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Libye Un avion suisse
s ' abîme dans la mer

Un avion immatriculé en Suisse, avec 38 passagers et 3 membres d'équipage à bord, a été contraint à un amer-
rissage d'urgence, hier en début d'après-midi. L'accident pourrait avoir fait une quinzaine de victimes. L'appareil
appartenait à la société Avisto AG à Oberglatt (ZH). Son directeur Franz Fassbind s'est exprimé devant les médias.

photo Keystone

Economie Nouveaux
emplois dans le canton
Une nouvelle société de Johnson & Johnson, Ethicon,
installera une unité de production à Neuchâtel, dans les
locaux de LipoMatrix (photo). A la clé, une quinzaine
d'emplois. photo Marchon

District du Locle Déchets spéciaux:
ramassage mensuel dès février 2000

Dès février, le ramassage des déchets spéciaux (peintures notamment) se fera
chaque mois au Service de la voirie du Locle pour tout le district. photo Nussbaum

A la menace terroriste, la
réponse n'a pas tardé: la dé-
mesure. Un pont aérien sans
précédent a été organisé
pour transporter motards,
p ilotes et écuries du Niger en
Libye. Le Rally e  Paris-Da-
kar ne recule devant rien
pour faire rêver ses partici-
pants. La démarche nous
choque. Sur un continent
qui souffre au quotidien, où
la malnutrition croise le
sida, les «aventuriers»,
eux, ne se privent de rien.

¦

7: «Cinq cents connards sur
Sfyi ligne de départ. Cinq
•tânts blaireaux sur leurs
motos. Ça fait un max de
blairs aux portes du désert.
Un paquet d'enfoirés au
vent du Ténéré.» Le chan-
teur Renaud n'avait pas fait
dans la dentelle pour dénon-
cer cette course. A défaut de
reprendre ses paroles, nous
nous demandons bien où se
trouve l'intérêt des Afri-
cains dans ce gros bas-
tringue.

Le rallye  vit en autarcie.
Bivouac installé, les concur-
rents ne sont là que pour ré-
parer la casse matérielle et
se reposer. Inutile d'aller les
déranger ou demander un

service. Finalement, à dé-
faut d'humanité, ce qu'ils
laissent derrière eux, ce ne
sont que des boîtes de coca
vides, des bidons d'huile ou
des tôles calcinées. C'est
peut-être une nouvelle forme
de solidarité.

Allez le demander au vil-
lage malien de Kayes. Là-
bas, personne ne s'est inté-
ressé au passage des concur-
rents. Comme l'a dit «Le Ca-
nard enchaîné», alors que
certains dépensent au moins
42.000 francs pour partici-
per à la course, les autoch-
tones vivent «royalement»
avec 375 f rancs par an...

Puis, il y  a les accidents.
Essayez donc d'exp liquer à
un enfant qu'il ne faut pas
qu'il traverse les chemins
quand arrivent les bolides.
La rue, c'est son terrain de
jeu. Les voitures et les mo-
tos, il en a rarement vu.
Alors pensez donc. «Comme
dans toutes les villes du
monde, il y  a toujours des
accidents», rétorquent les
organisateurs. Mais sur ce
continent qui traverse une
cruelle mauvaise pass e, ce
n'est tout de même pas le
Pod tous les jours...

Rfaut dire que pour les or-
ganisateurs, le macadam
n'a aucun intérêt. Ô utopie!
Lorsque les localités seront
reliées par de longs rubans
de bitume, ils iront voir
ailleurs. L'Afrique ne s'en
p laindra pas.

Daniel Droz

Opinion
Dakar:
démesure
choquante

A la Musikhalle de Ham-
bourg, avec des œuvres de
Beethoven et Brahms, Ca-
roline Cuenot a retenu l'at-
tention du jury du
concours Steinway. Le
deuxième prix lui a été dé-
cerné en catégorie 14-17
ans. photo Marchon

Piano
Chaux-de-Fonnière
récompensée
à Hambourg

Philippe Roch était hier
dans le Jura pour appuyer
l'initiative du nouveau can-
ton visant à assainir la dé-
charge de la chimie bâloise
à Bonfol. Le professeur ge-
nevois Walter Wildi (photo)
est chargé du dossier.

photo Gogniat

Bonfol Le Jura
ne veut plus
de la décharge

Le canton de Berne sou-
tient la préservation d'une
population' de lynx sur ses
terres alpines.

photo Leuenberger

Berne Le lynx
a sa place
dans le canton

Economie
SIG dépose
les armes et
des emplois

p 14

Hauts-Geneveys
Constitution
violée pour
un cabaret

P 8
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100 000 paquets 100 000 pots
Charcuterie de dinde «Maggi» Quick lunch
140 g p e a - Spaghetti Bolognaise
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_ î  ̂ ^̂  ̂ ' . K '=-k~-""k"-.7:' 
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Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

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

Economie Ethicon promet 15 emplois
et une vie plus belle aux femmes...
Une nouvelle entreprise
spécialisée dans le secteur
technico-médical s'instal-
lera en juillet dans le can-
ton. La nouvelle est dou-
blement bonne: Ethicon
fait partie du groupe John-
son & Johnson qui, par ce
biais, augmente et diversi-
fie ses activités sur sol
neuchâtelois.

L'économie neuchâteloise
s'enrichira prochainement
d'un nouveau nom. Ethicon a
annoncé hier qu'elle ouvrira
une nouvelle unité de produc-
tion à Neuchâtel. Plus précisé-
ment, elle installera ses quar-
tiers à Puits-Godet dans les lo-
caux de LipoMatrix, qui dis-
pose de salles blanches. Selon
Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et com-
merciale, c'était la condition
sine qua non pour qu'Ethicon
puisse immédiatement com-
mencer ses activités.

C'est en effet le 1er juillet
que l'entreprise ouvrira sa
nouvelle unité. A Neuchâtel,
Ethicon abritera la produc-

Ethicon ouvrira ses portes le 1er juillet dans les locaux
de LipoMatrix, à Neuchâtel. photo Marchon

tion , au niveau international ,
d'implants médicaux pour le
traitement de l'incontinence
urinaire féminine due au
stress. A ce jour, plus de
30.000 patientes de par le
monde ont été soignées avec le
système Gynecare TVT. Des
études ont montré un taux de
réussite de 86 pour cent. Cette
usine, ont dit hier ses diri-
geants, sera également au
centre de la croissance des ac-
tivités d'Ethicon dans le can-
ton de Neuchâtel.

Une splendide mosaïque
Ravi, bien entendu , d'ac-

cueillir une nouvelle entre-
prise, Karl Dobler s'est toute-
fois enorgueilli de voir que le
groupe Johnson & Johnson,
auquel appartient Ethicon, a
tenu les promesses qu'il avait
faites lors de sa venue dans le
canton. A savoir, de créer
«une sp lendide mosaïque» sur
sol neuchâtelois.

Ethicon est la troisième
pièce de la mosaïque. A Me-
dos , qui a pris ses quartiers
au Locle en 1991, sont venues

se greffer, au début de l'an
passé, Codman - spécialisée
dans la production d'implants
neurochirurgicaux - et ÛePuy
Ace - spécialisée dans les im:
plants pour traumatismes os-
seux.

«Johnson & Johnson devient
une entreprise importante
pour le canton dès lors que des
entreprises appartenant à un
même groupe se distinguent
toutefois par une prod uction
différenciée. » Il n'a pas caché
son ambition.' A savoir que
Neuchâtel devienne un «médi-
cal parc ».

Main-d'œuvre
qualifiée

Ce qui n'est pas impossible.
Si l'on en croit Robert Mc-
Neany, directeur des opéra-
tions externes chez Ethicon ,
«le canton de Neuchâtel nous a
donné accès à une main-
d'œuvre très qualif iée et à des
opportunités exceptionnel les
dans le domaine de la re-
cherche et du développe ment
avec les hautes écoles de la ré
gion.» Il a de plus souligné l'é-
norme soutien du gouverne-
ment et le succès de l'entre-
prise sœur au Locle: «Il nous
était dès lors nécessaire de vi-
ser p lus loin.»

Sandra Spagnol
Karl Dobler et Francis Matthey ont annoncé hier l'installation prochaine d'Ethicon à
Neuchâtel en compagnie, notamment, de deux de ses dirigeants (à droite), photo Marchon

Entreprises Qualité européenne
pour un laboratoire neuchâtelois
Exabio est le premier labo-
ratoire d'analyses médi-
cales du canton à décro-
cher l'accréditation
EN45001, une norme de
qualité européenne. Avec
cette dernière, ce n'est
pas seulement la maîtrise
d'Exabio qui est reconnue,
mais aussi celle de la
main-d'œuvre et du savoir-
faire neuchâtelois.

Il est le premier, et il en est
plutôt fier! Des quelques labo-
ratoires d'analyses médicales
du canton, Exabio est en effet
le seul à avoir décroché une ac-
créditation EN45001, norme
européenne de qualité concer-
nant les laboratoires d'essais.
Autrement dit , ce sont les
compétences au niveau du per-
sonnel , de la technique et de
l'organisation du laboratoire
qui sont reconnues officielle-
ment, et ce jus qu'au niveau
européen. Une belle récom-
pense, pour un engagement
qui aura impliqué chacun des
17 employés d'Exabio.

Pendant deux jours , en avril
1999, trois experts du Service
d'accréditation suisse (SAS)
ont passé au peigne fin les la-
boratoires d'Exabio. Il s'est
agi de vérifier la qualité du
matériel , celle de la formation
continue des employés, des
techniques utilisées ou encore
celle de la prise en compte des
exigences de la clientèle (les
médecins du canton). Un véri-
table examen que l'entreprise
neuchâteloise est très fière

Pour Yves Gisiger, directeur, et Sabine, auditrice qualité, la fierté d'avoir reçu l'ac-
créditation est à la hauteur du travail fourni pour l'obtenir. photo Huber

d avoir réussi. D'autant plus
que cela ne lut pas facile.

Rayonnement
cantonal

Yves Gisiger, directeur du
laboratoire , est encore impres-
sionné par le travail qu 'il a
fallu accomplir: «Nous nous
sommes inscrits en j uillet 98.
Jusqu 'à ce que nous décro-
chions l'accréditation, en sep-
tembre 99, nous avons dû re-
voir chaque aspect de notre la-
boratoire, améliorer nos tech-
niques, nous remettre en ques-
tion...» Pour coordonner cet
exercice d'autocritique, Yves

Gisiger s'est adjoint les ser-
vices d'une «auditrice qua-
lité», Sabine Ryckeboer.

Engagée pour préparer Exa-
bio à son examen, la jeune
femme doit auj ourd'hui s'as-
surer que la qualité du service
ne se relâche pas. «Nous de
vons veiller à ce que les hautes
exigences du SAS entrent dans
nos habitudes. Cela demande
un travail quotidien, poin-
tilleux et pas toujours facile à
faire accepter aux emp loyés!»
Une tâche pourtant néces-
saire: une fois par année, les
experts du SAS viendront véri-
fier que l'entreprise neuchâte-

loise respecte toujours les
normes exigées.

Pour Yves Gisiger, l'accrédi-
tation reçue dépasse le cadre
de son laboratoire: «Quand
une entreprise étrangère désire
s'imp lanter dans une région,
elle estime la qualité de la
main-d 'œuvre et du savoir-faire
qu'elle pe ut y  trouver. Nous
sommes f iers de montrer que la
maîtrise neuchâteloise se p lace
au niveau europ éen.» Preuve
qu'un laboratoire d'analyses
médicales peut jouer un rôle ac-
tif dans la promotion écono-
mique du canton.

NHU

Nomination Nouveau
chef au Service juridique

La perle rare est trouvée:
dès le 1er mai prochain , soit
une année après la mise au
concours du poste, André Si-
mon-Vermot remplacera Alain
Bauer à la tête du Service juri-
dique de l'Etat.

Titulaire d'un brevet de no-
taire et d'un brevet d'avocat,
André Simon-Vermot dirige
depuis 1978 sa propre étude à
La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment avec deux associés. Il a
été membre de la commission
pour l'élaboration de la loi sur
le notariat et est membre de la
commission cantonale d'esti-
mation en matière d'expro-
priation pour cause d'utilité
publique.

Sa nomination, annoncée
hier par la Chancellerie, sou-
lage l'actuel titulaire, qui avait
souhaité au départ quitter sa
fonction au 31 décembre de
l'année passée. «Je suis sur-
tout très heureux de laisser ce
service entre de bonnes
mains!» , relève Alain Bauer.

Ce dernier prendra donc sa
retraite le cœur léger, le jour
de la Fête du travail. Tout un
symbole: «J'ai l'intention de
conserver des activités, notam-

ment dans le domaine du
droit, mais j e  les mènerai à
mon rythme...»

Successivement juge aux tri-
bunaux de district de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel , au Tribunal cantonal et
juge suppléant au Tribunal
fédéral , Alain Bauer a dirigé
ensuite le Service juridique de
l'Etat durant douze ans.
Douze ans «au cours des-
quelles le Conseil d'Etat a pu
bénéf icier de ses comp étences
et de son indépendance d'es-
prit dans le traitement de dos-
siers importants» , souligne, en
guise d'hommage, le commu-
niqué de la Chancellerie.

Rappelons que le juriste de
l'Etat participe à l'élaboration
des lois et règlements, traite
les contentieux administratifs
et, plus généralement,
conseille et donne des avis de
droit au sein de l'administra-
tion.

PBE
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Avec 90.000 employés
dans le monde et un chiffre
d'affaires de près de 38 mil-
lions de francs , Johnson &
Johnson est l'une des fiertés
de la promotion économique
neuchâteloise. C'est en effet
un géant de la santé, actif
aussi bien dans la fabrication
d'instruments médicaux et de
médicaments que de produits
de soins de grande consom-
mation.

Hier, pour accueillir la
nouvelle filiale de J&J, le res-
ponsable de l'Economie pu-
blique Francis Matthey a fait
fi d'une tradition neuchâte-
loise séculaire, paraît-il: la
modestie. Répondant à l'é-
norme drapeau américain
qu'il avait vu lors de'" son
voyage à Boston chez J&J,
Francis Matthey avait sorti de
grands étendards neuchâte-
lois et suisse...

Plus sérieusement, le
conseiller d'Etat a rappelé
que sans une économie saine,
un Etat n'avait pas d'avenir.
Mais, a-t-il tancé, «sans un en-
cadrement solide, apporté no-
tamment par l'Etat, il ne peut
y avoir d'économie floris-
sante.» Il a observé'que l'unër"
l'économie, et l'autre, l'Etat ,
étaient par conséquent ap-
pelés à être des partenaires
respectifs.

Président de Neuchâtel,
Eric Augsburger s'est, lui, ré-
joui de voir une nouvelle en-
treprise active dans l'indus-
trie technico-médicale - après
Baxter - venir enrichir le pa-
trimoine économique de la
Ville. «Au vu du marché de
l'emploi, qui reste précaire, le
p ôle technologique créé ces
dernières années doit encore
être renfo rcé.»

SSP

L'Etat et l'économie sont partenaires
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Demain soir
samedi 15 janvier:

COMPLET ,
Merci s

de votre compréhension 'é

Samedi 15 janvier 2000 à 14 h 30

Resta urant
du Grand-Pont

GRAND MATCH
AU CARTES i

individuel (Kreuz) à
Organisation: Jass-Club les 5-Six

GASTRONOMIE
THAÏLANDAISE
DU 14 JANVIER AU 29 JANVIER 2000
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MIDI ET SOIR
L DIMANCHE FERMÉ 132 06a510 j

Nous offrons une prime de Fr. 100.-
au bébé qui passera 15 minutes dans notre magasin sans af-
ficher un large sourire ou un signe tangible de vrai bonheur.

(Bébés affamés exclus...)
L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds

* ' ' 132-062016

ATTENTION
Attraction au

Restaurant «FAUCON»
Regardez dans la salle à manger

Rue de la Gare 48
2502 Bienne

Pour les adultes et les enfants
se recommande pour ses menus

à des prix raisonnables.
. 6-274640

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

fc ,-;̂ *» La Chaux-de-Fonds
"BS

^̂  

Tél. 032/926 82 66 |

^^«̂  Promotions 1
de la semaine -

Tripes neuchâteloises Fr. 12-
Filets mignons aux morilles Fr. 23-
Chinoise, Bourguignonne
à gogo dès Fr. 18.-
Filets de perche Fr. 20.-

A
ZOE

est heureuse
de vous annoncer

la naissance de sa sœur

ADÈLE
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
le 12 janvier 2000

Famille
PERRENOUD-BRISSAC

Numa-Droz 129
La Chaux-de-Fonds

132-64684

Tribunal L'homme
aux tracts condamné
Pendant des mois,
«L'homme aux tracts» s'en
est pris à diverses auto-
rités, menaçant jusqu'au
procureur et sa famille. Ce
qu'il dénonçait dans le
fond, c'était des abus
sexuels sur son fils. Mais
ils n'ont pu être étayés.
Son acharnement a provo-
qué plainte sur plainte.
Après cassation d'un pre-
mier jugement et une ins-
truction complémentaire,
le Tribunal de police l'a
condamné hier, par dé-
faut, à cinq mois de prison
ferme.

M.C. ne s'est pas présenté
hier devant le Tribunal de po-
lice où il devait répondre de
diffamation, injures , violation
du domaine privé, menaces et
violation d'une obligation
d'entretien. Depuis 1996 dans
le canton, l'homme aux 5000
tracts dénonçait d'abord des
abus sexuels dont aurait été
victime son fils. Mais au-delà ,
il s'en est pris à passablement
de monde: au curateur de son
fils , la police, la ju stice, allant
jusqu 'à menacer le procureur
et sa famille, et même son avo-
cat.

Le dossier d'instruction n'a
pas permis d'étayer les accu-
sations de M.C. concernant
son fils. Mais en revanche les
investigations ont permis de
mettre au jour un «acte impu-
dique» commis par l'un des
autres enfants de son ex-com-
pagne sur un demi-frère. «Il
n'avait pas tort par rapport à
ça», a relevé le nouvel avocat
d'office du prévenu.

Dans leurs plaidoiries , les
avocats des plaignants ont ré-
clamé une peine ferme. «Il

f aut  lui f aire comprendre qu 'il
doit cesser ses agissements», a
dit un avocat. «C'est une per-
sonne qui a fait un mal
considérable», a ajouté l'autre.
La défense de son côté a pré-
senté le cas comme à la limite
de ce que peut faire la justice.
«Le tribunal doit app liquer le
droit, mais il doit aussi trouver
le moyen de faire cesser ces
agissements». Le mandataire a
plaidé l'irresponsabilité de
son client.

L'avocat de M.C. a aussi
rappelé les méandres qu 'a
suivi le dossier: classement,
non-lieu , disjonction , «rejonc -
tion» , expertises psychia-
triques (il y en a eu trois),
Chambre d'accusation , Cour
de cassation... La question
s'est posée si M.C. devait com-
paraître devant le Tribunal
correctionnel , qui aurait per-
mis de prendre une mesure
d'internement, ou le Tribunal
de police, qui ne le peut pas.
L'affaire est finalement reve-
nue en police. Un bel imbro-
glio.

Le juge Yves Fiorellino a
rendu son jugement immédia-
tement. A ses yeux, les infrac-
tions ne sont pas bénignes et
elles sont répétées. Elles tra-
duisent «un acharnement
rare». La dernière expertise
psychiatrique de l'homme aux
tracts révèle certes un trouble
psychique , mais aussi une
conscience du caractère illicite
de ses actes. La condamnation
est claire: cinq mois d'empri-
sonnement. Les antécédents
sont nombreux, le sursis est
exclu. Les frais s'ajoutent à la
peine: 5570 fr. de frais , plus
les indemnités pour les avo-
cats.

RON

Musée d histoire Bienvenue
dans la Société des amis
Mardi prochain, une So-
ciété des amis du Musée
d'histoire sera constituée.
Une manière de dévelop-
per ses activités, déjà
riches en janvier.

Le Musée d'histoire est un
petit musée qui monte, qui
monte. L'exposition de cartes
postales qu'il abrite actuelle-
ment marche bien, autant
chez les plus âgés qui y retrou-
vent la ville de leurs 20 ans
qu 'auprès des jeunes qui y dé-
couvrent ce qu'ils n'ont pas
connu. A l'image de cette

expo, le musée grimpe comme
une petite bête dans le cœur
des gens. Alors pourquoi ne
pas créer une société regrou-
pant ses amis?

«Nous étions un p eu par-
tagés», explique sa conserva-
trice Sylviane Musy-Ramseyer.
Le Musée d'histoire est le seul
qui n'a pas une société des
amis. Ne recruterait-il pas
dans les mêmes milieux que
les autres? «Nous nous
sommes quand même lancés»,
répond la conservatrice, qui
souhaite associer à cette so-
ciété tous ceux qui s'intéres-

sent à l'histoire de ce coin de
terre , à son patrimoine.

L'assemblée constitutive
aura lieu mardi prochain à
20h au musée. C'est elle qui
définira une cotisation que
Sylviane Musy-Ramseyer sou-
haite «très modeste». Elle ai-
merait bien aussi instaurer
une cotisation «très, très mo-
deste» pour les juniors qui ai-
ment le musée. Que fera-t on
avec cet argent? Des visites et
des animations. Dans quel

Dans la prochaine expo de Musée d'histoire, on fêtera La
Semeuse et on parlera de l'histoire culturelle du café, in-
troduit en Europe au XVIIe siècle (ici une oeuvre de Faus-
tino Bocchi peinte vers 1740). photo sp-Jacobs Muséum

genre? La conservatrice prend
l'exemple des deux anima-
tions qui sont prévues à la fin
du mois, samedi et dimanche
29 et 30 janvier: la bourse aux
vieux papiers (livres, gra-
vures, cartes postales , af-
fiches , etc), 2e édition avec six
ou sept stands, et un spectacle
de marionnettes par la Turlu-
taine intitulé «Chap itre IV,
page 123».

