine
agricole de Bellelay 18.

Michel Gogniat

Le Noirmont Carnaval
2000 dans le tourbillon

La sortie de la médaille et de la
lithographie signées Sylvère Re-
betez donnent le coup d'envoi du
carnaval des Poilies. Cette 37e
édition se déroulera du 3 au 7
mars.

Le comité de carnaval, em-
mené par Charles Sester et ren-
forcé par Jean-Marc Taillard et
Nicolas Girard , est en ébullition à
l'approche des festivités. Un mil-
lier de médailles ont été frapp ées
et 120 lithographies sortent de
presse. Elles portent pour la der-
nière fois la griffe de Sylvère Re-
betez, l'artiste de La Courtine.
Nouveauté: pour que les enfants
gardent un souvenir du carnaval
2000, une plaquette est tirée à

Le dessin de la médaille est signé pour la dernière fois
de la main de Sylvère Rebetez. photo sp

500 exemplaires. Catherine Stei-
ner, du Peu-Péquignot , en est
l'illustratrice. Signalons que la
sortie des Sauvages est prévue le
samedi 19 février. Cette année,
après Saignelégier et Les Breu-
leux, c'est la commune des Bois
qui est l'invitée d'honneur. Le
cortège nocturne du vendredi
soir (3 mars) sera suivi d'une
grande rétrospective des rythmes
du siècle sous la houlette de Jean
Baumat. «Le Tourbillon des élé-
ments» sert de thème au cortège
et aux bals masqués, alors que
Christian Fuhrimann (953 15
93) est à disposition pour qui dé-
sire participer avec un groupe ou
un char. MGO

La Neuveville Gestion
du cimetière privatisée
Privatisation de la gestion
administrative du cimetière
à La Neuveville: cette tâche,
qui incombait à la police
municipale, sera remplie
par une entreprise locale de
pompes funèbres, sans lui
assurer un monopole sur
les inhumations.

La gestion administrative du
cimetière sera privatisée. La
commune vient en effet de si-
gner une convention avec un
privé, chargé dorénavant de
s'occuper des tâches adminis-
tratives qui étaient auparavant
assumées par la police munici-
pale.

C'est à l'entreprise de
pompes funèbres de Serge
Schindler qu 'incombera dé-
sormais cette gestion du
champ du repos. «Un cime-
tière, c 'est comme un magasin,
à la différence que les clients
ne fo nt que rentrer», explique
Serge Schindler. Son travail
consistera essentiellement à
gérer les emplacements et en-
registrer toutes les entrées au
cimetière, qu 'elles soient de

son ressort ou des autres
pompes funèbres. Car il
n 'aura pas le monopole sur les
inhumations. «Les f amilles
doivent rester libres de choisir
l'entreprise», note Jean-
Claude Bourquin , caissier mu-
nicipal.

En ayant une vue globale
sur le dernier refuge des
morts, l'administrateur
pourra aussi donner des
conseils à la commune, pro-
priétaire des lieux , quant aux
désaffectations de certains
secteurs anciens pour gagner
de la place. Il administrera la
base de données concernant le
cimetière neuvevillois. Ces
données seront petit à petit
intégrées sur un support infor-
matique performant.

De cette manière, il sera à
même de donner tous les ren-
seignements utiles aux per-
sonnes férues de généalogie.

La ¦ commune rétribuera
l' administrateur au prorata
des décès. L'entretien régulier
des lieux continuera d'être as-
suré par la voirie.

PDL

Emploi Irréductibles
communes romandes
Six communes du Jura ber-
nois - dont Saint-Imier et
Tramelan - tardent ou refu-
sent de payer l'organisation
de mesures de marché du
travail pour 1996. Berne ex-
clut la saisie, mais réclame
son dû.

Moutier, La Neuveville, Saint-
Imier, Tramelan , Lamboing et
Prêles ont contesté les principes
de calcul app liqués par le can-
ton pour facturer les frais des
travaux de chômage. Par une in-
terpellation déposée en mai der-
nier, le député Hubert Frainier a
demandé au gouvernement s'il
comptait mener la procédure de
recouvrement jus qu'au bout ,
soit la poursuite et la saisie.

Six sur 400
Dans sa réponse au député

prévôtois , l'exécutif remarque
que toutes les autres communes
- le canton en compte 400, dont
49 dans le Jura bernois - ont
admis le versement de la partici-
pation à ces frais.

Il serait discutable et
contraire à l'égalité de droit que

ces six communes se sous-
traient à leurs obligations sans
motifs solides , peut-on lire dans
la réponse du gouvernement.
L'administration est donc
((obligée de réclamer les mon-
tants dus».

La légitimité des créances
sera le cas échéant appréciée
par voie de recours administra-
tif. «Les modalités de paiement
fi xées d'entente entre les parties
excluront la saisie».

Les montants dus totalisent
160.720 francs. Cinq com-
munes ont fait un paiement par-
tiel. Prêles n'a encore rien
versé.

L'assurance chômage a fac-
turé 8,26 millions de francs au
canton , pour cette année 1996.
Ce dernier a pris en charge la
moitié de la facture. L'autre moi-
tié a été imputée , par l'Office
cantonal de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (Ociamt) ,
aux communes en proportion
des places sollicitées par leurs
demandeurs d'emploi.

Le Grand Conseil se pen-
chera sur la question lors de sa
session de février, /ats-réd

Stupéfiants L'Etat
de Berne reste libéral
Le gouvernement bernois
persiste dans sa politique
libérale et soutient la dépé-
nalisation de la consomma-
tion de drogue et le principe
d'opportunité pour la cul-
ture, la transformation et le
commerce du cannabis. Il
veut par contre une lutte ren-
forcée contre le commerce et
un développement des théra-
pies.

Dans le canton de Berne, les
toxicomanes ne sont pas
considérés en premier lieu
comme des criminels, mais
comme des malades qui ont be-
soin d'aide. En 1986, la première
salle d'inje ction a été ouverte à
Berne dans un centre d'accueil.
En 1992, le canton a demandé
que soient lancés des essais
scientifiques de distribution d'hé-
roïne sous contrôle médical. Une
aide à la «survie», pour la «stabi-
lisation sociale», fait partie inté-
grante de la politique bernoise.
En parallèle, le canton a déve-
loppé l'offre en places de thérapie

et redoublé d'efforts dans le do-
maine de la prévention. Les
quatre piliers de la politique du
Conseil fédéral, prévention, thé-
rapie et réinsertion, réduction
des risques et aide à la survie,
contrôle et répression, correspon-
dent bien aux efforts du canton.
C'est pourquoi le Conseil exécutif
est favorable à la révision de la lé-
gislation sur les stupéfiants , qui a
pour objet de traduire ces prin-
cipes en faits. Il soutient l'idée de
dépénaliser la consommation et
d'introduire un principe d'oppor-
tunité pour la culture, la transfor-
mation et le commerce du canna-
bis.

Cependant, le projet ne va pas
assez loin dans deux domaines:
la dépénalisation de la consom-
mation de drogue doit avoir pour
corollaire le renforcement de la
répression du commerce et donc
le développement des outils à la
disposition de la police. De plus,
la Confédération doit créer les
conditions permettant d'entre-
prendre plus tôt la thérapie et la
réinsertion des drogués, /oid-réd

Après Lothar Des effets
considérables et prolongés

Au cours d une conférence
de presse, le ministre de l'Envi-
ronnement Pierre Kohler et le
chef du Service des forêts Di-
dier Roches ont présenté la si-
tuation actuelle dans les forêts
du canton, après la tempête
baptisée Lothar qui a sévi les 26
et 27 décembre dernier.

La situation n'est pas encore
rétablie en matière de télécom-
munications (téléphone) et cer-
taines alimentations élec-
triques demeurent provisoires.
Des enseignements seront tirés
de ces événements, par
exemple un inventaire des géné-
ratrices existant dans le canton
sera dressé.

Selon une évaluation som-
maire, quel que 300.000 m3 de
bois ont subi la tempête et de-
vront être extraits de la forêt.
L'encombrement du marché du
bois sera complet, pendant plu-
sieurs années. Le danger subsiste
en forêt où les promenades de-
meurent interdites. Selon une or-
donnance, diverses mesures se-
ront prises afin de rétablir lente-
ment la situation. Les coupes de
bois sont suspendues et inter-
dites. Le non-respect de cette in-
terdiction entraînera une dénon-
ciation pénale. Le personnel fo-
restier sera affecté en priorité au
traitement des arbres déracinés.
L'accent est mis sur le respect de

normes de sécurité. Le bois peut
être stocké et arrosé, si des ter-
rains qui s'y prêtent sont trouvés.
Sinon , il se conserve le mieux en
planches, ou en poutres. C'est du
travail en perspective pour les
scieries. On pense à l'engage-
ment de personnel , indigène uni-
quement. Il faudra que la
Confédération mette des crédits à
disposition. Une attention parti-
culière sera portée aux parasites
qui peuvent attaquer le bois (bos-
tryches, champignons). Les mar-
chés seront gérés de manière à
éviter toute sous-enchère. Cela
exigera de longs efforts. La situa-
tion normale ne sera pas rétablie
avant 12 à 18 mois. VIG

La troupe des Tréteaux de
l'Orval marie théâtre et
cinéma, dans son tout nou-
veau spectacle-cabaret , qui se
compose de nombreux ex-
traits de films célèbres. Une
occasion en or, pour les ciné-
philes , de réentendre des dia-
logues savoureux, et pour les
autres , de découvrir certaines
facettes du septième art.

«Drôles de trames» sera
présenté au Théâtre de l'Ate-
lier, les vendredis 14 et 21 j an-
vier, ainsi que les samedis 15
et 22 janvier, à 20h30. Réser-
vations au tél. 481 44 26. /réd

Reconvilier
Théâtre
et cinéma alliés Après les catastrophes provo-

quées dans les forêts du canton
par l'ouragan Lothar, le person-
nel forestier, les propriétaires et
les équi pes de nettoyage s'affai-
rent à façonner le bois abattu et
brisé. Ce travail dans les en-
chevêtrements de troncs d'arbres
est extrêmement dangereux et
requiert une énorme concentra-
tion. De nombreux facteurs
empêchent d'avoir une vision
globale du site. C'est pourquoi
les promeneurs courent des dan-
gers incalculables partout où l'on
scie et transporte du bois. Pour
leur sécurité, l'Office des forêts a
donc décidé, en se fondant sur la
législation cantonale et fédérale,

de prononcer une interdiction de
pénétrer dans les coupes de bois
délimitées par un périmètre de
sécurité et dans lesquelles des
travaux sont en cours. L'accès à
ces secteurs, qui sont signalés
par des panneaux et délimités
par des rubans de chantier ou
des barrières, est donc interdit
jusqu 'à nouvel ordre. L'accès
aux autres secteurs de la forêt
reste autorisé aux risques et pé-
rils des promeneurs. Le service
forestier souligne que ces sec-
teurs présentent eux aussi un im-
portant danger potentiel et que
les personnes qui se promènent
en forêt prennent un risque im-
portant, /oid

Forêts bernoises II est toujours
bien trop dangereux d'y pénétrer



Pinochet Un rapatriement
qui ne fait pas l'unanimité
La perspective d une libé-
ration pour raisons de
santé d'Augusto Pinochet
a suscité de vives réac-
tions et pris de court asso-
ciations de défense des
droits de l'homme et mi-
lieux judiciaires. Le prési-
dent chilien a assuré que
le général sera jugé dans
son pays s'il y revient.

Les représentants devant la
justice espagnole des victimes
du régime militaire chilien ont
crié au scandale. La décision
de libérer Pinochet «est lamen-
table et triste», a déploré le
porte-parole de la Coordina-
tion contre l'impunité, qui re-
groupe des victimes des diffé-
rentes dictatures latino-améri-
caines.

Le ministre britannique de
l'Intérieur s'est dit mardi «en-
clin» à interrompre la procé-
dure d'extradition de l'ancien
dictateur, âgé de 84 ans, au
motif qu'il est en trop mau-
vaise santé pour supporter un
procès. Jack Straw a ajouté
que le rapport médical à l'ori-
gine de cette décision resterait
confidentiel.

Délai de sept jours
Le ministre a laissé sept

jours aux gouvernements et
organisations des droits de
l'Homme intéressés pour pré-
senter leurs observations et ul-
times recours. Les avocats des
parties civiles ont tout de suite
annoncé qu 'ils combattraient

la décision. Le juge espagnol
Baltasar Garzon, à l'origine de
l'arrestation de Pinochet, a
donné 24 heures aux parties
pour lui faire part de leurs re-
marques. Madrid a d'ores et
déjà estimé qu 'aucune alléga-
tion ne doit être formulée
contre ce rapatriement sani-
taire, si aucun élément nou-
veau n'apparaît contre M. Pi-
nochet.

La demande d'extradition,
formulée par le procureur ge-
nevois Bernard Bertossa en
1998, reste valable en dépit du
diagnostic des médecins bri-
tanniques, a indiqué à Berne
Folco Galli , porte-parole de
l'Office fédéral de la police.
Elle concerne la disparition,
en 1977 à Buenos Aires,
d'Alexis Jaccard , citoyen
suisse d'origine chilienne.

Côté français, le juge d'ins-
truction parisien Roger Le
Loire a écrit au ministre
françai s des Affaires
étrangères, Hubert Védrine,
pour lui demander d'interve-
nir auprès des autorités bri-
tanniques en vue d'obtenir
une audition rapide d'Augusto
Pinochet qui fait l'objet en
France d'une information judi-
ciaire pour «séquestrations ac-
compagnées ou suivies d'actes
de torture» sur cinq ressortis-
sants français.

Confidentialité critiquée
Le secret maintenu autour

du rapport médical a suscité la
colère des partisans d'un

procès pour 1 ancien dictateur.
Ils estiment que la confidentia-
lité constitue à la fois une aber-
ration juridique, et un moyen
de rendre inopérant tout re-
cours.

Le porte-parole de Tony
Blair a tenté de défendre la po-
sition de Londres. Il a fait va-
loir qu'Augusto Pinochet,
comme toute autre personne,
avait droit à la confidentialité
des informations médicales le
concernant.

Un argument que les anti-Pi-
nochet jugent aberrant, faisant
valoir que la règle ordinaire de
confidentialité ne peut plus te-
nir quand il s'agit de décider si
un homme est en état ou non
d'être jugé. D'où les soupçons
que le dossier médical concer-
nant Augusto Pinochet n'est
peut-être pas aussi bien étayé
que Londres l'affirme.

Prudence à Santiago
La décision des autorités

britanniques a été accueillie
avec prudence et circonspec-
tion à Santiago. Les autorités
n'excluaient pas un rebondis-
sement de dernière minute
qui pourrait empêcher un re-
tour prochain de l'ex-dictateur
au Chili. L'armée chilienne a
également appelé à la «pru-
dence».

«Ce sont les tribunaux de
j ustice de notre pays qui doi-
vent se prononcer» sur les
plaintes déposées au Chili
contre l'ex-dictateur pour des
crimes et des atteintes aux

droits de l'homme commis du-
rant son régime, a répété pour
sa part le président chilien
Eduardo Frei.

L'annonce de la probable
libération de l'ancien dictateur
est intervenue à cinq jours du
se'cond tour d'une élection pré-
sidentielle dans un pays en-
core largement divisé sur son
passé. Les deux candidats ont

Le ministre britannique de l'Intérieur s'est dit mardi
«enclin» à interrompre la procédure d'extradition de
l'ancien dictateur Augusto Pinochet, âgé de 84 ans, au
motif qu'il est en trop mauvaise santé pour supporter
un procès. photo Keystone

aussi accueilli avec retenue la
décision britannique.

Quant aux voisins du géné-
ral dans le domaine hupp é de
Wentworth au sud-ouest de
Londres où l'ancien dictateur
est maintenu en résidence sur-
veillée, ils ne cachaient pas
leur joie à l'idée de voir bientôt
partir l'encombrant rive-
rain./afp-reuter-ap

Génétique Le Conseil fédéral refuse
d'interdire les OGM dans l'agriculture
Les sept Sages préfèrent
un système d'autorisa-
tions. Moritz Leuenberger,
apparemment, doit recu-
ler. Mais la résistance
croissante du marché aux
OGM pousse dans le
même sens que lui.

De Berne:
Georges Plomb

Organismes génétiquement
modifiés (OGM): la bataille ,
au Conseil fédéral , porte
presque exclusivement sur
l'agriculture, les semences et
les produits alimentaires.
Hier, les sept Sages ont empoi-
gné pour la première fois le
vaste projet de loi "Gen-Lex " -
lancé naguère pour faire échec
à l'initiative populaire "contre
les manipulations génétiques "
(rejetée en juin 1998 par
peuple et cantons). Un projet
ferme pourrait être adopté
mercredi prochain.

Une décision de principe!
L'exécutif ne proposera ni in-
terdiction ni moratoire dans le
secteur hyper-sensible de la

dissémination d'OGM agri-
coles dans des champs ou-
verts. Il lui préférera un
système d'autorisations. Tant
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger que le directeur
Philippe Roch - patrons de
l'Environnement et maîtres
d'oeuvre du projet - propo-
saient, dans certains cas, d'al-
ler jusqu 'à l'interdiction. Ils
étaient soutenus par un large
front d'organisatons pay

Apparemment, le conseil-
ler fédéral Moritz Leuen-
berger a dû reculer, photo k

sannes, environnementales et
de consommateurs. Formelle-
ment, ils ont donc reculé.
Mais pas de beaucoup. Un
système d'autorisations
pourra conduire, lui aussi , à
des interdictions de fait.

Les consommateurs
ne suivent pas

De toute manière, les pro-
duits alimentaires avec OGM
se heurtent déj à à des obs-
tacles majeurs sur le marché.
Les consommateurs, dans une
bonne partie du monde, ne
suivent pas, ou ne suivent
plus. En Europe, le front du re-
fus est large. Même dans des
pays considérés un temps
comme très ouverts aux pro-
duits OGM, comme les Etats-
Unis, l'opposition monte.
Ainsi , un grand groupe indus-
triel comme Monsanto vient
de lâcher un secteur spécialisé
dans la fabrication d'OGM.
Bref, qu'on choisisse un
système d'interdictions, de
moratoire ou d' autorisations,
on risque de se retrouver de-
vant une situation semblable.

Une autre empoignade
tourne autour de la proportion
d'OGM acceptable dans des
produits agricoles pour qu 'ils
soient considérés comme
exempts d'OGM. Le taux pro-
posé est de 0,5%. Une consul-
tation est en cours. Le taux dé-
finiti f devrait se retrouver
dans une ordonnance.

Enormes pressions
La bataille, entre les sept

conseillers fédéraux, est folle-
ment animée. Chacun et cha-
cune, dit-on, tiennent à s'ex-
primer de manière détaillée
sur le dossier. Les pressions
des acteurs extérieurs sont
très insistantes. Si les organi-
sations paysannes, écologistes
et de consommateurs sont sur
le frein , l'industrie - chimie en
tête - veut maintenir le maxi-
mum de portes ouvertes. Elle
attire l'attention du pouvoir
central sur le risque de dépla-
cement à l'étranger de centres
de production et de recherche.

Par contraste, la partie reste
moins passionnée pour tout ce
qui touche, par exemple, la re-

cherche médicale. Là, on
risque de se retrouver avec
une législation très proche de
celle qui existe aujourd 'hui.

Prescription de 30 ans
"Gen-Lex" était mis sur or-

bite en décembre 1997.
L'avant-projet, alors, était par-
rainé par Ruth Dreifuss (Inté-
rieur) et Jean-Pascal Delamu-
raz (Economie). Nous sommes
à peu de semaines de la dé-
mission dramatique du Vau-
dois. Plus tard , le Départe-
ment Leuenberger - Environ-
nement, Transports , Energie
et Communication - prendra
le relais. Là déj à , l'avant-projet
accordait la préférence, pour
le contrôle des manipulations
génétiques , à un système d'au-
torisations. De longs délais de
prescription - 30 ans, pour le
délai de prescription "absolu"
- étaient proposés. Car les ef-
fets nocifs de certains produits
manipulés peuvent se manifes-
ter longtemps après. Aux der-
nières nouvelles, le délai de
prescription de 30 ans tenait
bon. G PB

Ils doivent s en mordre
les doigts, les promoteurs
de l'initiative populai re du
7 juin 1998 «contre les
manipulations géné-
tiques»! S 'ils avaient
concentré leur offensive
sur l 'agriculture et les pro-
duits alimentaires, peut-
être auraient-ils empoché
la partie. Car tout ce qui
s'est passé depuis
confirme avec éclat leurs
avertissements. Les pro-
duits alimentaires pré-
pa rés avec des organismes
génétiquement modifiés
(OGM), les gens n'en veu-
lent pas. Rien n'y  fait, ni
les garanties des indus-
triels, ni les assurances
des médecins. Même les
Etats-Unis, longtemps bien
disposés à l 'égard des
OGM, se rebiffent. De
grands groupes indus-
triels, découragés, suspen-
dent leurs activités dans ce
secteur. Un peu p artout,
on déchante.

Malheureusement pour
eux, les initiateurs en f i -
rent trop. Ils voulurent
bannir, dans la même fou-
lée, le recours aux mani-
pulations génétiques dans
la recherche médicale
(beaucoup moins contes-
té). Ce fut  leur pe rte.

Alors? Est-ce une raison
d'interdire maintenant les
manipulations génétiques
dans les produits agricoles
- comme les semences - sus-
cep tibles d 'être disséminés
dans l 'atmosphère? Mais
à quoi bon, puisque les
consommateurs, de toute
manière, ne veulent pas de
denrées alimentaires mi-
tonnées à cette sauce? Et
puis, les consommateurs
peuvent changer, leurs
peurs ne sont pas forcé -
ment insurmontables.
Mieux vaut, dans un
monde qui n'a pas encore
su vaincre la fa im, garder
cette botte au chaud.

Georges Plomb

Commentaire
Ça p ourrait
servir un j our

Le Conseil fédéral a décidé
hier d'intégrer le secrétariat
de la Commission fédérale des
étrangers (CFE) à l'Office
fédéral des étrangers. Pour
protester, le président de la
CFE Fulvio Caccia, la vice-pré-
sidente et divers membres -
notamment issus des milieux
syndicaux - ont annoncé leur
démission immédiate.

Cette commission extrapar-
lementaire, qui comprend 28
membres, s'occupe avant tout
des questions d'intégration
des étrangers. Le gouverne-
ment estime que l'incorpora-
tion de son secrétariat permet-
tra de regrouper dans un seul
office toutes les questions mi-
gratoires, à l'exception de
l'asile.

Soumis au Département de
justice et police, l'Office fédé-
ral des étrangers (OFE) est no-
tamment compétent pour les
tâches de police des étrangers,
l'attribution des contingents
de travailleurs ou les visas.

Depuis sa création en 1970,
la commission qui s'occupe
d'intégration et de soutien aux
étrangers a dû se battre contre
des tentatives d'annexion à
I OFE, qui accomplit avant
tout des tâches policières , se-
lon M. Caccia. Les syndicats
accusent le gouvernement de
préférer la répression à l'inté-
gration, d'après un communi-
qué./ats

Etrangers
Commission
fédérale en crise

«Ce n'est qu 'une anglaise-
rie de p lus», a déclaré le pro-
cureur genevois Bernard Ber-
tossa concernant l'avis rendu
à Londres sur l'incapacité
d'Augusto Pinochet à être
jugé. «D'une façon générale,
la Grande-Bretagne n'est pas
crédible dans sa coopération
internationale en matière
d'extradition. Il n'y  a donc
aucune surprise de ma part
d'apprendre que cette procé -
dure a été liquidée par la pe-

tite porte», a déclaré Bernard
Bertossa , interrogé par
l'ATS.

«J'ai le sentiment que le
délai d'une semaine donné
pa r les autorités britanniques
pour recueillir d'éventuels
avis n'est qu'une p ure for-
mule de politesse», a-t-il
ajouté.

A l'instar de la France et
de la Belgique, la Suisse n'a
pas été contactée pour don-
ner son avis, a précisé Folco

Galli , porte-parole de l'Office
fédéral de la police (OFP).

«Sur le fo nd, a commenté
Bernard Bertossa, ce n'est pas
à la Grande-Bretagne d'é-
mettre un avis sur la capac ité
d'Augusto Pinochet à être
jugé, mais à l'autorité comp é-
tente pour statuer sur la pour -
suite elle-même, en l'occur-
rence l'Espagne. La Grande-
Bretagne est simplement in-
vitée à remp lir ses obligations
en matière d'extradition.»/ 'ats

«Une anglaiserie de plus»
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Chandolin "̂ t'- ' '- r̂ l̂k. -  ̂ C- '

Vercorin iÈ"4K^ ï̂lte . -,' * <rtf )v** j \

 ̂ •B»'" ^B^*5- ^Sb t̂eLa Tzoumaz te/|||?Jj|*"' ilIl Èj  ̂ \ -̂'"̂ '
Bruson ¦ i p* ŷ V-""""
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Croissance Berne
mise sur 2% en 2000
Le Conseil fédéral, qui a
transmis hier au Parle-
ment fédéral son rapport
1999 sur la politique de
l'économie extérieure,
table sur une croissance
de 2% cette année. Il s'at-
tend notamment à une
augmentation sensible
des exportations. Par
ailleurs, la Suisse entend
contribuer à l'avenir à ce
que l'OMC maintienne sa
dynamique.

Bien que l'économie mon-
diale se soit redressée rapide-
ment, les répercussions de la
crise asiatique ont encore
beaucoup marqué l'économie
extérieure de la Suisse en
1999. La demande intérieure
est demeurée dynamique, la
croissance de l'économie
suisse s'est ralentie à 1,3%,
contre 2,1% en 1998. Le rap-
port relève que ce n'est qu 'au
cours du 3e trimestre 1999
que les exportations ont à nou-
veau augmenté de manière
plus sensible.

Concernant l'économie liée
au tourisme, le rapport
constate que les résultats de
l'année précédente n'ont pas
été atteints.