Alors, vous adhérez?
Robert Nussbaum

Piano à Hambourg La jeune
Coraline Cuenot brille

Même doté de grandes dis-
positions naturelles, un jeune
instrumentiste a toutes les
chances de trouver longtemps
closes les portes des associa-
tions de concerts, plus préoc-
cupées d'équilibrer leur bud-
get que de promouvoir les ta-
lents en puissance. Certaines
mains, néanmoins, leur sont
tendues. Parmi celles-ci Stein-
way organise périodiquement
de grands concours internatio-
naux. Coraline Cuenot vient
d'y décrocher un deuxième
prix.

Bien préparée par son pro-
fesseur Catherine Courvoisier
- Coraline, 16 ans, se présen-
tera par ailleurs, en j uin pro-
chain aux sessions d'examen
pour l'obtention du diplôme
de capacité professionnelle
décerné par le Conservatoire
de la ville - s'inscrivit au
concours.

Sa candidature retenue,
elle s'envola vers Hambourg,
siège européen de Steinway.
Hambourg? La jeune fille s'y
sent un peu perdue, mais son
père qui l'accompagnait sut
soutenir le moral de la
troupe.

Face à un «piano génial»
pour reprendre les mots de Co-
raline, et à un jury de sept per-
sonnes, la jeune interprète
joua le premier mouvement de
la sonate op 10 No 3 en ré ma-
jeur de Beethoven et la
deuxième Rhapsodie de
Brahms. Conviée en finale ,
ainsi qu 'une dizaine d'autres
candidats , venus d'Autriche,
d'Allemagne et du Japon , Co-
raline se présenta à la Musi-

Coraline Cuenot, des
concours pourquoi pas?

photo Marchon

klialle, où lui fut décerné le
deuxième prix dans la catégo-
rie 14 à 17 ans. Coraline aurait
souhaité s'entretenir avec le
jury, recevoir quelques
conseils, mais cela n'a pas été
possible.

La jeune pianiste garde un
grand souvenir de cette expé-
rience. «C'est tellement édi-
fiant d'être confrontée à
d'autres musiciens...» dit-elle
en conclusion.

Denise de Ceuninck

NAISSANCE

S&ctcéée
Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue pour un accident au car-
refour Numa-Droz - Dr Coullery (avec le Smur), un malaise et
deux transports de malades.

A votre 'service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Bertallo, Léo-

pold-Robert 39, ju squ'à 19h30.

Agenda
Aujourd'hui
79e exposition cantonale de cuniculture, aviculture

et colombophilie, à Polyexpo, vendredi de 19h à 22h (sa-
medi de 9h à 22h).

A l'aula de l'ancien gymnase Numa-Droz, à 19h, Collège
musical, pièces pour flûtes traversières.

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

Demain
Portes ouvertes du Shintaikan Karaté Club, Léopold-Ro-

bert 105, de 13h à 17h, avec démonstrations.
«Dévernissage» de l'exposition de Christiane Lovay, à la

Villa Turque, dès 16 heures.

Hiver
Sculpture abattue

Devant les Travaux pu-
blics, l'emplacement de
feu la sculpture.

photo Marchon

L'un des cinq travaux artis-
tiques qui marquent les
contours de la place de la Car-
magnole a rendu l'âme. Le
malheur n'est pas dû au vent ,
mais à l'hiver tout de même.
Hier matin, l'œuvre signée
Jean-Luc Bieler, une télé tête
en bas et une caméra qui fil-
mait la place de l'Hôtel-de-
Ville du haut d'un mât métal-
lique, a été bousculée par un
trax qui déblayait la neige.
R.I.P.

RON

L'annonce, reflet vivant du marché

gP  ̂ELECTRON¦ T MULLER L.
ijj ^̂  Service moteurs+stock ^Jï^| 2500 Bienne 4 ^^

1 ^032 3421393 1
jfc Fax 032 3421371 gf

06-273839/4x4

Le Musée d histoire an-
nonce deux expos. Ouverte à
fin mars, la première par-
courra l'histoire d'une entre-
prise familiale centenaire
qui fait de la torréfaction de
café à 1000 mètres d'alti-
tude. On aura reconnu La Se-
meuse. Une seconde partie
retracera l'histoire culturelle
du café, en collaboration
avec le Musée Johann Jacobs
de Zurich.

Autre exposition pour un
centenaire, celui de la fusion

de la commune des Epla-
tures avec La Chaux-de-
Fonds, sous le titre «Histoire
de la commune des Epla-
tures: 1850-1900» . Ce sera
pour le mois de mai.

A noter en outre que le
programme semestriel des
musées vient de sortir de
presse. Il est riche, très
riche. On le trouve à Tou-
risme neuchâtelois et bien
sûr dans les musées. Servez-
vous.

RON

Fort de café

Police-secours
117
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La lit
Résidence

Rue des Billodes 40 - 2400 te tocle

FRANCIS MAIRE
peintures

DERNIÈRE SEMAINE

ii^ r̂ "̂ /UmlmVA ^

du 26 novembre 1999
au 23 janvier 2000 13;064<6;

Liquidation du parc de machines, d'outillage,
d'accessoires, de mobilier, de layettes, etc., de la

fabrique de bracelets de montres
C.R. Spillmann SA

chemin de la Mousse 34, à 1225 Chêne-Bourg

les vendredi 21 janvier 2000
de 9 h à 17 h 30 et samedi 22 janvier 2000

de 9 h à 11 h
Vous trouverez en outre des:
perceuses Schlenker, colleuse Resistronic, fraiseuses Aciera F3,
tour Schàublin 102 N, planeuse Jakobsen SJ 30, machines à
percer Crevoisier, machine à satiner Crevoisier, perceuses di-
verses, presses Beutler diverses, décolleteuses Tornos T4 et
MS 7, projecteur Isoma, etc.

Pour tout renseignement, nous sommes à votre disposition
au N° 079 2402944.

132-64542/4x4

• S a l s a  M e r e n g u e
Le jeudi de 20h45 à 22hl5 , du 17 février au
27 avril-Fr. 180.-

• R o c k ' n ' R o l l
Le jeudi de 19hl5 à 20h45, du 17 février au
27 avril-Fr. 180.-

• M o d e r n - J a z z  D a n c e
Le jeudi de 19h à 20h, du 3 février au 6 juillet
Fr. 252.-

• Hip-Hop Funk (10-14 ans)
Le mercredi de 17h à 18h, du 2 février au
5 juillet - Fr. 200.-

• Initiation à la danse (4-6 ans)
Le jeudi de 17hl5 à 18h, du 3 février au
27 avril - Fr. 80.-

, .
' . . ' . . ¦
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Rensei gnements/inscri ptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax: 032 / 913 11 12

L O I S I R S
28236809

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

ElCgtttlCC bOUt 'iqUe Lingerie fine
S. Ganguillet Léopold-Robert 66 Maillots de bain
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 65 52 Bas et collants Wolford

DES VRAIS SOLDES
20%, 30% et 50% sur soutien-gorges et slips de marque
30% sur toutes les robes de chambre et peignoirs " 132.06457i

Café-Restaurant La LoySMlté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
Vendredi 14 janvier dès 19 h

PETIT NOUVEL-AN SYMPA
AVEC LE PIERCE KETTEL BAND

Menu à Fr. 25.-
Mille-feuilles de saumon fumé |

Suprême de pintade aux
champignons sauvages "

Légumes-gratin de pommes de terre
Bavarois aux framboises

Réservations recommandées

AUBERGE
DU GARDOT
25500 Montlebon (France)

Du 14 janvier au 27 février,
tous les vendredis soir,
samedis midi et soir:

«moules + frites»
À GOGO

Il est prudent de réserver S
au 0033/381 67 16 26

^ ĵ A vendre ^
/ Immeuble
r Rue de la Gare 5 - Le Lode

?locatif partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces
• 6 appartements de 4 pièces =
• l studio ':
• 2 chambres indépendantes <;
•]  atelier + dépôt s

?Prix de vente Fr. 500*000.-
?Excellent rendement brut de 15,3%

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plusd'informations :mrn.geco.di A

Restaurant ^a f rotta

nM .  
Michel TERZI

Les Bas-des-Frêles 150
2416 LES BRENETS
Tél. 032/932 45 72

Dès ce jour

Festival de
filets de perche f

Ainsi que notre carte =

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Tournedos aux chanterelles
• Menusde FF 105.-à FF230 -
• Week-end gourmet, FF 600.- |

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

|!—¦;""^+eS ¦ Meubles soldés I
I V®":aleS ! Jusqu'à 50% I
* ^-ft fft ^^C?' #m»** Un choix gigantesque sur 2 étages I

ï S ¦̂..•••̂ "JE^
S

""""vente directe du dépôt (8500 m2) I

Ë

* ^^^̂ f̂^̂ l Sur demande, livraison à domicile H
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. H

suivez les flèches «MEUBLORAMA » ?amjîdl * 9,h a \2 h et de 13 h 30 à 17 h. H
Lundi matin ferme. ^M

I / KM K \ l

UNIVERSITé DE GENèVE
DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
Le prochain cycle de formation
en politique sociale à Genève

commencera en automne 2000
Les inscriptions sont ouvertes dès le
printemps 2000.
Dernier délai d'inscription: 15 avril 2000.
Coût de la formation: Fr. 2800- pour les deux ans
(y compris les examens et la documentation).
Des informations complémentaires et la pla-
quette détaillée des enseignements peuvent
être obtenues à:
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Département de sociologie - Politique sociale
Bd du Pont-d'Arve 40,1211 Genève 4
Tél. 022/705 83 03 aw^ms

' i* l I *<**'"• Idéal pour la prévention des allergies • Testé ASE te i ~ - ' mniMllfllGl se î
•Propreté hygiénique en deux fois moins de temps 

J ft|ftU\lft aUlC IUUHU'" JsggL.

8 appareils en un seul! f HT -S* !̂ —
ASPIRATEUR | JSL *W& &0?̂ P\ W O

+ ASPIRATEUR D'EAU I M^̂ ^̂ ^ ^^T V 5 ™
+ NETTOYEUR À VAPEUR À f M B̂KIT V' I % g

FONCTION D'ASPIRATION \M ^W 4 
^ 

§
+ NETTOYEUR DE VITRES 

^
JÊ jB ^ .̂-̂  /] O 2

+ DÉTARTRANTE ^«Jv  ̂  ̂
Z °

+ REPASSEUR 143-71901 ?/4x4 ^^̂ y ET Ê̂aW a*r ẑ£ïïT*j

Hôtel-Restaurant du Moulin
Le Cerneux-Péquignot J

Par équipes
Ce soir dès 20 h 15
Inscription Fr. 23.- par personne „
y compris collation chaude, f
par téléphone au 936 12 25
ou sur place. "

PO.Dick I,
Optique s

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032/913 68 33

La Chaux-de-Fonds

Concours Croisitour à Expol
Les gagnants du concours organisé par l'agence |~ WBBLW^̂ ^̂ ''~'~ 

W FîÊSSSSÊGSBBÊKSïBÈWi

mes de la bonne nouvelle juste avant les fêtes de d/ ŵÊ ''"j j mafl »  W^m f̂^mi^

Deuxième prix: un bon de voyage de 200 francs: [ H JB — "̂ Ŝ-Srouitô^T 9

Troisième prix: un bon de voyage de 100 francs: I, ; ' t*- BBfc^Jacqueline Maire , Le Locle. â HÉaiÉSBIi r̂ H "

Le groupe Croisitour célèbre en cette année 2000 | ' MJWK. 3 f M jj| /
le dixième anniversaire de sa création. Il prévoit |̂ ., ¥të&k !

k\ j / J| k_ k j
de marquer l'événement par l'organisation de
plusieurs actions intéressantes à découvrir au fil de ces prochains 366 jours. Amateurs de nouvelles aven-
tures et amis de l'évasion, les occasions frappent à votre porte, ne les manquez pas!

132-064485

Idéalement placée, facilement
accessible, un grand jardin à

disposition, des locaux modernes et
aérés, une vraie qualité de vie, et
surtout les compétences de nurses

professionnelles diplômées,
la garderie

«Les enfants d'abord»
j accueille vos bambins de 0 à 6 ans, pour

la journée ou pour quelques heures.
Vous voulez en savoir plus?

Venez donc nous voir, nous vous
ouvrons nos portes

samedi 15 janvier entre 10 h et 18 h
Rue Girardet 37 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 04 00 132-064148

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

Déchets spéciaux Nouveau mode
de ramassage mensuel dès février
Au fil des ans, on a instauré
une politique cohérente du
retraitement des déchets de
tous genres. Dernière la-
cune à combler: la collecte
des déchets toxiques d'ori-
gine ménagère.

Ce sera chose faite dès février
avec un centre de ramassage au
Service de la voirie du Locle. La
collecte se fera le premier sa-

medi (non férié) de chaque mois
et sera totalement gratuite.

C'est une conséquence de la
nouvelle législation fédérale qui
est à l'origine de ce bouleverse-
ment des habitudes. Aupara-
vant, les communes organi-
saient ponctuellement des cam-
pagnes de ramassage. La der-
nière en date, au Locle, remonte
à octobre 1998. Celle de l'année
dernière a été reportée en l'an

2000 en raison de l'entrée en vi-
gueur du nouveau système.

Ce qui va changer
Précisons d'abord que ce sont

les particuliers qui sont
concernés par ce ramassage, les
entreprises devant déjà recourir
à des fdières spécifiques pour
éliminer leurs toxiques (bains et
métaux lourds notamment). Le
Service de la voirie du Locle a
été désigné par le Service canto-
nal de la protection de l'environ-
nement, ainsi que nous l'ont pré-
cisé le conseiller communal De-
nis de la Reussille et le directeur
des Travaux publics André Bla-
ser, comme centre de ramassage
pour tout le district. Le but est
de simplifier la tâche des habi-
tants et des services commu-
naux.

Un local annexe au bâtiment
central servira de centre de tri
pour le public. Deux employés
de la voirie ont suivi un cours
spécialisé pour diriger les opéra-
tions. Les particuliers dispose-
ront ainsi d'un certain nombre
de bacs fournis par le Service de
l'environnement pour récupérer
les liquides et les solides
toxiques.

Soixante-cinq tonnes
A l'heure actuelle, le canton

de Neuchâtel produit quelque
65 tonnes de déchets ménagers
spéciaux (donc pas des ordures).
Les trois quarts , constitués

Le centre de ramassage des déchets spéciaux prendra place à côté du bâtiment cen-
tral du Service de la voirie du Locle. photo Nussbaum

d'huiles et de piles, sont plutôt
bien récupérés dans les déchet-
teries communales. Il reste bien
sûr le solde, des produits de
peinture pour la majeure partie
à mieux évacuer. Mais la gamme
des toxiques recensés est
presque infinie, puisqu 'on n'en
recense pas moins de 60.000
sur les listes de l'Office fédéral
de la santé publique!

Le public doit être conscient
que de tels déchets peuvent cau-
ser de graves dégâts au lit bacté-

rien des stations d'épuration ou
aux fours des usines d'incinéra-
tion. C'est donc une responsabi-
lisation du citoyen que l'on solli-
cite dans un monde qui croule
sous ses propres rejets.

Coût
Le coût est entièrement as-

suré par le Service de l'environ-
nement. Il fournit les bacs et
transporte les produits à traiter,
notamment à Citred , à La
Chaux-de-Fonds. La commune

se contente de mettre à disposi-
tion un local fermé et un em-
ployé formé, une matinée par
mois. Il en coûte au canton une
somme de quelque 55.000
francs par an, tous frais confon-
dus (transport, recyclage et ex-
ploitation du centre). Répétons
que la collecte ne coûtera abso-
lument rien à l'usager, sinon le
temps et le déplacement néces-
saires. Mais l'environnement ne
s'en portera que mieux.

Biaise Nussbaum

Les Brenets Votation
sur l'effectif
du Conseil général

Le corps électoral brenassier
est convoqué par le Conseil
communal pour se prononcer
sur la réduction du nombre de
sièges du Conseil général , pas-
sant de 23 à 19 sièges. Cette
consultation fait suite à la mo-
dification de la loi cantonale
sur les droits politiques, visant
à alléger les effectifs des légis-
latifs, en raison de la pénurie
croissante de volontaires au
service de la chose publique.

Saisi du dossier lors de la
séance du 15 décembre der-
nier, le Conseil général avait
fini par donner son accord à
cette diminution par un score
étriqué de six voix contre cinq.
Il faut reconnaître que cette
séance avait été marquée par
un record d' abstentionnisme,
puisque seuls 13 conseillers
généraux sur 23 s'étaient dé-

rangés pour l'approbation du
budget.

Le législatif a donc accepté
«en préavis» la réduction du
nombre de conseillers géné-
raux à 19 membres, dès la pro-
chaine période administrative
2000-2004 , après les élections
communales du mois de mai.
La loi modifiée de septembre
1999 prévoit toutefois que cette
décision soit soumise au réfé-
rendum obligatoire.

C'est pourquoi , les électeurs
et électrices communaux des
Brenets sont convoqués les sa-
medi 12 et dimanche 13 février.
Le scrutin sera ouvert le sa-
medi de 17h à 19h et le di-
manche de lOh à midi. Le vote
anticipé est possible du lundi 7
au vendredi 11 février au bu-
reau communal durant les
heures d'ouverture. BLN

Morteau Hommage à Pierre Lopez,
infatigable serviteur de la région

Pierre Lopez, originaire de
Montpellier et installé comme
coiffeur à Morteau depuis 1951,
cesse son activité professionnelle
en ce début d'année. Tombé
amoureux de la région lorsqu 'il
la découvrit en 1946, avant son
service militaire, il a beaucoup
fait pour assurer sa promotion,
par son travail au Syndicat d'ini-
tiative, mais également par les re-
lations qu 'il a su tisser dans les
sphères médiatiques nationales.

Une longue amitié
C'est pour cette raison et pour

rappeler leur ancienne amitié
qu'Emile Péquignet , fabricant
d'horlogerie , l'a invité dans ses
locaux pour lui remettre ainsi
qu 'à son épouse Charlotte un ca-
deau que chacun estime mérité.
En présence du personnel de son
entreprise, le patron a retracé les
relations qu 'il entretient depuis
1957 avec le «maître» de la coif-
fure locale. «J'ai tenu à vous in-
viter pour vous remercier de nous
avoir tellement aidés à fai re
connaître les produits de la gas-
tronomie et de l'industrie de
notre pays, a expliqué Emile Pé-

qui gnet. Et puis sur un p lan p lus
personnel, j e  voudrais aussi vous
marquer ma gratitude parce que
vous m'avez appris à aimer mon
prénom que j e  trouvais un peu
vieillot.»

Il a ensuite rappelé les diffé-
rentes rencontres obtenues par
Pierre Lopez avec des anima-
teurs de radio ou de télévision,
de Michel Drucker à Gérard
Klein en passant par Philippe
Gildas, Coluche ou, dans un
autre domaine, le coiffeur pari-
sien Alexandre ou Julie Manson,
«une amie fidèle qui porte les
montres de la maison».

Emile Péquignet a remercié Pierre et Charlotte Lopez de
leur longue et fidèle amitié. photo Roy

C'est avec une surprise feinte
que Pierre Lopez écoute ce rap
pel de ses interventions: «J'ai
fait tout ça moi?» Puis d'expli-
quer: «Quand j e  suis venu à Mor-
teau, en train, pour la première
fois, j 'ai eu le coup de fo udre pou r
les sap ins de la fo rêt de Longe-
maison. Tout ce que j 'ai pu entre-
pre ndre pou r la fai re connaître,
j e  l'ai fait par amour de notre
belle région.» Après la remise
des cadeaux, montre en écrin
bois personnalisé à Monsieur et
bijou à Madame, c'est avec l'en-
semble du personnel que fut par-
tagé le verre de l'amitié. DRY

Police et pompiers
Commandant nommé

Sévèrement atteint dans sa
santé, le capitaine Gilbert
Miche, commandant de la police
locale et du bataillon des sa-
peurs-pompiers a souhaité être
relevé de ses fonctions avec effet
immédiat. Accédant à sa de-
mande, le Conseil communal a
nommé le premier-lieutenant
Jean-Michel Mollier, comman-
dant ad intérim du corps de po-
lice. Il assumera aussi les fonc-
tions de chef du corps de dé-
fense contre l'incendie, avec le
grade de major.

A la suite de cette mutation,
l'état-major de'police a subi une
réorganisation partielle dès le
début de l' année. C'est ainsi que
le remplaçant du commandant
sera Jean-Louis Erard et que le
sergent-major Frédéric Sommer
en devient membre. Le Conseil
communal tient à remercier très
chaleureusement le comman-
dant Gilbert Miche de sa colla-

Jean-Michel Mollier, nou-
veau chef du corps de dé-
fense contre l'incendie lo-
clois. photo Favre

boration loyale et efficace durant
plus de 25 ans, dont sept à la
tête du corps de police, /comm

Recensement Deux habitants de
mieux dans le district, sans Le Locle

Toutes les petites communes
du district du Locle nous ont
communiqué le résultat du re-
censement de la population au
31 décembre 1999. Par rapport
à l' an dernier, avec 4094 âmes
au total , elles comptent deux
habitants de mieux , notam-
ment grâce au résultat positif
réalisé au Cerneux-Péquignot
(+8), à La Chaux-du-Milieu (+4)
et aux Ponts-de-Martel (+2). En
revanche, les communes à en-
registrer une baisse de popula-
tion sont Les Brenets (-3), La
Brévine (-3) et Brot-Plamboz (-
6). On attend avec impatience
le résultat de la ville du Locle (-
228 habitants à fin 1998 et -
223 sur l'ensemble du district)

pour voir de quel côté la ba-
lance penchera .

A La Brévine, la superbe aug-
mentation de 23 habitants à fin
1998 ne s'est malheureusement
pas confirmée à l'aube de l' an
2000. Les 669 âmes (-3) se ré-
partissent en 390 Neuchâtelois
(-1), 259 confédérés (+2) et 20
étrangers (-4). A l'état civil , on
dénombre 273 célibataires (-4),
329 mariés (-), 25 divorcés (+4)
et 42 veufs (-3). Au chap itre des
confessions, les protestants sont
très largement maj oritaires , soit
521 (+9). Ils sont suivis de 133
catholiques romains et chré-
tiens (-7), et de 15 personnes (-
5) qui se déclarent de religions
diverses ou sans religion.

La commune de La Chaux-du-
Milieu est plus chanceuse cette
année. L'importante perte de fin
1998 (-18) est très légèrement
compensée cette année. Mais
nul doute que le lotissement en
devenir va faire exploser la po-
pulation. Les 408 Chauliers
(+4) se divisent en 219 Neuchâ-
telois (+1), 172 confédérés (+4)
et 17 étrangers (-1). Au point de
l'état civil, il y a 172 célibataires
(+5), 208 mariés (-6), 8 divorcés
(+3) et 20 veufs (+2). Au
nombre de 278 (-2), les protes-
tants arrivent en tête. Ils précè-
dent 102 catholiques romains et
chrétiens (+3) et 28 personnes
(+3) au chap itre des divers et
sans religion. PAF

«La Crèche franc-comtoise»
sera jouée à Maîche ce week-
end des 15 et 16 janvier.

Ce grand spectacle théâtral
faisant appel à une quaran-
taine de comédiens amateurs
et à une trentaine de choristes
brosse un portrait sociolo-
gique de la Comté à la fin du
règne de Louis XVI, traité avec
humour et tendresse. Le
thème central de la Nativité est
le prétexte de cette fresque so-
ciale dans une région où la re-
ligion est alors aussi omnipré-
sente qu'omnipotente. «La
Crèche franc-comtoise» , tirée
d'un conte, est née à Besançon
dans les années 1750. Ce spec-
tacle vivant fait incontestable-
ment partie du patrimoine cul-
turel régional. Maîche jo ue la
Crèche depuis le début du
siècle avec une interruption
depuis 1992.

Personnages mythiques
La chorale Saint-Michel re-

lance donc l'interprétation de
cette pièce autour de ses per-
sonnages mythiques que sont
Barbizier, Compars et La Nai-
toure. Parlée et chantée en pa-
tois , la Crèche s'est quelque
peu francisée pour une
meilleure cornpréhension. Les
deux représentations de «La
Crèche franc-comtoise» (salle
Saint-Michel à Maîche, samedi
15 j anvier à 20h 30 et di-
manche 16 j anvier à 15h30) se
dérouleront avec pour toile de
fond les somptueux décors hi-
vernaux réalisés par le peintre
maîchois Paul Decrind aujour-
d'hui disparu.

PRA

Spectacle
Crèche
comtoise ......
jouée à Maîche

PUBLICITÉ 

Le service de ramassage se
fera tous les premiers samedis
du mois, dès le 5 février 2000.
Au cas où il s'agirait d'un jour
férié, la collecte est reportée au
mois suivant. Le centre de ra-
massage est situé au Service de
la voirie, au 52 de la rue des
Billodes. Pour ceux qui ne
connaissent pas le lieu, c'est
tout simplement à 200 mètres à
l'ouest de la Résidence. Le ser-
vice sera ouvert de 9h à 11 h et
se trouvera dans un petit local à
proximité du garage des Tra-
vaux publics; le cheminement
sera fléché.

Quels sont les déchets
toxiques les plus fréquents?
D'abord les peintures et tous
les vernis annexes. Lors de la
collecte d'octobre 1998, les dé-
chets de peinture représen-
taient près de 2000 kilos, soit

les 80% du tout. Pour le solde,
on trouve des détachants, des
décapants, des huiles, des
bains photographiques, des
acides, des engrais, des pesti-
cides, fongicides, insecticides et
désherbants; des solides miné-
raux (piles, thermomètres au
mercure, tubes fluorescents ,
lampes à vapeur métallique).
Les médicaments dont la date
de validité n'est pas échue peu-
vent touj ours être rapportés
dans les pharmacies.

Le canton disposera de sept
centres de ce type. A part les
Travaux publics du Locle, ce se-
ront les steps de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel, de Colom-
bier, de Thielle, ainsi que deux
stations du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers, qui en seront
chargées.

BLN

Quels déchets récupérer?
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Cabaret des Hauts-Geneveys
La commune a violé la Constitution
Le cabaret Le Feeling des
Hauts-Geneveys pourra
ouvrir jusqu'à quatre
heures du matin en toute
légalité! La Cour de cassa-
tion pénale vient de don-
ner raison au tenancier, en
indiquant que la commune
des Hauts-Geneveys violait
la Constitution par son rè-
glement de police trop res-
trictif.

Philippe Chopard

Luigi di Grazia passera un
superbe week-end après la dé-
cision de la Cour de cassation
pénale le concernant , puis-
qu 'il a gagné. Le cabaret qu 'il
exploite aux Hauts-Geneveys
pourra donc à l'avenir être ou-
vert j usqu'à quatre heures du
matin, par décision de justice.
Le verdict rendu hier matin le
remet en situation régulière,
quand bien même il a violé les
dispositions restrictives du rè-
glement de police communal
en juin 1998.

L'affaire du cabaret Le Fee-
ling a défrayé la chronique du
Val-de-Ruz pendant quatre
ans, au moment où les tenan-
ciers du restaurant du Beaure-
gard ont décidé de diversifier
leurs activités pour répondre à
la baisse brutale de leur
chiffre d'affaires après l'ouver-
ture des tunnels de la J20.

Les cabarets comme celui du Feeling doivent rester ou-
verts jusqu'à quatre heures du matin pour être ren-
tables, selon la Cour de cassation pénale. photo a

Après maintes tribulations, ils
ont pu ouvrir un «pince-
fesses», avec entrée séparée de
celle de leur bistrot. Seule-
ment , les dispositions du rè-
glement de police de la com-
mune les obli geaient à fermer
leur nouvel établissement à
minuit ou une heure du matin ,
d'où un manque à gagner
qu 'ils ont dénoncé.

Infraction provoquée
Le Conseil généra l a refusé

à trois reprises de modifier le
règlement de police en faveur
du cabaret. Les dispositions
réglementaires prévoient en
effet que les heures d'ouver-

ture des établissements pu-
blics du village sont comprises
sans distinction de six heures
à minuit. Luigi di Grazia a
donc provoqué en dépassant
cette limite en juin 1998, et a
de ce fait comparu sur dénon-
ciation de la police cantonale
devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz. Le juge Daniel
Jeanneret a constaté la viola-
tion du règlement communal
et a infli gé une amende de 100
francs. Le tenancier a alors re-
couru , comme c'est son droit.

Selon le mandataire du re-
courant , la Cour de cassation
pénale a établi que le règle-
ment de police des Hauts-Ge-

neveys violait la Constitution
neuchâteloise en négli geant la
liberté de commerce et d'in-
dustrie. «C'est j ustement le f ait
que les dispositions commu-
nales ne font aucune différence
entre les établissements publics
du village qui est répréhen -
sible», a-t-il expliqué hier soir.
«Il est établi qu 'un cabaret a
une activité nocturne diffé-
rente de celle d'un bistrot. Mon
client a donc obtenu gain de
cause».

Luigi di Grazia peut donc re-
formuler une demande de mo-
dification du règlement de po-
lice des Hauts-Geneveys, au
Conseil général via le Conseil
communal. Le président de
commune Jean-Louis Met-
traux a indi qué hier soir à
chaud n'avoir pour le moment
aucun commentaire à faire sur
ce jugement. Il en attend les
considérants écrits avant de
décider de la politique à
suivre. «Si la commune devait
persister dans son ref us» , a en-
core expliqué l'avocat du te-
nancier, «le Conseil d'Etat
pou rrait la contraindre». Pour
l'heure , et à moins d' un re-
cours du ministère public
dans les vingt prochains jours ,
Luigi di Grazia est acquitté. Il
peut ainsi ouvrir son cabaret
jusque dans les limites
suggérées par la loi cantonale.

PHC

Bistrots à Neuchâtel
«Touche pas à mon jeudi»,
disent les jeunes
Non à une réduction des
heures d'ouverture des éta-
blissements publics. Ou
alors seulement en se-
maine, mais pas le jeudi.
Ainsi s'exprime le Parle-
ment des jeunes de Neu-
châtel avant que le Conseil
général ne prenne sa déci-
sion.

Pascal Hofer

Faut-il changer les heures
d'ouverture des établissements
publics? C'est principalement à
cette question que répondra,
lundi, le Conseil général, à l'oc-
casion du débat sur le nouveau
règlement de police de la Ville
de Neuchâtel. C'est à cette
question , aussi, qu 'a répondu
le Parlement des j eunes (16-25
ans), réuni mercredi en séance
extraordinaire au Centre de loi-
sirs.

Résultat des courses: a
priori , le parlement est opposé
à une réduction des heures
d'ouverture. Mais, si le Conseil
général optait malgré tout pour
une telle réduction, les jeunes
souhaitent alors que le j eudi
soir ne soit pas touché, contrai-
rement à ce que préconise la
commission du Conseil général
qui s'est penchée sur la ques-
tion: si elle propose en effet de
ne pas changer les heures d'ou-
verture du vendredi et du sa-
medi soir, elle est favorable à
une réduction d'horaire les
autres jo urs.

Ça ne changerait rien
Pourquoi ne pas toucher au

jeudi? «De p lus en p lus de
jeunes sortent ce soir-là, a expli-
qué un membre du parlement.
Soit parce qu 'ils n'ont pas de
cours le vendredi, soit parce
qu 'ils se disent qu 'ils auront le
samedi et le dimanche pour ré-
cupérer... Si la commission était
suivie dans sa proposition, c 'est
donc surtout le jeudi soir que la
différence serait ressentie.»

D'une façon plus générale,
les intervenants se sont dits op-

posés à toute modification. Pas
tellement parce qu'une restric-
tion des heures d'ouverture li-
miterait leur marge de
manœuvre, mais parce que, à
leurs yeux, une telle restriction
ne déboucherait pas sur l'amé-
lioration attendue en matière de
nuisances sonores.

Pour certains membres du
Parlement des jeunes, une ré-
duction d'horaire serait même
contre-productive: «Au lieu que
les gens sortent peu à peu des
discothèques pour rentrer chez
eux, tout le monde sortira en
même temps, à 2 heures du
matin, et le bruit sera p ire en-
core».

Statu quo le week-end?
La commission du Conseil

général qui a planché sur le
nouveau règlement de police
propose que les horaires
adoptés en 1994 soient modi-
fiés ainsi: pour les cafés et res-
taurants, les heures de ferme-
ture resteraient les mêmes le
vendredi et le samedi soirs (ou
plutôt le samedi et le dimanche
matin), à savoir 2 heures du ma-
tin, mais elles seraient ra-
menées de 1 heure du matin à
minuit les autres soirs de la se-
maine. Quant aux disco-
thèques , dancings et cabarets,
pas de changement non plus le
vendredi et le samedi soir, avec
une heure de fermeture mainte-
nue à 4 heures du matin, mais
modification les autres jours: 2
heures du matin, au heu de 4
heures actuellement.

PHO

Colombier va compter un
quartier supplémentaire dans
un avenir proche , celui du
Ruaux. Situé entre la route de
la Traversière et le chemin du
Ruaux, i le futur quartier de-
vrait accueillir environ 160
personnes. A terme, ce sont
quarante villas qui sortiront
de terre dans le nord du vil-
lage, et les travaux sont déjà

bien avancés sur une des par-
celles. Les premières de-
vraient être habitables dès le
printemps. La commune
planche déjà sur des mesures
de sécurité concernant le tra-
fic. Les villas ayant été prévues
pour des familles , il y aura
sans doute de nombreux en-
fants au Ruaux .

HEK

Colombier Construction d'un
quartier rime avec circulation

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 13/01

Zurich , SMI 7114.1 7544. 7441.5 7436.9
Zurich, SPI 4765.91 5020.81 4973.88 4985.22
New-York,DJI 10938.67 11663.1 11551.1 11582.43
NASDAQ 3081.1 3274.43 3242.31 3242.06
Francfort DAX 6388.91 7159.33 6912.81 6955.98
Londres , FTSE 6424.4 6930.2 6532.8 6531.5
Paris , CAC 40 5388.85 6102.12 5582.5 5633.24
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19187.61 18677.42 18833.29
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4641.69 4688.35 Internet www ben ch

Bourse suisse (cours en CHF) .-.-
bas/haut 2000 précèdent 13/01

ABB ltd n 176.75 200 75 194. 193.5
Adecco n 1115. 1240. 1194. 1152.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1249. 1250.
Ares-Serono B p 3210. 3700. 3475. 3601.
Bâloise Holding n 1222. 1252. 1232. 1235.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 770. 765.
BB Biotech 987. 1185. 1121. 1124.
BK Vision 327. 362. 335. 335.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 118.75 119.5
Cicorel Holding n 270. 302. 284.5 291.
Cie fin. Richement 3700. 3885. 3740. 3820.
Clariant n 729. 799. 770. 770.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 303. 302.
Crossair n 750. 785. 762. 775.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7300. 7330.
ESEC Holding p 2701. 3039. 2890. 3095.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 578. 552. 564.
Fischer (Georgl n 521. 603. 594. 583.
Forbo HIdn 726. 821. 812. 828.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1250. 1235.
Hero p 178. 195. 190. 188.5
Holderbank Fin. p 2033. 2200. 2170. 2217.
Julius Baer Holding p 4500. 4850. 4501. 4540.
Logitech International n 425. 643. 595. 570.
Lonza n 911. 976. 973. 1010.
Moevenpick 740. 800. 770. 773.
Nestlé n 2744. 2998. 2983. 3005.
Nextrom 190. 206. 200. 195.
Novartisn 2210. 2367. 2286. 2295.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 326. 319. 324.
Pargesa Holding p 2515. 2640. 2615. 2605.
Phonak Holding n 2651. 2950. 2845. 3099.
PubliGroupe n 1425. 1710. 1650. 1667.
Réassurance n 3000. 3229. 3015. 3000.
Rentenanstalt n 850. 917. 853. 873.
Rieter Holding n 921. 1082. 1075. 1098.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18995. 18900.
Roche Holding p 25620. 27100. 26840. 26800.
Sairgroupn 305. 355.5 342. 341.5
Sulzer n 1034. 1199. 1149. 1138.
Sulzer Medica n 293. 321.5 319. 322.
Surveillance 1990. 2300. 2255. 2310.
Swatch group n 335. 370. 340.5 342.5
Swatch group p 1623. 1780. 1683. 1700.
Swiss Steel SA n 13. 14. 13.3 13.3
Swisscom n 572. 647. 586. 594.
UBS n 403. 427. 424.5 424.5
UMS p 116.75 122. 120. 121.
Von Roll Holding p 22.9 24.25 23.35 23.2
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2900. 2890.
Zurich Allied n 838. 898. 842. 824.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 13/01

ABNAmroINLI 22. 25.09 22.16 22.25
Accor (F) 44.5 49.2 45.9 46.45
Aegon (NL) 84.25 98. 85.75 83.4
Ahold(NL) 26.2 30.19 27.27 26.8
Air Liquide |F| 155.6 179. 165.7 167.7
AKZO-Nobel (NL) 45.2 50.85 46.23 46.6
Alcatel (F) 197. 244. 214. 213.6
AllianzID) 311. 346. 337.8 347.
Allied Irish Banks IIRLI 11. 11.7 11.4 11.4
AXA (F| 127. 140.9 129.3 131.8
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.9 14.32 12.97 12.71
Bayer IDI 42.55 49.3 44.37 44.2
British Telecom |GB)£ 11.47 14.95 11 .81118 12.29877
Carrefour(F) 153.2 186.3 163. 157.5
Cie de Saint-Gobain (F) 171. 195.7 179.1 184.7
DaimlerChryslerlDI 71.05 79.9 74. 75.9
Deutsche Bank |D) 75.8 85.95 80.85 83.25
Deutsche Lufthansa (D| ....21.8 24.7 23.45 23.25
Deutsche Telekom |DI 60.3 74.1 66.4 68.
Electrabel lB) 287.2 334.9 292.6 298.
Elf Aquitaine (F) 138.1 154.7 145. 144.
Elsevier (NL) 11.02 12.97 12.31 12.22
Endesa lEI 18.13 19.75 19.21 19.03
FortislB) 27.5 36.75 32.25 32.
France Telecom |F| 111.1 136.2 114.6 115.5
Glaxo Wellcome |GB)£ 16.32 18.17 18.0282 18.13
Groupe Danone (F) 220. 246.9 238. 238.1
ING GroepINL) 56.05 61.4 56.4 55.68
KLM (NL) 23.7 26.75 26.29 26.3
KPN (NL) 79.8 102. 83.75 87.
L'Oréal (F) 696.5 819. 717. 721.5
LVMH (F) 370.1 465.9 426. 452.
Mannesmann |D) 209. 244.8 236. 239.5
Métro |0) 47.4 55.5 47.5 46.2
Nokia |FI) 152. 192.5 166.5 171.
PetrofinalB) 366. 393. 383. 388.5
Philips Electronics INLI ...121.55 144.25 137.65 144.25
Prudential IGB)£ 10.7 12.06 10.77 10.75108
Repsol|E) 20.8 23.47 21.3 20.4
Rhône-Poulenc (F) 53.75 61.2 60.95 61.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.8 60.9 60.15
RWE (D) 36.6 40.2 36.6 36.5
Schneider (F) 72.85 81. 75.05 78.85
Siemens (DI 111.4 130.3 122.3 130.
Société Générale (F) 213.5 231.4 214.5 211.
Telefonica (E) 22.52 26.19 23.6 24.45
Total (F) 118.7 136.8 120. 119.5
Unilever INL) 51.6 57.95 55.05 55.5
Veba (D) 45.6 51.7 50.95 50.7
Vivendi (F) 79.1 91.5 86.3 91.25

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précèdent 13/01

AluminiumCo of America ...80.375 87.25 83.125 81.625
American Express Co 145.5 164.5 155.1875 156.
American Tel & Tel Co 47.8125 54.625 54.625 53.375
Baxter Intl Inc 59.5 67.75 64.25 65.75
Boeing Co 39.8125 44.875 43.0625 42.5
Caterpillar Inc 47.6875 55.125 51.625 52.1875
Chevron Corp 82.5 90.875 85.875 87.5625
Citigroup Inc 49.5 55.625 54.875 55.5625
Coca Cola Co 55.625 61.8125 61.5625 60.5625
Compaq Corp 27.1875 30.625 29.3125 29.625
Dell Computer Corp 41.75 51.875 41.8125 43.125
Du Pont de Nemours 64.5 73.9375 69. 68.5
Exxon Mobil 76.5625 86.25 83.5 85.4375
Ford Motor Co 50.375 55.1875 53.6875 53.0625
General Electric Co 142.5625 154.0625 152.4375 153.75
General Motors Corp 70.8125 77.3125 76.0625 76.375
Goodyear Co 26.5 29.125 28.4375 28.125
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 112.375 112.75
IBM Corp 110.625 122. 119.875 118.25
International Paper Co 53.5 60. 54.875 54.875
Johnson Si Johnson 88.4375 96.9375 93.5625 93.375
JPMorgan Co 114. 126.125 119.625 122.8125
Mc Donald's Corp 38.375 43.0625 42.8125 42.3125
Merck &Co. Inc 64.75 75.1875 74.4375 74.75
Microsoft 104.4375 118.625 105.8125 107.8125
MMM Co 90.625 103.75 100.75 100.75
Pepsico lnc 34.5 38.625 36.4375 36.
Pfizer Inc 30.625 35.3125 35.0625 36.875
Philip Morris Co. Inc 23. 24.625 24.25 24.4375
Proctor& Gamble Co 102.5 118.375 117. 115.
Sears, Roebuck & Co 30.1875 34.125 32.9375 32.25
Silicon Grap hics Inc 8.875 10.5 9.8125 9.6875
Union Carbide Corp 61.875 68.4375 66.0625 66.5
United Technologies Corp. . .56.875 65.5 64.5625 65.25
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 65.0625 65.125
Walt Disney Co 28.75 36.75 33.6875 34.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 13/01

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1336. 1468. 1396. 1397.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2430. 2360.
Canon Inc 3550. 4180. 3870. 3920.
Fujitsu Ltd 3740. 5030. 4090. 4010.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 4030. 4030.
Nikon Corp 2610. 3150. 2820. 2720.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3500. 3280. 3110.
Sony Corp 9950. 32250. 25400. 24250.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1412. 1412.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1565. 1566.
Toyota Motor Corp 4260. 5000. 4500. 4550.
Yamaha Corp 651. 720. 687. 708.

Fonds de placement (cours diffères)
précédent dernier

Swissca America USD 269.9 268.6
Swissca Asia CHF 127.8 127.15
Swissca Austria EUR 79.25 77.85
Swissca Italy EUR 127.45 129.05
Swissca Tiger CHF 100.65 101.65
Swissca Japan CHF 125.05 123.65
Swissca Netherlands EUR .. .70.15 69.15
Swissca Gold CHF 526.5 523.5
Swissca Emer. Markets CHF 160.3 162.2
Swissca Switzerland CHF . .294.4 295.45
Swissca Small Caps CHF .. .246.15 247.25
Swissca Germany EUR 185.55 185.8
Swissca France EUR 46.9 46.7
Swissca G.-Britain GBP ... .247.25 247.8
Swissca Europe CHF 302.45 302.1
Swissca Green Inv. CHF . . .  .143.4 143.35
Swissca IFCA 328. 322.
Swissca VALCA 310.65 310.55
Swissca Port. Income CHF.1192.13 1189.53
Swissca Port. Yield CHF ...1464.3 1461.5
Swissca Port. Bal. CHF ....1763.75 1760.11
Swissca Port. Growth CHF .2195.58 2189.6
Swissca Port. Equity CHF . .2973.52 2967.3
Swissca Port. Mixed EUR .. .521.14 518.37
Swissca Bond SFR 96.9 96.9
Swissca Bond INTL 103.35 103.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.49 1048.33
Swissca Bond Inv GBP ... .1275.89 1270.01
Swissca Bond Inv EUR ... .1227.43 1223.69
Swissca Bond Inv USD .. . .1013.02 1009.31
Swissca Bond Inv CAD ....1143.44 1141.12
Swissca Bond Inv AUD ... .1149.54 1148.73
Swissca Bond Inv JPY ..116016. 115988.
Swissca Bond Inv INTL ...107.41 107.05
Swissca Bond Med. CHF ... .98.74 98.67
Swissca Bond Med. USD .. .103.21 103.07
Swissca Bond Med. EUR ... .99.12 98.95
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 .. .512.59 530.45

précédent 13/01
Rdt moyen Confédération . .3.79 3.77
Rdt 30 ans US 6.701 6.639
Rdt 10 ans Allemagne 94.75 94.86
Rdt 10 ans GB 6.1429 6.0605

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.553 1.588
EURID/CHF 1.596 1.629
GPBID/CHF 2.552 2.612
CADOI/CHF 1.0705 1.0955
SEKI100I/CHF 18.385 18.935
NOKdOOI/CHF 19.43 20.03
JPYI100I/CHF 1.465 1.495

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.52 1.61
FRFI100I/CHF 23.95 25.15
GPBID/CHF 2.51 2.65
NLGI100I/CHF 71.6 74.6
ITLI100I/CHF 0.0797 0.0867
DEMI100I/CHF 81. 83.8
CADID/CHF 1.04 1.12
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI1001/CHF 0.76 0.86

Métaux 'USS
précédent 13/01

Or USD/Oz 281.65 283.63
Or CHF/Kg 14178. 14330.
Argent USD/Oz 5.14 5.12
Argent CHF/Kg 258.49 258.43
Platine USD/Oz 418.5 421.
Platine CHF/Kg 21030. 21251.