S'agissant de l'année en
cours, le Conseil fédéral pré-
voit une hausse des exporta-
tions de 5%. Le produit inté-
rieur brut (PIB) devrait s'ac-
croître de 2% en valeur réelle.

Le taux de chômage devrait
baisser à 2 ,3% alors que l'in-
flation devrait rester à bas ni-
veau , soit 1,3%.

Objectifs de l'OMC
La chap itre introductif du

rapport est consacré à l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC). La Suisse par-
tage les objectifs principaux
de l'OMC, soit la création
d'un régime commercial ou-
vert, non descriminatoire et
fiable. Selon le rapport , les at-
tentes de la Suisse par rapport
à l'OMC sont les suivantes:
renforcement des procédures
de règlement des différends,
précision des règles antidum-
ping, intégration des pays les
plus pauvres et prise en
considération des questions
d ' environnement.

De manière générale, la
Suisse entend «contribuer acti-
vement» à l'avenir à ce que
l'OMC maintienne sa dyna-
mique, en dépit de l'échec ré-
cent de la conférence de
Seattle. Le commerce mondial
constitue en effet «le fo nde-
ment de la prospérité».

Le rapport sur l'économie
extérieure consacre pour la
première fois un chapitre en-
tier aux marchés financiers in-
ternationaux. D y aborde les
objectifs des organisations fi-
nancières internationales et la
participation de la Suisse à ces
organisations. /ap

Voyage Les Jenisches
encore mal accueillis
Les cantons se disent
prêts à améliorer la situa-
tion des «gens du voyage»
suisses - essentiellement
Jenisches - toujours
confrontés au manque
d'emplacements d'accueil
dans les communes. Le
Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a indiqué
hier qu'il faciliterait les
projets cantonaux, y com-
pris leurs recherches sur
la sombre période 1926-
73.

De Berne:
François Nussbaum

La situation des Jenisches a
connu un regain d'intérêt vers
1985, lorsque fut révélée la
politique menée à leur égard
sous la responsabilité de Pro
Juventute durant les années
1926-73. Afin de sédentariser
ces «nomades», on a arraché
des centaines d'enfants à
leurs familles pour les «édu-
quer à l'ordre et au travail».

50 ans de persécutions
Ce n'est toutefois qu 'en

1996 que les archives se sont
entrouvertes , permettant la
publication , deux ans plus
tard , d'une première étude
historique sur cette période.
Elle a fait apparaître de telles
persécutions contre la mino-
rité Jenische que le DFI a en-
gagé une «œuvre de mé-
moire», doublée de projets
pour l'avenir.

L'étude 1998 a été envoyée
aux cantons: c'est chez eux ,
plus précisément dans les
communes, qu 'a été appli-
quée la politi que de Pro Ju-
ventute. Et ce sont également
les cantons et les communes
qui sont compétents pour ac-
cueillir des familles jenisches
durant l'hiver. Le DFI voulait
donc savoir ce qu 'ils étaient
prêts à faire.

Psychiatrie raciale
Concernant le passé, les

cantons souhaitent poursuivre
les études en ouvrant leurs

La situation des Jenisches a connu un regain d'intérêt vers 1985, lorsque fut révélée
la politique menée à leur égard sous la responsabilité de Pro Juventute durant les
années 1926-73. Afin de sédentariser ces «nomades», on a arraché des centaines
d'enfants à leurs familles pour les «éduquer à l'ordre et au travail». photo Keystone

propres archives. La re-
cherche peut même être élar-
gie à tout un contexte explica-
tif. C'est au nom des mêmes
théories «psychiatriques» sur
la pureté de la race qu 'on a
stérilisé de force des femmes
et criminalisé des «êtres infé-
rieurs» comme les Jenisches.

Mais le passé doit aussi ser-
vir de leçon. Les cantons sont
prêts à améliorer la situation
des Jenisches sur leur terri-
toire , tout en admettant que
les communes rechignent à
leur trouver des aires de sta-
tionnement. Genève et Berne
ont créé des emp lacement
fixes (cabanes, caravanes)
mais c'est très insuffisant. Un
recensement est en cours.

Si la Suisse compte environ
30.000 Jenisches, la majo rité
peut être considérée comme

sédentarisée, explique Stefa-
nie Brander, responsable du
dossier à l'Office fédéral de la
culture. Seuls 5000 mènent
encore une vie nomade durant
l'été. «Mais une tendance à re-
prendre la tradition du voyage
est perceptible chez les
jeunes », précise-t-elle.

La situation empire
L'accueil ne se pose pas que

pour ceux qui se déplacent,
mais aussi pour les autres.
«Dans l'ensemble, la commu-
nauté reste encore très margi-
nalisée et beaucoup dépendent
de l'assistance sociale», relève
Stefanie Brander. Quant à la
scolarité des enfants, elle
n'est pas trop problématique
mais dépend encore trop du
bon vouloir des enseignants.

Si les Jenisches suisses

franchissent peu les fron-
tières , les grandes caravanes
venant de l'étranger, traver-
sant le pays et stationnant le
long des axes routiers , posent
problème. Les cantons sont
bien obligés d'admettre qu 'à
cet égard , la situation a «em-
p iré ces dernières années» et
que les relations avec la popu-
lation se sont «dégradées».

Le DFI a l'intention de faire
connaître largement le
contenu de l'étude sur la pé-
riode 1926-73 et de faciliter
les recherches ultérieures des
cantons. Pour le reste (empla-
cements, école, travail), la
Confédération s'en remet à la
fondation «Assurer l'avenir
des gens du voyage» qu 'elle a
créée en 1997 et qu 'elle conti-
nue de soutenir.

FNU

Conseil fédéral Ogi
propose sa méthode

Le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi souhaite que
le Conseil fédéral réserve da-
vantage de temps «au travail
de réflexion et de conduite de
l'Etat». Il en a informé hier ses
collègues lors de la première
séance de l'année.

Adolf Ogi a exprimé le désir
que le gouvernement puisse
travailler davantage «sans pa-
p ier» pour pouvoir se livrer à
une discussion aussi libre et
ouverte que possible. Pour lui ,
«les pensées sont libres tant
qu 'elles ne sont pas couchées

sur le pap ier», a relaté le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova devant la
presse.

Plus de place aux réflexions
présuppose une préparation
plus rigoureuse des séances et
un respect plus strict des
procédures prévues, a estimé
le nouveau président. M. Ogi a
aussi fait part de son intention
de faire plus souvent appel à
des hauts fonctionnaires pour
répondre aux questions des
conseillers fédéraux sur des
thèmes particuliers./ats

Adtranz Pour les commandes,
le dernier mot revient aux CFF
Pour commander les nou-
veaux wagons à deux ni-
veaux, les CFF sont dis-
posés à choisir ADtranz, à
condition qu'une part im-
portante de la production
ait lieu en Suisse. Le
Conseil fédéral rappelle
que le dernier mot revient
au conseil d'administra-
tion de l'ex-régie.

Les CFF n'ont passé aucune
nouvelle commande à AD-
tranz après l'annonce de la fer-
meture prévue des sites de
Pratteln (BL) et Oerlikon (ZH),

a indiqué hier le Conseil fédé-
ral dans sa réponse écrite à
une question de la conseillère
nationale Susanne Leuteneg-
ger Oberholzer (PS/BL).

Rames pendulaires
Le gouvernement reconnaît

que la commande de 50 à 60
voitures à deux niveaux IC
2000 pour environ 130 mil-
lions de francs équivaut à une
année de travail pour le site de
Pratteln. Mais les modalités
de la commande doivent être
négociées par les CFF et AD-
tranz, le Conseil fédéral

n'ayant pas la compétence
d'intervenir.

Il en va de même pour l'ac-
quisition de trains à rame pen-
dulaire ces prochaines années.
Les CFF n'effectueraient une
commande auprès de la so-
ciété allemande qu'à condition
qu 'une part de la production
soit réalisée en Suisse, d'après
le gouvernement.

Le volume des commandes
passées par les CFF à ADtranz
a atteint 212 ,2 millions de
francs en 1997, 332,7 millions
en 1998 et 154,9 millions jus-
qu'à fin octobre 1999./ats

Winterthur
Nippon acquis

Le groupe Winterthur se
prolife sur le marché japonais
de l'assurance vie. Il rachète
pour 260 millions de francs
Nicos Life qui , sur l'exercice
qui s'achève au 31 mars, de-
vrait générer un volume de
primes brutes de 30 milliards
de yens (447 millions de
francs). Nicos Life, jusque -là
une entité du groupe Nippon
Shinpan, emploie 250 collabo-
rateurs et 450 conseillers pro-
fessionnels, a annoncé hier la
Winterthur. L'assureur zuri-
chois, lui-même membre du
Crédit Suisse Group, prendra
sous son aile l'ensemble de
ces effectifs./ats

Voyage EPA
et Kiosk SA
se lancent

EPA et Kiosk SA, filiale du
groupe bernois Valora, se lan-
cent sur le marché du voyage
direct. Les détaillants, qui col-
laborent sur ce projet avec la
je une agence zurichoise Quali-
tours , vendront leurs produits
sur Internet et par téléphone
depuis aujourd'hui. EPA et
Kiosk SA ne cachent pas leurs
ambitions. Les deux sociétés
tablent sur un chiffre d'af-
faires de 15 à 20 millions de
francs d'ici à deux ans, in-
dique Reto Hartmann , patron
de Valora. Concrètement, plus

besoin de se rendre a 1 agence
de voyage. Le client choisit son
voyage forfaitaire sur la base
des catalogues distribués dans
les kiosques de Valora et les
magasin d'EPA./ats

Swisscom
Accord
sur les tarifs

Swisscom a conclu un ac-
cord avec six opérateurs
privés sur les tarifs d'intercon-
nexion pour l' année 2000, à
savoir les prix qu 'elle facture
aux compagnies qui utilisent
son réseau. Les nouveaux ta-
rifs négociées sont de 16 à
19% inférieurs à ceux prati-
qués en 1999, a annoncé
Swisscom hier. L'accord a été
conclu avec Sunrise, COLT,
Telc 2 , GTN, Télésonique et
Start Telecom./ap

NLFA Tunnel
pas avance

Les travaux de construction
du tunnel ferroviaire du Zim-
merberg, au nord de Zoug, ne
seront pas avancés. Aucun ac-
cord n'a pu être trouvé clans
les délais sur le financement
de cette opération. Le démar-
rage sans tarder du creuse-
ment du Zimmerberg, qui per-
mettra d'accéder à la NLFA du
Gothard , aurait permis de pro-
fiter d'appareillages actuelle-
ment en fonction dans le cadre
de travaux pour Rail 2000./ats

Vache folle
Nouveaux cas

Trois nouveaux cas d' encé-
phalopathie spongiforme bo-
vine (ESB) ont été découverts
en Suisse. Ces cas dits «cli-
niques» ont été dépistés dans
des fermes des cantons de
Vaud; Lucerne et Bâle-Cam-
pagne , a précisé hier l'Office
vétérinaire fédéra l (OVF). Au
moins deux des trois nou-
veaux cas concernent des
"bab" , c'est-à-dire des ani-
maux nés après l'interdiction
des farines animales du 1er
décembre 1990. L'âge du troi-
sième cas clini que n'est pas
connu./ap

Lothar Aide
fédérale envisagée

Le Conseil fédéral est prêt à
délier les cordons de la bourse
après les dégâts causés par
l'ouragan Lothar. Aucun mon-
tant précis n'a encore été fixé.
Le Parlement devra donner
son accord lors de la session
de mars. Le gouvernement a
approuvé également la straté-
gie choisie par l'état-major na-
tional de crise mis sur pied au
début de l'année. Ainsi , la
priorité va à la protection des
personnes, notamment par
une réduction des risques
d'accident lors des travaux de
déblaiement du bois tombé au
sol , ainsi qu 'à la protection
des infrastructures impor-
tantes./ats

PUBLICITÉ 



Turquie
Ocalan
en sursis
Soucieuse de ne pas frois-
ser l'Union européenne, la
coalition au pouvoir en
Turquie a décidé hier soir
de suspendre l'exécution
du dirigeant kurde Abdul-
lah Ocalan.

Cette décision a été prise à
l'issue d'une réunion qui a
rassemblé les principaux par-
tenaires de la coalition autour
du premier ministre Bulent
Ecevit: le vice-Premier mi-
nistre Devlet Bahceli du Parti
d'action nationaliste (MHP) et
Mesut Yilmaz du Parti de la
Mère Patrie (Anap, centre-
droit), mais aussi que le mi*
nistre de la Justice Hikmet
Sami Turk, le chef de la diplo-
matie Ismaïl Cem et le mi-
nistre d'Etat chargé des droits
de l'homme et des relations
avec 1 Europe Mehmet Ali Ir-
temcelik.

Le plus opposé à un report
était M. Bahceli , qui a finale-
ment accepté d'attendre l'exa-
men de l' appel interj eté par
Ocalan devant la juridiction
européenne après sa condam-
nation à mort par la justice
turque en j uin dernier.

Dirigeant du Parti de la
gauche démocratique (DSP),
M. Ecevit avait souligné avant
la réunion qu 'il était du devoir
de son pays d'attendre le ré-
sultat de l'appel interjeté par
les avocats d'Ôcalan.

Le premier ministre sait
aussi que la pendaison du diri-
geant du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) serait dé-
sastreuse pour l'image de la
Turquie qui souhaite entrer
dans l'Union européenne.

A un fil
Sans doute pour donner des

gages aux nationalistes, il a
toutefois souligné hier soir
que ce sursis ne tenait qu 'à un
fil. Sitôt le jugement de la
Cour européenne des droits de
l'homme sur l'affaire Ocalan,
M. Ecevit a précisé que le Par-
lement turc se prononcerait
alors sur la confirmation ou
non de la condamnation à
mort du leader kurde. L'actuel
sursis risque en tout cas de
provoquer la colère des natio-
nalistes turcs./ap

Le premier ministre Bulent
Ecevit a convaincu ses al-
liés, photo a

Aliments
L'UE veut
restaurer
la confiance
LUE va créer une Auto-
rité alimentaire pour
restaurer la confiance
des consommateurs de
l'UE, ébranlée notam-
ment par les crises de
la vache folle et de la
dioxine. La Commis-
sion européenne a pro-
posé mercredi de créer
cette instance d'ici
2002.

Les dernières crises ont
montré que les consom-
mateurs peuvent faire de
leur chariot à commis-
sions une arme, a relevé le
commissaire européen Da-
vid Byrne devant la presse
à Bruxelles. Il présentait
un Livre blanc sur la sécu-
rité alimentaire qui pré-
voit de réformer toute la fi-
lière «de la ferme à la
table».

Indépendance
L'Autorité alimentaire,

clé du voûte de la réforme,
doit être indépendante de
tout intérêt politique ou in-
dustriel. Les experts qui la
composeront seront
chargés d'évaluer les
risques liés aux denrées
alimentaires, de la produc-
tion à la distribution en
passant par la transforma-
tion et l'entreposage.

Une des principales
tâches de la nouvelle ins-
tance sera d'informer dans
toute l'Union européenne
(UE), pour assurer la
transparence. Un système
d' alarme rapide harmo-
nisé sera mis en place.

Contrairement à la Food
and Drug Administration
aux Etats-Unis, l'Autorité
alimentaire européenne
n'aura aucune compétence
législative. La réglementa-
tion et les contrôles doi-
vent rester aux mains des
autorités politiques, res-
ponsables envers les ci-
toyens, a expliqué David
Byrne.

La Suisse
attentive

L'Office fédéral de la
santé publique va exami-
ner le Livre blanc pour éva-
luer ses éventuelles impli-
cations pour la Suisse, a-t-
il indiqué. Il s'agit notam-
ment de savoir si , à terme,
les consommateurs ou les
exportateurs de denrées
alimentaires suisses pour-
raient souffrir d'une ab-
sence d'eurocompatibilité.

A Berne toujours , la di-
rectrice de la Fondation
pour la protection des
consommateurs Simonetta
Sommaruga trouve déjà
«sensationnel» que l'UE
envisage une telle ac-
tion./ats

France Barrages levés,
syndicats mécontents
Retour à la normale hier
aux frontières bloquées
par les camions. Les pa-
trons du transport routier
français ont en effet de-
mandé la levée des bar-
rages après avoir trouvé
un «terrain d'entente»,
dans la nuit de mardi à
mercredi, avec le ministre
des Transports Jean-
Claude Gayssot, sur les
modalités d'application de
la réduction du temps de
travail dans leur secteur, et
le prix du gazole.

Hier en début d'après-midi ,
tous les barrages installés de-
puis lundi matin aux fron-
tières, au nombre d'une
soixantaine, avaient été levés
selon le Centre national d'in-
formation routière (CN1R).

Les syndicats, pour leur
part, ne cachaient par leur mé-
contentement, accusant le gou-
vernement d'avoir «fait un vé-
ritable cadeau au patronat».

Les représentants de l'inter-
syndicale CGT, FO, CFTC,
CFDT des Transports étaient
d'ailleurs reçus, à leur tour,
hier après-midi, par Jean-
Claude Gayssot. En soirée, les
discussions se poursuivaient.

Les représentants des
quatre organisations patro-
nales du transport ont, de leur
côté, notamment obtenu l'en-
gagement que le décret dégora-
toire aux 35 heures, qui ne
concernait que les seuls
conducteurs «longue dis-
tance», soit appliqué à l'en-
semble des roulants. Résultat,
tous travailleront entre 48
heures et 56 heures par se-
maine, soit jusqu'à 224 heures
par mois.

Aide de l'Etat
Actuellement, le temps de

travail des routiers se situe

entre 230 à 250 heures men-
suelles. Les organisations pa-
tronales ont en outre obtenu ,
pour appliquer la réduction du
temps de travail , le versement
par l'Etat d'une aide men-
suelle de 15.000 FF à 21.500
FF (de 3575 à 4375 francs
suisses) par salarié.

Les patrons du transport
routier pourront également
bénéficier de remboursements
et de détaxes supplémentaires
sur le prix du gazole qui a aug-
menté mardi de neuf cen-
times.

«Il s'agit de conjuguer, c'est
vraiment la détermination du
gouvernement, la prise en
compte des objectifs sociaux et
des obj ectifs économiques», a
expliqué Jean-Claude Gayssot ,
ministre des Transports , à l'is-
sue de ces négociations, recon-
naissant qu '«i/ y a des pro -
blèmes posés qui sont réels»,
comme l'augmentation du
prix du gazole.

A la Fédération nationale
des transports routiers
(FNTR) , principale organisa-
tion patronale à l'origine du
mouvement, on se disait satis-
fait. «Ce sont des avancées si-
gnificatives. Et même si rien
n'a été signé, il s 'agit de la pro -
messe de l'Etat faite devant les
quatre organisations profes -
sionnelles. Cela vaut de l'or», a
ainsi déclaré, à l'Associated
Press, Guillemette de Fos,
porte-parole de la FNTR.

Un ton différent
Côté syndicats, le ton était

nettement différent. Selon
Alain Villette, secrétaire géné-
ral adjoint de la CFDT-Trans-
ports , «c'est un véritable ca-
deau au patronat. Il n'y  a pas
de réduction du temps de tra-
vail. On est au taquet maxi-.
mum. Une fois de p lus, ce sont
les salariés qui vont subir».

Le ministre des Transports Jean-Claude Gayssot a
trouvé un terrain d'entente avec les patrons. Il a reçu
hier les syndicats des routiers. photo Keystone

Même colère de la part de
Roger Poletti, secrétaire géné-
ral de FO-Transports: «Si vous
me demandez si j e  suis content
parce qu'on va trouver comme
norme maximale que tout le
monde va faire 220 heures par
mois, la réponse est non!», a-t-il
notamment déclaré sur France-
Inter.

L'intersyndicale des trans-
porteurs routiers, qui , mardi , a
lancé un appel à deux journées

nationales d'action pour les 31
j anvier et 1 er février prochains
en faveur de la réduction du
temps de travail , a donc décidé
de maintenir son mot d'ordre.
Elle n'excluait pas , non plus,
mercredi en fin d'après-midi ,
d'avoir à agir «plus tôt», et se-
lon des modalités qui doivent
encore être fixées , en fonction
des réponses qui lui seront ap-
portées par le ministre des
Transports./ap

Tchétchénie Un vain appel au dialogue
Les combats meurtriers ont
repris hier à Grozny, après
une trêve de trois jours. La
frontière entre la Tchétché-
nie et l'Ingouchie a été par-
tiellement bouclée alors
que le président Maskha-
dov a lancé un appel «au
dialogue» avec Moscou.

Evoquant le nombre crois-
sant de civils tués, le président
tchétchène a appelé à «un dia-
logue po litique» pour «résoudre
le problème par des moyens pa-
cif iques». Mais cet appel a bien
peu de chance d'être entendu.

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov a
réaffirmé lors d'entretiens avec
son homologue britannique Ro-
bin Cook et la secrétaire d'Etat
américain Madeleine Albright,
que Moscou était bien prête à

dialoguer avec «les forces
modérées». Mais cette expres-
sion exclut M. Maskhadov, dont
Moscou ne reconnaît plus la lé-
gitimité.

«Il n'y  aura aucune pause
des actions militaires contre les
combattants tchétchènes», a
souligné le ministre russe de la
défense Igor Sergueïev, en pré-
cisant que des unités spéciales
avaient été créées pour les fu-
turs combats de rue dans
Grozny.

«Tôt ou tard, il faudra bien
prendre la ville», a indiqué le
ministre alors 'que les forces
fédérales n'ont quasiment pas
avancé dans Grozny ces der-
niers jours.

Frontière bouclée
Autre signe de durcisse-

ment de Moscou , la frontière

tchétchéno- ingouche a été
fermée mercredi pour une
durée indéterminée aux
Tchétchènes de sexe masculin
âgés de plus de 10 ans et de
moins de 60 ans.

Les autres opérations mili-
taires se sont concentrées
dans l'est de la Tchétchénie,
autour d'Argoun , Chali et
Goudermes; trois villes dans
lesquelles l'armée russe a af-
firmé avoir repris le contrôle
total. L'armée russe a en
outre annoncé avoir renforcé
son encerclement de Vedeno,
fief du principal chef de
guerre tchétchène Chamil
Bassaïev.

Les combattants tchét-
chènes ont poursuivi leurs
opérations de guérilla , notam-
ment dans l'est du pays. Plu-
sieurs colonnes de blindés

russes ont été attaquées près
d'Argoun , Chali et Gou-
dermes, a affirmé Movladi
Oudogov en faisant état de
pertes russes importantes.

Echanges
de corps

Les Russes ont reconnu
avoir perdu quinze soldats au
cours des dernières 24
heures. Et leurs attaques au-
raient fait 150 morts dans les
rangs indépendantistes, de-
puis le début de la contre-of-
fensive vendredi dernier.

Un échange de corps de
combattants russes et tchét-
chènes a eu lieu aux abords
de Grozny, sur un pont traver-
sant la rivière Sounj a , en «ter-
ritoire neutre», selon des
images diffusées par la chaîne
publique RTR./afp-reuter

Indonésie
Affrontements

Des affrontements entre
chrétiens et musulmans conti-
nuaient hier à faire rage sur
l'île de Halmahera , aux Mo-
luques. Dans la capitale in-
donésienne, 200 musulmans
ont réclamé une guerre sainte
contre les chrétiens sur cet ar-
chipel. Des affrontements ont
été signalés à Tobelo, où 265
personnes ont été tuées au
cours d'une semaine de vio-
lences interreligieuse en dé-
cembre, et dans la ville voisine
de Galela. Selon des témoins,
des centaines de corps gisent
dans les rues et sur la plage du
district de Tobelo, sur l'île de
Halmahera./afp

Sharif Audience
annulée
au Pakistan

Le magistrat chargé de juger
l'ancien premier ministre pa-
kistanais Nawaz Sharif a re-
fusé de siéger hier au tribunal
de Karachi à la reprise des au-
diences. 11 a prétexté la pré-
sence de membres de la police
secrète dans le prétoire. Le
magistrat faisait référence au
juge du tribunal antiterroriste
qui avait eu à s'occuper en pre-
mier de l'affaire de Nawaz
Sharif et de six autres respon-
sables. Ces derniers sont ac-
cusés de trahison et de conspi-
ration meurtière par le régime
militaire qui a pris le pouvoir
le 12 octobre./afp

Arménie C'était
un putsch

La tuerie au Parlement
arménien du 27 octobre der-
nier était «une tentative de
prendre le pouvoir », a déclaré
hier à Erevan le Procureur mi-
litaire arménien. Cette conclu-
sion se base sur les premiers
résultats de l' enquête. La fu-
sillade au parlement avait fait
huit morts, dont le premier mi-
nistre Vazguen Sarkissian et le
président du Parlement Karen
Demirtchian. Au total , 16 per-
sonnes ont été inculpées dans
le cadre de l'enquête sur cette
fusillade. Parmi elles figurent
un député et un conseiller du
président ainsi que les cinq au-
teurs de l'attaque./afp

Pays basque
Explosifs trouvés

Une voiture piégée de
l'ETA , recherchée dans toute
l'Espagne depuis le 3 janvier
après un attentat manqué, a
été retrouvée hier près de Bil-
bao. La voiture a été retrouvée
abandonnée sur un parking
par une patrouille de la police
régionale basque. Les artifi-
ciers ont découvert une mar-
mite renfermant 20 kilos d'ex-
plosifs , ainsi qu 'un sac à dos
contenant deux détonateurs ,
un système de commande à
distance et une mitraillette.
C'est la quatrième fois que la
police intercepte des explosifs
depuis que l'ETA a mis fin à
sa trêve./afp

France Papon
sera opéré

Maurice Papon , 89 ans, su-
bira aujourd'hui une interven-
tion chirurgicale au cœur à
l'hô pital Jean-Rostand d'Evry
(Essonne), a-t-on appris hier.
Maurice Papon, qui purge sa
condamnation à 10 ans de ré-
clusion pour «crimes contre
l'humanité», a été transféré
hier de l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à celui d'Evry.
«L'intervention vitale destinée
à lui greffe r un régulateur car-
diaque présente un risque im-
portant d'échec sur la pe r-
sonne d'un si vieil homme», a
écrit son avocat qui a par
ailleurs formé une demande
de grâce médicale./ap

Cuba Elian
rentrera

Le petit Elian Gonzalez ren-
trera à Cuba. L'Attorney gêne-
rai (ministre de la Justice amé-
ricain) Janet Reno a confirmé
hier la décision des services
d'immigration (INS) de ren-
voyer le petit naufragé cubain.
Dans une lettre adressée aux
avocats du grand-oncle
d'Elian , qui en assure pour
l'instant la garde, la ministre a
également estimé que le tribu-
nal local de Miami , qui avait
décidé lundi que l'enfant de-
vrait pour l'instant rester aux
Etats-Unis, était incompétent.
Selon Mme Reno, l'affaire
relève des tribunaux fédé-
raux./afp



Crossair Boîtes
noires récupérées
Les deux boites noires de
l'avion de Crossair qui s'est
écrasé lundi près de Niede-
rhasli ) ont été retrouvées
hier après-midi, 46 heures
après le drame. Environ
60% des débris de l'appa-
reil ont été récupérés jus-
qu'ici. Crossair a annulé 21
vols hier pour procéder à
une inspection des Saab
340 de la compagnie.