Convention horlogère
Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14130
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I PUBLICITÉ 

Lothar passe, les présidents
trépassent! Deux des plus im-
posants sap ins du district , à
Fleurier et aux Verrières,
n 'ont pas résisté à l'ouragan
du 26 décembre. A l'instar de
milliers d'autres résineux se-
coués dans tous les sens par la
tempête, brisés , déracinés.
Paul Gertsch , garde forestier,
riche de 35 années d'expé-

riences, reste philosophe. «Le
vent a passé et c 'est tout. Des
arbres, qui n 'étaient pas ma-
lades, ont tenu un siècle avant
de tomber avec Lothar. C'est la
nature.» Il constate que les sa-
pins ont été déracinés , alors
que les épicéas, victimes de
pourriture, ont été plutôt
cassés.

MDC

Val-de-Travers Quand Lothar passe,
les présidents trépassent
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Canton de Berne Chevreuils et
chamois résistent fort bien au lynx
La rigueur de l'hiver
1998/1999 et la présence
de lynx affamés ont mis
sous pression les popula-
tions de chevreuils et de
chamois dans le canton de
Berne. Ces populations ont
pu toutefois se stabiliser,
voire augmenter, grâce à
une chasse appropriée.

Depuis le milieu des
années nonante, de nou-
veaux modèles de chasse ont
été développés pour réduire
les populations de chevreuils

et de chamois sur tout le ter-
ritoire cantonal et freiner
l'augmentation des dégâts
causés aux forêts et aux cul-
tures. Mais d'autres facteurs
ont provoqué une diminution
inattendue de ces espèces
dans l'Oberland: la pression
exercée par le lynx s'est ac-
centuée, les perturbations
engendrées par les activités
humaines n'ont cessé d' aug-
menter dans les milieux na-
turels du gibier et l'hiver
passé a été particulièrement
rigoureux.

Pour ralentir cette évolu-
tion , les chasseurs ont réduit
leur pression et il semble que
leurs efforts aient été récom-
pensés. Les chevreuils sont
en nette augmentation dans
l'est du Mittelland et dans le
Jura bernois, et se rétablis-
sent dans l'Oberland. Les ef-
fectifs de chamois se stabili-
sent; il faudra, ménager en-
core cette espèce l'an pro-
chain.

Afi n de donner un ca-
ractère objecti f aux discus-
sions concernant les estima-

tions de populations de gi-
bier, l'Inspection cantonale
de la chasse a effectué pour
la première fois des recense-
ments ponctuels de che-
vreuils et de chamois, en
étroite collaboration avec les
sociétés de chasseurs. Les
résultats de ces comptages
montrent que dans toutes
les régions , les populations
sont effectivement moins
importantes qu 'au milieu
des années nonante, mais
que les chamois et les che-
vreuils ont très bien résisté
au fort enneigement et à la
présence du lynx.

Il est clair que le gibier a
réagi à cette nouvelle pré-
sence. En effet, le retour du
lynx a éveillé d'anciens ins-
tincts chez les chevreuils et
les chamois, qui sont deve-
nus plus craintifs, plus at-
tentifs , se tiennent plutôt en
altitude et ne paissent plus
qu 'en petits groupes. Ce
changement de comporte-
ment rend leur chasse plus
difficile, pour l'homme
comme pour le lynx. Mais la
diminution du gibier repré-
sente également des avan-
tages, forêts et cultures su-
bissant nettement moins de
dégâts, /réd-oid

Le canton de Berne considère le lynx comme un élément
important de la faune indigène et souligne que les po-
pulations de gibier résistent fort bien à sa présence.

photo Leuenberger

La Neuveville En 2001: une gare inédite

Le bâtiment des WC, la gare elle-même et le hangar si-
tué à l'est seront rasés en 2001, au profit d'un nouveau
complexe regroupant gare, magasin d'alimentation et
bar à café. Une première en Suisse romande.

photo Radja

La Neuveville sera, a I été
2001, la première com-
mune romande à bénéfi-
cier d'une gare d'un nou-
veau type, avec magasin
d'alimentation et bar à
café. Mais les Intercity ne
s'y arrêteront pas.

La gare de La Neuveville, la
halle aux marchandises et le
bâtiment des WC publics se-
ront détruits en 2001. Aupara-
vant, ils auront été remplacés
par de nouveaux locaux,
construits à l'ouest du kiosque
actuel. Ces travaux auront lieu
durant le premier semestre
2001.

Il s'agit d'une formule inédite
en Suisse romande. Baptisé
système «Avec», ce complexe
comprendra trois modules: l'un
destiné aux opérations liées au
train , un deuxième conçu pour
servir de magasin, et un troi-
sième qui tiendra lieu de bar à
café.

«Il n'y a aujourd 'hui que trois
gares de ce type, en Suisse alé-
manique, à titre d'expérience-pi-

lote», explique Jacques Zulauff,
porte-parole des CFF. «La Neu-
veville sera la première com-
mune romande à en être dotée,
mais il est encore trop tôt pour
dire où et quand seront im-
p lantées les suivantes».

Deux casquettes
Concrètement, il s'agira d'un

bâtiment d'un étage, tenu par
un employé, qui devra suivre
une formation ad hoc. «Une
double formation, l'une dis-
pensée par les CEE po ur les p res-
tations liées aux trains, l'autre
par notre partenaire Migros,
pour ce qui est du volet alimen-
taire».

Pour l'instant, le début des
travaux n'est pas encore fixé,
les CFF attendant que la com-
mune fixe son calendrier relatif
à l'aménagement des places de
la Gare et du Marché. «Nous
espérions présenter un crédit de-
vant le Conseil de ville et le
peuple cet automne, mais vu le
report de l'Expo , nous avons
profité de peaufiner un peu le
projet », commente le conseiller

municipal François Christen,
responsable de l' urbanisme.
«Mais la demande de crédit ar-
rivera ce semestre, afin que les
travaux coïncident avec ceux
des CEE».

Rappelons que le projet re-
tenu divise l' espace en trois
zones, la place du Marché, celle
de la Gare, et l'espace de la
halle aux marchandises. Sur ce
dernier, 85 places de parc sont
prévues , légèrement en sous-
sol , afin de construire, à terme,
un centre commercial que l'on
précise nullement incompatible
avec le petit magasin de la gare.

A relever enfin que la de-
mande conjointe de La Neuve-
ville et du Landeron, pour
l'arrêt de certains trains inter-
régionaux alternativement dans
chacune des gares, a été refusée
par les CFF. La raison: l'insuffi-
sance tant du chiffre d'affaires
que du trafic. L'exception ac-
tuelle, l'arrêt du dernier train
du soir dans le sens Neuchâtel-
Bienne, est toutefois mainte-
nue.

Ivan Radja

Un vendredi après-midi, le
radar de la police canto-
nale bernoise a surpris un
véhicule roulant à 107
km/h en localité.

C'est à Courtelary que la po-
lice cantonale bernoise avait
installé son radar près de l'é-
cole, le vendredi 7 janvier der-
nier dans l'après-midi. Or sur
ce tronçon bien évidemment li-
mité à 50 km/h , 18 conduc-
teurs, soit 5,2 pour cent des
344 chauffeurs contrôlés à
cette occasion, circulaient trop
vite.

Ce jour-là entre 15 et
16h30, quinze personnes ont
conséquemment écopé d'une
amende d'ordre, les trois
autres faisant l'objet d'une dé-
nonciation.

Les deux véhicules les plus
rapides ont été photographiés
à 107 et 88 km/h respective-
ment, /pcb-réd

Courtelary
A 107 km/h
près
de l'école!
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Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Samedi 15 janvier 2000
à 17 h 30
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Consulté quant au concept
de l'Office fédéral de l'environ-
nement (OFEFP) sur le lynx, le
canton a demandé sa conserva-
tion en tant qu 'élément impor-
tant de la faune indigène ainsi
que la modification des pres-
criptions de protection. Il pro-
pose qu'en cas de dommages
insupportables pour les déten-
teurs de petit bétail ou lorsque
les possibilités d'exploitation
cynégétique sont fortement en-
travées, les cantons puissent
prendre des mesures de régula-
tion à long terme.

Le canton pense que pour as-
surer la survie des populations
de lynx, il faut repeupler les mi-
lieux naturels appropriés par
des mesures actives. Il ne faut
pas espérer une propagation
naturelle de ce prédateur, car
elle se heurterait aux barrières
érigées par l'homme depuis sa
disparition. Un soutien actif se
justifie également par le fait
que l'on dispose d'individus in-
digènes que l'on pourrait dépla-
cer. Mais là , comme dans le tir
des lynx trop gourmands en
menu bétail , il ne faut jamais

oublier que la quantité de
proies disponibles est le facteur
essentiel réglant le nombre de
prédateurs. Ces proies ayant di-
minué, on s'attend à une rapide
réduction des populations de
lynx. L'OFEFP entrera en ma-
tière sur les propositions ber-
noises. Avant fin février, il va
présenter au public le concept
révisé, un premier projet de dé-
placement de lynx, ainsi qu'un
concept en vue d'améliorer la
mise en alpage des moutons et
la surveillance des troupeaux,
/réd-oid

Un soutien actif se justifie
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Défi Le Jura s'attaque à la décharge
de la chimie bâloise de Bonfol
Le Jura relève le défi du
début du siècle en deman-
dant à la chimie bâloise
d'assainir la décharge de
Bonfol. Quelque 114.000
tonnes de produits
toxiques y dorment. Véri-
table bombe à retarde-
ment. La chimie bâloise
tente de temporiser car il
lui en coûterait quelque
200 millions de francs
mais le nouveau canton
peut compter sur un allié
de poids, la Berne fédé-
rale, pour lancer son ac-
tion...

Michel Gogniat

Ce n'est pas un hasard si
Philippe Roch, le patron de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, était hier aux côtés du
ministre jurassien Pierre Koh-
ler. Berne et le Jura sont à
l'unisson dans ce dossier.

Seconde épine
Apres les déchets spéciaux

de Saint-Ursanne, Pierre Koh-
ler, qui parle maintenant de
développement durable, un
langage qu 'on ne lui connais-
sait guère voici quelques
années, va tenter d'arracher
l'épine chimique de Bonfol.
Qu'on se souvienne. Après

Le ministre jurassien Pierre Kohler (à droite) est épaulé
dans son action par la Berne fédérale, ici Philippe Roch.

photo Gogniat

avoir jeté leurs déchets dans le
Rhin dans les années cin-
quante , six entreprises bâ-
loises (Novartis , Ciba , Cla-
riant, Hoffman-La Roche, Roh-
ner, Sâurefabrik Schweize-
rhalle et Henzel sous l'égide
d'un groupe de service baptisé
BCI) entreposent leurs déchets
dans la décharge de la Cisa à
Bonfol. Quelque 114.000
tonnes y sont jetées de 1961 à
1976. On met alors un cou-
vercle de marne. Mais il y aura
des surprises.

En 1977, la commune
française voisine de Pfette-
rhouse voit sa rivière polluée
par la décharge de Bonfol. Elle
va toucher 20.000 francs d'in-
demnité. Nouvelle alerte en
1985 quand , par grandes
pluies, le site déborde comme
une baignoire polluante. Des
travaux d'envergure, payés
par la chimie bâloise, sont en-
gagés.

Pour les employés engagés
sur ce chantier, il y aura de
méchantes surprises car on ne
sait au juste la composition de
cette décharge et des fûts en-
treposés.

Faire le saut
Au total , ce sera 28 millions

d'investissements pour un
système de captage des eaux et

une step. Il en coûte chaque
année 1,5 million pour la sur-
veillance.

Aujourd 'hui , comme l' a af-
firmé Philippe Roch , il faut
faire le pas. Il est des sites qui
resteront toujours toxiques.
Plutôt que de traîner le pro-
blème, il faut les assainir,
trouver des solutions du-
rables. Les cantons sont
chargés de ce travail. Mais qui
paiera . Le système est simple:
c'est celui du polleur-payeur.
Si le polleur n'est pas déter-
miné, le canton épongera la
dette avec une participation

fédérale (40% au maximum).
Dans le cas de la décharge de
Bonfol, les pollueurs sont
connus. En novembre 1998, le
ministre Pierre Kohler a pro-
voqué une rencontre avec le
Dr Bentz de la BCI. Le pro-
blème de l'assainissement dé-
finitif de la décharge de Bonfol
a été posé sur la table. Pour la
chimie bâloise, il n'y a pas ur-
gence: la décharge est sous
contrôle, les risques ne sont
pas élevés et de nouvelles tech-
niques d'élimination des dé-
chets vont pointer d'ici 15 à 20
ans. Rien ne presse...

Le Gouvernement jurassien
n'est pas d'accord avec cette
position et il met aujourd'hui
le turbo pour régler la ques-
tion. Il a nommé un groupe de
travail emmené par le profes-
seur Walter Wildi , de Genève,
pour mener ce dossier. Il
reçoit dans la foulée l'appui de
la Confédération , via Philippe

Roch , bien décidé à assainir
sur le territoire suisse les sites
pollués. Bonfol a donc valeur
de symbole. Est-ce que le poli-
tique sans le sou va pouvoir
bousculer la chimie bâloise et
ses millions? Pour les géants
bâlois , il en va de leur image,
mais il s'agit surtout d'un
précédent. MGO

Un contenu et un maire
De 1961 à 1976, la dé-

charge de Bonfol a accueilli
114.000 tonnes de déchets
chimiques. Cette zone s'étend
sur une surface de 20.000 m2
et elle est recouverte de deux
mètres de marne et de 60 cen-
timètres de terre végétale.
C'est justement en raison de
son terrain marneux (on y pre-
nait la terre pour la céramique
de Bonfol) que ce site a été
choisi. Qu'est-ce qui a été en-
treposé? On y trouve des rési-
dus provenant de la fabrica-
tion chimique comme des co-
lorants, de l'agrochimie (no-
tamment des herbicides et in-
secticides), des produits phar-
maceutiques , des déchets pro-
venant aussi de l'horlogerie et
de l'armée (le DMF y a jeté
des piles usagées). On y
trouve aussi des matériaux

d'excavation et de démolition
contaminés. Il s'agit en
grande partie de substances
organiques et minérales non
dégradables (radio-isotopes,
métaux lourds) de haute toxi-
cité comme des solvants
chlorés, des phénols... Durant
toutes ces années d'entrepo-
sage, la commune de Bonfol a
touché des redevances de la
chimie bâloise. Et les maires
de l'époque - Chappuis et
Henzelin - ont défendu bec et
ongles leur partenaire bâlois.
Lors de l'accident de 1988, le
maire de l'époque (en poste
encore aujourd'hui), Pierre
Henzelin , avait fait une obs-
truction systématique à toute
information sur ce dossier.
Aujourd'hui , le voilà propulsé
dans le groupe de travail. Cu-
rieuse trajecto ire! MGO

Violences Partenaire condamné
pour lésions corporelles
La Cour pénale du Tribunal
cantonal a rejeté en
grande partie le recours
d'un éducateur formateur
reconnu coupable de lé-
sions corporelles et de ten-
tative d'instigation à faux
témoignage. Elle a aban-
donné la prévention de sé-
questration et infligé une
peine réduite de huit à six
jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux
ans. Le coupable devra ver-
ser 13.000 francs de dé-
pens à son ex-compagne et
assumer 80% des frais de
justice soit près de 8000
francs. Un recours au Tri-
bunal fédéral n'est pas ex-
clu.

C'est sans doute la plus
vieille affaire jud iciaire encore
en suspens , puisque les faits
datent de 1992. Une infirmière
d'une unité de soins est deve-
nue la maîtresse d'un éduca-
teur formateur, mais il l'a bat-
tue plusieurs fois, l'obligeant à
rester à son domicile afin que
les blessures infligées n'appa-
raissent pas. Puis il a tenté
d'obliger une collègue de tra-

vail à ne pas témoigner contre
lui. II a même intercepté la ci-
tation à comparaître émanant
du tribunal.

Ce résumé des faits essen-
tiels est sans doute incomplet.
Mais la cour, qui a confirmé le
jugement de première ins-
tance, la séquestration mise à
part , s'est fondée sur ces élé-
ments-là pour étayer son juge-
ment. Elle a libéré le prévenu
de la prévention de séquestra-
tion , considérant que la plai-
gnante aurait pu échapper à
l'obligation qui lui a été faite
par le prévenu de rester au do-
micile du couple.

Des violences ont été com-
mises également sur le lieu de
travail par le partenaire iras-
cible envers sa compagne, ce
qui laisse quelques doutes sur
les capacités d'exercer les fonc-
tions d'accompagnement de
patients qui lui avaient été
confiées.

Le procureur dira que le dis-
crédit a ainsi été jeté sur toute
une profession qui mérite
considération et réputation ho-
norable dans la société. De
plus, il a stigmatisé la défense
qui a abusé de ses droits en

mettant en doute «la véracité
des certif icats médicaux, la
compétence du juge d'instruc-
tion et celle du j uge de première
instance, qualifiant le juge-
ment de bâclé». Jamais, en
trente ans de pratique du bar-
reau, Me Hubert Piquerez n'a
été confronté à une procédure
qui aura fait autant de dégâts
psychologiques, où on a mani-
festé autant d'arrivisme, d'am-
bition et de volonté d'avoir rai-
son au détriment de ses colla-
borateurs de travail. Ce dossier
contient de graves accusations
infondées de machinations
menées par les autorités judi -
ciaires ou la partie adverse.

Le substitut du procureur a
ajo uté qu 'il espérait qu 'aucun
frais dans cette procédure ne
serait mis à la charge de l'Etat ,
vu ces excès dénoncés. Dans
son jugement, la cour a suivi le
ministère public dans ce do-
maine.

Ajoutons qu'en cours de
procédure, le prévenu n'a pas
donné suite à une proposition
de mettre un terme à celle-ci,
en cas de présentation d'ex-
cuses.

Victor Giordano

Le Noirmont Le budget 2000 et le
soutien à la crèche passent la rampe
Sous la présidence d'Olivier
Babey, 61 personnes ont
assisté à l'assemblée com-
munale du Noirmont mer-
credi soir. Le budget 2000 a
prêté le flanc à un débat
nourri de même que la par-
ticipation au déficit de la
crèche Le jardin fleuri. Une
information sur l'état fores-
tier de la commune après la
tempête a également été
donnée.

C'est par 58 voix sans oppo-
sition que le budget 2000 a été
adopté. Basé sur une quotité in-
changée de 2,5, il laisse appa-
raître un découvert de 186.787
francs pour un total de recettes
de 6,067 millions. La taxe im-
mobilière reste à 1,4 pour
mille, la taxe des ordures à 300
francs contre 160 francs aux
personnes seules, le prix de
Pencranne est de 25 francs
contre 150 francs par pièce de
bétail pour le pâturage de Sous-
Les-Craux. Le prix du m3 d'eau
est de lfr.70 avec une taxe de
lfr. le m3 pour la step. La dis-
cussion fut nourrie pour le réta-
blissement de l'équilibre finan-
cier. Nouveau responsable de ce

dicastère, Marino Cuenat a de-
mandé à chacun de ses
collègues de lui présenter des
enveloppes financières à cet ef-
fet. Par rapport au budget
1999, les augmentations sont
les suivantes: hôpitaux (45.000
francs), instruction (38.000
francs), amortissements
(27.000 francs), mesures contre
le chômage (10.000 francs),
AVS (20.000 francs). La situa-
tion financière n'est pas floris-
sante. Il faudra à l'avenir maî-
triser les dépenses et augmen-
ter les recettes. Certains ont
prôné une politique plus effi-
cace du logement.

Un crédit de 20.000 fr. a été
accepté par 55 voix contre 0
pour le remplacement des ins-
tallations de pompage du réser-
voir de Roc-Montès et un même
montant a été accepté pour
l'achat d'une nouvelle gravillo-
neuse-sableuse. La prise en
charge du déficit de la crèche Le
jardin fleuri a fait l'objet d'une
franche et ample discussion.
Deux propositions étaient
faites: la première d'un mon-
tant de 19.290 francs , la se-
conde de 10.000 francs. Le
conseiller communal Marino

Cuenat a proposé d'allouer à la
crèche une enveloppe de
10.000 francs montant à négo-
cier d'année en année. Au vu de
la répartition des charges (20%
à la commune siège et 80% aux
communes jurassiennes), cette
formule permet à la crèche de
disposer d'un montant de
50.000 francs. Un bilan des ac-
tivités 2000 et un budget prévi-
sionnel pour 2001 sont de-
mandés. Par 31 voix contre 27,
l'assemblée accepte cette for-
mule.

On saura enfin que la com-
mission du cimetière passe de
cinq à trois membres, que des
subventions sont acceptées una-
nimement pour la création de
logements: à Dominique et
Yvana Dousse (7800 francs),
Daniel et Isabelle Urfer (9400
francs), Philippe et Catherine
Gerber (8500 francs).