Les boîtes noires du Saab
340 qui s'est écrasé lundi
étaient enfouies dans le sol à
trois mètres de profondeur.
Elles sont extrêmement ca-
bossées , mais cela ne permet
pas de préjuger de l'état de leur
contenu respecti f, a indi qué
Jean Overney, chef du Bureau
d'enquêtes sur les accidents
d'aviation (BEAA).

L'analyse des enregistre-
ments s'annonce difficile. Ou-
vrir les boîtiers s'est déj à avéré
une opération délicate.

Laboratoire canadien
C'est pourquoi l'enregistreur

des données techniques de vol
sera vraisemblablement envoyé
à Ottawa, au laboratoire spécia-
lisé qui s'occupe déjà des boîtes
noires du vol SRlll. Selon
M. Overney, on peut espérer un
rapport des experts dans cinq
jours au plus tôt.

L'enregistreur des données techniques sera confié à un
laboratoire canadien. photo Keystone

Quant à I enregistreur des
conversations, il pourra éven-
tuellement être analysé en Suis-
se. Parmi les débris récupérés
fi gurent un réacteur, une partie
d'une aile et des centaines de
petites pièces. Transférés dans
un hangar de Kloten , ces mor-
ceaux sont examinés par des
spécialistes du BEAA.

Les restes retrouvés des
corps des dix victimes seront
confiés à l'Institut de médecine
légale de l'Université de Zurich
pour identification. Les re-
cherches se poursuive.

Vols annulés
Crossair a annulé 21 vols

hier pour procéder à une ins-
pection des Saab 340 de la
compagnie. Des problèmes
techniques mineurs ont été dé-
couverts sur cinq avions. Ces
problèmes techniques ne re-
mettaient pas en cause la sécu-
rité des avions, mais ils ont été
réparés, a précisé Moritz Suter,
patron de Crossair, lors d'une
conférence de presse à l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse. Deux
Saab 340 doivent encore être
inspectes.

Une cérémonie œcuménique
à la mémoire des victimes est
en préparation. Elle se dérou-
lera demain à 14h en la Cathé-
drale de Bâle, a indiqué Cros-
sair./ats

Age Une étude qui bat
en brèche certains clichés
Contrairement aux clichés
les plus largement répan-
dus, les retraités vivent
sensiblement mieux qu'il y
a 15 ans. Les différences
entre ville et campagne
tendent à disparaître. La
situation des personnes
les plus âgées, surtout des
femmes, reste cependant
aussi précaire.

«Bon nombre de clichés -
notamment celui de ¦ la vie
saine dans le monde préservé
de la montagne ou celui de la
vie urbaine marquée par l'iso-
lement et l'anonymat - ne ré-
sistent pas à l'analyse scienti-
f ique», affirment les auteurs
de l'étude «Vieillir en Suisse -
hier et aujourd'hui».

Réalisée par l'Université de
Genève sous la conduite du
professeur Christian Lalive
d'Epinay, sa publication clôt le
Programme national de re-
cherche PNR 32.

Le Valais comme Genève
Selon cette étude, les

symptômes de dépression en-
core fort répandus en Valais
en 1979 (51%) se sont jus-
qu 'en 1994 progressivement
rapprochés du niveau de
Genève (33%). Parallèlement ,
les disparités entre le Valais
rura l et la Genève urbaine
concernant l'évaluation sub-
ject ive de l'état de santé ont
pratiquement disparu en une
quinzaine d'années.

Le modèle traditionnel de la
famille, avec des ménages
composés de représentants de
plusieurs générations , est défi-
nitivement révolu , aussi en mi-
lieu rural: «les communautés
d'habitation à p lusieurs géné-
rations sont devenues aussi
rares en Valais qu a Genève».

Une autonomie accrue
«Alors qu 'il y  a 15 ans en-

core, un rentier ou une ren-
tière sur cinq ne pouvait quit-

L'état de santé des personnes âgées s'est amélioré en 15 ans. photo Keystone

ter son appartement sans
l 'aide d'une tierce personne, ils
ne sont p lus qu 'une personne
sur sept dans ce cas aujour-
d 'hui» , constatent les experts.
Pour ce qui concerne la toi-
lette et les soins corporels ,
cette proportion est passée
d'une personne sur sept à une
sur dix.

La part des personnes âgées
dépendantes ou handicap ées
(environ 30% des rentiers) est
cependant demeurée constan-
te de 1979 à 1994.

Améliorations
de 65 à 80 ans

«De manière tout à fait
générale, les résultats de l 'é -
tude montrent que tes per-
sonnes de moins de 80 ans sur-
tout ont fait de gros progrès en
matière de santé et de mobi-
lité», soulignent les experts.
Les personnes qui quali fient
de «bon» leur état de santé ont
nettement augmenté en 15 ans

alors que la part de celles qui
le trouvent «mauvais» a ré-
gressé de 19% à 8%. Une évo-
lution confirmée par les statis-
tiques: la part des personnes
de moins de 80 ans hospita-
lisées ou hébergées dans un
home a baissé aussi bien dans
le Valais central qu 'en ville de
Genève.

Par contre, la situation des
personnes de plus de 80 ans
ne s'est que légèrement amé-
liorée. Un grand nombre
d'entre elles vivent dans des
conditions précaires: «20% de
cette tranche d'âge vivent dans
des foyers et des homes médi-
calisés et souffrent , po ur la p lu-
part , d 'atteintes graves à la
santé».

En outre , parmi celles qui
vivent à la maison , la moitié
est en proie à des problèmes
de santé plus ou moins graves,
un bon quart est tributaire de
l' aide d autrui en raison de
handicaps divers et un autre

quart souffre de dépression.
Pour la catégorie des plus de
80 ans , une personne sur cinq
vit dans une pauvreté relative,
soit une proportion double de
celle observée chez les plus
j eunes. «La pauvreté frappe
tout p articulièrement les
fe mmes très âgées», constatent
les experts .

La comparaison entre les
données de 1979 et 1994
montre que les contacts fami-
liaux se sont plutôt renforcés
au cours des ans. En 1994.
deux bons tiers des Genevois
et trois quart des Valaisans de
moins de 80 ans ayant des en-
fants les voyaient une fois par
semaine, si ce n'est davantage.
Les réseaux d'amitié se sont
également élargis: alors qu 'en
1979, 38% de l'échantillon va-
laisan et 37% de l'échantillon
genevois affirmaient ne pas
entretenir de liens d'amitié, en
1994 , ils ne sont plus que 23%
en Valais et 19% à Genève./ap

Mal fagotée Cher bat la reine
I^a chanteuse et actrice amé-

ricaine Cher vient de rempor-
ter un titre dont elle se serait
passée: celui de la femme la
plus mal fagotée de l' année
dans un classement établi par
M. Blackwell , un chroniqueur
américain de la mode. «Beau-
coup de bimbeloterie et beau-
coup d'exhibitionnisme», ex-
pli que-t-il dans un jugement
sans appel des goûts vestimen-
taires de l'actrice. Cher bat
d' une courte tête la chanteuse
québécoise Céline Dion et
[ apparemment indétrônable
reine Elisabeth II d'Ang le-
terre. Blackwell n 'hésite pas à
parler de la manière de s'ha-
biller de ces trois personna-

lités comme étant «d'une tris-
tesse, d 'une vulgarité et
manque d 'imag ination affli-
geants». En revanche, il ne ta-
rit pas d'éloges sur les goûts
vestimentaires de Gwyneth
Paltrow, Sophia Loren , Opra h
Winfrey, Barbra Streisand , Ni-
cole Kidman , Sharon Stone et
de la princesse Caroline de
Monaco, qui sont toutes , selon
lui , «sup erbement indépen -
dantes», /ap-afp

«My taylor is poor»,
semble dire Elisabeth II, en
troisième position du clas-
sement de Mr Blackwell.

photo Keystone

Annonce maladroite
Une annonce mortuaire

publiée hier par l'aéroport de
Zurich-Kloten en mémoire
du crash Crossair de lundi a
été jugée douteuse par plus
d'un lecteur. Son texte peut
laisser penser qu 'elle est en
mémoire du vol «LX 498» et
non des victimes.

Comme n'importe quelle
annonce mortuaire où le nom
du disparu est imprimé en
gras, celle placée par la direc-
tion de l'aéroport via sa so-

ciété immobilière (FIG) dans
plusieurs journaux semble
regretter le «LX 498».

Pour Lukas Hâssig, porte-
parole de la FIG, il n'y a pas
d'ambiguïté: cette annonce a
été placée en mémoire des
victimes. Le texte se poursuit
par ces mots: «nous sommes
tristes et bouleversés», avant
de rappeler les circonstances
du drame, les dix personnes
qui ont perdu la vie et la tris-
tesse des proches./ats

Lune Eclipse
totale le 21 janvier

Si les conditions météorolo-
giques sont favorables, c'est
un spectacle d'écli psé totale
de Lune qui aura lieu dans la
nuit du 20 au 21 janvier pro-
chains. Il durera près de 5
heures. Commençant à 3 h 03
(2 h 03 Temps Universel), la
phase d'entrée dans la pé-
nombre - et toutes les phases
ultérieures - sera visible de
l'ouest de l'Europe jusqu 'à
l'ouest du continent améri-
cain. Les cinq autres éclipses
qui se produiront en 2000 ne
seront pas visibles d'Europe.
C'est à 4 h 02 (3 h 02 TU) que
le bord de la Lune entrera
dans le cône d'ombre de la
Terre. 11 lui faudra environ une
heure pour s'y glisser totale-
ment./ap

Berlin Python
dans le métro

Les utilisateurs du métro
berlinois ont vécu une grosse
frayeur mard i soir: ils ont dé-
couvert un python dans une
rame à la station Potsdamer
Platz , au cœur de la capitale.
Le jeune spécimen de 45 cm
de long est mort peu après
avoir été amené dans un zoo.
L'animal a été découvert vers
21h30 dans une voiture qui a
été immédiatement évacuée.
Un policier spécialisé , dépê-
ché sur place, a réussi à captu-
rer le serpent , qui a été remis
à un refuge pour animaux
mais est décédé peu après , se-
lon un porte-parole de la po-
lice. Le python , un serpent
constricteur d'Afri que et
d'Asie , n 'est pas venimeux,
/ats-afp

Antipodes Un lieu
d'aisance très couru

La Nouvelle-Zélande dis-
pose désormais d'une attrac-
tion touristi que inhabituelle.
Des voyageurs débarquent à
Kawakawa pour photogra-
phier des toilettes publi ques
très colorées, décorées par le
peintre autrichien Friedrich
Hundertwasser. Mike Wood-
man , qui a travaillé avec l' ex-
centrique artiste, est le gar-
dien des lieux. «En une heure
nous avons eu quatre bus
p leins de touristes», raconte
Woodman. «Ils veulent tous
voir les toilettes hommes et les
toilettes femmes. En f ait. 80%
des gens regardent et 20% les
utilisent.» «C'estprobablemen t
ce qu 'il y  a de p lus p hotogra-
p hié dans le nord du pays ac-
tuellement», /ats-afp
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L'émission de la première
chaîne de la Radio romande
«La ligne de cœur» , fête sa
dixième année aujourd'hui.
De 22 h à minuit, une édition
spéciale est proposée aux au-
diteurs. L'animateur Laurent
Voisin - qui a succédé à Jean-
Luc Hennig, Bernard Pichon
et Roselyne Fayard - recevra
Carlo Robert-Grandpierre,
professeur de philosophie. Les
lignes téléphoniques resteront
ouvertes pour offrir aux audi-
teurs la possibilité d'interpel-
ler les différents intervenants.
Un seul numéro à noter: le
021 / 653 70 70. Une fiction
sonore étonnante, surprise of-
ferte aux auditeurs en remer-
ciement de leur fidélité , sera
diffusée après le Journal de
nuit de 22 h 30./comm-réd.

Laurent Voisin, animateur
de «La ligne de cœur».

photo Keystone

Radio Les dix ans
de La ligne de cœur



Football Les choses sérieuses
ont repris pour Neuchâtel Xamax
Les vacances sont ter-
minées. Hier matin, 19
Xamaxiens se sont pré-
sentés aux Fourches pour le
premier entraînement de
l'an 2000. Après une discus-
sion avec leur entraîneur
Alain Geiger, ils sont allés
courir du côté de la Thielle.
Les choses sérieuses, à
savoir la préparation du
tour final, ont donc repris
pour les «rouge et noir».

Renaud Tschoumy

C'est un Alain Geiger déten-
du qui a accueilli ses joueurs. Le
fait que Neuchâtel Xamax ait
obtenu gain de cause auprès de
la commission de discipline de
la Ligue nationale dans le litige
qui l'opposai t au FC Zurich
n'est sans doute pas étranger à
cela: les vacances et les Fêtes de
fin d'année n'en ont été que
plus appréciées.

Peu de modifications
Le contingent xamaxien n'a

subi que peu de modifications.
Comme prévu , les Egyptiens
Tarek et Moneim ont quitté le
club de la Maladière. «Il reste
quelques petits détails à régler
entre le club, les joueurs et leurs
sponsors» nuance l'entraîneur
neuchâtelois à leur suj et. Quant
à Sektioui , actuellement avec la
sélection marocaine, il devrait
également faire ses valises.
«Comme il a peu joué, Tarik a
émis le souhait de nous quitter»
précise Geiger.

Enfin, trois Xamaxiens n'é-
taient pas au rendez-vous des
Fourches hier matin: Camara,
qui participe à la Coupe
d'Afri que des nations avec le
Sénégal - «Il rejo indra le groupe
le 15 fé vrier» -, Gâmperle, qui
s'astreint à un travail spécifique

Les Xamaxiens ont tourne le dos a 1999 et partent à grandes foulées à l'attaque du
tour final 2000. photo Galley

avant de retrouver ses coéqui-
piers dans deux à trois
semaines, et Corminboeuf, pour
qui il est encore bien trop tôt de
renouer avec l'entraînement.

«Avec les quelques jeunes que
j e  compte incorporer au contin-
gent (réd.: Stauffer, Droz-Port-
ner, Oppliger, Carraciolo et Bûh-
ler, qu'on a déjà vus à l'œuvre,
mais aussi Amato et Roque), j e
dispose d'un contingent de 23 à
24 joueurs, explique le Valaisan
d'origine. // m'apparaît suff i-
samment étoffé et nous allons
travailler dans le suivi. Je ne
pense pas qu'il faille s 'attendre à

une arrivée. Sauf, bien sûr, si un
renfo rt certain à un poste précis
se présentait. Mais dans ce cas,
il faudrait évidemment que les
f inances du club suivent!» Ce
dont on se doute bien.

Ambitions européennes
Au contraire de la saison

passée, Alain Geiger dispose de
huit pleines semaines pour pré-
parer son groupe, la reprise
officielle étant agendée au
dimanche 5 mars avec la venue
de Lugano, pour le compte des
huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse. Qui plus est, le
championnat de Suisse en salle
ne viendra pas interférer . «Cet-
te comp étition était sympa pour
se connaître mieux entre joueurs
et entraîneurs, mais il est vrai
qu'elle survenait un peu tôt dans
la p répa ration» explique Gei-
ger.

L'entraîneur a prévu quatre
premières semaines d'entraîne-
ment basées sur la préparation
foncière, les quatre dernières
étant plus spécifi quement axées
sur les aspects technique et tac-
tique. Et pour l'heure , les
Xamaxiens ne savent pas enco-

re s'ils partiront à l'étranger
(lire encadré). «Tout dépendra
du climat, lance le boss de la
Maladière. De toute manière, si
les conditions restent ce qu 'elles
sont, j e  ne vois pas pourquoi
nous irions chercher ailleurs ce
que nous possédons chez nous.

Pour l instant, nous sommes
bien. Et si nous devions partir,
ma préférence irait p lutôt à
deux mini-stages au cours des-
quels nous multip lierions les
matches, par exemple en France
contre des équipes de deuxième
ou troisième division, p lutôt
qu 'à un long camp dans un pays
lointain et chaud, où nous j oue-
rions contre des équipes de
calibre forcément inférieur.»
Une décision sera prise ces pro-
chains jours.

Et de formuler ses objectifs:
«Même si notre qualification
pour le tour final a été officia-
lisée grâce à notre victoire par
forfait, les gars ont vraiment
bien terminé la saison. Pour arri-
ver à ce total de 28 points, il fal-
lait déjà parvenir à 25, ce que
nous avons réalisé sur le terrain,
qui p lus est en jouant bien.
Désormais, et c'est ce que j 'ai dit
à mon groupe, nous pouvons
nourrir des ambitions. Notre but
dans ce tour f inal, tout en conti-
nuant d'intégrer des jeunes, c'est
de décrocher un ticket européen,
et p as forcément par le biais de
la Coupe Intertoto. A la f in du
premier tour, nous avons bous-
culé tout le monde: j e  ne vois pas
pourquoi nous n'en ferions pas
de même ce printemps.»

Il ne reste plus aux
Xamaxiens qu 'à tout mettre en
œuvre durant ces huit semaines
pour que les prédictions de leur
entraîneur se réalisent dès le
mois de mars.

RTY

Concert Le Chœur des cosaques
du Don, entre tradition et spiritualité

Le Chœur des cosaques du Don: plébiscité partout où il se produit. photo sp

Les cosaques du Don évo-
quent d' emblée les chants,
très émouvants, de la liturgie
orthodoxe et ceux, très nostal-
giques, de la tradition , admi-
rablement servie par des com-
positeurs tels que Tchaïkovsky
ou Glinka. «Les cloches du
soir» ou «Kalinka» sont des
incontournables. On sait peut-
être moins que les cosaques ,
farouches cavaliers prêts à
tout pour conserver leur
liberté, sont également les pre-
miers bâtisseurs des villages et
villes russes de Sibérie.
Diri gées par Georgi Pandurov,
les grandes voix ici présentes
ne manqueront pas d'aj outer
une page à la légende, pour le
bonheur du public qui en
redemande. / sog
# La Chaux-de-Fonds, Grand-
Temple, mardi 18 janvier,
20hl5.

Abdou Day Un reggae
venu de Madagascar

Abdou Day offre une reg-
gae oscillant entre Ja-
maïque et Madagascar.

photo sp

La soirée de samedi pro-
met d'être chaude puis-
qu 'Abdou Day et ses six
musiciens feront escale à la
Case à chocs. Ce jeune
chanteur au look rasta
impressionnant chante en
malgache, sa langu e natale,
en français et en anglais , un
reggae qui sait enflammer
les foules.

Celui que l'on nomme
parfois «le petit prince du
reggae» produit une
musique hybride , un «reg-
gasy» mêlant sonorités mal-
gaches à une trame pro-
fondément marquée par la
tradition Bob Marley. Ses
textes , empreints de cha-
leur et de douceur décrivent
avec force les injustices du
monde.

SAB
0 Neuchâtel, Case à chocs,
samedi 15 janvier, 22h30.

La finale du premier cham-
pionnat du monde des clubs
sera brésilienne, demain au
stade Maracana de Rio de
Janeiro. Vasco de Gama
affrontera Corinthians Sao
Paulo, tandis que le match
pour la troisième place met-
tra aux prises Real Madrid
et le club mexicain de
Necaxa.

Vingt-quatre heures après les
Corinthians, Vasco de Gama a
obtenu sa place en finale eh
s'imposant par 2-1 face à
Necaxa. Le club de Rio a ainsi
terminé son pensum dans le
groupe B en signant sa troisiè-
me victoire. Mené au score dès
la cinquième minute, les
«Cariocas» ont réagi par Odvan
(14e) avant que Romario n'ob-
tienne le but de la victoire à la
69e minute. Dans l'autre match
de ce groupe B, Manchester
United a signé son premier
succès (2-0)'sur South Melbour-
ne grâce à deux buts de Fortu-
ne. Malgré ce succès, les vain-
queurs de la Ligue des cham-
pions auront constitué la grande
déception de ce premier Mon-
dial des clubs , étant écartés de
la petite finale au profit des
Mexicains de Necaxa au goal-
average.

Groupe B

MANCHESTER UNITED -
SOUTH MELBOURNE 2-0 (2-0)

Maracana': 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Braschi (It).
Buts: 7e Fortune 1-0. 20e Fortune

2-0.

VASCO DE GAMA - NECAXA
2-1 (1-1)

Maracana: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Acosta (Col).
Buts: 7e Aguinaga 0-1. 13e Odvan

1-1. 68e Romario 2-1.
Classement final (3 matches): 1.

Vasco de Gama 9 (7-2). 2. Necaxa 4
(5-4). 3. Manchester United 4 (4-4). 4.
South Melbourne 0 (1-7). /si

Quinton Fortune (à droite) a
marqué deux buts face au
South Melbourne de Steve
Panopoulos. photo Keystone

CM des clubs
Une finale
brésilienne

Le recours déposé par le FC
Zurich auprès du Tribunal
arbitral du sport (TAS) n'in-
quiète pas Alain Geiger outre
mesure. «Je n'évoque même
pas ce recours dans mes dis-
cussions, explique-t-il. Pour
moi, l'aff aire est claire. Le FC
Zurich a triché onze f ois et il a
été justement puni, même si

nous sommes les seuls à avoir
décelé cette manigance.
Lorsque mes joueurs sont
arrivés ce matin (réd.: hier
matin), j e  ne leur ai parlé que
du tour f inal, et pas de l'éven-
tuelle acceptation du recours
zurichois par le Tribunal arbi-
tral.»

Un point, c'est tout! RTY

«Pour moi, c'est clair»

%a d̂ûwt

Le programme de prépara-
tion de Neuchâtel Xamax
n'est pas encore définitive-
ment arrêté. Il dépend notam-
ment de l'éventuelle mise sur
pied d'un camp d'entraîne-
ment ou de deux mini-stages
à l'étranger, l'Egypte et la
France étant les deux pays
évoqués pour les accueillir.
Mais il se pourrait tout aussi
bien que les Xamaxiens ne
sortent pas du pays. Ont été
agendés pour l'instant: un
match contre Etoile Carouge
le samedi 29 j anvier, un mat-
ch contre Stade Nyonnais le
mercredi 2 février, un tournoi
au Tessin le samedi 5 février,

un match contre Lucerne le
samedi 19 février et un match
à Bellinzone le samedi 26
février. Les lieux et les heures
de ces rencontres n'ont pas
encore été définis.

On devrait être définitive-
ment fixé quant au program-
me précis des Xamaxiens ces
prochains jours. Rappelons
que pour les «rouge et noir»,
la saison de compétition
reprendra le dimanche 5
mars avec le huitième de fina-
le de Coupe de Suisse contre
Lugano, le début du tour final
étant agendé au dimanche 12
mars.

RTY

Programme provisoire



France
Montpellier - Nantes 3-0
Bastia - Marseille 0-0
Rennes - Strasbourg 2-1
St-Etienne - Sedan 2-3
Le Havre - Auxerre 0-C
Troyes - Monaco 1-4
Lens - Nancy 0-1

Classement
1. Monaco 21 14 3 4 45-18 45
2. Lyon 21 11 5 5 27-20 38
3. Paris SG 21 11 4 6 32-24 37
4. Auxerre 21 10 5 6 26-23 35
S.Sedan 20 9 4 7 30-30 31
6. Bordeaux 21 8 6 7 32-31 30
7. Rennes 21 8 5 8 28-27 29
8. St-Etienne 21 8 5 8 32-31 29
9. Bastia 21 6 9 6 25-23 27

10. Marseille 21 6 9 6 27-25 27
11. Troyes 20 8 2 10 23-32 26
12. Metz 21 5 11 5 24-22 26
13. Nancy 21 7 5 9 27-28 26
14. Nantes 21 7 3 11 22-27 24
15. Strasbourg 20 6 5 9 20-29 23
16.Lens 21 6 5 10 18-27 23
17. Le Havre 20 5 5 10 19-31 20
18. Montpellier 21 4 5 12 23-32 17

Italie
Cagliari a battu l'AS Roma 1-0 en

match aller des quarts de finale de la
Coupe d'Italie. L'Inter de Milan a
pris la mesure du Milan AC 3-2.

Angleterre
Prêté pour six mois par l'AC Mi-

lan, le Libérien George Weah a signé
le but de la victoire dans le derby lon-
donien devant Tottenham (1-0), en
match en retard de la 5e journée du
championnat d'Angleterre, /si

Tennis Equipe de Suisse de
Coupe Davis: coup de théâtre!
Jakob Hlasek a reçu hier le
plus déroutant des coups
de fil. Claudio Hermenjat,
choisi par les joueurs de
l'équipe de Suisse de
Coupe Davis pour dé-
fendre leurs positions face
à la Fédération, lui a an-
noncé que Lorenzo Monta
et... Marc Rosset étaient
prêts à honorer une sélec-
tion pour la rencontre
contre l'Australie, les 4, 5
et 6 février prochains à Zu-
rich.

«J 'attendais une répo nse po -
sitive de la part de Lorenzo
Monta, explique le nouveau
capitaine de l'équi pe de
Suisse. Les contacts que nous
avons entretenus ces derniers
jou rs me le laissaient esp érer.
Le cas de Marc Rosset est un
pe u diff érent. Je suis surpris
dans la mesure où il a toujours
annoncé qu 'il ne jouera it pa s si
j 'étais le capitaine de cette
équipe et maintenant son
agent m 'affirme le
contraire...»

Mauvais choix... précipité
Jakob Hlasek , qui s'envole

demain pour Melbourne où il
observera ses joueurs lors de
l'O pen d'Australie qui débute
lundi , entend bien sûr renouer
le dialogue avec le No 1 du ten-
nis suisse. «Je dois savoir s 'il
est prêt à souscrire aux nou-
velles orientations que je sou-
haite donner à cette équipe. Je
ne suis pas un dictateur mais
le p atron, c 'est moi!».

Jakob Hlasek peut en effet
se permettre de manier un tel
discours. «Kuba» pourra fina-
lement compter sur les
meilleurs j oueurs du pays
pour affronter les détenteurs
de la Coupe Davis. Le 5 no-
vembre, le jour où il fut offi-

L'équipe de Suisse qui avait battu l'Italie à Neuchâtel est reconstituée, mais sans
le capitaine Claudio Mezzadri (deuxième depuis la gauche) ni Ivo Heuberger
(cinquième). photo Keystone

ciellcment intronisé comme
chef des équi pes nationales , la
partie était loin d'être gagnée
d'avance en raison de la posi-
tion drasti que adoptée par les
joueurs. Dont la seule consé-
quence, malheureusement,
aura été d'inciter Swiss Tennis

à revenir sur le choix du Pa-
Iexpo de Genève pour présen-
ter cette affiche contre l'Aus-
tralie.

Avec ses quel que 2500
places, la «Saalsporhalle» de
Zurich n'est pas l'enceinte
rêvée pour une rencontre

beaucoup plus ouverte que
si l'équi pe de Suisse avait en-
voyé des juniors au mas-
sacre... /si

En quart
à Auckland

Une semaine après
George Bastl à Doha et Lo-
renzo Manta à Chennai ,
Marc Rosset se hisse à son
tour en quart de finale d'un
tournoi ATP. A Auckland,
en Nouvelle Zélande, le Ge-
nevois, tête de série No 8
du tableau , s'est imposé 6-3
6-2 face au Hollandais John
Van Lottum. Rosset n'a j a-
mais été en danger. Avec
neuf aces et 50% de réus-
site en première balle, il a
témoigné d'une réelle effi-
cacité sur son engagement.
A la relance, son agressivité
lui a permis de prendre à
quatre reprises le service
de son adversaire. «Marco»
affrontera demain le Sué-
dois Magnus Norman (No
2).

A Hobart , où elle avait
conquis il y a deux ans le
premier titre de sa carrière,
Patty Schnyder (WTA 26) a
essuyé une nouvelle désillu-
sion. La Bâloise , tête de sé-
rie No 3, n'a pas passé le
cap des huitièmes de finale ,
battue 7-6 6-4 par la Véné-
zuélienne issue des qualifi-
cations Maria-Alej andra
(WTA 113). /si

FOOTBALL

Anelka absent deux mois!
Blessé au ménisque du genou

droit lors du Mondial des clubs, Ni-
colas Anelka (Real Madrid) devra
être opéré et sera écarté des terrains
pour une période de deux mois, /si

SKI ALPIN

Suissesses placées
Martina Ertl a signé le meilleur

temps du premier entraînement de la
descente dames d'Altenmarkt L'Alle-
mande a devancé la Russe Varvara
Zelenskaia et l'Autrichienne Renate
Gôtschl. La Valaisanne Corinne Rey-
Bellet (lie) a réussi le meilleur
«chrono» suisse, alors que la Ber-
noise Monika Dumermuth (15e) a
terminé juste devant la Schwyzoise
Corinne Imlig (16e). /si

Vo i I e « Amer icaOne»
qualifié pour la finale
En prenant le meilleur sur
«Nippon Challenge» pour
17 secondes, «Ameri-
caOne» a assuré sa place
en finale de la Coupe
Louis Vuitton, dans la
baie d'Auckland.

Le bateau américain barré
par Paul Cayard a signé là son
huitième succès en neuf ré-
gates des demi-finales. Le
vainqueur de la finale sera dé-
signé comme challenger de
«Team New Zealand» pour la
Coupe de l'America. Dans le
même temps, «AmericaOne»
a ruiné les derniers espoirs ja-
ponais.

L'équi page emmené par le
barreur australien Peter Gil-
mour se retrouve éliminé de
la course aux demi-finales ,
tout comme «America True»
et «Le défi français» , qui

avaient échoué avant lui.  La
deuxième place de finaliste se
jouer a entre «Prada», qui a
pris le meilleur sur «Le défi
français» pour neuf petites se-
condes seulement, et «Stars &
Stripes», vainqueur pour sa
part d'«America True» pour
16 secondes.

Le bateau italien affiche six
victoires à son compteur
contre cinq à l'équi page amé-
ricain de Dennis Conner.
Mais ce dernier a une
régate supplémentaire à dis-
puter.

Classement général: 1.
«AmericaOne» 9 régates-8
points (qualifié pour la fi-
nale). 2. «Prada» 9-6. 3.
«Stars & Stripes» 8-5. 4.
«Nippon Challenge» 9-4 (éli-
miné) . 5. «America True» 8-1
(éliminé). 6. «Le défi
français» 9-0,5 (éliminé), /si

Cyclisme Phonak, une équipe
qui s'engage pour l'avenir
Les équipes ont repris
l'entraînement sur route.
Parmi elles, une nouvelle
formation suisse, «Phonak
Hearing Systems», dont la
présentation a été faite
hier à Stafa, près de Zu-
rich.

Phonak est une entreprise
spécialisée dans l'élaboration
et le développement d'appa-
reils auditifs. Son «big boss»,
Andréas Rihs , et son état-ma-
jor ont décidé de se lancer
dans le sponsoring sportif
dans le but de sensibiliser le
public sur les problèmes d'au-
dition et , partant , d'accroître
la notoriété de leur entreprise.

«Ce sport reste extraordinai-
rement pop ulaire, affirme M.
Rihs. Le cyclisme représente le
p lus grand stade du monde.
Courses d'un jour et épreuves

par étape attirent des millions
de spectateurs.»

La curieuse mise à pied en
octobre de Jean-Jacques Loup
par «La Poste» a précipité les
choses. Loup, et son compère
Jacques Michaud , qui diri-
geaient une équi pe profession-
nelle depuis quatre ans
(«PMU» puis «La Poste») se
retrouvaient «sur le marché»
avec des compétences recon-
nues, des relations nom-
breuses et quelques coureurs
prêts à s'engager à leurs côtés.
Phonak , qui figure parmi le
top 4 mondial dans son acti-
vité , a alors accepté d'avancer
son engagement.

Respect de l'éthique
«Nous avons décidé de nous

engager à long terme, sur cinq
ans au moins, et notre objectif
est d'atteindre la première di-

vision (réd.: soit une place
dans les vingt meilleures
équi pes mondiales). Nous sau-
rons prendre notre tremps et
ne soumettrons pas l'équipe à
la nwindre pression.»

Dans son désir de diffuser
son image dans de nombreux
pays, Phonak alignera une
équi pe internationale avec
sept Suisses, deux Autri-
chiens, deux Français, un Bié-
lorusse et un Canadien. Une
formation bien panachée, avec
des sprinters , dont .Alexandre
Usov, des grimpeurs, dont le
champion de Suisse de la
montagne Stéphane Richner,
des rouleurs, comme le
Français Davide Derepas,
dixième du contre-la-montre
des championnats du monde
espoirs. La moyenne d'âge
de cette équipe est de 25 ans.
/si

Concours No 2
1. Ambri-Piotta - Lugano 1, 2
2. Berne - Langnau 1
3. Kloten - ZSC Lions 1, 2
4. Rapperswil - FR Gottéron 1
5. Zoug - Davos 1
6. Davos - Rapperswil 1
7. FR Gottéron - Kloten 1, X, 2
8. Langnau - Ambri-Piotta 2
9. Lugano - Berne 1
10. ZSC Lions - Zoug 1
11. .Arsenal - Sunderland 1
12. Watford - Liverpool 2
13. Everton - Tottenham 1, X

Loterie à numéros
7-13 - 22 - 37 - 40 - 45.
No complémentaire: 5

Joker
601.485.

Ski alpin Cuche: grosse colère
Les Autrichiens n'ont guère
tardé à faire parler leur su-
prématie à Wengen, où se
déroulera samedi la 70e
descente du Lauberhorn.
Dès le premier entraîne-
ment, ils ont signé les trois
meilleurs chronos.

Josef Strobl a précédé Ste-
fan Eberharter et Werner
Franz. Bruno Kernen s'est
classé sixième, Didier Cuche
12e. Hermann Maier s'est en-
traîné chez lui , à Flachau , en
super-G. L'Autrichien ne dé-
couvrira donc qu 'aujourd'hui
un tracé qui a fait grincer
quelques dents parmi les cou-
reurs. A commencer par Di-
dier Cuche, qui ne cachait pas
sa réprobation. «J'ai été très
déçu lors de la reconnaissance:
on n'arrête pas de tourner!
Certaines nations ne doivent
pas apprécier les descentes qui
vont trop vite! Les virages ne

sont pas pour me dép laire,
mais on perd de p lus en p lus
l 'esprit de la descente. Au lieu
de neuf descentes et six super-
G, on aura bientôt quinze su-
p er-G!» pestait le skieur des
Bugnenets , remonté comme
une pendule neuchâteloise.

Et qui ne cachait pas son ir-
ritation envers la FIS, «cou-
pable» de faire pression pour
édulcorer les pistes. «On va à
f in contraire en ajoutant des
courbes là où cela n 'est pas né
cessaire. Du coup, si l'on sort,
on va directement dans le f ilet!
En revanche, le passage du pe-
tit pont n 'a toujours pas été
élargi, alors que l'on demande
des modifications depuis dix
ans...» Et de résumer sa
pensée de façon définitive:
«Ce parcours est tout simple-
ment mal réfléchi » . Toujours à
la recherche de ses sensations
en descente, Didier Cuche fera
contre mauvaise fortune bon

cœur: «Autre p iste, même com-
bat!» concluait le Neuchâte-
lois.

Mémoire courte
Bruno Kernen regrettait les

commentaires qui ont suivi la
descente de Chamonix: «On
oublie un peu vite que j 'ai été
opéré l'an dernier et que j e  ne
suis remonté sur les skis que
fin octobre!» confiait le Ber-
nois. Qui ne souhaite pas s'at-
tarder sur la pression régnant
sur les descendeurs suisses:
«Cela fait partie du métier...»
Kernen se réjouissait de sa
place, lui qui peine à «mettre
les gaz» dès le premier entraî-
nement. D'autant que l'ana-
lyse des temps révèle que l'ex-
champion du monde s'est
montré le plus rapide au
«Briiggli» et n'a été précédé
que par Cuche entre la «Was-
serstation» et le «Hanegg-
schuss». /si

Loterie à numéros
0 x 6  Fr. 503.071.20
2 x 5 + cpl 162.304.60
116x5 5198.90
5184 x 4 50.-
92.690 x 3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint. Somme approxi-
mative à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
1.300.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 1.162.468.—
3 x 5  10.000.-
2 2 x 4  1000.—
353 x 3 100.-
3305 x 2 10.—
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours : Fr. 350.000.-

¥ 7, 9, V 4 6, 7, 10
* 10, V, D * 8, 9, 10

PUBLICITÉ 

¦

Une ouverture
sur VEurope
Les accords bilatéraux entre la
Suisse et l 'Europe nous rapprochent
de nos voisins.

¦

Direction
avenir
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f&^Ë Georges Paratte K̂ l̂
 ̂

Maître opticien QMQtgl TRAMELAN \JBl
Jk Une entreprise en pleine expansion recherche

 ̂
MA opticien-opticienne pour compléter son équipe.

A AI/ *^ ues conditions très intéressantes avec mise à

^/w » #jn disposition d'un véhicule d'entreprise.

g^fSK* *̂%G 
Da,e d'engagement: tout de suite ou à convenir.

0\ \0wi* Veuillez s'il vous plaît nous téléphoner.

«̂jV^ Tél. 032 4875444
WY Natel 079 4451950

160-729224/4x4

Mandatés par un de nos clients actif dans le domaine de
l'électronique, notre mandant cherche un ou une

COMPTABLE
Ce poste s'adresse à une personne ayant 3 à 5 ans d'expé-
rience, elle s'occupera de la comptabilité financière et ana-
lytique ainsi que de la gestion du personnel.
De bonnes connaissances de l'anglais écrit et parlé sont
indispensables.
Nous offrons:
• Un horaire souple.
• La sécurité d'un grand groupe.
• Une ambiance de travail jeune et dynamique.
• La possibilité de mettre en valeur vos connaissances et

expériences.
Lieu de travail: BEVAIX
Début d'activité: à convenir.
Documents usuels à envoyer à: Développement Nord SA,
rue de la Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.

132063771

œi 
Société des Forces Electriques

1 de La Goule
engage un:

chef monteur-électricien /
contrôleur-électricien
ou un

monteur-électricien
expérimenté

Nous demandons:
- talents d'organisateur;
- savoir travailler de manière indépendante et responsable;
- excellente présentation et sens du contact;
- permis de conduire catégorie B indispensable;
- connaissance de l'allemand désirée;
- la possession d'un brevet fédéral de contrôleur-électricien

/ chef monteur-électricien serait un avantage.
Nous offrons:
- un emploi à responsabilités, stable, varié et indépendant

au sein d'une entreprise plus que centenaire.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous prions de nous
faire parvenir votre offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à l'adresse suivante;
Direction de la Société des Forces Electriques de La Goule,
route de Tramelan 16, 2610 Saint-Imier.

160-729256

I ~ 132-064183
,ON m a nu f a c t u r e  le loc leymetalem

Si c a d r a n s  s o i g n é s

Pour renforcer nos secteurs polissage et décalque, nous dési-
rons engager pour entrée immédiate ou à convenir:

1 POLISSEUR
1 CADRAIMOGRAPHE

Avec expérience dans le secteur des activités du cadran
haut de gamme.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels à:

METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

Nous recherchons tout de suite ou date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

Tâches principales:
• facturation
• comptabilité des débiteurs et générale
• correspondance
Profil souhaité:
• CFC d'employé de commerce
• bonnes connaissances de l'allemand
• sachant travailler de manière indépendante
• quelques années d'expérience

Pour de plus amples renseignements, veuillez svp
contacter le 079/449 05 30.
Prière de faire parvenir votre dossier à:

.[Il 1[\ Scierie des Eplatures SA
( SdEl I à ''att de M- Hilpertshauser
Ni J ! 1/ Rue du Locle 33
V P 2300 La Chaux-de-Fonds

132-064365

Publicitas cherche
un(e) réceptionniste
pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la
publicité presse. Vous possédez une formation
commerciale, une parfaite maîtrise de l'orthographe,
le goût de la vente, de l'aisance dans le contact avec la
clientèle ainsi que du dynamisme et de la volonté dans
le travail. Vous avez une excellente présentation et vous
êtes libre dès le 1er février 2000.

Nous vous offrons une place de travail variée et
indépendante laissant une large place à l'initiative, une
formation spécifique de notre branche ainsi que tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Dans ce cas M. John Rossi sera heureux de recevoir
votre candidature par écrit accompagnée d'une photo à:

Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

y r UPLIUI IAO Une société de PUBLI 
Division PUBUPresse

132064460

jj >méca : ;-Q 5=== » r«'
Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur,
nous sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre équipe informatique , nous sommes à la recherche d'un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR /
INTEGRATEUR DE DONNEES TECHNIQUES

•Vous intégrez nos outils de CAO et notre gestion documentaire avec notre
nouveau progiciel de gestion.

• En collaboration avec le département des méthodes, l'assurance qualité, et les
ingénieurs des domaines mécanique, électrique et logiciel, vous faites l'analyse
des besoins liés aux outils de conception.

• Vous animez des groupes de travail et conduisez des projets dans ce contexte.
• Vous paramétrez les outils de conception (DA0, CAO, etc) et développez des

applications autour de ces logiciels.
• Vous documentez les systèmes existants et offrez un support technique aux

utilisateurs.

• De formation supérieure vous possédez d'excellentes connaissances des
processus de gestion des données techniques en milieu industriel et vous
connaissez l'engineering mécanique, électrique ou logiciel.

• Vous maîtrisez les outils de programmation moderne et possédez de bonnes
connaissances en CAO.

• Vous maîtrisez le français ainsi que l' anglais oral.
• Ambitieux et volontaire, vous possédez l'esprit d'initiative et le sens des

responsabilités.

• La possibilité d'élargir votre activité professionnelle dans un contexte Américain.
• Un travail varié et évolutif.
• Un enrironnement de travail moderne dans une entreprise de haute technologie.

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel !

Wpipiiw

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DU CANTON DE BERNE

L'Office de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'en-
seignement secondaire, responsable à l'échelle cantonale des jardins d'en-
fants , de l'école obligatoire et de l'enseignement secondaire du second degré
(à l'exception de la formation professionnelle), cherche à repourvoir, pour le
1" avril 2000 ou une date à convenir, le poste de

chef de Section de l'école obligatoire
(partie francophone)
Degré d'occupation: 80-100 %.

Lieu de travail: Berne.

Vous serez responsable de l'école obligatoire pour la partie francophone du
canton et devrez notamment: régler les questions d'ordre structurel, adminis-
tratif et pédagogique; rédiger et réviser des textes de nature législative; partici-
per aux travaux des différents organes et commissions; coordonner les activi-
tés concernant la partie francophone du canton et conseiller l'Office en la ma-
tière; collaborer avec les cantons de Suisse romande.

Enseignant(e) de formation ou disposant d'une formation équivalente, vous bé-
néficiez d'une expérience professionnelle confirmée. Vous connaissez bien les
rouages du système éducatif bernois, vous vous intéressez aux questions de
politique éducative ainsi qu'aux questions de nature structurelle et juridique.
Vous faites preuve d'initiative et d'indépendance, avez un sens aigu de l'orga-
nisation et de la communication et une très bonne maîtrise de la langue alle-
mande.

Désireux d'augmenter la part des femmes dans tous les domaines et fonctions
de l'administration cantonale où elles sont sous-représentées, nous espérons
recevoir de nombreuses candidatures féminines.

M. W. Scholl, chef de l'Office de l'éducation préscolaire, de l'enseignement pri-
maire et de l'enseignement secondaire, se tient à votre disposition pour toute
information complémentaire au 031 6338482. Si ce poste vous intéresse,
veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 31 janvier 2000 sous la
référence 10.42/99 à l'adresse suivante:
Direction de l'instruction publique du canton de Berne, Section du per-
sonnel administratif , Sulgeneckstrasse 70,3005 Berne.

05-721982/4x4
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¦frJ ] Mandatés par plusieurs de nos clients,
<C3 1 nous recherchons pour des postes de longues durées des :

CD i Sanitaires
-_. |j Ferblantiers
la | Couvreurs
TT Monteurs en chauffage
*̂ Monteurs-électriciens

¦̂  Carreleurs
0 Peintres
*mm Menuisiers
=H Charpentiers
_ ^J  / CFC ou aides avec une expérience de minimum 4 ans

fc^i | | Salaires attractifs |
?̂ J Contactez au plus vite : Giulio Antelmi. /CsXcïW
^3 ; MANPOWER SA, Rue de l'Hôpita l 20, [ T  j

j m m w m m .  2000 Neuchâtel. Tél. 032 / 720 20 50 Vfv

llVtl-*-* Cherche
¦ CERVI C ES pour plusieurs
M *~ entreprises
Lg du canton
¦ TECHNICIENS/
¦ INGÉNIEURS EN
¦ ÉLECTRONIQUE OU
¦ ÉLECTROTECHNIQUE
Ĥ ; • Expérience 

en 
milieu

H industriel.
^M • Français / Anglais.
^m • Travail très intéressant.
^M Pour plus de 

renseignements
^m 

au sujet des postes vacants,
^M Monsieur Olivier Coubès
m̂ 

se tient volontiers à votre
^1 disposition. 028-237381
H DISCRÉTION GARANTIE. _ fJH[pj

Ê K« ¦ ¦ jV Df>*i i*« UO} bmtl •• «•> kMti w*W *• !N««. A M

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

Laborantin en
chimie
que nous recherchons.

Nous demandons un titre de
Laborantin, Droguiste ou
équivalent.

Tâches:
• travaux de laboratoire au sein

d'une équipe de profession-
nels;

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

Vous êtes déterminé à vous
investir à long terme dans une
activité qui vous permettra de
poursuivre une carrière profes-
sionnelle gratifiante, veuillez
faire une offre écrite adressée à
Gérard FORINO. 132.00640B9

W
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cherche tout de suite
une sommelière

qualifiée

L une femme de chambre j



Tennis La logique a été respectée
aux premiers tours des cantonaux
Les premiers tours des
championnats cantonaux
indoors 2000 se sont dis-
putés le week-end dernier
au CIS Marin. Aucune sur-
prise de taille n'est venue
marquer ces premières
journées.

Le tournoi se poursuivra de-
main soir avec les trois derniers
quarts de finale du tableau mes-
sieurs R1-R3. Dans le premier
quart de cette catégorie, Patrice
Petermann a battu Patrick
Sgobba en trois sets accrochés.
Il est ainsi le premier des quatre
qualifiés R1-R3 dans le tableau
N ouvert, où Jean-Marc Boichat
(N3, tête de série numéro 1),
Gaétan Glauser (N4 , 2), Fabien
Zuccarello (N4) et Contran Ser-
mier (N4) ont annoncé leur par-
ticipation.

Samedi, la compétition re-
prendra à 8 h, dimanche à 9 h.
Les finales sont toutes agendées
dimanche, à 13 h (messieurs
R1-R3, messieurs R7-R9 et
dames R4-R6) et 15 h (mes-
sieurs N ouvert , messieurs R4-
R6 et dames R7-R9).

Messieurs
R1-R3. Premier tour: Claude-

Alain Brandt bat Grégory Kohnke
6-2 6-3. Mathieu Pittet bat Chris-
tian Jacot 6-4 7-6. Vincent Grei-
ner bat Thierry Kohler 6-4 6-3. Pa-
trick Sgobba bat Robert Leuba 6-
1 6A.

Premier quart de finale: Pa-
trice Petermann (2) bat Sgobba 6-
2 3-6 7-6.

R4-R6. Premier tour: Sylvain
Von Allmen bat Grégory Struchen
6-0 6-3. Alain Pizzolon bat Daniel
Burki 6-3 7-5. Alexandre Locatelli
bat Michael Piaget 6-1 6-0. Mau-

rice Augsburger bat Michael Hug
6-3 2-6 6-4. Antoine Jaques bat
Sébastien Piaget 7-6 4-6 6-4. Cy-
rille Tardin bat Christophe Sauser
6-4 6-2. Romain Pittet bat Julien
Friedli 6-4 6-1. Adrien Brossard
bat Laurent Wirth 6-2 6-1. Michel
Bozzi bat Yannick Salzmann 4-6
6-1 6-2. José Fernandez bat Stee-
vven Jolimay 6-4 6-1. Grégoire Si-
lacci bat Gregor Schurmann 64
6-0. Yannick Perret bat Pierre-
Edouard Netuschill 6-2 6-1. Sté-
phane Maeder bat Joël Brusch-
weiler 6-1 6-2. Marc Héral bat
Bastian Nicoud 7-5 6-1.

Seizièmes de finale: Thierry
Vauthier ( 1 ) bat Von Allmen 7-5 6-
3. Jérôme Robert bat Daniel
Marti 6-4 6-3. Pizzolon bat Yanne
Houriet 6-3 6-7 6-2. Laurent Gri-
soni (7) bat Locatelli 6-2 6-2. Oli-
vier Schluter (4) bat Augsburger
6-3 7-6. Marc Lenggenhager bat
Jaques 6-4 6-4. Tardin bat Luc-
Olivier Rohrbach 4-6 6-1 6-4. Mi-
chael Veillard (5) bat Pittet 6-3 6-
4. A. Brossard bat Cédric Weber
(6) 6-1 6-1. Bozzi bat Damien Ser-
rani 6-3 7-5. Alexandre Prica bat
Fernandez 6-1 7-6. Thomas Bûh-
ler (3) bat Silacci 6-4 6-1. Perret
bat Philippe Zumsteg (8) 3-6 6-4
6-3. Steeve Guyot bat Maeder 6-4
6-2. Romain Klaye bat Christian
Mourot 6-1 6-3. Daniel Grisoni (2)
bat Héral 6-2 6-2.

R7-R9. Premier tour: Cyril
Marthe bat Jonathan Cuenoud
w.o. Frédéric Moser bat Willy
Brossard 7-5 2-6 6-1. Heinz Hoff-
mann bat Marc Aellen 4-6 6-4 6-1.
Laurent Seiler bat Stefano Zanetti
6-0 6-0. Raphaël Giroud bat Loïc
Dreyfuss 6-2 1-6 6-2. Gilles Eg-
genberg bat Alan Savan 3-6 7-6 6-
3. Jacques Arm bat Samuel
Thomi 6-1 6-1. Christophe Gunter
bat Jonathan Matile 6-3 6-1. Vin-

cent Toedli bat Maurice Jaquet 6-
0 6-2. Cyrille Christen bat Benoît
Bossy 6A 3-6 7-5. Nicolas Hai-
nard bat Serge Gaille 3-6 6-3 6-1.
Nicolas Roth bat Patrick Wagner
6-2 6-2. Olivier Graber bat Robin
Stiinzi 6A 7-5.