Enfin Guy Martinoli,
conseiller, et Romain Froide-
vaux, garde forestier, ont indi-
qué que la dernière tempête
avaient fait provoqué pour
12.000 m3 de dégâts avec à la
clé un arrêt des coupes ordi-
naires.

HOZ

Saignelégier
Vernissage au
home Saint-Joseph

Vernissage, ce vendredi 14
janvier à 19h30 à l'hôpital et
home Saint-Joseph de Sai-
gnelégier, de l'exposition
consacrée à Henri Vernier.
Cette exposition, ouverte tous
les jours de 14 à 18 heures ,
sera tiendra jusqu 'au 18 mars.
On y trouve des œuvres repré-
sentant des fleurs, des fruits ,
des visages et des îles polyné-
siennes. Et pour cause
puisque ce Français est né à
Tahiti en 1913, étant fils de
pasteur engagé sur cet île. Le
peintre va revenir en France
en 1986. Il est de décédé l'an
passé. C'était un ami de René
Jaquet , animateur au home,
qui lui rend ainsi un bel hom-
mage.

MGO

Les Bois
Concours
populaire
du Ski club

C'est samedi 15 janvier au
chalet du Ski club au Boéchet
que se déroulera le tradition-
nel concours populaire de ski
enfants et adultes. Dès 10
heures, il y aura des anima-
tions diverses sur place et dès
13 heures chacun pourra se
mesurer dans dans trois disci-
plines; slalom, descente et
saut. En cas de manque de
neige, d'autres animations
sont prévues. Le Ski club vous
attend nombreux, petits et
grands, pour cette journée
qui , grâce à vous, se déroulera
dans la bonne humeur. Une
soupe sera servie toute la
journée.

JMB

Saignelégier
Matins classiques
au Soleil

Matins classiques dimanche
16 janvier (11 heures) au café
du Soleil à Saignelégier avec
deux artistes: Jean-Pierre Ger-
ber (voix) et Ursula Weingart
(piano). Ce n'est pas un ha-
sard si Jean-Pierre Gerber, ar-
tiste complet , sculpteur et
chanteur d'opéra , a choisi
d'interpréter des œuvres de
Michel-Ange Buonarotti ,
monstre sacré de la Renais-
sance et... sculpteur de talent.
Cet artiste a écrit également
nombre de poèmes. Plusieurs
compositeurs (Laurent Met-
traux, Hugo Wolf, Daniel
Weingart et Dimitri Chostako-
vitch) ont composé de su-
perbes mélodies sur les
poèmes de Michel-Ange. A dé-
couvrir dimanche. MGO

FSG Les Bois
Une page
se tourne

Une page se tourne au sein
de la FSG Les Bois avec le dé-
part de Marcel Barthoulot dit
«Guillaume». C'est en 1968, à
l'âge de 18 ans, qu 'il prend le
poste de moniteur formant des
dizaines de j eunes gymnastes
avec beaucoup de ténacité et de
succès, ceci durant 32 ans. La
FSG se retrouve donc un peu
orpheline. Et comme on assiste
à un effritement du bénévolat,
que le recrutement de cadres
est toujours plus difficile , la
FSG lance un appel pour re-
pourvoir le poste de Marcel
Barthoulot. Toute personne
intéressée peut prendre contact
avec les monitrices et moni-
teurs ou avec le président (961
10 34). Même pour une durée
inférieure à 32 ans. JMB

Saignelégier
Le cap des
2105 habitants

A fin 1999, Saignelégier
comptait 2105 habitants
(1410 en 1900). On dénombre
1887 Suisses et 218 étrangers
(stabilité). 879 mariés , 458
célibataires, 127 veuves et
veufs , 100 divorcés , 39 sé-
parés et 502 enfants jusqu 'à
17 ans forment cette popula-
tion. Les ressortissants juras -
siens sont 1193 (147 seule-
ment de Saignelégier) , 547
d'autres cantons contre 53
Français , 37 Italiens , 25 Espa-
gnols et 103 d'autres pays.
Les catholiques (1645) prédo-
minent devant les protestants
(267) et les autres religions
(193). Saignelégier a enregis-
tré l'an passé autant de nais-
sances que de décès (22).

MGO

Les Bois
Les 80 ans
de Rose Donzé

Mardi , Rose Donzé-Boichat
a fêté son 80e anniversaire en-
tourée de sa grande famille.
Avant de s'établir aux Bois,
Rose Donzé a passé son en-
fance au Boéchet dans la fa-
mille d'Arthur et Marie-Louise
Boichat. Après avoir travaillé à
la ferme et en usine, elle de-
vait épouser Maurice Donzé,
charpentier. Le couple eut la
joie d'avoir un garçon et trois
filles.

Malheureusement, en juillet
1979, Rose Donzé devait
perdre son époux. Après
quelques petits ennuis de
santé, elle reprit la route pour
effectuer plusieurs voyages
tant en Espagne qu 'en Hon-
grie et les pays du Nord.

JMB
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| Appartement
i de 3 pièces
* avec cuisine, bains-WC.
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2 date à convenir.
o Situation: Moulins 20.
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mansardé avec cheminée de salon.
3e étage.
Location: Fr. 1020-+
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S'adresser au tél. 079/240 23 07
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Tél. 032/968 43 39 (heures repas + soir).
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Etrangers C'est Peter Huber
qui fait peur à la commission
L'idée d'être inféodée à
l'ancien chef de la police
fédérale sème la panique
dans la Commission fédé-
rale des étrangers. Mais,
pour Fulvio Caccia, la ba-
garre est beaucoup plus
ancienne.

De Berne:
Georges Plomb

Peter Huber! L'homme qui
sème la panique dans la crise
entre la Commission fédérale
des étrangers et le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice, c'est lui. Peter Huber,
c'est l'ancien chef de la police
fédérale, impliqué dans l'af-
faire des fiches, puis réhabilité
et réintégré comme chef de
l'Office-fédéral des étrangers.
Du coup, la décision du
Conseil fédéral de rattacher la
commission à son office pro-
voque une tempête.

Débandade
Plusieurs commissaires ont

déjà claqué la porte: le prési-
dent Fulvio Caccia, la vice-pré-
sidente Silvia Husler-Vogt, les
syndicalistes Jean Kunz, De-
nis Torche et Mariano Pa-
checo, sept représentants de
groupes d'étrangers. Ceux des
Eglises, eux aussi, seraient
mécontents. Bref, c'est quasi-
ment la moitié de cette com-
mission de 28 personnes qui
est sur le départ.

L'image de Peter Huber,
pour beaucoup, c'est l'anti-
thèse d'une politique d'inté-
gration. Selon Jean Kunz, de

l'Union syndicale suisse, elle a
joué un rôle «très impo rtant»
dans la crise. Elle ferait fuir,
enchaîne Denis Torche des
Syndicats chrétiens, les asso-
ciations d'étrangers.

Question de confiance
Mais, pour Fulvio Caccia,

cette question d'indépendance
de la commission est vieille
comme la commission. Elle
naît avec sa création en 1970.
Etant chargée de problèmes
d'intégration, elle a toujours
éprouvé le besoin d'être totale-
ment autonome par rapport
aux organismes chargés de po-
lice des étrangers. Pour Cac-
cia, c'est une question de
confiance.

Eduard Gnesa, secrétaire
général suppléant de Justice et
Police, prend la défense, lui ,
de Peter Huber. Depuis qu'il
est à la tête de l'Office des
étrangers, il aurait montré sa
sensibilité à la question de
l'intégration. D'ailleurs, l'of-
fice a repris des tâches - natu-
ralisations, marché du travail
- qui sont en relation directe
avec l'intégration des étran-
gers.

Metzler débordée
Et Ruth Metzler? Denis

Torche est prêt à considérer la
conseillère fédérale comme
bien disposée à l'égard de
l'intégration des étrangers.
Mais, selon lui , elle s'est
laissée déborder par ses fonc-
tionnaires. Plus sévère, Jean
Kunz juge ses connaissances
trop limitées dans le dossier.
Incidemment, Ruth Metzler

Pour le président démissionnaire Fulvio Caccia, la commission étant chargée de pro-
blèmes d'intégration, elle a toujours éprouvé le besoin d'être totalement autonome
par rapport aux organismes chargés de police des étrangers. photo Keystone

serait venue avec plusieurs va-
riantes: rattachement de la
commission au secrétariat
général du Département de
l'intérieur (de Ruth Dreifuss)
ou de justice et police, ratta-
chement à l'Office des étran-
gers. C'est le collège gouverne-
mental qui aurait imposé l'of-
fice de Peter Huber.

Quant à Fulvio Caccia , il n'a
jama is eu de vraie discussion
avec elle - pourtant du même
Parti démocrate-chrétien que
lui - sur les changements de
structures. Le Tessinois, pour
sa part, aurait pu se rallier à la
nomination d'un délégué ou

d'un Bureau de l'intégration
des étrangers .

Une autre querelle roule sur
les subventions pour l'intégra-
tion des étrangers. De nom-
breux membres de la commis-
sion trouvent que Berne traîne
les pieds. Alors que le nouvel
article de loi est en vigueur de-
puis le 1er octobre 1999, on
ne voit rien venir en 2000.
Une ordonnance n'est prévue
que pour 1er octobre pro-
chain. Et les premiers mon-
tants ne seront versés que plus
tard: 5 millions de fr. en 2001,
7,5 millions en 2002 , peut-être
plus par la suite. Mais la Com-

mission parlait de 15 millions.
Caccia se demande si Ruth
Metzler n'a pas été trahie par
des collaborateurs trop peu
zélés.

Et maintenant? La première
chose - annonce Eduard
Gnesa - sera de trouver un
nouveau président ou une nou-
velle présidente, de reprendre
aussi contact avec les associa-
tions d'étrangers. Par ailleurs,
la commission a terminé un
rapport sur les mesures d'inté-
gration (rapport vu mercredi
par le Conseil fédéral). Mais
qui va le présenter?

GPB

Suisse Pour les communes, l'heure
des fusions n'a pas vraiment sonné
Alors que le nombre de
communes en Suisse n'a
pratiquement pas varié
depuis 1848, des idées de
fusions apparaissent de-
puis quelques années. Se-
lon une étude du Fonds na-
tional présentée hier, les
projets concrets et orga-
nisés restent toutefois li-
mités (notamment à Fri-
bourg). Les communes
préfèrent collaborer entre
elles. Mais un débat infor-
mel se poursuit.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis 1848, le nombre de
communes est passé de 3203
à 2903 (370 ont disparu et 70
se sont créées). On constate
une stabilité analogue en Fran-
ce et dans les pays méridio-
naux, alors que la Suède, le

En Suisse, les communes ne parlent pas encore de
fusion. Elle se limitent à des collaborations.

photo Keystone

Danemark et la Belgique, par
exemple, ont réduit le nombre
de ces entités politiques des
trois quarts depuis 1950.

Le choix de collaborer
Au départ, les communes

sont confrontées aux mêmes
limites: aux tâches administra-
tives classiques se sont
aj outées des questions comme
les transports publics, l'épura-
tion des eaux, l'infrastructure
sportive, les hôpitaux, l'aide
sociale, la formation, la cul-
ture. Sans compter qu 'environ
un tiers des communes sont
déficitaires.

F^ce à ces défis , plusieurs
réponses sont possibles. La fu-
sion de communes en est une,
mais on peut aussi agir par la
péréquation financière canto-
nale, un transfert de tâches à
l'échelon supérieur (canton ou
Confédération). Sans exclure
ces possibilités, la Suisse s'est

essentiellement focalisée sur
la collaboration intercommu-
nale.

Parmi les raisons de ce
choix, les chercheurs du
Fonds national invoquent no-
tamment la volonté de mainte-
nir l'importance politique at-
tribuée aux communes, les
modifications constitution-
nelles qu 'entraîne souvent une
fusion , le peu d'intérêt pour
une commune riche de fusion-
ner avec une plus pauvre, de
vieilles rivalités.

La forme de collaboration la
plus répandue est le syndicat
de communes (environ 1400
exemples dans le pays). C'est
dans le domaine des écoles
qu 'elle est la plus forte, puis
de la santé, des eaux usées et
des déchets . Mais un gros po-
tentiel reste peu exploité: in-
formatique, police, aménage-
ment, travaux publics , asile.

Sans euphorie
Les secrétaires commu-

naux, dont les avis constituent
une des bases de l'étude, ap-
précient cette collaboration,
mais sans euphorie. On amé-
liore les prestations des com-
munes, disent-ils, mais le sur-
croît de concertation rend la
formule peu souple. Une ma-
j orité d'entre eux affirme qu 'il
n'en résulte aucun allégement
du budget communal.

Depuis cinq ans environ, la
discussion sur la fusion de
communes a quand même dé-
marré. Le thème est à l'ordre
du jour dans 15 cantons , à des
degrés divers. En fait , seuls 4
cantons se sont lancés dans
des projets plus ou moins
concrets et organisés: Lu-

cerne, Thurgovie, Fribourg et
le Tessin.

Le Tessin aimerait réduire
le nombre de ses communes
de 245 à 86. Une étude dans
ce sens a été-faite mais aucune
décision n'a été prise. Le cas
thurgovien est particulier: il
s'agissait de fusionner les
communes dites locales, déjà
regroupées au sein de com-
munes municipales, celles-ci
coexistant avec des communes
comme elles existent ailleurs.

Lucerne avait décidé de
créer des communes d'au
moins 3000 habitants. Passé
un délai , des mesures contrai-
gnantes seraient prises. De-
vant l'émoi soulevé, le canton
a fait marche arrière. Seul Fri-
bourg, après l'échec d'une
première tentative, semble
avoir mis en place une procé-
dure efficace.

Bonus limité
Dans son projet de ramener

le nombre de communes de
245 à 86, il a promis un coup
de pouce financier de 400
francs par habitant (en
moyenne) aux communes qui
fusionneraient. Ce bonus n'est
octroyé que pendant cinq ans,
après quoi le canton se réserve
la possibilité de prendre des
décisions contraignantes.

Au-delà de ces exemples, les
chercheurs du Fonds national
doutent que le débat sur les fu-
sions de communes aboutis-
sent à des réformes territo-
riales à grande échelle. L'ave-
nir réside probablement dans
une collaboration renforcée
sur la base d'un géométrie
plus variable de l'Etat , esti-
ment-ils. FNU

New York
Hillary Clinton
griffe
Hillary Clinton a directe-
ment attaqué mercredi
soir Rudolph Giuliani. La
First Lady est candidate
au poste de sénateur de
l'Etat de New York en no-
vembre, tout comme pro-
bablemement le maire de
la ville.

Lors d'une première appara-
tion dans le show télévisé de
David Letterman, Mme Clinton
a évoqué la récente campagne
d'arrestation des sans-abris
new-yorkais ordonnée par son
rival: «Il a f ait beaucoup de
choses comme maire mais j e
pense qu'être sénateur, c'est
autre chose. Un sénateur ne
peut pas arrêter un sans-abri.»

«Etre sénateur est totale-
ment différent » , a-t-elle ajouté.
«Vous devez travailler avec 99
autres personnes, vous mettre
d'accord avec eux, tenter de
leur faire faire ce que vous vou-
lez pour votre Etat.»

Au cours des derniers mois,
David Letterman, grand prêtre
de l'humour new-yorkais , s'é-
tait fait une spécialité de
railler l'intention de Mme
Clinton , native de l'Illinois , de
venir s'installer à New York.

«Je savais que si j 'allais me
présenter, j e  devrais venir,
m 'assoir dans ce f auteuil et
parler au grand homme», a-t-
elle lancé à l'adresse de l' ani-
mateur. Très souriante, inter-
rompant parfois un de ses fou-
rires un peu trop appuyés, la
First Lady a fait un sans- faute
au ' quiz sur l'Etat de New
York. Hillary Clinton a assuré
que son mari allait venir s'ins-
taller dans la maison qu 'ils
viennent d'acheter à Chappa-
qua./af p

Le vice-président de la com-
mission Bergier, Joseph
Voyame, se retire à la fin jan-
vier. Agé de près de 77 ans, le
Jurassien souhaite pouvoir
disposer de plus de temps et se
vouer à des tâches moins ab-
sorbantes.

Le professeur Voyame a in-
formé de sa décision la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss et le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss. Ces derniers sou-
mettront «très prochaine-
ment» au Conseil fédéral une
proposition pour la succession
de M. Voyame, a indiqué hier
le Département fédéral de
l'intérieur (DFI).

Le professeur Joseph Voya-
me a mis à disposition ses très
grandes compétences juridi-
ques, ses nombreuses expé-
riences et sa force de travail
exceptionnelle, a souligné le
DFI./ats

Bergier Voyame
démissionne

Quelle drôle d 'idée, tout
de même, d'avoir juché
l 'ancien patron de la po-
lice fédérale à la tête de
l 'Office des étrangers!
Nous savons: l 'homme,
éclaboussé dans l 'affaire
des fiches, sera totalement
blanchi par la justice.
Vaincue, la Confédération
devra même lui retrouver
un emploi de même ca-
libre. Mais était-ce obliga-
toire de lui choisir l 'Office
des étrangers? Il faut se
souvenir que la police fédé-
rale de Peter Huber, dans
ses fichiers monstrueux, f i -
chait de très nombreux
Helvètes, mais p lus encore
des cohortes démentes d 'é-
trangers. Et elle le faisait
assez mal.

Du coup, l 'idée de ratta-
cher la Commission fédé -
rale des étrangers à l 'Of-
f ice des étrangers du même
Peter Huber devient carré-
ment f arfelue. Certes, l 'of-
f i c e, comme la commis-
sion, est de p lus en p lus
chargée de problèmes
d 'intégration d 'étrangers.
Les faire bosser ensemble
relève donc du bon sens.
Mais l 'office n'abandonne
pas pour autant ses tâches
traditionnelles de
contrôle, voire de répres-
sion (qui p euvent être légi-
times). Conséquence: on se
demande, dans de pa-
reilles circonstances, com-
ment des relations de
confiance peuvent être
maintenues entre la com-
mission et des partenaires
aussi indispensables que
les associations d 'étran-
gers. Même sans Peter Hu-
ber, c'est déjà probléma-
tique. Mais, avec lui, vous
voyez ça.

Quant aux étranges re-
tards imposés aux subven-
tions pour l 'intégration
des étrangers, ils semblent
surtout s 'exp liquer par des
bévues administratives.
Mais, après l 'interminable
valse-hésitation du Parle-
ment au sujet de la loi sur
l'intégration, ils laissent
une impression p o u r  le
moins détestable.

Personne ne sort vrai-
ment grandi de cette gabe-
gie: ni la jeune conseillère
fédérale Ruth Metzler, ni
ses grands commis, ni ses
collègues du gouverne-
ment central. Il s'agit de
recoudre, et vite.

Georges Plomb

Commentaire
Une idée
carrément
fa rfe lue



Drogue
Contrebande
en hausse
Ce ne sont pas moins de
300 personnes par jour, en
moyenne, soit 108'247 au
total, qui ont été refoulées
par les gardes-frontière
suisses, l'an dernier, aux
points de passage. Le
nombre des cas de contre-
bande de drogue a très
fortement progressé: près
de 60% par rapport à
1998.

Le nombre des découverte
de stupéfiants dans des véhi-
cules routiers ou ferroviaires a
massivement augmenté l'an
dernier. Les douaniers et les
gardes-frontière ont saisi au to-
tal 143 kg d'héroïne
(1998:112), 68 kg de cocaïne
(127) et plus de 32'000 doses
d'ecstasy et 814 kg de khat.

Cannabis: baisse
La baisse de la quantité de

produits du cannabis (ha-
schisch, marijuana) saisie l'an
dernier aux frontières est à
mettre au compte, selon le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF) , de la produc-
tion de chanvre en Suisse
même et de sa vente dans des
boutiques spécialisées.

Sur les 1762 falsifications
de pièces d'identité, près de la
moitié (830) consistaient en
pièces entièrement fausses et
698 en falsifications du
contenu. Il s'agissait principa-
lement de passeports, de per-
mis de conduire et de cartes
d'identité. Les détenteurs des
documents falsifiés prove-
naient surtout de République
de Yougoslavie (431), d'autres
pays balkaniques (150), d'Ita-
lie (112), de France (85) et de
pays de l'Est (78).

Les falsifications d'identité
sont souvent le fait de profes-
sionnels, selon le DIT7; les
pièces falsifiées sont pré-
sentées par des gens qui ont
commis un délit ou ont l'inten-
tion d'en commettre un.

Interceptions
Le nombre des intercep-

tions de requérants d'asile en-
trés illégalement s'est monté à
10.849 l'an dernier, ce qui
reste considérable, selon le
DFF. Comme par le passé, la
majeure partie des personnes
arrêtées l'a été au Tessin. Elles
provenaient principalement
du Kosovo, d'Albanie , de Tur-
quie , du Pakistan des Etats de
la CEI. Les interceptions de
passeurs sont également res-
tées nombreuses. Leur origine
est, pour la majo rité, la même
que celle des requérants illé-
gaux./ap

SIG Emplois supprimés,
la division armes à vendre
Le nouveau patron de SIG,
Roman Boutellier, fait le
ménage pour redresser la
barre. Le conglomérat
schaffhousois donne dé-
sormais la priorité à l'em-
ballage, son activité-clé.
370 emplois disparais-
sent, dont 110 à Ecublens
(VD). La division armes
cherche un acquéreur.

Pour un groupe plus que
centenaire et «attaché à ses
traditions», le choc est rude.
Mais face aux mauvais résul-
tats, ce virage stratégique était
indispensable, a affirmé hier
le nouveau patron de la So-
ciété Industrielle Suisse (SIG),
aux commandes depuis huit
mois.

Environ 5% des effectifs
mondiaux passeront à la
trappe dans les prochains
mois. Sur les 370 emplois
supprimés , 190 le seront en
Suisse, 100 en Allemagne à
Linnich et les 80 restants aux
Etats- Unis , à Singapour et en
Grande-Bretagne.