Seizièmes de finale: Alain
Dardel (1) bat Marthe 6-1 5-7 6-2.
Gabriel Rohrbach bat André Krat-
tiger 6-2 1-6 6-2. Patrick Godbille
bat Raphaël Metzger 6-3 6-4. Hu-
bert Mina (6) bat Moser 6-3 6-0.
Hoffmann bat Bastien Vaucher (4)
6-1 6-0. Seiler bat François Falik
5-7 6-2 6-3. Giroud bat Michel
Gutknecht 6-2 2-6 6-4. Minh-Anh
Cuach (7) bat Eggenberg 2-6 6-3
7-5. Arm bat Henri Vaucher (8) 6-

Patrick Sgobba a tenu la dragée haute à Patrice Petermann dans le premier quart de
finale du tableau messieurs R1-R3. photo a-Galley

4 6-3. Gunter bat Raphaël Mat-
thys 6-2 6-3. Toedli bat Romain
Feuz 6-2 6-0. Alain Tran (3) bat
Christen 7-6 6-1. Hainard bat Do-
minique Schindler (5) 6A 7-6.
Roth bat Joseph Saporito 6-2 6-1.
Cédric Vaucher bat Salvatore Fer-
raro 7-5 6-3. Julien Orsat (2) bat
Graber 6A 6-2.

Premier huitième de finale:
Gunter bat Arm 6-3 4-6 6A.

Dames
R4-R6. Premier tour: Daria

Shirajev bat Mathilde Jacot 6-2 6-
4. Sarah Natali bat Aline Bise 6-2
7-5. Inès Rieder bat Marie-
Françoise Thomi 3-6 6-2 7-5.
Amélie Kaeser (4) bat Corinne

Kiener 7-5 6-4. Fabienne Kaut-
mann bat Nicole Jeanneret 6-3 6-
0.

R7-R9. Premier tour: Aline
Huguenin bat Maria Monnet 6-4
6-7 7-6.

Huitièmes de finale: Chris-
tine Schindler (1) bat Huguenin 6-
0 6-3. Mélanie Haemmerli bat
Vreni Krattiger 6-2 6-1. Laïla Saas
(3) bat Bilj ana Djuric 6-1 6-0. Sa-
bine Giroud bat Odile Piemontesi
3-6 6-3 6-1. Mariette Struchen bat
Jacqueline Petermann 6-1 6-1.
Manon Fellrath (4) bat Patricia
Cuche 6-3 6-1. Esther Zwygart bat
Josette Lauener 6-3 6-3.
Françoise Bise (2) bat Yvonne
Stâhli 6-2 6-0. / réd.

CORTAILLOD - STALDEN 9-1

Le neuvième tour du cham-
pionnat de LNC a apporté
quatre points heureux pour les
j oueurs d'Albert Ronchi, qui ne
laissèrent qu 'un seul point à
leurs adversaires valaisans.
Schild (B13) et Devaud (B15)
remportèrent chacun leurs trois
matches face à Keller (B15),
Krempus (Bll) et Bertholjo tti
(C8).

Quant à Garcia , qui jouait
son premier match avec un nou-
veau classement - il est monté

B15 a la mi-saison -, il s est in-
cliné en trois sets face à Keller.
Le double, formé de Devaud et
de Schild, confirma l'aisance de
jeu de ces deux compères. En ef-
fet, chaque équipe ayant rem-
porté un set, le troisième fut dé-
roché et mérité par Cortaillod à
22-20.

A noter que ce neuvième tour
s'est déroulé dans une atmos-
phère électrique car le public,
venu encourager les Carcoies,
n'a pas supporté l'attitude anti-
sportive d'un joueur de Stalden!

SER

TENNIS DE TABLE

La première course de 1 année
dans notre canton s'est disputée
dimanche dernier sur le par-
cours traditionnel du Petit-Cor-
taillod. Par des conditions
agréables, ce sont plus de 80
coureurs qui ont pris part à cette
troisième manche de la Coupe
du Vignoble organisée par le
CEP.

Après un départ prudent du
peloton, dont la tête passa en
3'32" au premier kilomètre,
François Glauser prit les choses
en mains dès le passage à la
Pointe du Grain , de même que
Corinne Isler chez les dames.
Dès lors , ces deux animateurs
du Tour du canton ne furent plus
inquiétés et remportèrent une
victoire significative de leur
bonne forme. Chez les écoliers,
on a remarqué les excellentes
dispositions de Timothy Langel
et de sa sœur, tous les deux du
Ski Club de La Sagne. Pro-
chaines manches: dimanche 6
février et dimanche 5 mars.

Samedi prochain , sur le par-
cours des championnats du
monde de cross-country de
1986, sur Planeyse à Colombier,
se disputera le 28e cross-country
du CEP Cortaillod. Les courses

débuteront à 14 h pour les éco-
liers et se termineront à 15 h
avec les seniors. Les inscriptions
sur place sont acceptées jusqu'à
1 heure avant le départ des caté-
gories.

Classements
Coupe du Vignoble. Troi-

sième manche: 1. François
Glauser (Montmollin) 26'59".
2. Thomas Hodel (Neuchâtel)
28'04". 3. Philippe Kitsos (CEP)
28'26". 4. Christiano Francesco
(Vallée de Joux) 28*45". 5. Tony
Marchand (Saint-Imier) 29'00".

Ecoliers et ecolières: 1. Ti-
mothy Langel (SC La Sagne)
5'27". 2. Ludovic Bazzan (Cor-
naux) 5'43". 3. Daminao Ciac-
cio (La Chaux-de-Fonds) 5'51".
4. Tiffany Langel (SC La Sagne)
5'53". 5. Grégoire Fatton (Noi-
raigue) 5'54".

Classement général (trois
manches). Messieurs: 1.
François Glauser (Montmollin)
55 points. 2. Pascal Fleury (La
Chaux-de-Fonds) 20. 3. Philippe
Kitsos (CEP) 19. 4. Tony Mar-
chand (Saint-Imier) 16. 5. Mar-
kus Kramer (Anet) 15.

Vétérans 1: 1. Francesco Cris-
tiano (Vallée-de-Joux) 40. 2.

Pierre-André Guggisberg (CC La
Chaux-de-Fonds) 38. 3. Joao Da
Silva (Cressier) 35.

Vétérans II: 1. Serge Furrer
(CEP) 60. 2. Pietro Corradini
(Neuchâtel) 25. 3. Jean-Michel
Lambelet (La Côte-au-Fées) 24.

Cadets: 1. Patrick Barreto
(CEP) 55.

Ecoliers A: 1. Timothy Langel
(SC La Sagne) 60.

Ecoliers B: 1. Damiann Cla-
cio (La Chaux-de-Fonds) 40.

Ecoliers C: 1. Jonathan
Puemi (CEP) 40.

Dames: 1. Aline Leuba (La
Côte-au-Fées) 35. 2. Chantai
Maire (Le Locle) 29. 3. Corinne
Isler (La Cibourg) 20. 4. Magalie
Calame (Top Cycle) 15. 5. Katia
Recto (Serrières) 10.

Vétérans: 1. Françoise Thu-
ler (Cornaux) 55. 2. Charlotte
Wyss (CC La Chaux-de-Fonds)
34. 3. Nathalie Presello (Mô-
tiers) 30.

Cadettes: 1. Athalie Gosteli
(SC La Brévine) 55.

Ecolières A: Victoria Presello
(Môtiers) 55.

Ecolières B: Morgane Mella
(Boudry) 55.

Ecolières C: 1. Tiffany Langel
(SC La Sagne) 60. CME

COURSE À PIED

NYON -
LA CHAUX-DE-FONDS
80-66 (45-34)

Après une première mi-
temps où les forces en pré-
sence respectaient le classe-
ment, le BBCC prit un risque
en défense et fixa les deux me-
neurs Margot et Rey, annihi-
lant le jeu adverse pour reve-
nir au score (30e: 50-47). Il
manqua la rage de «bouffer»
l'adversaire et la réussite dans
la réalisation finale. Morris a
été remarquable dans tous les
domaines, très bien secondé
par Benoit. Forrer, Bertazzoni
et Rauss on livré une partie dé-
fensive digne d'éloges.

Salle du Rocher: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Alloi et Flucki-
ger.

Nyon: S. Rev (18). Lembo (5).
J. Rey (15). Dubuis. Margot (22).
Deforel (7). S. Oehen (6). N. Oe-
hen (2). Beauverd. Bourquin (5).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(10). Donzé. Calame. Bertazzoni
(3). Benoit (13). Munari. Béguin.
Forrer (3). Kurth. Morris (37).

LNB, groupe 1: 1. Chêne 15-
26 (+259). 2. Nyon 15-26 (+122).
3. Pullv 15-18 (+134). 4. Martigny
15-18 (+70). 5. Meyrin/Grand-Sa-
connex 15-12. 6. Cossonay 16-12.
7. Carouge 15-10. 8. Villars-sur-
Glâne 15-8. 9. La Chaux-de-Fonds
15-6. PAB

Basketball
Le BBCC
s'incline

BRÈVES
VOLLEYBALL

VFM recevra Lucerne
Coupe de Suisse. Tirage au sort

des quarts de finale (23 janvier) .
Dames: Franches-Montagnes (LNB) -
Lucerne. Therwil (LNB) - Cheseaux.
Fribourg (LNB) - Voléro Zurich.
Schaffhouse - Wattwil. Messieurs:
Amriswil - Chênois. Nâfels - Gelter-
kinden. Gonten (LNB) - LUC. Lutry-
Lavaux - Winterthour. Demi-finales
(6 février). Dames: Therwil/Che-
seaux - Franches-Montagnes/Lu-
cerne. Schafihouse/Wattwil - Fri-
bourg/Voléro Zurich. Messieurs: Nâ-
fels/Gelterkinden - Gonten/LUC. Am-
riswil/Chênois - Lutry-Lavaux/Win-
terthour. Les finales auront lieu le 11
mars à Fribourg. /si

TENNIS

Huit Suisses à Melbourne
Huit Suisses figurent dans le ta-

bleau de l'Open d'Australie de Mel-
bourne: Maruna Hingis, Patty Schny-
der, Emmanuelle Gagliardi, Miro-
slava Vavrinec, Marc Rosset, Roger
Fédérer, George Bastl et Lorenzo
Manta. Deux autres passeront par
les qualifications. Michel Kratochvil
aura comme premier adversaire le
Mexicain Alejandro Hernandez,
alors que Ivo Heuberger sera opposé
au Russe Andreï Stoliarov. Par
ailleurs, l'Américaine Venus
Williams (WTA 3) ne participera pas
au tournoi en raison d'une tendinite
au poignet gauche, /si

Hingis qualifiée
Associée à Mary Pierce, Martina

Hingis s'est qualifiée pour les demi-
finales du double à Sydney en battant
la paire Anna Kournikova-Barbara
Schett 7-6 (7-5) 6-1. La Suissesse et la
Française doivent maintenant affron-
ter les Américaines Lindsay Daven-
port et Corina Morariu , têtes de série
No 1. /si

BASKETBALL

Washington cartonne
NBA: Washington Wizards - To-

ronto Raptors 117-89. New York
Knicks - Chicago Bulls 95-88. Minne-
sota Timberwolves - Miami Heat 106-
116. Seattle SuperSonics - Phoenix
Suns 101-88. Sacramento Kings -
Houston Rockets 110-93. Golden
State VV'arriors - Dallas Mavericks
102-109. /si

HOCKEY SUR GLACE

Ottawa de justesse
NHL: Boston Bruins - Toronto

Mapple Leafs 2-3. Carolina Hurri-
canes - Philadelphia Flyers 3A. Cana-
diens Montréal - Détroit Red Wings 3-
0. Tampa Bay Lightning - New Jersey
Devils 5-6. Colorado Avalanches - Na-
shville Pretlators 4-2. Edmonton Oi-
lers - Dallas Star 2-3. San José Sharks
- Saint-Louis Blues 2-5. I.os Angeles
Kings - Ottawa Senators 3-4. /si

SNOWBOARD
Huit coureurs du SNB (Snow-

board neuchâtelois) se sont dé-
placés le week-end dernier à Sô-
renberg, où avaient heu deux
boarder-crosses de Swiss Sé-
ries, «qui n'étaient pas très spec-
taculaires dans la mesure où il y
avait peu de sauts» explique Fa-
bian Perrot. De fait, ces
épreuves se destinaient plus aux
spécialistes alpins qu 'aux free-
stylers. 140 concurrents s'é-
taient déplacés dans le canton
de Lucerne. «On a pu s'aperce-
voir que le niveau était vraiment
monté d'un crarv> précise Perrot
à ce sujet.

Les snowboarders neuchâte-
lois ont connu des fortunes di-
verses: Olivia Nobs , excellente
de régularité, a terminé sep-

tième samedi et quatrième di-
manche, Fabian Perrot cin-
quième et 23e, Nicolas Oes 22e
et quinzième, enfin Jonas Jâggi
23e et 18e. Treizième lors de la
première course, Bastien San-
doz a chuté le lendemain. Quant
à Jacques-Olivier Matthey,
Gilles Sandoz et Nicolas Leresch
qui, tous, participaient à leur
première épreuve de Swiss Se
ries, ils n'ont pas réussi à passer
le cap des qualifications.

Prochain grand rendez-vous
pour les meilleurs snowboar-
ders neuchâtelois: les
épreuves internationales de
Leysin , dans • une semaine,
auxquelles participera égale-
ment le géantiste chaux-de-fon-
nier Gilles Jaquet. / réd.

LYSS - NEUCHATEL 16-12
(9-8)

Pour son premier match de
l'année 2000, l'équipe mascu-
line de Neuchâtel (troisième
ligue) a enregistré à Lyss une
nouvelle défaite, qui place les
hommes du Littoral dans une si-
tuation de plus en plus critique.
Face à une équi pe légèrement
mieux placée qu 'elle, la forma-
tion neuchâteloise n'a pas eu le
déclic espéré. Evoluant avec un
effectif réduit , elle débuta la par-
tie de manière hypernerveuse.
Les Bernois en profitèrent pour
creuser un léger écart dès les
premières minutes de jeu.
Grâce à des exploits individuels

plutôt qu 'à des action collec-
tives, Neuchâtel réussit toutefois
à ne pas perdre le contact et
même à revenir à égalité juste
avant le thé.

La seconde période se dé-
roula sur le même scénario.
Jouant sans aucune confiance
en eux, les hommes de l'entraî-
neur Gambs n'arrivèrent rien à
construire, passant plus de
temps à contester les décisions
- pas toujours justes il faut bien
le dire - de l'arbitre plutôt que
de se concentrer sur leur jeu.
On assista alors à un festival de
mauvaises passes. A l'arrivée,
les Bernois n'eurent donc aucun
problème pour remporter une
victoire largement méritée.

Le prochain match du ven-
dredi 28 j anvier (21 h 20) à la
salle Omnisports va maintenant
revêtir une importance cruciale.
Opposés aux avant-derniers, les
Neuchâtelois n'auront plus le
choix si ils veulent abandonner
leur lanterne rouge et éviter soit
la relégation soit les matchs de
barrage.

Neuchâtel: Ruegg (g) , Par-
rat , M. Pettenati (1), Eisner (2),
Corsini (3), Straub (3), Jeandu-
peux, Gambs (3).

Classement: 1. Anet 6-10. 2.
Granges 7-10. 3. Lyss 7-7. 4.
Sensée 6-6. 5. Sutz/Bienne III 5-
6. 6. Little Lions Bienne 6-3. 7.
Neuchâtel 7-2.

DMI

HANDBALL

FOOTBALL CORPORATIF
Le 23e tournoi en salle du

groupement neuchâtelois
(GFCN) s'est déroulé le week-
end dernier dans des conditions
idéales à la Halle omnisports .
Quarante équipes espéraient dé-
crocher le titre suprême. Les fi-
nales ont donné les résultats sui-
vants: 1. Team Magico. 2. Les
Marseillais. 3. Les Improduc-
tifs. 4. FC Martigny. 5. Café des
Amis. 6. Les Pingouins. 7. Chez
François. 8. Le Vignoble.

L équipe du FC Martigny
s'est vu remettre la coupe «fair-
play» . Quant à la formation Le
Vignoble, comme l'année der-
nière, elle a gagné la coupe de
l'équi pe la mieux placée du
GFCN.

Le GFCN remercie celles et
ceux qui ont collaboré à la
bonne marche de ce tournoi.
Rendez-vous à l' année pro-
chaine pour la 24e édition,
/réd.



—¦¦Tout
Bfl I a Prix
HTS iMî  ̂ discount

Pour un appareil ménager
ou un agencement de cuisine:

DISCOUNT
DU MARCHÉ

J.-M. Fornachon
Rue du Marché 4 - ®  032/968 40 33 :

La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 141 - Tél. 032/926 42 66 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Le Cash + Carry réservé aux professionnels de la branche alimentaire

Ô 

Av. Léopold-Robert 115 r-y I—J I—v •—N.
Rue des Crêtets 130 \ \ / / / » \ / /'~̂

2300 La Chaux de Fonds \V / / Û \  l >.
Tél. 032/910 40 40 \_Jl_f— \J^̂ >

LA MAISON DE VENTE
PAR CORRESPONDANCE
POUR TOUTE LA FAMILLE

% Q32 '9
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GQBET SA
ŒUFS ET VIANDES
EN GROS

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 21
Fax 032/968 83 67

WT''ëRÙnDEr?n1
BfcJ boucherie-charcuterie

Service à domicile...

Place du Marché

Tél. 032/968 35 40
La Chaux-de-Fonds Fax 032/968 33 57

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

L*SB *J SAND0Z
Nr -0k B0|SS0NS
V Jï\ J La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE

Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

Nous cherchons

employé (e) de bureau/commerce
polyvalent(e)

? 20 à 40 ans;
Q langue maternelle suisse-allemand;
? excellentes connaissances informatiques

(Word - Internet);
? être méthodique et efficace;
? être motivé (e), (dynamique) et enthousiaste.

Nous offrons:
? conditions de travail agréables au sein d'une équipe jeune

et dynamique;
Q de l'indépendance;
Q prestations sociales avancées;
Q bonne rémunération et adaptée aux exigences;
? horaire et vacances flexibles.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à
P. Lenzlinger SA, Noyers 11, 2003 Neuchâtel.¦ 28-237305/4x4

I FABRIQUE D'ETIQUETTES v^nPt¦ ® 032 / 731 93 31 Ig^M^^

I www.lenzlinger-sa.ch FAX 032 / 731 20 28

Restaurant à Neuchâtel I
cherche tout de suite g

Cuisinier(ère)
sachant bien travailler

la cuisine italienne.
Avec permis valable.

Faire offre écrite à
Case postale 157, 2000 Neuchâtel.

FLUFA SA
fabrique de flûtes feuilletées cherche un

ADJOINT
DE PRODUCTION
Connaissances dans la boulangerie souhai-
tables.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV à:
FLUFA SA, 2710 Tavannes
Tél. 032 481 2615.

k 160-729248/4x4 A

LVG-M
MISEREZ SA Biiilcs de montres CH-2350 Saignck'gicr
Tel. 032 951 14 54 Fax 032 951 23 96

E-mail: miscrc/.sa@vlx.t:h

Cherche pour son département tour-
nage

1 responsable CNC
ayant de bonnes connaissances dans le
réglage des CNC et apte à diriger une
petite équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact par tél.
au N° 032/951 14 54 (int. 22). 014.0402e6

Nous sommes le numéro 1 en Suisse dans la vente de bijouterie
fantaisie et accessoires de mode jeune.

Pour nos boutiques à JUMBO MONCOR
nous cherchons de suite ou à convenir

vendeuse et vendeuse auxili aire
motivée, responsable et flexible

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae avec
photo.

Bijoux One GmbH
Frau H. Schùpbach
Quellenstrasse. 29
8031 Zurich

043-797618/ROC

LISTE DES MATCHES AU LOTO
du 14 janvier au 19 mars 2000

La Chaux-de-Fonds
JANVIER 2000
Vendredi 14.1.2000 Amis de la Nature Maison du Peuple
Dimanche 16.1.2000 Handball - Club Maison du Peuple
Samedi 22.1.2000 Société Aquariophile Maison du Peuple
Dimanche 23.1.2000 Accordéonistes Patria Maison du Peuple
Mercredi 26.1.2000 Scuderia Taifyn Maison du Peuple
Jeudi 27.1.2000 Cercle de l'Union Maison du Peuple
Vendredi 28.1.2000 Ensemble Vocal Domenica Ancien Stand
Samedi 29.1.2000 Musique La Persévérante Maison du Peuple
Dimanche 30.1.2000 Scouts Brigade Vieux-Castel Maison du Peuple

FÉVRIER 2000
Mercredi 2.2.2000 HC La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
Samedi 5.2.2000 SEP Olympic Maison du Peuple
Dimanche 6.2.2000 L'Oiseau Bleu + Club de Boules Maison du Peuple •».
Mercredi 9.2.2000 Société des Chasseurs Maison du Peuple g
Vendredi 11.2.2000 CTT Sapin Maison du Peuple g
Samedi 12.2.2000 Mouvement Populaire Familles Maison du Peuple o
Dimanche 13.2.2000 La Paternelle Maison du Peuple C
Vendredi 18.2.2000 Groupement des Juniors Maison du Peuple jg
Samedi 19.2.2000 FSG Ancienne Ancien Stand '
Dimanche 20.2.2000 Chœur mixte interparoissial Maison du Peuple £
Mercredi 23.2.2000 HC Star Maison du Peuple *j
Jeudi 24.2.2000 Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises Maison du Peuple y
Vendredi 25.2.2000 Gymnastique Hommes Maison du Peuple 

^Samedi 26.2.2000 Ass. Suisse des Sous-Officiers Maison du Peuple q>
Dimanche 27.2.2000 Société des Sapeurs-Pompiers Maison du Peuple £

MARS 2000 I
Mercredi 1.3.2000 Colonie Libre Italienne Maison du Peuple £
Jeudi 2.3.2000 Société mixte accordéon + Boules Epi Maison du Peuple u
Vendredi 3.3.2000 Club du Berger Allemand Maison du Peuple
Samedi 4.3.2000 Société mycologique Maison du Peuple
Dimanche 5.3.2000 Accordéonistes Edelweiss Maison du Peuple
Jeudi 9.3.2000 Ceux de La Tchaux Maison du Peuple
Vendredi 10.3.2000 Club Pétanque Les Meuqueux Maison du Peuple
Samedi 11.3.2000 Rugby-Club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
Dimanche 12.3.2000 Club des Lutteurs Maison du Peuple
Mercredi 15.3.2000 Terre des Hommes Maison du Peuple
Jeudi 16.3.2000 Accordéonistes La Ruche Maison du Peuple
Vendredi 17.3.2000 Ski-Club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
Samedi 18.3.2000 Ass. Suisse des invalides Maison du Peuple
Dimanche 19.3.2000 Musique des Cadets Maison du Peuple 132-06*251
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jS Mandatés par un important client,
¦*¦ i nous recherchons pour des postes de très longues
^^t| 

durées (environ 1 année) des:

n Etancheurs CFC \
<̂  I 

Ou aides avec une expérience de minimum 4 ans.

aT Salaires très intéressants I

^.1 Contactez au plus vite : Giulio Antelmi.
Î j MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, ff£è£
^Jjj 2000 Neuchâtel. Tél. 032 / 720 20 50 \ ~Ste
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Entreprise de bâtiment et génie civil
du canton de Neuchâtel, engage

Un(e) employé(e) de commerce
v bilingue français-allemand y
pour effectuer travaux de secré-
tariat, réception, téléphones et
traductions.
Connaissances de l'informatique
(Word et Excel) et intérêt pour les
chiffres.
Date d'entrée en fonction
immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux et sécurité de
l'emploi.
Discrétion assurée.
Veuillez faire parvenir votre offre
d'emploi à:
PACI SA, rue du Commerce 83,
2300 La Chaux-de-Fonds,

y
à l'att. de P. CORRADO 13206w; j

Fur unsere HORIZONTE Hotels und Clubs in Spanien,
Frankreich, Griechenland, Italien, Djerba und den Malegïven
suchen wir per Ende Marz/April 2000 qualifizierte und auf-
gestellte

Animateurlnnen fur Sport,
Aerobic/ Gymnastic/ Wellness,

Kinder, Dise-Jockey,
Kunstatelier

Sie verfùgen ùber sehr gute und professionnelle Kenntnisse
in Ihrem Fachbereich, sprechen fliessend deutsch und franzô-
sisch und evtl. noch eine weitere Fremdsprache. Ihr
Mindestalter ist 22 Jahre und Sie haben eine umfassende
Allgemeinbildung. Ausserdem sind Sie kontaktfreudig, be-
lastbar, zuverlassig, ideenreich, haben ein sicheres Auftreten
und hatten auch Freude, Ihr Showtalent bei der Abend-
animation unter Beweis zu stellen. Einen 9-Stunden-Tag und
eine 5-Tage Woche kônnen wir Ihnen nicht bieten, dafùr einen
nient alltaglichen Job mit viel Abwechslung und internatio-
naler Kundschaft.
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre vollstëndigen
Bewerbungsunterlagen oder rufen uns fur weitere Auskùnfte
an. j
HorizonteClubferien und Clubhotels AG, Frau Elsbeth Geiger,
Habsburgstr. 9, 8031 Zurich, Tel. 01/277 86 43.

Member ofthe ffw/p/Oh Group 13Mgi45i 4.t



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Pari s

Il venait de marquer des points.
Malgré elle, Marina admira son mari.
Ses paroles ne manquaient jamais de
grandeur. En était-il de même de ses
actes?

Malone s'inclina.
- Entrez, je vous en prie...
Marina pénétra dans la pièce qui ser-

vait à la fois de salle d'attente et de
cuisine. Jane était partie. Une odeur
de soupe flattait les narines. Le
bouillon finissait de cuire sur le four-
neau. Une bienfaisante chaleur saisis-
sait agréablement les visiteurs qui
apportaient avec eux le crachin irlan-
dais...

Dusty se pencha vers Marina:
- Votre Grâce souhaite-t-elle ôter

son manteau?
- Non , dit-elle d' une voix rauque. -

Et, avec un débit rapide: - Mon mari a
tenu à m'accompagner, mais il est

attendu par le vice-roi. Nous ne pour-
rons donc rester très longtemps...

Elle se rendit compte qu 'elle tenait à
renseigner le médecin , à lui expliquer
en quelques mots pourquoi elle n 'était
pas venue seule. Comprendrait-il
qu 'elle regrettait de lui imposer cette
corvée? Contrairement à ce qu 'elle
craignait , Dusty se défendit. Il parais-
sait presque trouver savoureuse la
situation présente. Pour lui , n 'était-ce
pas une première revanche? Mais, elle
le savait , il espérait mieux... Elle son-
gea que cet homme était capable de
vengeance, et, brusquement , elle fris-
sonna. Alec pouvait-il être tenu pour
responsable des fautes de son père?
- Bruce s'est endormi , expli qua le

praticien en désignant le bambin
recroquevillé dans le petit lit installé
près de la fenêtre . Et naturellement , il
suce son pouce!

Une sorte de tendresse faisait vibrer
sa voix. Marina s'en voulut de ses
folles pensées. Rien de mal ne pour-
rait jamais émaner de cet Irlandais qui
soignait les hommes avec un tel
dévouement.
- Vous avez, paraît-il , effectué

toutes les démarches nécessaires en
vue de lui faire retrouver les siens,
remarqua Alec. Pensez-vous vraiment
que personne ne viendra le réclamer?
- Pour les braves gens qui le mirent

au monde, c'est peut-être une charité
que de l' abandonner entre mes mains.
- L'Irlande et sa misère... Etes-vous

un fanati que de Parnell , Mr. Malone?
- Je ne pense pas que la question

puisse se résumer ainsi.

(A suivre)

lmmobiliersi&&J&£yr^\
à vendre JP̂ jjitex
BEVAIX, à vendre pour date à convenir.
Beau duplex 472 pièces, cheminée, balcon,
garage collectif, parc extérieur, place de
jeux, dégagement, chauffage et entrée
individuels dans quartier tranquille.
Fr. 390000 - à discuter. Tél. 032 846 25 60
l'après-midi. 132-054277

BOUDRY 4V2 pièces, 107 m2, entièrement
agencé, salle de bains, douche-WC, che-
minée, balcon avec vue et soleil couchant,
garage. Tél. 032 842 18 49. 028 23549s

CORCELLES, appartement 2 pièces, bal-
con, cave, galetas, jolie vue. Libre
31.03.2000. Tél. 032 730 15 70. 028-236935

FONTAINEMELON, appartement 47,
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, galetas, tout près des transports
publics, place de jeux privative. Tél. 079
400 08 46. 028-237357

LA CHAUX-DE-FONDS, Orée du Bois,
villa mitoyenne. Tél. 079 287 48 28.132-054344

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond
11, occasion à saisir, magnifique attique
avec terrasse de 115 m2, appartement de
5V2 pièces de 147 m', de haut standing dans
petit immeuble résidentiel avec ascenseur
arrivant dans l'appartement. A proximité
de la campagne et des transports public.
Finitions au choix des acquéreurs. Tél. 032
968 35 30 (heures bureau). 132-054065

Immobilier SffË̂ I
à louer 4 t̂e3?
AUVERNIER 4 pièces mansardé, vue
imprenable, garage, place de parc, coin jar-
din Fr. 1400.- chauffage compris. Sous
chiffres U 028-237402 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

BEVAIX, grand studio, confort. Dès
01.02.2000. Tél. 032 731 12 12 ou 079
240 41 12. 028-237409

BOUDRY appartement 2 pièces, duplex,
cuisine agencée, mansardé, cheminée
Fr. 650.- charges comprises. Libre immé-
diatement. Tél. 032 753 01 71 dès18heures.

. 028-237253

COLOMBIER bel appartement 3 pièces,
cheminée, balcon, 2 chambres à coucher,
cuisine agencée habitable, salle de bains,
WC, garage. Belle situation ensoleillée,
calme. Tél. 079 293 75 45. 028-237345

CORCELLES 372 pièces. Fr. 1240.-. Libre
1er mars. Tél. 032 731 31 64 (répondeur).

028-237356

CORTAILLOD, dépôt environ 36 m2 + place
de parc, tout de suite. Tél. 032 731 46 45.

028-237370

CRESSIER, tout de suite ou à convenir,
duplex 372 pièces avec cachet, cuisine
agencée, jardin. Fr. 1439 - charges com-
prises. Tél. 079 294 09 11. 028-237382

EST DE NEUCHÂTEL (Vieux-Châtel), à
louer pour le 1er avril 2000 dans quartier
tranquille, grand appartement de 472
pièces (140 m2 de surface habitable), séjour
avec cheminée de salon, grande cuisine
habitable, terrasse avec vue sur le lac et les
Alpes. Loyer y compris charges Fr. 1900.-.
Tél. 032 853 55 53 matin - 032 731 11 67
après-midi - 079 240 25 42. 02s 237327

FONTAINEMELON, appartement 4
chambres, cuisine agencée, salle de bains,
cave et galetas. Tél. 032 853 29 10. 028 237397

GAMPELEN, 5 km de Neuchâtel, apparte-
ment exceptionnel de 3 pièces, dans mai-
son individuelle avec cachet , grand jardin
et terrasse. Fr. 1280 - charges comprises.
Tél. 032 313 43 15. 02B-237345

HAUTERIVE, lisière de forêt, grand et
lumineux 372 pièces (110m2), 2 salles d'eau,
grand balcon et cave, vue imprenable.
Fr. 1750.- charges comprises, dès 1er avril
ou 1er mai 00. (Possibilité de louer un
garage).Tél.0327533601 (soir)/ 718 10 36
(jOUr). 028-237372

HAUTERIVE, 2 pièces, cuisine équipée,
place de parc, à reprendre pour fin mars
2000. Fr. 725.-charges comprises. Tél. 032
753 60 17, après 19 heures. 028-237311

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, 3
pièces, cuisine agencée, libre tout de suite.
Fr. 790 - charges comprises. Tél. 032
968 65 95 132-054345

LA CHAUX-DE-FONDS, fin mars ou à
convenir, 272 pièces, tout confort, calme,
plain-pied avec terrasse. Tél. 032 926 5616.

132-064458

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, 5 minutes centre-ville, libre tout
de suite. Fr. 510- + charges. Tél. 079
324 93 00. 028-237332

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 9,
joli 3 pièces, cuisine agencée, calme. Fr.
850 - charges comprises. Tél. 032
968 88 40. 132-064463

LA CHAUX-DE-FONDS, pour janvier
2000 ou à convenir, appartements 3 pièces.
Fr. 853 -charges comprises, dont à déduire
Fr. 150 - de subvention fédérale selon
revenu imposable et situation familiale,
pas de garantie et premier mois gratuit. Tél.
032 926 05 86 (privé), 032 930 39 93 (prof).

132064464

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4, 472
pièces en duplex, cuisine agencée, ter-
rasse. Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-052735

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

LE LOCLE, Cardamines, bel appartement
372 pièces, agencé, balcon, dernier étage
avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51, bureau.

028-235701

LE LOCLE, superbes appartements 272,
472, 572 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. ' 132064440

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

132-063528

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

132-064045

LES VERRIÈRES appartement 2 pièces,
cuisine agencée, Fr. 500 - charges com-
prises. Tél. 032 857 21 01. 028-235706

LE LOCLE, rue de la Concorde, studio meu-
blé. Libre dès le 15 janvier 2000. Tél. 032
931 14 96. 132 064413

NEUCHÂTEL, haut de la ville, 472 pièces,
subventionné, libre dès mars ou à conve-
nir. Tél. 032 725 25 69. 028-237388

NEUCHÂTEL, centre ville, pour 1e' février
2000, studio avec douche, cuisine agencée
séparée. Fr. 700 - charges comprises. Tél.
032 725 68 03, heures de bureau. 023-235558

PESEUX Carrels 11e, tout de suite, 4
pièces. Fr. 1400.-. Cuisine agencée,
bains/WC, WC séparés, balcon, cave, gale-
tas, garage individuel. Tél. 032 724 91 14.

028-237407

PESEUX début avril, charmante petite
maison mitoyenne de 4 pièces sur 4
niveaux, confort, cave, jardinet, place de
parc. Fr. 1600 - tout compris. Tél. 032
731 86 75. 028-237203

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

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
572 pièces, accès jardin, vue lac. Entrée tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres
U 022-785739 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier (̂ ndemande&$£pà> A^
d'achat lypi'
NEUCHÂTEL EST ou environs, famille
cherche maison 8 pièces, vue, calme,
proche transports publics. Tél. 027
722 66 53. 036-357294

Immobilier ^-̂ ndemandes ÉdijSjk
de location W iSP̂
SAINT-BLAISE à Bôle, cherche 3 pièces,
libre au plus tard le 31.03.2000. Tél. 024
498 20 46. 036-367332

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quar-
tier hôpital. Tél. 032 968 98 35 ou 032
967 29 31 prof. 132-054066

NEUCHÂTEL et environs proches, appar-
tement 3 pièces min. ou petite maison
(ancienne) ayant besoin de petits travaux
peinture ou autres. Loyer en rapport. Tél.
032731 85 51 soir. 028-237295

VAL-DE-RUZ ou Littoral cherche 2 à 3
pièces, si possible au rez, tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 853 47 10 soir. 028-237281

2 COUPLES avec enfants, infirmiers et
indépendants, cherche à louer ou acheter,
grande maison ou villa, de 2 appartements,
en l'état qu à rénover. Région littoral neu-
châtelois et Val-de-Ruz. Tél. 032 731 87 63,
le soir ou 853 27 33, le soir. 028-237412

Animaux **J} $L$
À DONNER contre bons soins, magnifique
Bauceron croisé Bouvier, 4 ans, gentil et
bien éduqué, à la campagne. Tél. 021
905 67 7EL w „ , .  . . , , „ _,„022-779947

À VENDRE Hongre, 10 ans, "Uhlan CH".
Saut, dressage, balade. Bon caractère. Tél.
032 757 30 06 / 079 272 68 83. 028-237385

GENTIL petit cheval de balade cherche
cavalier/ère, pour 2-3 fois/semaine, contre
participation financière. Tél. 032 730 58 87
(repas). 028-237393

Cherche j m\ ^^à acheter '̂ °j w
CHERCHE à acheter machine à tour ber-
geon, si possible complet avec accessoires,
machine à rondir. Tél. 031 981 06 92.

005-722691

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. 028-237099

CONGÉLATEUR Whirlpool ****, 4 com-
partiments. Tél. 032 926 19 38. 132054424

DIVAN LIT et deux fauteuils. Prix à discu-
ter. Tél. 032 968 65 47. 132-054362

PAROI MURALE, table + chaises, bahut
quatre portes. Le tout en orme massif. État
impeccable, prix à débattre. Tél. 032
914 40 55 le soir. 132 054404

POUSSETTE + pousse-pousse, bébécon-
fort, toit soleil, sac à langer, corbeille, sac
de couchage. Parfait état. Fr. 450.-. Tél. 032
968 78 88. ' 

132-054437

SUPERBE VISON brun, taille 40-42 Fr.
1200.-. Tél. 079 422 58 61. 028-236933

VÉLOS D'APPARTEMENTS, tapis de
course, bancs musculation, etc. A moitié
prix (matériel neuf). M. Erb. Tél. 079
210 80 68, à Yverdon. 029 235404

VENTE pour cause de décès : meubles
anciens et années 20, jouets, soldats et voi-
tures miniatures, vaisselle, objets et bibe-
lots divers, outils anciens, pendule neu-
châteloise, gravures, peintures,
lithographies, dentelles, coquillages, etc.
Samedi 15 janvier de 9 à 17 heures à Cor-
celles, Chapelles 5 (La vieille maison, sur la
route cantonale). 028 23705e

Rencontres7̂ 3 S^
HOMME début cinquantaine pas riche
mais super sympa et hyper cool, calme,
recherche gentille et jolie compagne fémi-
nine, physique et caractère agréable pour
amitié et sorties à deux, plus si entente.
Écrire sous chiffres F 028-237300 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Vacances T (̂L
VALAIS, Nendaz/Saclentse, à louer chalet,
6 personnes, 3 chambres à coucher, che-
minée, place de parc. Tél. 021 652 63 19

022-765966

Demandes ^gf^d'emploi hJSP
COUPLE cherche nettoyage de bureau le
soir. Tél. 032 730 12 34 le soir 023 236843

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

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

JEUNE POSEUR de sol cherche emploi
dans le bas du canton. Pose aussi le par-
quet. Lorenzo Gotti. Foulaz 24. 2025 Chez-
le-Bart. Tél. 079 426 63 61. 028-237324

Offres SKB|̂d'emploi IPSlte
AIDE est cherchée par une famille avec des
enfants. Tél. 032 730 18 90. 023-237331

CHERCHE jeune fille pour enfants (6 et
4 ans), 30 heures/semaine, à Thielle. Tél.
079 327 56 65. 023-237313

DEUX GARÇONS, (2 et 772 ans) cherchent
nounou sympa à 50% pour février + mars
et à 100% d'avril à novembre, si possible à
leur domicile à Bevaix. Tél. 032 846 33 59
midi ou soir. 023-237413

FEMME DE MÉNAGE est cherchée quar-
tier Vauseyon-Draizes Neuchâtel, 2 heures
hebdomadaires. Tél. 032 731 49 16.

028-237399

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Neu-
châtel (près gare), 2 heures hebdoma-
daires, le vendredi matin. Tél. 032
724 05 71. 028-237413

JEUNE FILLE ou dame pour garder 2
enfants (6 et 8 ans) les lundi et vendredi.
Tél. 032 731 34 46 le soir. 023-237336

QUI CONNAISSEZ-VOUS au Maroc, à
Casablanca? Opportunité financière et
internationale pour personne sérieuse et
motivée. Tél. 01 560 46 04. 023-237400

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.

028-236826

Véhicules p̂Bff^if ' ni i i ion^SJjjj lgfr
nauaaiH âHaHnaMaHaai^ngB
FORD ESCORT, 1600 cm3, 1992, experti-
sée du jour. Fr. 4900.-.Tél. 078 712 34 72.

028-237296

OPEL VECTRA 4 x 4, 57 000 km, année
1993, expertisée, en très bon état. Tél. 032
961 1 5 32. 132-064364

RENAULT ESPACE 2.2 GTX, 1990, exper-
tisé, fr. 3500.-. Tél. 079 301 38 82

VW GOLF VR6, 02.95,3 portes, 95 000 km,
expertisée, 1re main. Fr. 15 499.-. Tél. 079
219 37 13. 028 237320

Divers WŜ m
À LA DÉCOUVERTE de l'eau (33 degré en
plein hiver), activités pré et post-natales.
Reprise des cours pour futurs parents et
parents-bébés. Tél. 032 857 12 33. Comme
un poisson dans l'eau. 028 237351

BATTEUR motivé cherche groupe funk-
rap. Influence : Red Hot Chili Peppers,
Shootyz Groove, etc. Tél. 032 721 12 62.

028-237318

DE BONNES RÉSOLUTIONS pour l'an
2000! Perte de poids et centimètres, nous
avons la solution. Tél. 032 731 17 15.

028-237403

ÉTUDIANT est cherché à Colombier pour
réviser le travail scolaire d'un élève de 6e
année. Tél. 032 841 33 27. 023 237302

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028 232953

MASSAGES pour sinusites, troubles du
sommeil, mal de dos. Séance d'essai
offerte. Tél. 032 731 55 04. 028 237344

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE. Impor-
tant : pendant neuf jours, priez un "Je vous
salue Marie" avec une bougie allumée. Pré-
sentez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une d'affaire qui vous tient
à cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Même si vous n'avez pas la foi
votre vœu sera exaucé. Bonne chance. S.C.

028-237374

PENDULES. Pendulier répare toutes pen-
dules neuchâteloises. Devis et déplace-
ments gratuits. Tél. 032 853 49 16. 023-237323
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Medici & Sprecher AG

Unternehmens- und Personalberatung

La société B. Braun Médical SA à Crissier/Lausanne fait partie
d'un groupe d'entreprises au succès international dans le
domaine de l'industrie médico-pharmaceutique. 27'000 colla-
boratrices et collaborateurs répartis dans le monde entier,
développent, fabriquent et commercialisent des produits variés
et innovatifs destinés au marchés des soins en hôpitaux, en cli-
niques ou hors hôpitaux.
Suite à son développement en «Centre d'excellence» pour les
produits de Nutrition Clinique, de Perfusion et de Remplace-
ment Vasculaire, le site de Crissier, en pleine expansion avec
actuellement 200 salariés, se voit attribuer une importance
stratégique au sein du groupe.
Dans une première phase, vous contribuerez à la mise en place
de nouvelles structures, en tant que

futur Chef
des Ressources Humaines

et à atteindre nos objectifs en collaboration avec l'équipe de
management du personnel. Ce poste comporte des tâches très
variées qui concernent les domaines du recrutement, du conseil
et de l'assistance, les questions de formation de base et per-
manente, les projets conceptionnels (nouveaux modèles d'hor-
aires de travail, structure, organisation, mise sur pied de la for-
mation des apprentis), coaching/encadrement et bien d'autres
aspects.
Nous recherchons donc une personnalité compétente au plan
professionnel et social ayant un haut

potentiel de développement
capable dans une deuxième phase d'assurer la succession du
Chef des Ressources Humaines. Vous avez acquis la base idéa-
le pour cette fonction grâce à une solide formation technique
ou commerciale complétée par une formation continue recon-
nue dans le domaine des RH. Vos premières expériences pro-
fessionnelles, en tant qu'assistant(e) du personnel par exemple,
de préférence dans une entreprise de production, nous parais-
sent indispensables.
Le contact fréquent avec la centrale en suisse alémanique,
exige de très bonnes connaissances en allemand. L'âge mini-
mum de 30 ans facilitera votre acceptance auprès des res-
ponsables de ligne.
Des perspectives attrayantes s'offrent à une personne peu
compliquée, active et ayant de l'initiative.

Nous recevrons avec plaisir votre dossier de candidature en
langue allemande, avec photo et lettre manuscrite, adressé à
M. Marzio Medici.

Telefon 041 / 871 30 88, Fax 041 / 871 30 89 5

CH-6460 Altdorf, Schmiedgasse 9 mail@medici-sprecher.ch S
CH-6010 Kriens/Luzern, Arsenalstrasse 40 www.medici-sprecher.ch I

Urgent, nous recherchons tout de suite, pour I
.2 missions longues durées:
i-

Ij j Ouvrières avec
¦o i expérience du
- | binoculaire et
pa des brucelles
H Ayant 2 ou 3 ans d'expérience dans les travaux |
 ̂

fins et minutieux. (Emboîtage, visitage, etc.).
r
f Emplois pouvant être fixes en cas d'intérêts I

 ̂
et de 

motivation.
— Merci de bien vouloir prendre contact avec I
^f j Silvia Mannino au 032/914 22 

22, ou de [
^1 passer à nos bureaux:
^T av. Léopold-Robert 42 v-'̂ v
yjj 2300 La Chaux-de-Fonds. "T")

JÊÊggm ' 32-034426 yffi\_y

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

/P*s\

I p Exabio -
Laboratoire d'analyses médicales

Cherche pour son développement

un(e) laborantin(e) médical(e)
à temps complet

Entrée en fonctions: date à convenir.

Faire offres écrites au Laboratoire EXABIO,
case postale 114, 2004 Neuchâtel. 028 23733e

POLYOR
Jaquet-Droz 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

visiteuses qualifiées
sur bracelets haut

de gamme
Les candidates devront faire

preuve de dynamisme et avoir
une bonne expérience.

Renseignements: tél. 032/914 44 74
132014-040335

¦£ I D É B U T E Z  "Hl
V L ' A N  2 0 0 0  A V E C  [
•i N O U S !
•*-» 1 1 11
<C0 j Mandatés par plusieurs de nos clients,
Cû | nous recherchons pour la réouverture

^^  ̂
1 des chantiers des :

• • Maçons
IT Manœuvres
j2 i Constructeurs de routes

 ̂J Machinistes
*
^

m CFC ou aides avec une expérience
—H| ¦ de minimum 4 ans |
^n | Salaires attractifs i
^Jj Contactez au plus vite : Giulio Antelmi. 

^
—

^
1

^H
: MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, /H§H|

*¦"* j  2000 Neuchâtel. Tél. 032 / 720 20 50 '̂ '
' *)"*¦,- fffiffiç^ifiy/, y i'i'ff 11} -.]t ] ftvsvrjyivj j*- -.

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

E * SHOP, STATION ESSENCE
F̂  ̂ g Ouvert 7/7 de 6 heures à 21 heures

flPI* S engage pour fin janvier ou date à convenir

g " GÉRANT(E)
¦RB motivé(e), sérieux(euse),
/--— ayant le sens des responsabilités et
r*"" du commerce.

13̂ Travail indépendant, bonne rémunération.

^P Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec
Tl W\t curriculum vitae à:
"t*" TECHNO PNEU SA, rue du Collège 68¦¦¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

132-064359 

Jeune femme (Suissesse)
cherche emploi dès le 1er mars. Sérieuses références

En qualité

D'EMPLOYÉE DE MAISON
CV sur demande.
Tél. 079/436 77 35 132-06»

Rolf Graber JÊk. Rue des Env"s 47
Fiduciaire- JÊKÊÈ^ 2400 Lc

Lodc
Gérance ';"" '

H ĵ Td Q32AJ3123 53

À I r\l ir-n ¦ I 132-064477A LOUER au Locle
Proche du centre

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec deux balcons, grande cuisine.
Loyer: Fr. 620 - (charges comprises).

Rolf Graber ^Ék^ 
Rue des Envers 47

F i d u c i a i r e -  ^Ê K È Ê êL 2400 Le Locle
G é r a n c e  *%j ' nd. 032/931 23 53

À LOUER Rue des Cardamines

grand appartement
de 4 pièces

Avec balcon. S
Situation ensoleillée. So

Loyer: Fr. 774.- (charges comprises), s

À LOUER au Locle, Primevères 7
Libre dès le 1.4.2000

appartement de 11/2 pièce
Loyer Fr. 200 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 mBm,

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28
1er étage

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 700 - + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028 23731l

Rolf Graber J^  ̂
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i re - >tfOJ|k. 2400 Le Locle
Gérance  ^^g^Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle "
Rue de France

APPARTEMENT §
DE 3 PIÈCES l

Loyer: Fr. 495 - (charges comprises).

A C H  E T E R
ou

V E N D R E
un commerce ? s

CM

adressez-vous à : ÏÏ

A S S U R G E S T  s
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 032/721.42.42
2000 Neuchâtel Fax. 032/721.42.44

I

Dons un quartier tranquille, appartement rénové de
2'/2 pièces avec cuisine agencée au rez [56 m2),
terrasse privative, balcon.

LT  V T T Av- du Tnéâtre 1 I
I V 1 l Case postale 1007, 1001 Lausanne §

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 88
Libre dès le 1,4.2000

Appartement de
3 pièces, 3e étage

Loyer: Fr. 730 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

28-237317

Police-
secours

117 ^

GoMÇ
A vendre à Oberwald et Ulrichen
appartements VA à 314 pièces

Libres tout de suite
Prix dès Fr.133'000.-

I Autres objets sur demande S
115-729535/4x4

À LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres dès le 1.4.2000:

Appartement de 41/2 pièces,
2e étage
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 750 - + charges.

Appartement de 2 pièces,
1er étage
Loyer: Fr. 350 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09¦ ci. mm #«* ¦ •* w-> 028-237349

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre, libre tout de suite

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer: Fr. 600 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

, 028-237350

Rolf Graber J^k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊkKÊ^. 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^jffl»Tel OKW l :

¦•¦:¦;

« ¦ «.. ..-r, . 132-064475
A LOUER au Locle

Rue des Envers

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rénové.Avec parquet. Balcon.
Loyer: Fr. 650.- (charges comprises)



Ncndaz-Station centre
occasion rare ûgutÏA7immeuble très NENDAZ

MONT-FORT 

résidentiel *Prix catalogue Prix liquidation
Appt 2.5 pièces 75 m2 265'000.- I57'000.-
Appt 3.5 pièces 100 m2 350'000.- 2I3'000.-
Appt 4.5 pièces 97 m2 370'000.- 220'000.-

O Choix des finitions * suite faillite
O Possibilité travaux personnels = fonds propres
O Possibilité achat garage chauffé

Tél. 079/ 447 42 00 jusqu'à 20h00036-367059 ' ~

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier Nord
Une parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 919 m2,

située dans un quartier calme. §
Pour renseignements et notice j?
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMP1

Vp 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 /

U-K TOUHAMD'AGTAK-JMMOBIUEN

La Chaux-de-Fonds
A louer à partir du 1er avril 2000
grand appartement de

4 pièces
• balcon
• cuisine séparée et agencée
• salle de bains
• grandes chambres
Fr. 704.- + charges.
Pour plus de renseignements
veuillez téléphoner à: 005-722577

Schwarzenburgstr. 127,3097 Ekwn-UebefekJ
Tel. 031 878 28 28 Fax 031 978 28 48'

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement ou
bureaux 130 m2

Fr. 1600.-charges comprises.
Tél. 032/967 94 94 l3MMMa

Investisseurs!
Nous vendons au centre de St-lmier

maison centenaire
5 niveaux partiellement rénovés (rez, 1er,

chauffage), env. 3500 m3 appropriés à
l'aménagement d'appartements et de commerces.

Bonne substance de base. a
Fr. 344-000.- §

SAR management 2554 Meinisberg
Tel 032 3781203 Fax 3781204 sar@paradis.ch S

tn

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Infernet: wwrw.mici.fr

i m n mu mm mmmmmmmmwm.