Des plans sociaux sont pré-
vus. Les restructurations s'ac-
compagnent de lourdes
charges. Le groupe devra pro-
visionner quel que 100 mil-
lions de francs sur 1999.

Un emploi sur trois
Le canton de Vaud est parti-

culièrement touché. A Ecu-
blens, c'est un emploi sur
trois qui disparaît chez SIG
Pack Sapai , soit 110 postes.
Au total , 80 licenciements se-
ront prononcés.

De fait, les difficultés de Sa-
pai ne datent pas d'hier. La
baisse des commandes,
constatée depuis trois ans,
s'est fortement accélérée ces
cinq derniers mois.

«Nous n'abandonnons pas

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, SIG avait pratiquement le monopole
des armes personnelles du soldat de milice helvétique. photo Keystone

pour autant le canton puisque
nous venons de racheter à Ro-
manel-sur-Lausanne le
constructeur de robots Demau-
rex, qui offre un grand poten -
tiel», se défend le patron de
SIG.

De leur côté, les autorités
cantonales ont décidé de
prendre des mesures complé-
mentaires. Le Service de l' em-
ploi a mis sur pied une «task
force» pour favoriser une réin-
sertion rap ide des personnes
licenciées. Il veillera en outre à
la «parfaite conformité légale»
de l'ensemble de la procédure
de licenciement collectif.

En Suisse, quel que 70
postes disparaîtront aussi à

Neuhausen (SH), notamment
chez SIG Arms, où 55 postes
seront supprimés. Le reste le
sera dans la logistique.

Consternation
La décision provoque ce

f>endant la consternation dans
e personnel , qui ne sait pas

encore qui sera concerné.
Même indignation chez les
syndicats. La FTMH exige
l'arrêt immédiat des mesures
annoncées et l'ouverture de
négociations.

La Fédération des associa-
tions suisses d'emp loyés des
industries mécaniques et élec-
tri que (VSAM), à Neuchâtel ,
réclame une formation com-

plémentaire pour les per-
sonnes qui n'arriverait pas à
se recaser sur le marché du
travail.

Pas une surprise
La restructuration touche

l'ensemble du groupe, hormis
SIG Positec. Cette division ,
spécialisée dans l'automatisa-
tion des processus industriels,
est aussi la seule à afficher
des résultats corrects. En re-
vanche, les trois autres unités
font l'objet d'un vaste cham-
bardement, qui ne se limite
pas aux dégraissages.

La réorganisation ne
soulève toutefois guère de sur-
prises. L'ancien professeur

d université, qui a remplacé
David Syz, avait déj à annoncé
les grands axes de sa nouvelle
stratégie en octobre passé. A
cette époque, Roman Boutel-
lier espérait encore sauver les
emplois.

Avec la cession de la divi-
sion Arms, basée à Neuhau-
sen (SH) c'est une page de
l'histoire du groupe qui se
tourne. Depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale,
SIG avait pratiquement le mo-
nopole des armes person-
nelles du soldat de milice
helvétique.

Mais le contrat fusil d'as-
saut passé avec l'armée suisse
touche à sa fin. En outre, les
ventes sont en recul dans le
monde entier, notamment aux
Etats-Unis. Conséquence: le
chiffre d'affaires de SIG Arms
devrait chuter de plus de 12%
à quel que 179 millions de
francs sur l'exercice 1999.

La division sera morcelée
en trois activités: chasse et
sport , pistolets et enfin armes
à usage militaire. Une fois re-
structurées, les entités pour-
ront être cédées séparément.
«Les négociations sont en
cours avec p lusieurs parte-
naires», selon M. Boutellier.

Chute de l'action
Chez SIG Combibloc (em-

ballages cartonnés pour l'in-
dustrie alimentaire), principal
pilier du groupe, la division
devrait réaliser un chiffre d'af-
faires de 1,18 milliard de
francs en 1999.

SIG Pack (machines d'em-
ballage) devrait atteindre des
ventes de 408 millions de
francs sur 1999 (+0,7%). Son
résultat d'exploitation devrait
progresser de 6 % d'ici à deux
ans. «La chose ne sera pas fa -
cile», reconnaît-il./ats

Economie L'USS veut se battre pour les salaires

La Confédération doit as-
sumer sa responsabilité
en matière de service pu-
blique, a déclaré le prési-
dent Paul Rechsteiner.
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L'Union syndicale suisse
veut mettre à profit la re-
prise conjoncturelle pour
faire front au néo-libéra-
lisme. Elle va se battre
pour une hausse des sa-
laires et le maintien du
service public sans toute-
fois baisser la garde sur le
chômage.

Selon elle, il est encore trop
tôt pour donner le signal de fin
d'alerte sur le marché du tra-
vail. «Nous sommes optimistes
pour la première fois depuis
dix ans: la croissance devrait
dép asser les 2% cette année et
le chômage régresse», a assuré
hier à Berne Serge Gaillard ,
secrétaire dirigeant à l'USS.

Toutefois, de son point de

vue, les problèmes ne sont
pas terminés. «Il manque en-
core 150.000 p laces de tra-
vail. »

La fiscalité , elle, doit tendre
vers «p lus de j ustice sociale», a
ajouté M. Gaillard. La recette:
pas de baisse des imp ôts pour
les entreprises et une diminu-
tion de la charge pour les fa-
milles.

De l'or pour l'AVS
En contrepartie , «les per -

sonnes seules doivent accepter
de payer p lus». Les milieux fi-
nanciers doivent aussi davan-
tage passer à la caisse. L'USS
prône l'introduction d'un
imp ôt sur les gains en capi-
taux .

Autre source de revenu en-

visagée par M. Gaillard , les ré-
serves d'or de la BNS de-
vraient être affectées à l'AVS,
en plus de la réalisation de la
Fondation Suisse solidaire.
L'or de la banque centrale doit
permettre à l'assurance-
vieillesse de faire face lors de
ses prochaines difficultés de
financement.

Autre cheval de bataille
La flexibilisation de l'âge de

la retraite prévu dans la 11 e ré-
vision de l'AVS ne convient en
revanche pas à l'USS. Elle
confirme ses positions contre
le projet du Conseil fédéral qui
engendrera , selon l'USS , des
pertes financières trop impor-
tantes pour la majorité de la
population.

Le maintien d'un service
public fort est un autre cheval
de bataille de l'USS dans sa
lutte contre le néo-libéralisme.
L'Union syndicale s'oppose à
la privatisation partielle ou to-
tale de La Poste. Elle doit res-
ter un établissement entière-
ment aux mains de l'Etat , a dé-
claré le vice-président Hans-
Ueli Ruchti.

La Confédération doit assu-
mer sa responsabilité, a ajouté
Paul Rechsteiner, président de
la centrale. Elle ne doit pas
non plus abandonner Swiss-
com en diminuant à moins de
50% sa part au capital de l'en-
treprise. Le risque est trop
grand que Swisscom tombe en
mains étrangères , estime
M. Ruchti./ats

Armée La cote
du service civil

L'armée a recruté près de
29.000 j eunes hommes et
femmes en 1999, soit environ
1500 de plus qu 'en 1998. Le
nombre de personnes inté-
ressées par le service civil a
augmenté. Il a passé de 369 en
1998 à 414 l'année dernière.
Avec 28.978 conscrits en
1999, dont 149 femmes, le de-
gré d'aptitude au service s'est
abaissé à 85,7%, contre
86,3% en 1998. Ce chiffre
reste cependant dans la
moyenne des sept dernières
années, a communiqué hier le
Département fédéral de la dé-
fense. Le nombre de conscrits
inaptes au tir a augmenté de
plus d' un tiers. Ils étaient 320
en 1999, contre 203 l'année
précédente./ats

Valais Biotope
sous protection

Un biotope humide, d'une
surface de 14 hectares , vient
d'être mis sous protection par
le Conseil d'Etat valaisan.
L'aménagement de cette gra-
vière en zone nature est une
mesure de compensation pré-
vue clans le cadre du projet
Cleuson- Dixence. Le site na-
turel «Les Epines» à Conthey
(VS) est l'un des plus grands
biotopes humides protégés
dans la plaine du Rhône. Le
but de l' aménagement de la ré-
serve consiste à recréer des
biotopes alluviaux ressem-
blant à ceux de la plaine du
Rhône avant l' endiguement du
fleuve. Hier, l'Etat du Valais a
rappelé que les premiers tra-
vaux avaient débuté il y a six
ans./ats

Roche Le chiffre
d'affaires a bondi

Les ventes de Roche ont
bondi de 12% à 27,6 milliards
de francs en 1999. En mon-
naies locales, la hausse du
chiffre d'affaires du groupe
pharmaceutique bâlois s'est
inscrite à 9%. Roche a assuré
hier dans un communiqué at-
tendre un «bon bénéfice» pour
l' ensemble de l'exercice. Dans
la division Pharma , Roche a
lancé, «avec succès», précise
la firme pharameeutique, le
Xenical et le Tamiflu. Le pre-
mier, médicament contre
l'obésité pathologique , a déjà
généré un chiffre d'affaires
d'un milliard de francs en
1999. Le second , contre la
gri ppe , a été commercialisé en
novembre seulement en
Suisse, /ats

La Poste
Plainte déposée

Ervvin Kessler, président de
l'Association contre les fa-
bri ques d' animaux (VgT) a dé-
posé plainte contre La Poste.
Le tribunal de district de
Frauenfeld a confirmé hier
l'information du «Thurgauer
Tagesspiegel». Ervvin Kessler
a déposé plainte pour infrac-
tion à la loi. Celle-ci de son
côté estime qu 'elle n'a aucune
obligation de transporter des
envois en masse non adressés.
Début décembre 1999, la
poste de Saint-Gall avait refusé
d'envoyer plus d'un million
d'exemplaires des «VgT Na-
chrichten». Elle avait alors es-
timé que ces publications
contenaient trop d'attaques
personnelles contre des pro-
priétaires d'animaux./ats

Tempête Aide
à la France saluée

La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) tire un bilan «très posi -
tif» de l'action de secours
menée durant une quinzaine
de jours en France après la
tempête. Le président Jacques
Chirac a adressé ses remercie-
ments à Adolf Ogi. La DDC a
organisé et mené une opéra-
tion d'aide d'urgence dans le
Bordelais et en Corrèze. Elle a
supervisé l'engagement quoti-
dien d'une quinzaine de spé-
cialistes et prêté au total plus
d'une cinquantaine de groupe
électrogène afin de redonner
du courant électrique, coupé à
cause de l'ouragan. Quelque
10.000 personnes ont pu re-
courir directement à l'aide
suisse./ats
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Série noire Un avion
suisse s'abîme en Libye
Trois jours après I acci-
dent d'un avion de Cros-
sair, un appareil d'une
compagnie privée zuri-
choise s'est abîmé hier en
Libye avec 41 personnes à
bord. Selon un bilan provi-
soire, au moins quinze per-
sonnes ont perdu la vie. Le
DFAE a indiqué qu'il n'y
aurait pas de Suisses dans
l'avion.

L'Autorité de l'aviation ci-
vile et le Ministère de l'énergie
libyens ont précisé en début de
soirée que les services de se-
cours avaient «réussi à sauver
18 personnes ». Selon le Dépar-
tement fédéral des transports
(Detec), au moins quinze per-
sonnes ont perdu la vie. ¦

L'appareil transportait 38
passagers, deux pilotes et un
steward, a indiqué à l'ATS
Claudine Godat-Saladin ,
porte-parole du Detec. Il avait
décollé de Tripoli vers 12 h 30
locales et se rendait vers la ré-
gion pétrolière de Brega (à
l'est de la capitale libyenne).

Moteurs en panne
Selon le Detec, le pilote a

annoncé cinq minutes plus
tard une panne des deux mo-
teurs de l'avion et a tenté un
amérissage d'urgence. Son
avion s'est alors abîmé au
large des côtes libyennes et a
sombré.

En fin de journée, les re-
cherches pour retrouver l'ap-

pareil et des survivants se
poursuivaient. Le Detec ne
pouvait pas donner d'indica-
tions définitives sur la nationa-
lité des personnes à bord de
l'appareil , si ce n'est que les
passagers étaient des techni-
ciens employés sur des plate-
formes pétrolières.

Celles-ci sont de diverses na-
tionalités, a déclaré à l'ATS
Edgar Meyer, porte-parole
d'Avisto AG, la société à qui
appartient l'appareil acci-
denté. Selon des informations
non confirmées , l'avion avait à
son bord seize Libyens, treize
Britanniques, deux Cana-
diens, trois Indiens, trois
Croates, trois Philippins et un
Pakistanais.

Interrogé par l'ATS, le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), a indiqué
qu'il n'y avait vraisemblable-
ment aucun Suisse à bord de
l'avion. Cette information doit
encore être confirmée, a pré-
cisé Livio Zanolari, porte-pa-
role du département.

Pas de vols charter
L'avion, qui œuvrait pour la

compagnie pétrolière Sirte
Oil , est un appareil de type
Shorts SD3-60-300. Il avait été
construit en 1989. Equi pé de
deux turbopropulseurs, l'ap-
pareil peut transporter une
quarantaine de passagers.

Selon l'aéroport de Kloten,
la société Avisto possède deux
appareils. Elle est notamment

L'avion, qui œuvrait pour la compagnie pétrolière Sirte
Oil, est un appareil de type Shorts SD3-60-300.

photo Keystone

active dans le domaine de l'en-
tretien des avions et de l'assis-
tance technique. La firme n'ef-
fectue pas de vols charter.

Selon le Detec, les autorités
libyennes sont responsables
pour l'enquête. Un représen-
tant du Bureau d'étude des ac-
cidents d'aviation s'est envolé
vers Tripoli afin de participer
aux investigations.

Les pilotes d'un avion im-
matriculé en Suisse doivent
avoir soit une licence suisse,
soit un certificat validé par les
autorités helvétiques, a indi-
qué l'Office fédéral de l'avia-
tion civile.

Le fait qu 'un appareil suisse
soit engagé presque exclusive-
ment à l'étranger et qu 'il n'at-
terrisse presque pas en Suisse
n'est pas rare, a précisé le
vice-directeur de l'office , Léon
Vonlanthen.

Il s'agit du deuxième acci-
dent aérien imp liquant un
avion suisse depuis le début de
la semaine.

Lundi dernier, un avion de
la compagnie régionale Cros-
sair s'est écrasé deux minutes
après avoir décollé de l'aéro-
port de Zurich avec dix per-
sonnes à bord , toutes
décédées, /ats

Russie
Un double
renoncement
Vladimir Poutine, prési-
dent russe par intérim, a
annoncé officiellement
hier sa candidature à la
présidentielle du 26 mars.
Sa route est libre: Mikhaïl
Gorbatchev et Evgueni Pri-
makov n'entreront pas en
lice.

C'est à ses anciens condis-
ciples et professeurs de la fa-
culté de droit de Saint-Péters-
bourg que M. Poutine a offert
l'annonce de sa candidature.
Deux cents personnalités
russes ont constitué mercredi
le groupe de soutien néces-
saire à l'enregistrement de
cette candidature.

Mikhaïl Gorbatchev pour-
rait rejoindre ce comité de sou-
tien. L'ancien président de
l'URSS a annoncé officielle-
ment qu 'il ne serait pas candi-
dat à la présidentielle. Pour
lui, «M. Poutine est un homme
sérieux, intelligent et qui fait
p reuve de retenue. Son p lus
grand déf aut est un manque
d'expérience».

Largement en tête
Un défaut qui n'effraie pas

un électoral conquis d'avance,
qui lui promet 55 % des votes.
Son seul adversaire potentiel-
lement dangereux , le commu-
niste Guennadi Ziouganov,
n'est crédité que de 13 % des
votes.

Prenant acte de cet état de
fait, l'ancien premier ministre
Evgueni Primakov, qui est
longtemps apparu comme le
successeur le plus crédible de
Boris Eltsine, a renoncé à
concourir. Il a fait savoir qu 'il
briguerait plutôt la présidence
de la Douma mardi pro-
chain./afp-reuter

Turquie
Opposition
en colère
L'opposition turque a tiré
hier à boulets rouges
contre le gouvernement
qui a décidé d'accorder
un sursis à exécution au
chef du PKK Abdullah
Ocalan.

«C'est une décision totale-
ment illégale», a estimé Tu-
rhan Guven, l'un des diri-
geants du Parti de la juste voie
(DYP, centre-droit). «Le gou-
vernement n'a pas la moindre
autorité pour prendre une dé-
cision sur le dossier Ocalan»,
a-t-il ajouté.

Tromperie
Le Parti de la vertu (Fazilet),

opposition islamiste, a accusé
le Parti de l'action nationaliste
(MHP, extrême droite),
membre de la coalition au pou-
voir à Ankara, d'avoir violé les
promesses faites à son électo-
ral.

Le MHP de Devlet Bahceli
avait fait campagne lors des lé-
gislatives d'avril pour une pen-
daison d'Ocalan, devenant le
deuxième groupe au parle-
ment. «Les gens ont été
trompés depu is le début. Main-
tenant, ils (le gouvernement)
seront incapables d'expliquer
leur décision au peup le», a
souligné l'un des leaders du
Fazilet.

Le soutien du MHP à la dé-
cision de sursis a apparem-
ment entraîné une division au
sein du parti . «Nous étions
convenus que le dossier d'Oca-
lan serait envoyé au Parle-
ment, mais apparemment , M.
Bahceli n'a p as réussi à
convaincre le premier mi-
nistre», a regretté le ministre
d'Etat Sadi Somuncuoglu.

Le gouvernement de coali-
tion tripartite dirigé par Bu-
lent Ecevit a décidé mercredi
de surseoir pour l'instant à
l'exécution du chef du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK), en réponse à une de-
mande de la Cour européenne
des droits de l'homme.

M. Ecevit a avertit qu '«ï/
sera mis fin à ce sursis» et que
«le processus d'exécution com-
mencera immédiatement» si le
PKK et ses sympathisants
«manipulent notre décision au
détriment des intérêts supé-
rieurs de la Turquie». Le dos-
sier d'Ocalan ne sera donc pas
envoyé au Parlement, qui dé-
cide en dernier ressort de
toute peine capitale.

Demirel satisfait
La décision du gouverne-

ment a en revanche satisfait le
président turc. Suleyman De-
mirel a estimé qu'elle était
«juste ». «Un Etat ne peut
p rendre une décision basée sur
la vengeance et la haine», a-t-il
dit. Même son de cloche à l'é-
tranger. Le Conseil de l'Eu-
rope a qualifié de «coura-
geuse» la décision d'Ankara. A
Bruxelles, la Commission eu-
ropéenne s'était auparavant
déclarée «très satisfaite»./afp-
reuter

Pinochet Dossier au cœur de la polémique
Les défenseurs des droits
de l'homme ont engagé
hier l'ultime bataille
contre la libération d'Au-
gusto Pinochet. Leur tâche
s'avère d'autant plus ar-
due qu'ils n'ont pas accès
au dossier médical appa-
remment largement fondé
sur la sénilité présumée de
l'ancien dictateur.

Plusieurs organisations de
défense des droits de
l'homme, dont Amnesty Inter-
national , ont indiqué qu 'elles
allaient étudier ensemble les
derniers moyens à leur dispo-
sition pour bloquer un départ
du pays d'Augusto Pinochet en
homme libre.

Leur idée serait de déposer
un recours judiciaire. Il aurait
pour motif le fait que le mi-
nistre britannique de l'Inté-
rieur Jack Straw n'a pas rendu
public le rapport médical sur
lequel il appuie son intention
de libérer l'ancien dictateur, a
indi qué Sherman Carol , porte-
parole de la Médical Fonda-
tion for the care of victims of
torture.

Dernière chance
Un recours suspendrait au-

tomatiquement, dans l'attente

d'une décision en appel de la
Haute Cour de justice, une
libération d'Augusto Pinochet.
Mais cette bataille de la der-
nière chance est j uridique-
ment très contestable, a pré-
venu un expert indépendant ,
le professeur de droit Michael
Zanders.

M. Straw a annoncé mardi
son intention de stopper les
procédures d'extradition du

Plusieurs organisations de
défense des droits de
l'homme ont indiqué
qu'elles allaient étudier
ensemble les derniers
moyens à leur disposition
pour bloquer un départ du
pays d'Augusto Pinochet.
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général vers l'Espagne en rai-
son du mauvais état de santé
de l'ex-dictateur âgé de 84
ans. A la demande des avocats
de l'ancien homme fort du
Chili , le rapport médical qui
conclut que le prévenu n'est
pas en état d'être jugé n'a ce-
pendant pas été rendu public.

Le ministre britannique de
l'Intérieur a assuré qu 'il ne
pouvait pas outrepasser l'avis
des avocats de Pinochet. Il a
rappelé que l'ex-dictateur a
droit comme toute personne
privée à la confidentialité des
informations médicales le
concernant.

Dans son intervention de-
vant la Chambre des com-
munes mercredi , M. Straw a
respecté cette confidentialité.
Il a toutefois laissé entendre
que l'état mental, plus que
physique, d'Augusto Pinochet
avait largement motivé sa déci-
sion.

Sénilité
«Parmi les critères que j 'ai

retenus f igure la question de
savoir si le sénateur (Pinochet)
serait en mesure de suivre les
audiences, de donner des ins-
tructions intelligibles à ses avo-
cats, et de s'exprimer de façon
cohérente sur son dossier et sur

ses souvenirs», a déclaré
M. Straw. Une phrase qui a in-
cité plusieurs quotidiens bri-
tanniques à évoquer en titres
hier la «sénilité» présumée du
général chilien. S'il s'avère
que Pinochet est réellement
sénile , «nous n'allons pas le
poursuivre éternellement», a
reconnu Sherman Carol , un
des responsables les plus en
pointe de la campagne anti-Pi-
nochet.

Mais toute la question, pour
le camp anti-Pinochet , est de
briser le secret autour de l'état
de santé de l'ancien dictateur.
Fonder un recours sur le ca-
ractère confidentiel du dossier
médical est jur idiquement peu
défendable, a toutefois pré-
venu le professeur Michael
Zanders, spécialiste en droit
international à la London
School of Economies.

M. Straw a le pouvoir «de
décider de façon discrétion-
naire si les éléments sont réu-
nis pou r continuer la procé -
dure d'extradition», a-t-il pré-
cisé. L'avis des quatre méde-
cins indépendants qui ont exa-
miné Augusto Pinochet le 5
janvier, n'est en aucun cas «un
élément de preuve» qui peut
être discuté devant les tribu-
naux» . /ats-afp-reuter

Papon Opération
du cœur réussie

Maurice Papon a été opéré
avec succès mercredi soir à
l'hôpital d'Ivry-sur-Seine dans
le Val-de-Marne, a-t-on appris
auprès de son avocat, Francis
Vuillemin. Les médecins lui
ont implanté un stimulateur
cardiaque. L'ancien secrétaire
général de la préfecture de Gi-
ronde , âgé de 89 ans , purge
une peine de dix ans pour
«complicité de crimes contre
l'humanité» depuis le 22 oc-
tobre dernier. Il a été condam-
né pour son rôle dans l'arres-
tation et la déportation de
Juifs de la région bordelaise
pendant l'Occupation, /afp

Transports
Echec en France

Les discussions entre le mi-
nistre français des Transports
Jean-Claude Gayssot et les
syndicats des chauffeurs-rou-
tiers ont échoué. Les camion-
neurs ont donc prévu de nou-
velles journées d'action les 31
janvier et 1er février. Le gou-
vernement «s'est discrédité
aux yeux des salariés» du
transport routier, a estimé hier
la CGT. Les syndicats et le Mi-
nistère des transports n'ont
pas réussi au terme de quatre
heures de réunion mercredi
soir à élaborer un compromis
sur la réduction du temps de
travail des chauffeurs./afp

Croatie Granic
démissionne

Le candidat de la Commu-
nauté démocratique croate
(HDZ) à l'élection présiden-
tielle du 24 janvier a annoncé
hier qu 'il démissionnait de
toutes ses fonctions au sein de
ce parti. Mate Granic a accusé
sa formation de sérieusement
faire tort à sa campagne par
ses conflits internes. M. Gra-
nic reste néanmoins membre
du HDZ , dont il était l'un des
vice-présidents. Troisième
dans les sondages , il a déclaré
qu 'il allait mener sa campagne
de manière individualisée, et
que cela lui permettrait d'agir
en toute liberté./afp

Syrie Progrès
avec Israël

Les négociations israélo-sy-
riennes à Shepherdstown, en
Virginie occidentale, ont fait
des progrès considérables, à
en croire un document secret
américain rendu public hier
par un quotidien israélien. Pu-
blié par le quotidien «Haaretz»
et faxé à l'Associated Press, ce
document révèle que les deux
parties se sont mises d'accord
pour le rétablissement dans
l'avenir de relations diploma-
tiques normales, l'ouverture
des frontières , le rétablisse-
ment de relations commer-
ciales et une coopération dans
le domaine du tourisme./ap

Algérie L'armée
se renforce

L'armée algérienne a envoyé
des renforts en troupes et en
matériel ces derniers jours
dans les secteurs occupés par
les islamistes. L'offre d'amnis-
tie pour les islamistes non cou-
pables de crimes de sang expi-
rait hier. L'armée s'apprêterait
à organiser des ratissages
dans ces maquis pour empê-
cher notamment, d'éven-
tuelles actions de représailles
sur les membres de l'Armée is-
lamique du salut (AIS). LAIS,
créée en 1993, a décrété une
trêve depuis octobre 1997. Elle
a décidé de se «dissoudre défi-
nitivement» . /afp

L'armée russe a pour-
suivi hier ses bombarde-
ments sur la Tchétchénie,
tout en durcissant le
contrôle sur la population
masculine. Moscou
considère désormais tous
les hommes comme des
combattants.

Les frontières ont été in-
terdites aux garçons et aux
hommes âgés de dix à
soixante ans. Les garde-
frontières contrôlent tous
les réfugiés candidats au re-
tour, refoulant les hommes
concernés par la mesure.
«Ils pensent que nous
sommes tous des combat-
tants», lâche un jeune
homme qui tente de rentrer
après s'être réfugié en In-
gouchie.

Le président ingouche
Rouslan Aouchev a vive-
ment critiqué ces mesures.
«Même à l'époque de Sta-
line quand les Tchétchènes
ont été déportés, personne
n'a eu l'idée de faire ce que
font maintenant les mili-
taires russes», a-t-il déclaré
dans une interview à l'AFP.

Dans le même temps
Moscou cherche à dédra-
matiser la situation. Le mi-
nistre russe de l'Intérieur,
qui s'est rendu sur place, a
assuré que les difficultés
rencontrées par les forces
fédérales en Tchétchénie
avaient été exagérées.

Pourtant, le QG des for-
ces russes indiquait jeudi
que la situation restait «ten-
due et comp liquée» dans la
républi que indépendan-
tiste. Dans la matinée, le
même QG avait indi qué
que les corps de 30 soldats
russes avaient été rapatriés
de Tchétchénie au cours des
dernières 24 heures./ats

Tchétchénie:
contrôles
renforcés



Mendicité La ville fédérale
veut dissuader sans interdire
Berne ne veut plus tolérer
la mendicité. Elle ne l'inter-
dit néanmoins pas. La ville
veut décourager les men-
diants et non les amender.
Dès aujourd'hui, il y aura
plus de contrôles policiers.
Des affichettes seront dis-
tribuées pour enjoindre le
public à ne pas faire la
charité.

De toutes les grandes villes
suisses, Berne est la seule à ne
pas interdire la mendicité. La
ville fédérale a abrogé en 1990
une réglementation qui inter-
disait cette pratique. Elle a
réintroduit une interdiction
pour «les mendiantes avec en-
fant».

Contrôles accrus
La ville ne veut néanmoins

plus «pâtir de sa tolérance».
L'exécutif municipal a pré-
senté hier à la presse sa cam-
pagne contre la mendicité.

Des contrôles policiers ac-
crus permettront de séparer le
bon grain de l'ivraie. En
Suisse, nul n'est tenu de men-
dier pour survivre. Les per-
sonnes nécessiteuses ont
constitutionnellement droit à
une aide, a déclaré la direc-
trice de la santé et de la pré-
voyance sociale Ursula Begert.

Ceux qui ont vraiment be-
soin d'aide seront aiguillés
vers les services sociaux. Il en
sera autrement avec les «tou-
ristes», notamment ceux qui
sont organisés. Ceux-ci ris-
quent désormais l'expulsion
sur base de la législation fédé-
rale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers.

Les affichettes publiées

dans la Feuille d'avis et dans
les transports publics procla-
ment notamment que la men-
dicité est une atteinte à la di-
gnité humaine, qu 'elle est tou-
jour s plus organisée et qu 'il ne
faut donner ni argent ni des
denrées.

Depuis environ quatre ans,
la ville a constaté une augmen-
tation de la mendicité, a pré-
cisé le directeur municipal de
la police Kurt Wasserfallen.
«En p ériode de haute conjonc-
ture, comme par exemple à
Noël, on en a comp té j usqu'à

Les autorités municipales veulent éradiquer une pratique qu'elles assimilent à du
travail au noir, voire à la prostitution. photo Keystone

20, en même temps, en p lein
centre ville».

Un tiers des mendiants sont
des Suisses. Les 90% des
étrangers viennent des pays de
l'Est; seuls 10% d'entre eux
sont des requérants d'asile.

Aide réduite
Désormais, les personnes

recevant des aides de l'Etat ,
surprises en train de mendier,
se verront déduit de l'aide
reçue, le montant des recettes
de la mendicité. Mme Begert a
comparé un tel cumul au tra-

vail au noir des chômeurs. La
municipale n'y est pas allée
avec le dos de la cuillère: elle a
comparé la mendicité orga-
nisée à de la prostitution.
Comme les prostituées , les
mendiants doivent remettre
une partie de leur butin à des
«souteneurs».

Les autorités évalueront ré-
gulièrement les effets de la
campagne et aviseront, si né-
cessaire, d'autres mesures. En
mars prochain , elles mèneront
un hearing avec d'autres villes
sur la question./ats

Lucerne Panorama
Bourbaki ouvert au
public dans un mois

Les décorateurs mettent la dernière main au Panorama
avant l'inauguration officielle, le 20 janvier prochain.

photo Keystone

Le Panorama Bourbaki de
Lucerne entièrement restauré
(lire dans notre édition du
mardi 11 j anvier, en pages ré-
gionales) sera inauguré le 29
j anvier. Le tableau circulaire
fera partie d'un nouveau
centre culturel qui compren-
dra un musée, une salle d'ex-
position, une bibliothèque,

trois salles de cinéma et des
commerces.

Le Panorama lui-même et le
musée seront accessibles au
public dès le 14 février. Les
salles de cinéma seront ou-
vertes le 17 février. L'en-
semble du complexe Pano-
rama aura coûté 26 millions
de francs./ats

Pétroliers Six clones
d'«Erika» voguent encore
La Commission européen-
ne craint une réédition de
la marée noire provoquée
par le naufrage du pétro-
lier maltais «Erika», six na-
vires similaires, qui pré-
senteraient tous un défaut
de fabrication, circulant
toujours à travers le mon-
de, a révélé hier matin Ra-
dio France internationale.

L'«Erika», qui est sorti en
1974 des chantiers navals Ka-
sado au Japon, n'est que l'un
des exemplaires d'une lignée
de huit pétroliers de 37.000
tonnes construits par ce chan-
tier entre 1974 et 1976, qui au-
rait utilisé de nouveaux types
d'alliages pour fabriquer la
coque et la structure de ces na-
vires. Outre l'«Erika» et un
autre qui a été retiré du ser-
vice, six bâtiments restent en
service: trois battent pavillon
maltais, un , pavillon pa-
naméen, un , pavillon libérien
et un dernier, pavillon saou-
dien.

La Commission européenne
se demande si le mauvais
vieillissement du métal n'ex-
pliquerait pas le fait que le pé-

trolier maltais se soit coupé en
deux.

Craignant d'autres marées
noires, elle a adressé mercredi
une demande d'information
aux autorités maltaises pour
savoir où se trouvent ces na-
vires, s'ils ont connu des pro-
blèmes de structure et quels
bureaux de certification les
contrôlent. Elle souhaite égale-
ment savoir si ces bâtiments
fré quentent les ports eu-
ropéens pour pouvoir les
contrôler lors de leur pro-
chaine escale.

Par ailleurs, l'un de ces na-
vires maltais navigue réguliè-
rement dans les eaux eu-
ropéennes. L'un de ses affré-
teurs dans les dernières se-
maines a été le groupe pétro-
lier franco-bel ge TotalFina. Ce
pétrolier appartient à la so-
ciété grecque DryTank dont le
propriétaire est l'armateur
Georges Economou. M. Econo-
mou était l'un des action-
naires des sociétés proprié-
taires de 1'«Erika».

Le navire panaméen a été af-
frété ces dernières semaines
par les Etats-Unis et par la so-
ciété Shell./ap

Cinéma Soleure en fête
Soleure fêtera le cinéma
suisse pour la 35e fois la
semaine prochaine. Les
Journées cinématogra-
phiques montreront 120
films dès mardi. Grande
nouveauté, une actrice et
un acteur se verront ré-
compensés d'un prix d'in-
terprétation.

Rendez-vous hivernal des
professionnels et des ciné-
philes, ce festival programme
un panorama des films in-
digènes de cinéma ou de télévi-
sion sortis en 1999. Il montre
le travail de réalisateurs
confirmés comme celui de
cinéastes en devenir. Sur 120
oeuvres projetées, 40% sont
des vidéos. Le public décou-
vrira notamment «Histoires de
fête», un téléfilm réunissant
cinq fictions de court métrage
tournées durant la Fête des Vi-
gnerons.

Soleure ne dévoilera finale-
ment qu'un seul film de
cinéma. Il s'agit de «Wer
Angst Wolf» de Clemens Klop-
fenstein, proposé samedi.
Parmi les films de fiction pro-
posés en première suisse fi gu-
rent «Who's next?» une comé-
die macabre de Félix Tissi et

La 35e édition de Journées cinématographiques de
Soleure s'ouvre mardi prochain. photo a-Keystone

«Der Onkel vom Meer» de Ma-
rie-Louise Bless.

Le festival révélera aux Alé-
maniques deux fictions
tournées à Genève, d'ailleurs
favorablement accueillies par
la critique. Ce sont «Pas de
café, pas de télé, pas de sexe»
de Romed Wyder et «Attention
aux chiens» de François-Chris-
tophe Marzal.

Jacqueline Veuve
à l'honneur

Le cinéma romand sera éga-
lement valorisé via la rétros-
pective dédiée à la documenta-
riste vaudoise Jacqueline Veu-
ve, qui fêtera son 70e anniver-
saire le 29 j anvier. Du 18 au 23
janvier seront proj etés 25 films
de la Vaudoise, soit près de la
moitié de ses réalisations.

Soleure va en outre ac-
cueillir à nouveau la cérémo-
nie de remise des Prix du
cinéma suisse. Ceux-ci récom-
penseront mercredi les
meilleurs documentaires,
films de fiction ou courts mé-
trages de l'année écoulée. En
outre, pour la première fois,
des prix d'interprétation se-
ront attribués. L'actrice et l'ac-
teur lauréats recevront 15.000
francs chacun./ats

Crossair L'analyse
des enregistreurs
prendra du temps

Les deux boîtes noires de
l'avion de Crossair qui s'est
écrasé lundi dernier près de
Zurich seront examinées par
des experts canadiens. Un col-
laborateur du Bureau fédéral
d'enquêtes sur les accidents
d'aviation s'est envolé hier
pour Ottawa avec les deux en-
registreurs.

Les premiers résultats pro-
visoires ne seront disponibles
que dans quelques jours.
Quant à l'analyse détaillée des
données, elle prendra plus de
temps et sera effectuée en
Suisse. Crossair a repris nor-
malement ses vols hier. Le
Conseil fédéral sera repré-
senté par Moritz Leuenberger
lors de la cérémonie funèbre
qui se déroule aujourd'hui en
la cathédrale de Bâle à la mé-
moire des dix victimes du vol
LX-498./ap

Italie Femme tuée
par son dentier

Une Italienne de 89 ans, qui
avait avalé son dentier par mé-
garde, est décédée après plu-
sieurs jours de souffrances.
Les médecins, qui n'avaient
pas repéré l' appareil sur les
radiographies, avaient dans
un premier temps traité la
vieille dame pour une bron-
chite.

Les médecins responsables
devront répondre de leurs
actes, a expliqué la fille de la
défunte au quotidien «La Re-
pubblica»./ats-dpa

Etats-Unis Deux
exécutions capitales

Deux hommes condamnés à
mort ont été exécutés hier aux
Etats-Unis. L'un a reçu une in-
jection létale dans l'Okla-
homa , l' autre au Texas. Il
s'agit de la 200e exécution

dans cet Etat américain depuis
qu 'il a rétabli la peine de mort
en 1982.

Ces exécutions ont eu lieu
alors que deux manifestations
ont eu lieu hier soir en Suisse,
à l'initiative d'Amnesty Inter-
national, pour demander
l'abolition de la peine capitale
aux Etats-Unis./ats-reuter

Loterie suisse
Un nouveau
millionnaire

La loterie suisse à numéro a
fait un nouveau millionnaire
mercredi grâce au joker.
L'heureux gagnant qui avait
les six bons numéros sur son
billet empoche 1.162.468
francs, a indiqué Swiss
Lotto./ats

Zurich Détenu
étranger retrouvé
pendu dans sa cellule

Un détenu en voie d'extradi-
tion a été retrouvé pendu dans
sa cellule à Zurich. Il a été dé-
couvert sans vie hier matin
alors qu'on lui amenait son pe-
tit déjeuner , a indiqué la po-
lice cantonale. Le j eune
homme, âgé de 28 ans et de
nationalité turque, devait être
extradé vers la Belgique. La
justice de ce pays l'accusait
d'avoir abattu deux personnes
le 16 octobre dernier à An-
vers./ats

ONU Micro-Etat du
Pacifique candidat

Le Tuvalu, un Etat du centre
de l'océan Pacifi que composé
de neuf atolls coralliens, a fait
une demande pour devenir le
189e membre des Nations
Unies. Le Tuvalu, qui compte
9000 habitants , s'étend sur 26
km2. des îles Fidj i. Avec un
peu de chance, ce micro-état
sera membre de l'ONU avant
la Suisse.../ap-réd.
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Ski alpin Didier Cuche quatrième
en l'absence... des Autrichiens
Boudé par la quasi-tota-
lité des Autrichiens, le
deuxième entraînement
en vue de la descente du
Lauberhorn de demain
n'a délivré que des indi-
cations tronquées. Il a
été dominé par l'Italien
Alessandro Fattori
devant Hermann Maier (à
0"43) et Bruno Kernen (à
0"48). Didier Cuche a
signé le quatrième
temps, à 0"74.

Incontournable référence
en matière d'épreuves de
vitesse pure, l'équipe d'Au-
triche au grand complet ou
presque, de même que l'Ita-
lien Kristian Ghedina , ont
choisi de s'abstenir hier à
Wengen. Histoire de s'oc-
troyer quelque repos supplé-
mentaire et, sans doute, de
laisser les Suisses dans le
doute quant à la valeur de
leur performance.

Seul Hermann Maier, qui
avait fait l'impasse sur la pre-
mière journée d'entraîne-
ment, était au départ. Pour
d'emblée démontrer ses pos-
sibilités sur le tracé oberlan-
dais.
Kernen très serein

Pas dupe, Bruno Kernen
s'empressait de souligner la
nécessité de «relativiser» son
résultat. Fausse modestie
peut-être, tant l'impression
laissée par le Bernois durant
deux jours est favorable. L'ex-
champion du monde, auteur
du meilleur temps dans le
secteur précédant le Hanegg-
schuss, respire la confiance

et sa forme paraît étincelante.
«Jamais encore cette saison j e
n'avais skié avec autant de
p laisir et ressenti de telles sen-
sations» confirmait-il.
Demain , à n'en pas douter, il
faudra compter avec lui.

Courir non seulement dans
son pays, mais aussi dans son
canton, devant son public ,
n'engendre manifestement
aucune pression particulière
pour le skieur de Spiez: «Au
contraire, c 'est une double
motivation pour mob> expli-
quait Kernen. Le Bernois,
qui s'avouait parfaitement
serein, avait d'autant plus de
raisons de l'être que sa
manche n'était pas parfaite:
«Je suis loin d'avoir réussi
une descente idéale. J'ai com-
mis une erreur avant le Hund-
schopf et une autre à la Min-
schkante. J'en ai encore beau-
coup sous le p ied...»
Didier Cuche:
erreurs au sommet

Didier Cuche, auteur selon
ses dires d'une «bonne
manche» , aurait pu
reprendre ce discours à son
compte: au contact des
meilleurs sur la plus grande
partie du tracé, crédité du
passage le plus réussi du
Brùggli , le Neuchâtelois a
laissé un temps précieux -
près d'une seconde par rap-
port à Fattori - sur la partie
sommitale du parcours, où il
n'a obtenu que le 38e chro-
no! «J'ai corrigé les erreurs
que j 'avais faites mercredi,
mais j 'en ai commises d'au-
tres» résumait le Neuchâte-
lois.

Impatient de retrouver ses
sensations en descente,
Didier Cuche ne cachait pas
les conséquences des insuc-
cès helvétiques sur le moral
des troupes. «On rit jaune, on
fait de l'humour noir» expli-
quait-il pour décrire l'am-
biance dans le camp suisse.
Où la pression ne fait que
croître: «On la ressent chaque
jour sur les épaules, mêmes
aux entraînements» relevait
le skieur des Bugnenets.

Jûrg Grûnenfelder en a
sans doute été victime lui qui
n'a pas rallié l'arrivée: le Gri-
son a chuté, sans conséquen-
ce autre que des filets de
sécurité défoncés, à la Min-
schkante. / si

Bruno Kernen à la Minschkante: le Bernois a signé le troisième temps hier à Wengen.
photo Keystone

Classement
Wengen. ' Deuxième

entraînement de la des-
cente: 1. Fattori (It)
2'32"14. 2. Maier (Aut) à
0"43. 3. Kernen (S) à
0"48. 4. Cuche (S) à 0"74.
5. Sauder (Can) 1 "02. Puis
les autres Suisses: 8. Bel-
trametti à 1"21. 27. Hoff-
mann à 3 "83. 28. Collen-
berg à 3"75. 31. Von Weis-
senfluh à 4"39. N'ont pas
pris le départ: Franz, Schif-
ferer, J. et F. Strobl , Trinkl ,
Knauss, Eberharter (tous
Aut) et Ghedina (It) . / si

Scène Un
menu de choix
à Neuchâtel
et à La Chaux-
de-Fonds

Concert Trio
d'exception à la
salle Faller pour
Tchaïkovski et
Chostakovitch

Enfants
Théâtre
décoiffant au
Pommier (CCN)

p25

Escapade LAquaparc du
Bouveret, monde des pirates

fv£éfé-£H(/

Sur les bords du Léman, l'Aquaparc du Bouveret décline
ses attractions sur le thème des Caraïbes au temps des
pirates. Avec ses six énormes toboggans , son bateau
pirate et ses piscines de détente, il saura combler les
attentes de tous les adeptes de l'eau. photo sp

Cinéma Sauter le pas et
quitter sa condition: pas facile!

Une contractuelle aimerait devenir chanteuse («Le bleu des villes», en photo), un
musicien de croisière hésite à mettre pied à terre («La légende du pianiste sur
l'océan»), un dandy célibataire rechigne à convoler («Un mari idéal»), un écrivain se
lasse de la compagnie des vivants («Kennedy et moi»), des femmes grappillent du
pouvoir («Made in India»): il y a de la mue dans l'air des nouveaux films à l'affiche.

La Télévision suisse
romande se met en piste
pour faire suivre à ses
téléspectateurs la descen-
te et le slalom de Wengen,
demain et dimanche.

«Pour ce qui est du direct,
nous bénéficions de la réalisa-
tion de DRS, explique le pro-
ducteur Patrice Masset. Cela
étant, nous avons choisi d'of-
f rir à notre public des presta-
tions bien romandes.»