A louer à Corgémont

locaux de fabrication dès
500 m2 et 600 m2

bureaux, surface partielle possible, s
Pour renseignements, S
tél. 032/489 12 22 ou tél. 01/830 55 33. °

-RADIOS JEUDI

RTim
LA RADIO NtUCHAÎUOISf

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 Re-
vue 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 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

Km*- 1006
te liiU-l'H.'Ht i' f;',!

6.00, 7.00,8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous ! 9.05,10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 10.10 Entrez seu-
lement 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.30 Pronostics PMU 11.45,
16.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

HP 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 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 35 mm 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

r̂  si*.\ \Çs La Première

8.00 Journal 8.35 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 Che-
min de vie 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[0 © Espace2

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 Mé-
ridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert. Haydn-En-
semble Berlin: Haydn, Britten,
Mozart 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Le
basson n'est pas contagieux
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le clarinettiste Jacques Lan-
celot 20.04 Passé composé
20.30 Concert. Drescher Kam-
merchor & Barokorchester: Te
Deum, Messe IX en ré majeur ,
Zelenka 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de
nuit.

I IVI 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. M.-A. Hamelin ,
piano: Chostakovitch, Scria-
bine Medtner, Kapustin 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre National de France, N.
Luganski , piano: Rachmani-
nov, Bruckner 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

Z% c . " ~~
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52,9.30,10.30 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratge-
ber11.45KinderClub12.03Re-
gionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 16.10 Tuusig
Dummheite 16.40 KulturTipp
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg20.03z.B.21.03
Musik-Portrët 22.03 Espresso-
Reprise 23.08 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

, l uno
jlMMAtM

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiomo 13.00
Quelli délia uno. Intrattenimento
musicale con le occasioni e in-
tervenu délia squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima di
sera. Pensien in liberté 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mongol-
riera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Cantiamo
insieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

A vendre au
Val-de-Ruz

Appartement
de 5V2 pièces

au rez-de-chaussée ,
avec jardin privatif

de 80 m2.
Entrée en jouissance

fin 2000.
Téléphonez au §

032/725 08 76 ou S
079/606 43 05 |

 ̂
.A vendre ^

V Villa familiale
r Quartier Orée-du-Bois

• **t 5 T ** IRtf

?Magnifique villa jumelle de 4Vi
pièces avec garages individuels

? grand salon salle-à-manger avec cheminée
cuisine agencée avec bar et accès direct au jardin
3 chambres à coucher dont 2 avec balcon
Sanitaires s
Vue imprenable, orientation solei couchant f

^Excellente affaire !
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'infofmafas:vw»w.geco.cri AM

fmSÈ Ç À LOUER )

¦ ,_} A La Chaux-de-Fonds

3 2 appartements
i £. de 41/2 pièces

5) avec cuisine agencée,
1Z bains-WC séparés, balcon.
O Un des appartements

dû possède un poêle suédois.

* 1 appartement
•2 de 31/2 pièces
C avec cuisine, bains-WC
W séparés, balcon.

»Q> Tous avec jardin collectif,
(9 ascenseur, lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMBRE ^VUNPI AuH

132-06<0B2 * 
_____________:

r4j A louer ^
r 2 et 3 pièces

Edair 8-8a-8b

? Balcons avec vue sur la ville
• Appartements rénoves " a
•Service de conciergerie compris |
• Collèges et arrêt de bus à proximité • 1

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

f)3 ̂TLOUER j
 ̂

À LA CHAUX-DE-FONDS

«2 Appartement
I d'une grande pièce
,§ avec cuisine agencée, salle de
,g ' bains avec baignoire, terrasse,
n TOUT CONFORT,
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir..Q
(9 Situation: Chapeau-Râblé 42.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBnE_ A^L

UNPL ,32 06 08 Xsvit

r4A i°uer
f i  pièces

Docteur-Kern 9

?Quartier tranquille n
• Cuisine aménagée 

^• Buanderie dans l'immeuble S
• A proximité de transports public

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.cn A

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26
1er étage
Appartement de 3 pièces

Loyer Fr. 550.- + charges
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI ,
Tél. 032/731 51 09 029 2373,5

ît A vendre ^
/Locaux i
' parc 107 s

? Conviendraient pour petite usine,
atelier, cabinet dentaire, médical, etc..

12 pièces avec corridor central
WC et salle de bains,
surface : 300 m*

. à rénover
?Grande baisse du prix de vente
?Surface idéale pour LOFT

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
PwrptwdinfomxÊom. mMv.gecach Am

ÂX A vendre ^
f Immeuble ,

Hôtel-de-Ville 54 %
? Composé comme suit :

Rez-de-chaussée : Grand garage double
1" étage : Grande salle de réunion

Combles : Appartement de 4 pces, vacant

?idéal pour une famille, société
ou association.

?ftr/x de vente très intéressant !
Demandez une noke ou sollicitez un rendez-vous .
Pour plus d'informations . mm.geco.ch AM

*4JA louer ~
f Jeanneret 45, Le Locle

3 Vi pièces
? Entièrement rénové |

• cu is ine  aménagée  |
• b a l c o n  2
• j a r d i n  p o t a g e r

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnrbrmaûons : www.gew.cti AÀ

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

*4j A louer ^
r 3 Vi pièces

Crêtets 102

?Grandes pièces g
(M

• Cuisines aménagées f
• Buanderie dans l'immeuble
• Arrêt de bus à proximité

?Libres de suite/1.4.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnfbmiatJons: www.geco.ch AA

CORSO - Tél. 916 13 77 _ PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 i
™ LA MUSE ¦ 

SIXIÈME SENS LE GÉANT DE FER te
^| V.F. 18 h. Pour tous. Première suisse. H V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30, WWM V.F. 16 h. Pour tous. 5e semaine. ¦¦

De Albert Brooks. Avec Sharon Stone , Jeff 16 ans. 2e semaine. De Brad Bird.

— 
Bridges , Albert Brooks. 

p̂  De NightShyamalan. Avec Bruce Willis , H Venu de l'espace , un géant de fer se lie mW
Scénariste en perte de vitesse et qui se (ait Toni 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 ^_ magique, touchantl " 
_̂***¦ vent leur succès à une muse... *** froides et surprises garanties!.. ^̂  DERNIERS JOURS ^^

H CORSO-Tél. 916 13 77 H SCALA 1-Tél. 916 13 66 
' 
H ABC Té, g679042 ™

JAMES BOND 007 JUST MARRIED 
— MADE IN INDIA __m

LE MONDE NE SUFFIT PAS F̂  (OU PRESQUE) V.O. anglaise et gujarati - s-t- fr. 20 h 45. 12ans.
¦¦ «»n«

h
w main» — V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15, Pour tous. M Première vision. De Patricia Plattner. M

î^ans. ;e semaine. 
6e semaine Documentaire.

De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, 
De GarrY Marshall. Avec Julia Roberts, H La réalisatrice dresse le portrait d'une asso- M ̂ Sophie Marceau, Robert Carlyle. — p.jchan| Qere Joan Cusack. dation de travailleuses indépendantes au

007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit . , . . , . '. . .  cœur d'une Inde en pleine mutation. S_„
¦1 en pnme proté ger la charmante Elektra... mW La spécialité de Maggie .se tirer au moment \\m Mm

- Sir* L in
6
c—Tb,er

COmed ,e r°man,iqUe _ ABC-Té,. 967 90 42
™ DERNI£RS J0URS — DERNIERS JOURS ™ LA MALADIE DE SACHS ™
™ f?f.

N
l̂

é'rJ\
3
J î l

9
. ¦ SCALA 2-Tél. 916 13 66 mW V.F. 18 h 30. 12 ans. H

UN MARI IDEAL . i ...... ........... _—- De Michel Deville. Avec Albert Dupontel,
H MmFAAHUSBAIID mW LA LEGENDE DU PIANISTE _ ValérieOréville. Dominique Reymond. 

—âl AN IDEAL HUbbANU 
CIIRITIPPAN Le docteur Sachs apprend à ne plus avoir jV.F. 18 h 30,20 h «5. OUn LUUCMH peur de la souffrance , car elle est inévitable,

mU 12 ans. Première suisse. BH V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30, Première suisse. Bal ni du bonheur , car il est possible. MM
De Olivier Parker. Avec Rupert Everett . Pour tous. De Giuseppe Tornatore. 

¦¦ Jeremv Northam, Julianne Moore. ¦¦ Avec Pruitt Tay lor Vince , Mélanie Thierry, WÊM AUHTB«oms SUMWSTnsi "
Au XIXe siècle , dans la haute société . Clarence Williams III. ' | ;Jj tàj m\temiu\i i f t iwi iL 

^m victime d'un chantage , un politicien fait agaj Adopté à sa naissance par l'équipage d' un m •3r V, ' ' mWm l̂mam,. MM
appel à son ami , genre homme du Monde et paquebot qu'il ne veut jamais quitter , il va [ 'i 'X -tli ^̂ m̂mT--- gaffeur ^_ devenu un 

pianiste célèbre ^_ 
*̂aB« '"*."*•»'¦"¦lij ¦¦

EDEN-Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél .  916 13 66 ^NHaHa lVS¦¦ TARZAN ¦¦ DANS LA PEAU DE ¦¦ 

*î Jr^KB ™__ V.F. 16 h 30. Pour tous. 8e semaine. ^_ IfMJM l\/1 A I  I S C W / I OU  ^H ^^^ J _^L ™ ^ai¦¦ De Kevin & Buck , Chris Lima. "" JUHN MALI^UVILH ¦¦ 
jp̂ r.A. >̂

,
 ̂

¦¦

_ Le dernier Walt Disney nous emmène dans le _ «
,̂ 

2
,° 

h « « an^' 2h
B 
^J"

6' . _ llïTSTl Hmt luxuriant royaume de la lungle. Un voyage ¦¦ De Sp.keJonzc. Avec John Malkov.ch , ¦ III lll MM
féeri que pour toute la famille. Cameron Diaz, John Cusack. Il I Jl I te.¦¦ ¦ ¦¦ Grand prix du jury et de la criti que au MME i.] l \ I J L i  mM

1 Festival de Deauville! Un véritable ovni ciné- »««BA««»I

Ĵ  ̂ matographique , génial à souhaits... 
^̂  

| 

II»

»>W CT Ié^ IW~I«« OS \ 
^

1



Les offres de la semaine du 11.1 au 17.1
Oranges *±Mmm%* : ''*JMMm\ëtâ>\' IsjK.

d'Espagne X  ̂
^te M-Lard fumé à cuire J^^ÊÊÊÊLW^' ^ î^^k^^^tWm̂mr^mMi

le filet de 2 kg j ffl te
^ 

portion 200 et 500 g environ 
^^y-̂ Î M^̂ v̂ ^^^Pjft'afeĴ P^
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Â v.-̂ " ^̂ H»» 9̂ - .̂ r
^ 311 IIGU GG lbaOU

^W ^̂ ^̂ *̂̂ BJ| j^^T ^̂ *̂ n̂Br "" Jfe*"* ' RaR 1̂ ata BaLat'™ . "̂  ^ . telf '* ffaW
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~"̂  il ^  ̂- ï By  ̂m Ti '̂Piî ' JML %f*ifin..;> 1I»̂ BFMB^B  ̂J W B^  ̂ ^̂ B

PMH
BK̂ ' - f̂ i' ^
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I TSR B I
7.00 Minizap 824955 S.00 Tele-
tubbies 601226 8.20 Euronews
M4U13 8.35 Top Models
SOT56 9.00 Le voleur du roi.
Film de Robert Z. Léonard, avec
David Niven 4046/4510.20 Euro-
news 44/766510.45 Les feux de
l' amour 8125058 11.30 Sous le
SOleil 3854329

12.20 Tous sur orbite
4998690

12.30 TJ Midi/Météo
626334

12.50 Le monde selon
Georges 9986874

13.10 Les anges du
bonheur 9582435
Les deux femmes de
ma vie

14.00 Walker Texas
Ranger 7156503

14.45 L'Ukraine à petits
pas (1/2) 8426435

15.40 Le Renard 8665665
16.45 Sabrina 6419139
17.10 Le flic de Shanghai

2414145
17.55 Friends 983787
18.25 Top Models 6670990
18.50 Météo/1 minute

pour la Constitution
20243/5

18.55 Tout en région
691139

19.15 TOUt Sport 1326226
19.30 TJ Soir/Météo

44246/

faUiUV 670400

Temps présent
SR111: l'argent du crash
Reportage de Hubert Gay-
Couttet et Biaise Piguet
les familles des victimes du
crash du SR 111 réclament
des centaines de millions à
Boeing et à Swissair...

21.05 Smilla 9002874

Film de Bill August ,
avec Julia Ormond,
Vanessa Redgrave

23.10 Gridlock'd 5747023
Film de Vondie Curtis

0.40 Le siècle en
images 96871066

0.45 Sexy zap III 24/7/7/
1.15 Soir Dernière 3252066
1.35 Tout en région

4860337

I TSR M I
7.00 Euronews 3366/ 042 8.15
Quel temps fait-il? 346937069.00
Euronews 4734333611.45 Quel
temps fait-il? 3477653712.00 Eu-
ronews 91483329

12.15 L'italien avec Victor
Prenotazione 32961665

12.30 La famille des
COllineS 48448771
La femme fatale

13.20 Les Zap 22598416
Les nomades du fu-
tur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 37880481
L'île de Noé; Waldo

18.00 Les Maxizap 17851394
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies 17869313
19.00 Vidéomachine

50414042
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 3W86936
S'Rendez-vo'us
D'Fëre

20.05
Marie-Thérèse
Porchet, née
Bertholet 373/7752

Spectacle enregistré au Ca-
sino Théâtre de Genève

21.35 Svizra Rumantscha
CuntraStS 72358042

22.00 Tout en région
87669226

22.15 Tous sur orbite
13021394

22.20 Tout Sport 24896139
22.30 Soir Dernière

87745690
22.50 Zig Zag café

Bruno Bagnoud
57742042

23.40 TextVision 7/77/48/

P I 1 | France l|

6.40 Info 73262665 6.50 Jeu-
nesse 27539961 8.28 MétéO
366923394 9.05 Contre vents et
marées 7480695510.20 Balko
5084696111.15 Dallas 22905508
12.05 Tac 0 Tac 15796955

12.15 Le juste prix
4 1373481

12.50 A vrai dire 49348232
13.00 Le journal/Météo

Du côté de chez vous
69736110

13.50 Les feux de
l'amour 46668684

14.35 Arabesque 47631706
Jeux d'espion

15.25 Magnum 63967481
Pas de neige à
Hawaii (2/2 )

16.10 Pacific Blue
86709400

16.55 Sunset Beach
33567752

17.40 Melrose Place
66023868

18.30 Exclusif 53007400
19.05 Le bigdil U50877I
19.55 Clic et net 49/95346
20.00 Journal/ Tiercé/

MétéO 74811139

£U»UU 38012690

Julie Lescaut
Question de confiance
Série avec Véronique Genest

Julie est suspendue après
avoir abattu un homme qui
avait pris les caissières d'un
supermarché en otages

22.45 Made in America
Primes de risque
Téléfilm de George
Erschbamer 66049058

0.25 Vol de nuit 114312m
Spéciale Saint-
Exupéry

1.25 TF1 nuit 807359981.38 Clic
& Net 393958 153 1.40 Très
chasse 43279630 2.35 Repor-
tages 654/2998 3.05 Les aven-
tures de Caleb Will iams
967345114.30 Musique 83359424
4.55 Histoires naturelles
27657288 5.50 Elisa , un roman
photo s/5423376.15 Les années
fac 60801269

A France 2

6.30 Télématin 4438/2328.30 Un
livre , des livres 34048481 8.35
Amoureusement vôtre 36129597
9.00 Amour , gloire et beauté
247886/9 9.30 C' est au pro-
gramme 18961619 10.55 Flash
info 82269619 11.00 MotUS
7305822611.40 Les Z'amours
3649804212.15 Un livre , des
livres 96852955

12.20 Pyramide 50633955
12.50 Loto/Météo/

Journal 59863077
13.50 Inspecteur Derrick

13083936
14.55 Le renard 87655139
15.55 Tiercé 36283868
16.10 La chance aux

chansons 86707042
16.55 Des chiffres et des

lettres 16930941
17.20 Un livre, des livres

98433329
17.25 Cap des pins

53/78077
18.00 Friends 15401394
18.25 Nash Bridges

76640787
19.15 Qui est qui? 20133042
19.50 Un gars, une fille

13676955
20.00 Journal/Météo

74802481

a-UiJU 17640329

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin et Bernard Be-
nyamin
Les 10 ans
Rediffusion des dix meilleurs
reportages:
La Bête sous la Manche
Koweït, l'enfer
La peste brune
Brèves rencontres
Silence, on tue
Lève-toi et parle
La 7e merveille du monde
Cambodge à cœur ouvert
La vérité et le pardon

23.45 Le journal 15615139
0.05 Paris-Dakar:

le biVOUaC 43853356
0.50 Envoyé spécial,

les 10 ans 95614646
Montages à partir de
quatre grands thèmes
traités dans l'émission

4.50 24 heures d'info 68305443
5.10 Paul-Emile Victor 91561462
5.35 Loubards des neiges
6O813004 5.50 La chance aux
Chansons 74)47795

H 
m^Ê France 3

6.00 Euronews 16618145 6.40
Les Minikeums 40943400ZA5 Un
jour en France 39/75226 9.45
Comment ça va aujourd 'hui?
64270684 9.50 Les brigades du
tigre 9639277/10.50 La croisière
s'amuse 3783839411.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 13013023

11.55 Le 12/13 37702619
13.20 Régions.com

40996145
13.50 C'est mon choix

89402936
14.36 Keno 185370961
14.40 La croix de feu (1/2)

Téléfilm de Paul
WendkOS 98377689

16.10 Les zinzins de
l'espace 68684416

16.35 Minikeums is iws es
17.40 La piste du Dakar

6/785752
18.13 Comment ça va

aujourd'hui?
Les Français et la
diététique 342647077

18.20 Questions pour un
champion 62390665

18.45 Un livre, un jour
79353058

18.50 Le 19/20 569491 w
20.05 Fa si la 78610690
20.35 Tout le sport

49093936
20.40 Le journal du

Dakar 64376348
21.00 Consomag 19499023

dm I lUj  18877597

Le cercle rouge
Film de Jean-Pierre Mel-
ville, avec Bourvil, Alain
Delon, Yves Montand

Deux truands s 'associent
avec un ancien policier, mis à
pied pour alcoolisme , pour
réaliser un hold-up dans une
bijouterie de la place Ven-
dôme

23.25 Météo/Journal
69948023

23.55 Prise directe
34532690

1.10 Saga-cités 63176288
J'y suis, j 'y vote

1.35 Espace franco-
phone 63150240

2.00 Nocturnales
E. ChaUSSOn 56788882

%+W La Cinquième

6.25 Langue: italien 72850351
6.45 Ça tourne Bromby 5323/767
8.10 Les écrans du savoir
9093222610.00 Pour l'or du Klon-
dike 2/92607710.50 Arrêt sur
images 54909801 11.45 Cellulo
764/566512.15 Le monde des
animaux 9379632912.45 100%
question 9622675213.10 Corres-
pondance pour l'Europe
62/4096/13.40 Le journal de la
santé 48973874 14.00 Madras
6587505814.30 La cinquième
rencontre. Les débris spéciaux
5/25077/ 15.30 Entretien
6578/66516.00 Sport en jeu
6578239416.30 Fiction 59037923
16.55 Silence , ça pousse!
44091481 17.10 Fête des bébés
8423078717.25 100% question
4264/04217.55 Côté Cinquième
3530748/18.30 Les lémuriens de
Madagascar 3346249518.55
C'est quoi la France? 88594400

E8____3
19.00 Voyages, voyages

Athènes 545042
19.45 Arte info 930481
20.15 Reportage GEO

Quand la nature se
déchaîne 4779/8

20.45-23.50
Thema

De quoi
j 'me mêle! 4523225
Le scandale des répara-
tions
L'indemnisation des vic-
times de la Shoah

20.46 Les esclaves du
llle Reich ioos7248i
Documentaire

21.15 Débat 3744874
21.35 Vichy et les juifs

Documenta ire 125597
22.05 Débat 1997058
22.25 La chasse aux

bonnes affaires
Documentaire 281232

22.55 Les profits de la
Shoah 9560918
Documentaire

23.25 Débat 8884394
23.50 Folies de femmes

Film de Erich von
Stroheim 6283503

1.50 Le rêve de Gabriel
Documentaire W25288

/ &\ "M
8.00 MB express 37459503 8.05
M comme musique 90004752
9.00 M6 express 324/3868 9.35
M comme musique 93792936
10.00 MB express 39617416
10.05 M comme musique
15082394 11.00 MB express
2003002311.05 M comme mu-
sique 393396/3 11.55 MB Ex-
press 13486874 12.05 Joyeuse
pagaille 82645868

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Cooper contre Quinn
(2/2) 106101W

13.30 Passion
dangereuse 12999145
Téléfilm de Jonathan
Sanger

15.10 Models Inc 21908315
Le fantôme de Teri

16.00 M comme
Musique 66421868

17.40 Les bédés de M6 kid
Achille Talon - Blake
et Mortimer 96881435

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 577/04/6
Un monde parfait

19.20 Susan! 92250077
19.50 Sécurité 3524770e
19.54 6 minutes/Météo

426190955
20.10 Une nounou

d'enfer 40331435
Destination Boca

20.40 Passé simple
5/83735/

sCUaîJvJ 29541400

Black mic-mac
Film de Thomas Gilou ,
avec Jacques Villeret

Un inspecteur zèle des ser-
vices d'hygiène de la Préfec-
ture de Paris menace d'expul-
sion un foyer d'immigrés afri-
cains , jugé insalubre

22.30 L'antre de la folie
Téléfilm de John
Carpenter 70794868

0.15Highlander 787283371.05M
comme Musique 14437578 2.05
Fan de 86855424 2.55 Christian
McBride 79830462 4.05 Fré-
quenstar 82328269 1.55 Live
stage Africa 5/3656085.20 Plus
vite que la musique 51389288
5.45 M comme Musique
76036801

6.30 Télématin 95/06077 8.00
Journal canadien 5283/394 8.30
Autant savoir 67/862329.00 Infos
94522690 9.05 Zig Zag café
58407/4510.15 Fiction Société:
Docteur Sylvestre 10.00 Le jour-
nal 256//93612.00 InfOS 51210394
12.05 100% Question 33309690
12.30 Journal France 3 14462619
13.00 Infos 70/02/3913.05 Au
nom de la loi 3393705814.00 Jour-
nal 325/566514.15 Fiction société:
Docteur Sylvestre 533/7/4516.00
Journal 4408S226l6.15Questions
65/ 8643516.30 Télétourisme
3575834817.00 InfOS 18984313
17.05 Pyramide 7858532317.30
Questions pour un champion
3565693618.00 Journal 4678/787
18.15DocteurSylvestre 77785023
20.00 Journal suisse 84414435
20.30 Journal France 2 84413706
21.00 Infos 5945/35/ 21.05 Les
grands jours du siècle. Doc.
9/95662222.00 Journal 70326400
22.15 Fiction saga: Entre terre et
mer 986/34350.00 Journal belge
356330850.30 Soir 3 756696081.00
Infos 784893751.05 Entre terre et
mer 4652/8203.00 Infos 33146085
3.05 Si j 'ose écrire 43218443

* * *<My*̂ *r Euroiport

7.00 Sport matin 4629/398.30 7e
étape du Dakar: Niamey-Zinder
//50//9.00 Biathlon: Coupe du
monde , 15 km départ groupé
mess, à Ruhpolding 66/4009.30
Fond: Coupe du monde, 4x5 km
classique/libre relais dames
4/793610.30 7e étape du Dakar
125435 11.00 Fond: Coupe du
monde 3598/4513.00 Fond: 4 x 5
km classique/libre relais dames à
Nove Mesto 353/93614.15 Biath-
lon: Coupe du monde, 4x 7,5 km
relais dames /7S648/16.15 Fond:
Coupe du monde, 4 x 10 km clas-
sique dames 862848/17.30 Snow-
board: Coupe du monde , 6e
manche à Avoriaz 87/07718.00
Tennis Tournoi fém. de Sydney
36566519.50 Basket: Euroligue:
Maccabi Tel Aviv-Pau Orthez
7477508 21.30 Fond: Coupe du
monde, 4 x 10 km classique dames
213684 22.30 8e étape du Dakar:
Zinder-Agades 22278723.00 Foot-
ball: Tournoi int. de Maspalomas
7044001.00 Rallye raid: 8e étape
du Dakar 3153462

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow ™, Copyright (19S7I
Gsmstar Bovelopmont Corporation

7.00 Le journal de l'emploi
12161416 7.05 Teletubbies
8/6S64007.30T.V.+ 473/55038.30
Brute. Film 40926058 10.00 Le
grain de sable. Film 74753066
12.25 Infos 7/745752 12.30 Le
journal du cinéma 83449245
12.40 Un autre journal 58882684
13.40 Le journal de l'emploi
$0403/313.45 Le journal du ci-
néma 4469250314.05 Un courrier
explosif . Film 42/7//4515.45 Le
vrai journal 6075447716.35 Le
neveu. Film 7450540018.15 Infos
64592//0 18.20 Nulle part
ailleurs 325376/919.05 Le jour-
nal du Sport 2853905819.10
Molle part ailleurs 16273313
20.40 Las Vegas Parano. Film
OT9642822.30 Le prédicateur.
Rta 83036752 0.40 Bimboland.
Film 59682559 2.10 Hockey sur
glace 19250627 4.15 Quatre sai-
sons pour un festin . Doc
577588425.35 Rudolph le renne
au nez rouge. Dessin animé
«209627

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 98579868
12.20 Hélène et les garçons
7243945912.45 Woof 40424868
13.10 Le Renard 8669/75214.15
Un cas pour deux 8348743/15.20
Derrick 94084/45 16.20 La saga
des McGregor 14782435 17.10
LES nouvel les aventures de Las-
m 9/23050317.35 Roseanne
2JS02232 18.05 Top models
U9354S1 18.30 Supercopter
4562623219.25 Les nouvelles
filies d'à côté /052596/19.50 La
«e de famille /044959720.15 El-
len 4300677/20.40 Satisfaction.
film de Joan Freeman avec Ju-
lia Robert 6692939422.20 Kojak:
cas de conscience 297/7348
23.55 Un cas pour deux 19663936
Confessions erotiques 67184007

9.25 Papa revient demain
«62706 9.55 Planète Terre

77180329 10.50 Danube 3
5057868411.35 Aliceet les Hardy
Boys 7732/6/912.00 Petite fleur
47666077 12.30 Récré Kids
7943443513.35 La panthère rose
19793597 13.45 Téléachat
83804/4514.15 Papa revient de-
main 8854495514.40 3 minutes
pour changer le monde 17960874
14.50 Sans famille 18424597
15.40 Légendes vivantes
d'outre-mer 39/8040016.10 Les
règles de l'art 47/3002317.05
Papa revient demain 38102232
17.35 Petite fleur 6/87466518.00
Alice et les Hardy Boys 17866226
18.30 Légendes vivantes
d'outre-mer Z7947/45 19.00 La
panthère rose 84938/4519.10
Flash Infos 8957795519.30 Her-
cule Poirot 57579868 20.25 La
panthère rose 99506329 20.35
Pendant la pub 16486665 20.55
Lady Di, le scandale. Film de Da-
vid Greene avec Julie Cox
92437023 22.30 Boléro 63403042
23.30 Sans famille 63409226

6.55 La fabuleuse histoire de la
Fiat 500 69/ 77435 7.45 Simon
Wiesenthal 39003874 8.50 Jazz
sous influences 66449752 9.20
Les amants d'assises 14959226
10.50 Les femmes de Baktapur
2533993611.20 Le négociateur
44518961 12.10 Envoyé spécial
au paradis 69618481 12.45 Télé-
vision , histoires secrètes
4750095513.45 Arsenic et vieille
montagne 7493252614.50 Un
siècle pour le meilleur et pour le
pire 8956534815.45 5 colonnes à
la une 820621 /016.40 La boîte de
merde 9/24234817.05 Signes
personnages 9//53400 17.30
Welfare , l'aide sociale 33974752
19.10 Etre Chinois aujourd'hui
8964435/20.00 Collection royale
56844905 20.30 Technologie
3402007721.25 Les yeux du cœur
6488/874 22.15 Des bateaux et
des hommes 5/549042 23.10
Perspectives américaines
367/2955 0.05 Agnus Dei
19655917 1.05 Papapapa
31400820

8.00 Wetterkanal 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 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Taf-
geld 13.35 Kurklinik Rosenau
14.25 Girl Friends 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Orth 16.30 Taflife 17.00 Ar-
chibald, der Detektiv 17.10 Ru-
pert der Bër 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Katrin ist die Beste 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuelle 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Vom Buezer zum
Rockstar 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Kojak 23.05 Spu-
ren eines Verbrechens 0.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45
Amici miei 13.40 Manuela
14.25 Gli amici di papa 14.50 Ri-
cordi 15.25 Amici miei 16.00Te-
leg iornale 16.10 Amici miei
16.50 La signora in giallo 17.40
Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 I quattro re 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 FAX 21.50 Micro-
macro 22.20 Bravo Benny 22.50
Telegiornale-Meteo 23.10 Co-
lombo 0.35 Textvision

9.05 Praxis bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.20 Eine fast perfekte Schei-
dun. Komôdie 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Biathlon 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr.
Bean 19.52 Wetter 20.00 Ta-

gesschau 20.15 Wunder der
Erde 21.00 Kontraste 21.45 Hei-
matfront 22.30 Tagesthemen
23.00 Der Coup. Film 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Eine Frau unter Ein-
flus. Drama 3.25 Wiederholun-
gen

wwf *
9.00 Tagesschau 9.05 Wir wûr-
den Sie entscheiden 10.03 Die
Schwarzwldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Weiss-
blaue Wintergeschichten 21.00
Auslandsjournal 21.45 Heure-
Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.45 Heute nacht 0.00
Tanz mit einem Môrder. Film
1.20 Das Beste aus der J.-B.
Kerner-Show 2.05 Wiederho-
lungen

14.00 Die Sendung mit der
Maus 14.35 Kinderstation
15.00 Tagesschau 15.15 100
deutsche Jahre 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Einfach kostlich 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Landersache 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell
23.05 Besonderheiten der rus-
sischen Jagd. Satire 0.40 Wie-
derholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schefer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Alarm fur Cobra 11
21.15 Balko 22.15 Geisterjàger
John Sinclair 23.15 Ufos 2000.
Teil 1 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny2.00 Bar-
bel Schâfer 2.55 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Life! Die Lust zu le-
ben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg 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 Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tàglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr 20.15 Hallo, Onkel
Doc! 21.15 Fur aile Falle Stefa-
nie 22.15 Alphateam 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15 Pu-
blic Morals 0.45 The Making of
1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Klute. De Alan J. Pakula,
avec Jane Fonda, Donald Su-
therland (19711 22.40 La reine
du hold-up. De Félix Feist , avec
Joan Crawford , Dennis Morgan
(1952| 0.20 Doux oiseaux de
jeunesse. De Richard Brooks ,

avec Paul Newman, Géraldine
Page (1962) 2.20 Goodbye Mr.
Chips. De Herbert Ross , avec
George Baker , Petula Clark
(1969) 4.15 Un million d'années
anant J.-C. De Don Chaffey,
avec Raquel Welch , John Ri-
chardson(1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.55 Donne di valore.
Film11.30Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.05 Ante-
prima 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 17.50 Prima del TG
18.00 Tg 1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 19.25 Che tempo
fa 20.00 Tg 1 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Scommettiamo
che...? 23.15 Porta a porta 0.30
Tg 1 0.55 Agenda 1.05 Un solo
Dio, tre vérité 1.35 Sottovoce
2.05 Rainotte. Spensieratis-
sima. 2.25 Ed ora raccomanda
l'anima a Dio. Western 3.45
Non stop 4.50 Cercando , cer:
cando... 5.25 Tg 1 5.55 Dalla
Cronaca

7.00 Go-cart mattina 9.50 Pa-
radise. Téléf i lm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Matt ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 13.55 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.00 La vita
in diretta 17.30 Tg 2 flash
18.10 In viaggiocon Serenova-
riabile 18.40 Sportsera 19.00
Jag - Avvocati in divisa 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 II ru-
more dei ricordi (2). Téléfilm
22.45 Al posto tuo 23.45 Tg2
notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Intrigo alla Casa Bianca ,
TV movie 2.10 Rainotte. Italia
interroga. LavorOra 2.25 In-
contro con 2.35 Questa Italia -

Cinéma 3.05 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell'anima 8.55 Cosby in-
daga 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 1 Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Av-
vocato Porta. Téléfilm 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Awocato Porta. Té-
léfilm 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
deH' anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Seaquest. Télé-
film 4.15 Tg notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 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 14.55 Tele-
diario 15.55 Isabella , mujer en-
amorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Trilocos 18.30 Telediario
18.55 Canarias a la vista 19.25
El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Septi mo 23.00 Ba-
loncesto. Real Madrid-Estrella
Roja 0.25 Cosas que importan
1.15 Telediario 2.00 Nuestra
tierra. 2.30 Guadalupe 4.00
Cine. Una cuestion de honor
5.30 America total

8.15 Horizontes da Memôria
8.45 Atlântida 10.45 Bar da
liga11.00Noticias11.15Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Café Lisboa 16.15
Junior 16.45 Cabaret 17.45
Jornal da Tarde 18.30 0 Cam-

peâo 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.00 No-
ticias de Portugal 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra Informaçâo
22.05 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.15 Terreiro do Paco
23.45 Remate 23.55 Economia
0.00 Acontece 0.15 Jornal 2
1.00 Horizontes da Memôria
1.30 Companhia do Riso 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 A Lenda da Garça
4.15 Remate 4.30 Acontece
4.45 Economia 5.00 Regioes
5.45 0 Campeâo 6.30 Reporter
RTP 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 , 20.44,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 20.00,
21.00 Forum Plus 22.00 Film.
Votre corps est unique (2) 22.30
Passerelles. En marge (2)

19.00 Nouvelles/Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 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



( ^VILLERET C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es 30 v. 15

Marthe-Hélène Bader-Pauli
Jean-Claude et Micheline Bader-Bourquin et leurs enfants

Yves et Vincent à Villeret
Denise Bader à Neuchâtel
Michel Bader à Ascott GB

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri BADER
ancien buraliste postal

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, cousin et ami, survenu
dans sa 88e année après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

VILLERET, le 11 janvier 2000.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 14 janvier
à 15 h.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-Imier.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent faire un don à Sasdoval,
cep 23-2091-2.

Domicile de la famille: Mme Marthe Bader, Route des Pontins 23
2613 Villeret

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu

f \
LE BUREAU D'ARCHITECTURE PIERRE STUDER SA

i a la tristesse de faire part du décès de

Madame Adrienne GOBBO
maman de Daniel, notre collaborateur et ami.

L 28-237625 M

( \

t 

Maintenant l 'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

La famille et les amis de

Monsieur Alfred GAUDARD
ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement mercredi, dans sa 83e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 14 janvier, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

V /

/ \LE MINI-GOLF CLUB LE LOCLE
a la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred CALAME
père de François, membre actif et co-fondateur du MC Le Locle.

V J
f *\
t

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus.
Il les cache en son cœur
pour qu'ils soient plus près du nôtre.

Maurice Zundel

La famille de

Madame Germaine SCHERER
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que vous lui
avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous en remercie de tout
cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée à l'église Ste-Thérèse, à Fribourg, le samedi
15 janvier 2000, à 17 heures 30.

L 17-423231 à

( *\
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Henri SAUSER
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve par votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

TRAVERS, janvier 2000.
k

 ̂
28-237512 _^

f A
La famille de

Madame Odette PASCHOUD
• née BÛHLER

i remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V , )

( ^LE LANDERON Soit que nous vivions, soit que nous mourrions,
nous sommes au Seigneur.
Car Christ est mort et II est revenu à la vie.

Rom. 14. 8-9

Madame Marie-Claire Flaig-Vuille

Monsieur et Madame Pascal et Martine Flaig à Lausanne

Madame et Monsieur Josiane et Francis Favre-Flaig, Les Breuleux
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Pierre-A. Vuille-Stôssel à Wùrenlingen
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Denise et Bernard Schwaar-Vuille à St-lmier
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Flaig, Vogel, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Rona ld FLAIG
enlevé à l'affection des siens dans sa 71e année, après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

LE LANDERON, le 11 janvier 2000.

La cérémonie funèbre, suivie de l'inhumation, aura lieu vendredi 14 janvier à 14 heures
au Temple du Landeron.

Ronald repose au pavillon du cimetière du Landeron.

Selon le désir du défunt, on peut penser à la Paroisse de l'Eglise Libre de la Rochette
à Neuchâtel, cpte UBS No 503 205.40 L-290 ou à la Paroisse Réformée du Landeron,
cep 20-2351-8.

Domicile de la famille: Rte de Soleure 37 A. 2525 Le Landeron

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

 ̂
28-237742 J

POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, 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 gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 19h, vernissage de l'ex-
position Hervé Denonain; 20h30,
«La roue de la vie - sur la route des
monastères au Ladakh», confé-
rence illustrée de diapositives, par
Jean-Claude Sergent.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, La Revue
de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du 3A-
«Groenland: l'aventure en traî-
neau», par François Hans, physio-
thérapeute-voyageur.
Espace Alizarine: dès 18h, ver-
nissage de l'exposition de gra-
vures.
L'Interlope: 20h, Celina, chanson.
Le King: 20h, jazz avec les Jumpin
Seven.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«L'intoxe», de Françoise Dorin, par
le Mines de Rien.
PESEUX
Centre scolaire de la Côte: 20h,
«Du phonographe au numérique»,
exposé accompagné de 2 films et
de la diffusion sonore de témoi-
gnages historiques, par F. Jeannin.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h-20h30.
Pour tous. 6me semaine. De G.
Marshall.
TARZAN. 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. 20H45. 12
ans. 2me semaine. De S. Kar-
mann.
PEUT-ÊTRE. 15h-20h30. 16
ans. Première suisse. De C.
Klapisch.
LOLITA. 17h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. Cycle «Je t 'aime, je
t'aime!». De S. Kubrick.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-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)
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 9me semaine. De D.
Lynch.
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
15h-20h15. 12 ans. 7me se-
maine. De M. Apted.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h. Pour
tous. 5me semaine. De B. Bird.
LA MUSE. 18h. Pour tous. 2me
semaine. De A. Brooks.
AMERICAN PIE. 20H45. 12
ans. 6me semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)

Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Dentiste de garde: 722 22
22. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h45. Pour tous.
Première suisse. De G. Torna-
tore.
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
6V. nLA BUCHE. Ve 20H30, sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De D. Thomp-
son.
BUFFALO 66. Je/di 20h, sa
18h (VO). 16 ans. De V Gallo.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

URGENCES



\
Jésus dit: je vous donne la paix,
je vous laisse ma paix

(Jean 14: 27)

Sa fille et son beau-fils
Christiane et Herbert Eggenberger-Paratte à Burgdorf

Ses petits-enfants
Susanne Eggenberger à Burgdorf
Florian Eggenberger et son amie Petra à Lucerne
Rose-Marie Eggenberger et son fiancé Daniel à Berne

Thierry Huot-Marchand et son amie Johanna à Charquemont
Christine Huot-Marchand, son fiancé Christophe et sa petite Jennifer à Besançon

Son frère et sa belle-sœur
Maurice et Pierrette Ducommun à Genève et Machilly

Sa filleule
Nathalie Ducommun et son fiancé Pietro Caltabiano à Genève

Ses neveux et petits-neveux
Philippe Ducommun et ses enfants Valentin et Liv à Genève
Eric et Maryse Boursin et leurs enfants Julie et Quentin à Preignan

Son beau-fils
Roger Huot-Marchand et son épouse Nicole à Charquemont

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Simone PARATTE
née HUMBERT-DROZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 11 janvier 2000 dans
sa 77e année, après une longue et cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

La défunte repose à la Crypte de La Chrysalide.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 14 janvier à 14 heures.

Que l'ensemble du personnel de La Chrysalide soit remercié pour son attention, son
dévouement et la qualité de son accompagnement.

Elle a tant lutté pour la vie durant
des années qu'elle a trouvé le repos.

Si vous désirez témoigner votre attachement autrement que par des fleurs, pensez au
Centre de soins palliatifs «La Chrysalide» à La Chaux-de-Fonds, cep No 23-346-4.

Adresse de la famille: 79, rue A.-M. Piaget
2300 La Chaux-de-Fonds

V )
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Gérard et Janine Merkt-Duvoisin, à Neuchâtel

Olivier et Susan Merkt-Johnson et leurs enfants
Catherine, Sophie et Simon, à Versoix

Michel Merkt, à Cormondrèche

Frédéric et Marleen Merkt-van Arkel et leurs enfants
Adrien, Emile, Aloïs et Marius, à Zurich

t Benoît et Nina Merkt-Matthey et leur fille
Juliette, à Genthod

Marlyse et Pierre Aubry-Merkt

Florence et Philippe Aubry Girardin et leurs enfants
Axel et Manon, à Chailly / Lausanne

Martine et Pascal Chavaillaz-Aubry et leur fils
Sergeï, à Fribourg

Annette et Yann Garino-Aubry et leurs enfants
Vincent et Fanny

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Germaine MERKT
née MISEREZ

enlevée à l'affection des siens, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Aubry-Merkt
Point-du-Jour 10
2300 La Chaux-de-Fonds

V /
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CORTEBERT Elle s 'en est allée comme elle a vécu

simplement et dignement
en aimant et respectant son prochain.
Veillez donc car vous ne savez ni le jour,
ni l'heure.

Matthieu 25: 13

Madame Hilda Luthy-Schenk

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Lina REINHARD-SCHENK
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 89e année, après quelques mois de maladie.

CORTEBERT, le 11 janvier 2000.

Domicile mortuaire : Famille Franz Rentsch
Les Ruaux 4
2607 Cortébert

La cérémonie, avant l'incinération, aura lieu le vendredi 14 janvier à 13 h 30, au
cimetière de Cortébert.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. Vorpe, au
cimetière de Corgémont.

En sa mémoire, on peut penser au Service d'aide et de soins à domicile du Vallon de
Saint-Imier, Sasdoval, cep 23-2091-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /

f \
LA NEUVEVILLE Quand on arrive à mon âge, on se rend

compte que la vie a filé.
J'ai le sentiment de n'être là que depuis
quelques semaines, d'être à peine arrivé,
et déjà je dois m'en aller.

(Marcello Mastroianni)

Cédric Gobetti et Gabriella Muller,
Karine et Christophe Pétremand Gobetti,
Madame Linda Berton Gobetti,
Monsieur et Madame Claude et Michèle Gobetti,
ainsi que les familles Gobetti et Rossetti, parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Lucien GOBETTI
leur bien-aimé Lulu qui s'est endormi après un accident en pratiquant son sport favori
dans sa 64e année.

Cédric et Karine Gobetti
Montagu 2
2520 La Neuveville,

le 11 janvier 2000.
Je vais rejoindre celle que j'ai aimée
et attendre ceux que j'aime

(Proverbe)

Le culte sera célébré à la Blanche Eglise de La Neuveville, le vendredi 14 janvier
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^^ 
28-237766 J

( ^C'est avec une profonde émotion que nous avons le regret de faire part du décès suite
à un accident de notre directeur des achats et ami

Monsieur Lucien-GOBETT I
Durant plus de 25 ans, Monsieur Lucien Gobetti a fait partie du comité de direction de
notre entreprise. A ce titre, il a dirigé avec compétence un vaste domaine d'activité,
nous faisant profiter de sa grande expérience et de ses multiples talents. Le grand

' éventail de ses qualités, efficacité, dévouement, disponibilité, entregent, de même que
son amitié, resteront gravés dans nos cœurs.

Le décès subit de Monsieur Lucien Gobetti, si peu après celui de son épouse, nous
laisse dans une profonde affliction. Nous perdons en lui un ami très cher, dont nous
conserverons longtemps le souvenir.

Nous sommes de tout cœur avec les enfants de Lucien, Cédric et Karine et leur famille
et les assurons de notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs de
ROVENTA-HENEX S.A.

BIENNE, le 12 janvier 2000.
. 6-275468 ,

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Mardi , vers 18hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
d'Hauterive circulait rue de
la Dîme, à Neuchâtel , en di-
rection d'Hauterive. A la hau-
teur du funiculaire de La
Coudre , une collision se pro-
duisit avec un piéton , un ha-
bitant de Chaumont, qui tra-
versait la chaussée du sud au
nord depuis l'arrêt du trolley-
bus et qui fut projeté contre
le pare-brise de la voiture
avant de retomber sur la
chaussée. Blessé, le piéton a
été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Deux blessés
Mardi , vers 20h05, une voi-

ture conduite par un habitant
de Marin-Epagnier circulait
quai Philippe-Suchard, à Neu-
châtel , en direction est. Peu
après le restaurant Le Joran ,

dans une courbe à droite, le
véhicule se déporta à gauche,
franchit la ligne de sécurité et
heurta une voiture de livraison
conduite par un habitant de
Cortaillod , qui circulait en
sens inverse. Blessés , les deux
conducteurs ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, établisse-
ment qu 'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

Chaux-de-Fonds
Ecolière blessée

Hier, vers 7h45 , une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville , à La Chaux-
de-Fonds, en direction nord.
A la hauteur de l'immeuble
No 47, l'automobiliste s'est
trouvé en présence d'une eco-
lière de La Chaux-de-Fonds,
âgée de 11 ans, qui traversait
la chaussée sur le passage
pour piétons , d' est en ouest.
Blessée, la jeune fille a été
conduite en ambulance à
l'hôpital de la ville, établisse-
ment qu 'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

ACCIDENTS ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Valeurs hebdomadaires
Du 3 au 9 janvier

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 3,7° C 114,4 DJ
Littoral ouest: 2,4° C 123,1 DJ
Littoral es!: 3,1° C 118,3 DJ
Val-de-Ruz: 0,0° C 139,8 DJ
Val-de-Travers: -0,2° C 141,5 DJ
La Brévine: -2,5° C 157,8 DJ
Le Locle: -0,4° C 142,7 DJ
Chaux-de-Fonds: -1,6° C 151,0 DJ
Vue-des-Alpes: -0,9° C 146,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889 67 20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations



Situation générale: 1 anticyclone a des fourmis dans les jambes et
se déplace lentement vers l'est. Du haut de son piédestal, il rayonne
encore aujourd'hui sur notre région, avant de se laisser déborder
par ides nuages durant le week-end. Pas de quoi courir dans les
abris, car la fabrique d'anticyclones des Açores nous en prépare
déjà un nouveau pour lundi.

Prévisions pour la journée: l'immuable tartine de grisaille s'é-
tend ce matin sur le Plateau jusqu'à une altitude de 900 mètres.
Au-dessus, le roi soleil règne avec autorité, ne permettant à per-
sonne de pénétrer sur son territoire. La visibilité y est excellente et
donne aux paysages des allures de carte postale. Les températures
sont plus fraîches qu'elles paraissent sous les rayons, entre moins
1 et plus 3 degrés. Demain: notre astre perd rapidement son éclat.
Le week-end: paysages nuageux importants avec quelques flocons,
surtout samedi. Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Hilaire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: -2°
Fleurier: -2°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: -1°
St-lmier: -2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: peu nuageux, 5°
Locarno: très nuageux, 2°
Sion: beau, -1°
Zurich: très nuageux, 1°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 9°
Berlin: beau, 1°
Istanbul: averses pluie, 5e

Lisbonne: beau, 9°
Londres: très nuageux, 8°
Madrid: beau, 5°
Moscou: neige, 0°
Paris: très nuageux, 0°
Rome: peu nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: beau, 29°
Pékin: nuageux, -4°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: pluvieux, 6°

Soleil
Lever: 8h14
Coucher: 17h08

Lune (croissante)
Lever: 11h48
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,78 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAIMR AU MAZOUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Le gros lot

Alors que les pérégrinations d'un certain petit
Elian et que le baptême de dix-huit enfants, dont
un petit Suisse, l'autre jour au Vatican sont large-
ment répercutés dans les médias, la révélation
d'une horrible affaire en Argentine passe pratique-
ment inaperçue.

On f a i t  référence a un trafic
d'enfants qui s'est déroulé du-
rant la dictature militaire de Vi-
dela. Cela se passait du côté de
Mar del Plata, dans une base na-
vale où les officiers disposaient

des oeocs ae leurs prisonnières enceintes «comme
des petits chats» (dixit un témoin).

En effet , après avoir accouché, les mères étaient
assassinées. Si les bébés étaient beaux et blancs, les
familles proches des marins les adoptaient. Les
autres nouveau-nés rejoignaient leur maman au
fond de l'océan.

Bizarrement, la révélation de cette horrible af-
f a i r e, qui a débouché sur l'arrestation de six an-
ciens responsables militaires, n'a eu que très peu
d'écho dans nos médias. Trop vieux, trop loin? Al-
lez savoir...

Décidément, les voies de l'information sont
impénétrables. Julian Cervino

Billet
Drôle
de trafic

Horizontalement: 1. Une situation à mettre les nerfs à
fleur de peau. 2. On y patiente derrière les barreaux -
Premier. 3. Bureau intermédiaire - Note. 4. Un qui se
pique d'élégance - Bois taillé. 5. Allez savoir si c'est
vraiment la santé! 6. Possessif - Pas toujours facile à
comprendre et à résoudre... 7. Prénom féminin -
Pronom personnel. 8. Un qui joue son rôle au cercle.
9. Un certain sentiment des choses. 10. Possédé -
Eclose - Conjonction. 11. C'est bien vrai qu'elle fait
souvent la loi...
Verticalement: 1. Cent de lettres. 2. Un qui retourne en
enfance - Ronde de temps - Ciel poétique. 3. Gardien de
la paix - Direction. 4. Restes mortels - Première. 5. Un
vert qui absorbe le rouge - Oiseaux jacassants. 6.
Changement saisonnier - C'est quand on ne les retient
plus qu'elles s'attardent... 7. Préposition - Ce n'est
qu'une petite part de volume. 8. On l'aime pour sa peau
douce - Rien de plus pratique pour changer de bord. 9.
On les appelle parfois boules d'or - Ment ou dément.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 687

Horizontalement: 1. Guet-apens. 2. En - Rd - Tué. 3. Nivéole. 4. Etoupe - As. 5. Récit - Ami. 6. Alias. 7. Tel - Toi.
8. Mienne. 9. Oust - Orbi. 10. Eues - Ut. 11. Serin - Oté. Verticalement: 1. Générations. 2. Unité - Elu. 3. Vocaliser.
4. Treuil - Etui. 5. Adoption - En. 6. Lé - Nos. 7. Eté - Aster. 8. Nu - Am - But. 9. Sensibilité. ROC 1725

MOTS CROISÉS No 688

Entrée:
Toasts de foie gras.
Plat princi pal:
Rôti de canard farci.
Dessert:
DATTES FRAICHES BELLE HEIJÎNE.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 branche
fournie de dattes fraîches (400g), 1/21 de
glace vanille , 100g de chocolat pâtissier,
1/2 verre de lait , 4 coupelles , 50g
d'amandes effilées grillées.

Préparation: détacher les dattes de leur
branche.

Les couper en deux pour en ôter le noyau
puis les couper encore en deux.

Faire fondre le chocolat à feu doux dans
une casserole avec le lait.

Déposer une boule de glace dans chaque
coupelle. Les garnir de dattes fraîches.

Napper de chocolat. Servir très vite pour
que la glace ne fonde pas. i

Accompagner de petites meringues aux
amandes.

Cuisine La recette
du jour
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