En clair: la TSR prendra
l'antenne demain à 12 h 15,
soit un quart d'heure avant le
départ de la course. «Nous
aurons deux sujets, poursuit le
producteur. L'un traitera des
problèmes connus par nos des-
cendeurs avec leur entraîneur,
l'autre sera axé sur Didier
Cuche. Durant cette p lage de
temps, le nouveau directeur de
la FSS Jean-Daniel Mudry
sera en direct à nos côtés.»

Autre prestation: l'analyse
technique de la descente via
William Besse, qui effectuera
le «Laub» juste avant les
ouvreurs, en compagnie de
Bernhard Russi et de Daniel
Mahrer. Besse prendra ensui-
te place aux côtés de Marc
Brûgger pour le commentaire
de l'épreuve en direct , Isabelle
Nussbaum récoltant des réac-
tions à chaud dans l'aire d'ar-
rivée.

Certaine de réaliser l'une de
ses meilleures audiences de
l' année , la SSR a mis le
paquet pour assurer la
meilleure réalisation possible.
19 caméras ont été placées le
long de la piste, et ce sont 45
tonnes de matériel qui ont été
transportées par hélicoptère,
alors qu'un car de reportage
de 28 tonnes a été acheminé
par train de Grindelwald à la
Petite-Scheidegg.

Par ailleurs , un «super-
ralenti» sera à l'œuvre à la
«Minschkante», et la video-
finish permettra de comparer
sur la même image le passage
de deux concurrents dans le
secteur «Hundschopf-Minsch-
kannte». Le coût de produc-
tion de l'opération dépassera
le million de francs. RTY

Télévision
Lauberhorn:
la TSR en piste

Entraîneur des spécialistes
helvétiques de vitesse, Fritz
Zùger a de la besogne plein
les bras en ces temps de
disette. Le savoir technique
du Grison , ancien respon-
sable des géantistes, est sans
doute moins mis à contribu-
tion que ses capacités en
matière de psychologie. Les
doutes qui assaillent les
esprits nécessitent du doigté
et de la persuasion, l'absence
de résultats , de la patience et
des facultés d'analyse.

«La pression à laquelle
nous devons faire face est
énorme. Durant mes années
à la tête des géantistes, j e  n'en
ai jamais ressenti une
pareille, avoue le petit blond
de Tamins. Notre rôle, à nous
membres de l'encadrement,
est d'en préserver les cou-
reurs le p lus possible, afin

qu 'ils puissent travailler en
paix.» Tenter de progresser
et de répondre - enfin - à
l'attente du public: «Les gens
exigent des résultats en des-
cente. Mais il ne faut pas
oublier que nous n 'avons
jamais eu une équipe aussi
réduite.»

Leader potentiel de la for-
mation, Didier Cuche peine à
assumer son rôle: «Il s 'est
beaucoup entraîné en géant
et a retiré les f ruits de son tra-
vail avec d'excellents résul-
tats dans cette discip line.
Mais, pour l'instant, il en
paye les conséquences en des-
cente: il doit y retrouver ses
sensations, ce goût du risque,
ce culot qui lui font un peu
défaut.» Reste que Fritz
Zùger ne nourrit aucune
inquiétude en ce qui concer-
ne le Neuchâtelois: «Il a fait

le bon choix pour son avenir.
Je suis convaincu qu'il revien-
dra à son meilleur niveau. Il
lui faut simplement un peu de
temps.»

Quatrième des Jeux de
Nagano et de la descente de
Kitzbuhel en 1998, Jtirg Grû-
nenfelder plafonne, voire
régresse depuis lors. «Il y a
deux ans, il skiait en l'absen-
ce de toute pression. Désor-
mais, la nécessité d'obtenir
des résultats la lui fait ressen-
tir. Durant les entraînements
d'été et d'automne, il était le
meilleur, mais en compéti-
tion, il est totalement bloqué.»

L'entraîneur suisse sait
toutefois pouvoir compter sur
un atout à Wengen: Bruno
Kernen. «Il marche fort, sa
confiance est évidente. Je
compte sur lui pour un très
bon résultat.» / si

Les soucis de Fritz Zùger



Deuxième ligue, groupe 5
Vendredi 14 janvier
20.30 Ajoie II - Delémont
Samedi 15 janvier
16.45 Université - Nord Vaudois
17.45 Guin - Star-Montagnes
20.15 Fleurier - Fr.-Montagnes

Troisième ligue, groupe 9
Samedi 15 janvier
17.00 Les Enfers-M. - Sonceboz
17.30 Courtételle - Moutier II
18.15 Saint-Imier - Reuchenette
20.15 Courrendlin - Court
Dimanche 16 janvier
20.15 Reconvilier - Corgémont

Troisième ligue, groupe 10
Vendredi 14 janvier
20.15 Les Brenets - Université II

Couvet - Bôsingen
Samedi 15 janvier
19.45 Anet - Alterswil
Dimanche 16 janvier
18.00 Le Landeron - Ponts/Brévine

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi 15 janvier
20.15 Court II - Courrendlin D
21.00 Tavannes - Crémines
Dimanche 16 janvier
20.15 Courtételle II - Bassecourt
Jeudi 20 janvier
20.45 Courrendlin II - Courtételle II

Quatrième liaue. arouoe 9b
Samedi 15 janvier
17.15 Ponts/Brévine - Star-Mont. II
20.45 Cortébert - Val-de-Ruz
Dimanche 16 janvier
18.15 Plat.-de-Diesse - Courtelary

Hockey sur glace En NHL
St. Louis n'a pas le blues
En Ligue nationale de hoc-
key (NHL), la moitié de la
saison régulière est bou-
clée. Les surprises ne sont
pas nombreuses. Du côté
de St. Louis, les Blues
comptabilisent le
deuxième meilleur total de
points de la ligue et talon-
nent les Red Wings de Dé-
troit.

Daniel Droz

Le coach de St. Louis Joël
Queneville peut avoir le sou-
rire. Son équipe est invaincue
depuis sept matches - dont six
depuis le début de l'année. Il
n'y a pas eu de «bogue» sur les
bords du Mississippi. Des ré-
sultats qui ne doivent rien au
hasard.

L'an dernier, les Blues
avaient trébuché dès le pre-

Et encore...
- Pour la première fois

depuis 1983, deux frères
vont disputer le «match des
étoiles» sous les mêmes
couleurs. A l'époque, il
s'agissait de Peter et Ma-
rian Stasny. Pour l'édition
de l'an 2000, Pavel et Va-
leri Bure ont été sélec-
tionnés dans l'équi pe du
reste du monde pour cette
partie qui se disputera le 6
février à Toronto.

- L'ailier Wendel Clark
retourne à ses premiers
amours. Chassé par les
Blackhawks de Chicago, il
a signé un contrat avec les
Maple Leafs de Toronto.

DAD

mier tour des play-off face au
futur vainqueur de la Coupe
Stanley, les Stars de Dallas.
Cette année, si le classement
restait en l'état , ils devraient à
nouveau croiser les crosses
avec le même adversaire. Mais
St. Louis a de plus grandes
ambitions.

Pas goûté
Joël Queneville est un per-

fectionniste. Jeudi passé, la
victoire des siens face au Ca-
nadien de Montréal (4-3) ne l'a
pas rempli de jo ie. Face à une
équipe en proie au doute et
qui accumule les défaites, il
n'a guère goûté la prestation
de ses joueurs. Il les a fait tra-

L'attaquant vedette des Blues de St. Louis Pierre Turgeon déborde Turner Stevenson
du Canadien de Montréal. photo ap

vailler. Deux jours plus tard ,
les choses se sont améliorées
face au Canucks de Vancouver
(victoire 4-2). Du coup, l'é-
quipe était prête à partir en
tournée. Ce ne sont pas moins
de cinq rencontres consécu-
tives à l'extérieur qu 'elle doit
disputer en ce mois de janvier.

Direction la Californie.
Mardi soir, les Blues n'ont fait
qu 'une bouchée des Sharks de
San José (5-2). Menés 0-1
après huit secondes de j eu seu-
lement, St. Louis a passé la
surmultipliée. Terry Yake a
égalisé. Scott Young a permis
aux siens de passer l'épaule.
Chris Pronger et Craig Conroy
ont creusé l'écart et, alors

qu une pénalité différée était
signalée contre les Blues , Sté-
phane Matteau s'est emmêlé
les patins et a trompé son
propre gardien. Et de cinq ! A
noter les trois mentions d'as-
sistance du défenseur vedette
de la NHL Al Mclnnis.

La «plantée» de Montréal
Du côté de St. Louis, s'il en

un qui fait couler beaucoup
d'encre, c'est bien l'attaquant
Pierre Turgeon. Echangé par
Montréal avec Craig Conroy
contre Shayne Corson et Mur-
ray Baron en 1996, le Québé-
cois fait les beaux j ours des
Blues. Contre son ancienne
équipe, il a encore marqué

deux buts . Rebelote contre les
Canucks, il a porté son total à
21 réussites. Ce qui le place
au huitième rang de la ligue.
Tout le monde se demande
comment le Canadien de Mon-
tréal a pu se «planter» de pa-
reille manière.

DAD

Classements

Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Maple Leafs 44/57. 2.
Ottawa Senators 43/54. 3.
Buffalo Sabres 42/40. 4. Bos-
ton Bruins 43/40. 5. Cana-
diens de Montréal 42/32.

Division atlantique: 1.
New Jersey Devils 43/59. 2.
Philadelphia Flyers 42/57. 3.
Pittsburgh Penguins 41/44. 4.
New York Rangers 41/38. 5.
New York Islanders 41/26.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 41/54. 2. Carolina
Hurricanes 43/42. 3. Wa-
shington Capitals 40/40. 4.
Tampa Bay Lightnings 40/30.
5. Atlanta Thrashers 41/27.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 43/59. 2. St.
Louis Blues 43/58. 3. Nash-
ville Predators 43/37. 4. Chi-
cago Blackhawks 43/36.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 43/48. 2.
Calgary Fiâmes 43/44. 3. Ed-
monton Oilers 43/44. 4. Van-
couver Canucks 41/38.

Division pacifique: 1.
Phoenix Coyotes 43/51. 2.
Dallas Stars 44/51. 3. San
José Sharks 46/48. 4. Los An-
geles Kings 41/45. 5. Ana-
heim Mighty Ducks 43/42.

Badminton
Chaux-de-Fonds II - Moosseedorf
LNB, samedi 15 janvier, 17 h aux
Crêtets.

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Epalinges
LNB féminine, samedi 15 janvier,
15 h au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Pully
LNB masculine, samedi 15 janvier,
17 h 30 au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - Monthey
LNA masculine, samedi 15 janvier,
18 h à la Halle omnisports.

Bras de fer
Tournoi des Montagnes
neuchâteloises
Type Coupe B, samedi 15 janvier,
dès 15 h 30 à La Chaux-de-Fonds
(salle d'escrime des Arêtes).

Course à pied
28e cross de Cortaillod
Championnat cantonal des courses
hors stade, samedi 15 janvier,
dès 14 h à Colombier (Planeyse).

Football
Formation permanente
Avec Bernard Challandes et Romain
Jaquet, pour tous les entraîneurs des
clubs de l'ANF, samedi 15 janvier,
dès 9 h à Cernier (Fontenelle).
7e Masters Indoors
Equipes de cinq joueurs, dimanche
16 janvier, dès 7 h 30 à Neuchâtel
(Halle omnisports).

Handball
La Chaux-de-Fonds - Nidau
Quatrième ligue masculine,
samedi 15 janvier, 21 h 20
au Pavillon des sports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, samedi 15 janvier, 19 h 30
aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Saas-Grund
Première ligue, samedi 15 janvier,
20 h au Littoral.
Bienne - Neuchâtel YS
Elites B, dimanche 16 janvier,
17 h 30 à Tramelan (Lovières).
Hirondelles du Littoral - Martigny
Barrages de promotion (premier
match), dimanche 16 janvier,
19 h 45 aux Littoral.
Franches-Montagnes - Ajoie
Première ligue, mardi 18 janvier,
20 h à Saignelégier (Centre de loisirs).
Neuchâtel YS - Moutier
Première ligue, mardi 18 janvier,
20 h au Littoral.

Ski nordique
Course Gundersen
Toutes catégories, dimanche 16
janvier, dès 9 h 30 aux Breuleux
(départs aux environs de l'hôtel de
la Balance).

Tennis
Championnats cantonaux indoors
Catégories N-R9 messieurs et R4-R9
dames, vendredi 14 (dès 18 h),
samedi 15 (dès 8 h) et dimanche 16
janvier (dès 9 h), à Marin (CIS).

Volleyboll
NUC - Seftigen
Première ligue féminine, samedi 15
janvier, 14 h à la Halle omnisports.
Erguël - Oberdiessbach
Première ligue féminine, samedi 15
janvier, 16 h à St-lmier (Gymnase).
TGV-87 - Kôniz
LNB masculine, samedi 15 janvier,
16 h 15 à la Marelle.
Colombier - Morat
Première ligue masculine, dimanche
16 janvier, 15 h à Planeyse.

Ski alpin Coupe Didier Cuche
la deuxième édition se profile
Futurs champions, c'est
parti. La deuxième édition
de la Coupe Didier Cuche
débutera le samedi 22 jan-
vier aux Prés-d'Orvin, par
un slalom et un slalom
géant.

Constituée de huit courses ré-
parties sur quatre samedis, ces
courses ont la particularité
d'être ouvertes à tous les en-
fants (filles et garçons), qu 'ils
fassent partie d'un ski-club ou
pas. Ces courses sont orga-
nisées selon le règlement de la
Fédération suisse de ski. Toutes
les normes de sécurité étant res-
pectées, ces courses sont sans
danger aucun pour nos jeunes
championnes et champions.

Il est possible de s'inscrire
dans les catégories suivantes:
Animation I (1991 et plus
jeunes ), Animation II (1989-

1990), OJ I (1987-1988), OJ II
(1985-1986). Chaque course
donne lieu à un classement et
donne droit à un prix souvenir
à chaque coureur. D'autre part,
des points sont attribués aux
trente premiers de toutes les
catégories , selon le système de
la Coupe du monde, cela pour
l'établissement du classement
général de chaque catégorie.

Les inscriptions sont prises
auprès des Offices Jeunesse +

Sport. Délai d'inscription: le
lundi précédent la course. Fi-
nance d'inscription: 10 francs
par jour (deux courses), à payer
sur place. Abonnement journa-
lier au prix de groupes. Atten-
tion: le port du casque est obli-
gatoire, et l'assurance est à la
charge des participants.

Pour obtenir de plus amples
renseignements, Mme Irène
Steinegger se tient à disposition
(tél. 032/315.19.64). BMO

Ski nordique
Ce sera aux Breuleux
La course Gundersen
(poursuite combinée),
conjointement organisée
par les Ski-Clubs de Sai-
gnelégier et des Breuleux
et initialement prévue di-
manche à Saignelégier, a
finalement été déplacée
aux Breuleux, le même
jour et aux mêmes heures.

La formule Gundersen, qui
ne se pratique guère qu 'aux
championnats de Suisse,
compte des adeptes de tout le
pays. C'est pourquoi di-
manche, elle rassemblera non
seulement les meilleurs fon-
deurs régionaux, mais aussi
des coureurs venus de loin.

Dimanche, les premiers dé-
parts seront donnés à 9 h 30
le matin (style classique) et à
14 h , l'après-midi (style
libre). Les populaires pour-

ront s'inscrire sur place, à
l'hôtel de la Balance aux
Breuleux, le jour de la course
jusqu 'à 8 h 30. C'est à cet en-
droit que tous les concur-
rents retireront leur dossard ,
de 7 h 30 à 8 h 30, les ves-
tiaires se trouvant à l'école
secondaire des Breuleux.

Les seniors, élites, et ju-
niors messieurs s'aligneront
sur 7,5 km classique et 10
km libre, les populaires, OJ
III , OJ II et dames sur 5 km
classique et 5 km libre, les
OJ I sur 2,5 km classique et
2 ,5 km libre, enfin les plus
petits sur 1 km classique en
animation. Attention: si la
course a été déplacée aux
Breuleux, la cérémonie des
résultats aura bel et bien lieu
à Saignelégier, comme initia-
lement prévu, à 17 h, au
Centre de loisirs. / réd.

Demain,
à Vincennes,
Prix du Forez
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 m,
14 h 52)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 En-Chœur

2 Flambeau-Des-Pins

3 Dino-De-Bonnefille

4 Dic-Dick

5 Faro-Du-Houlbet

6 Dimitri-Joli

7 Flamboyante-Jiel

8 Expresse-Gédé

9 Formose

10 Eperigo

11 Eckmuhl-Vro

12 Fabuleuse-Vea

13 Feristan

14 Emrik-Du-Hauty

15 Derby-Des-Voirons

16 Colandon

17 Fée-De-Billeronn

18 Désirade-Des-Feux

19 Etonne-Moi

Mètres Driver

2850 S. Levoy

2850 M. Fribault

2850 P. Probst

2850 P. Békaert

2850 M. Lenoir

2850 A. Laurent

2850 J. Verbeeck

2850 Y. Dreux

2850 P. Levesque

2850 B. Piton

2850 J.-M. Bazire

2875 J.-L Dersoir

2875 P. Boutin

2875 M. Bizoux

2875 J.-C. Hallais

2875 J.-H. Treich

2875 D. Locquoneu;

2875 S. Delasalle

2875 J.-P. Bizoux

Entraîneur o Perf.u
P. Viel 14/ 1 DaOala

M. Fribault 25/ 1 7a2a0a

B. Chaucheprat 28/ 1 4a6m4m

B. Desmontils 21/1 0a0a6a

M. Lenoir 13/2 2a3a2a

F.-R. Le Vexier 13/1 0a7m1m

J.-L. Dersoir 15/2 OaOaOa

Y. Dreux 19/2 6a5a4a

P. Levesque 9/1 OaOaOa

L-C. Abrivard 15/ 1 OaDaOa

J.-L Peupion 17/2 0a3a7a

J.-L. Dersoir 31/1 DaDala

P. Boutin 9/2 5a1a1a

J.-P. Bizoux 17/ 1 7a0a0a

L. Bourgoin 16/ 1 6a0aDa

J.-H. Treich 15/ 1 0a3a0a

i A. Lindqvist 8/1 1a3a0a

C. Bazire 12/ 1 DaOala

J.-P. Bizoux 13/1 0a0a7m

MOTO! @[FW0@Kl
5 - Dans l'attente du suc- ° ?̂,'

eu

ces. 17*
13*17-Que sa victoire fût g

belle. 7
g

. 13 - Le vainqueur du GNT. 14

. 9 - Malgré ses revers ré- 11
*Bases

cents- Coup de poker
¦ 7 - Son retour est at- "J

tendu. Au 2/4
8 - A  racheter impérative- . ..r Au tierce¦ ment. pour 17 fr

.. . 5 - X -1714-Toujours prêt a sur- 

prendre. Le gros lot
5

11 - Avec Bazire au sulky, 17
méfiance. 13

LES REMPLAÇANTS: 16
2 - L'outsider parfait. 2

11
16 - Il peut se retrouver. Q

Mm WMP\?@mm
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de la Côte d'Azur

Tiercé: 3 - 9 - 6 .

Quarté+: 3 - 9 - 6 - 4 .

Quinté+: 3 - 9 - 6 - 4 - 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 201,50 fr.
Dans un ordre différent: 40,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 575,20 fr.
Dans un ordre différent: 35,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 8,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 21.456,40 fr.
Dans un ordre différent: 362,40 fr.
Bonus 4: 14,40 fr.
Bonus 3: 4,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 12,50 fr.

PMUR

Samedi 22 janvier: Les
Prés-d'Orvin (slalom et slalom
géant), délai dinscription le
lundi 17 janvier.

Samedi 19 février: La
Chaux-de-Fonds (slalom et sla-
lom géant), délai d'inscription
le lundi 14 février.

Dimanche 5 mars: Buttes-
La Robella (slalom et slalom
géant), délai d'inscription le
lundi 28 février.

Dimanche 12 mars: finale
aux Bugnenets (ski-cross), délai
d'inscription le lundi 6 mars,
/ réd.

Le programme
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Une fois de plus, sunrise joue franc jeu avec les tarifs: pour la première fois, peu importe que vous communiquiez avec Bâle ou Paris: en
Suisse et dans tous les pays voisins, vous téléphonez maintenant, 24 heures sur 24, pour tout au plus 10 centimes la minute. Chaque client
sunrise en profite d'ailleurs automatiquement depuis le 1er janvier. Pour téléphoner encore à moins de frais et accéder gratuitement à Internet:

0800 707 707 ou www.sunrise.ch
D Monsieur n Madame . • ROCO.B KH vj lai
Prénom: Nom: I

Rue/No: NPA/Localité: f?C -£Fee. ÊjC fTPC^^ y GWCS>e@h
Merci de remplir le coupon en lettres d'imprimerie et de l'envoyer à: sunrise , Hofwisenstrasse 50, 8153 Rûmlang. Ou de le faxer au 800 707 117.

-



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

S'il suffisait d'être pour ou contre
dans le but d' apporter à ce pays l' au-
tonomie dont il a tant besoin!
- Ce n 'est pas exactement une

réponse. Hésitez-vous à prendre parti?
- Je ne fais pas de politi que, répon-

dit Dusty sans se départir de son
calme.

Il s'était appuyé contre la table avec
une nonchalance affectéç. Son attitude
signifiait clairement qu 'il ne relèverait
pas ces propos oiseux. Il n 'avait nulle-
ment l'intention de chercher querelle
à son demi-frère. Celui-ci , mortifi é
sans doute d' avoir pénétré en cette
maison , ne songeait qu 'à quelque
parade. Ce berger transformé en
médecin , son assurance et ses
manières de gentilhomme lui inspi-
raient de la méfiance. Il n 'aimait pas
la façon dont il regardait la duchesse.
By Jove! Se croyait-il leur égal? Alec

avait envie de lui dire : «Ce n 'est pas
parce qu 'un peu de sang des Ofmore
coule dans vos veines que vous êtes
de ma race!»

Mais il se contenta de lancer:
- Quelle idée d'être venu vous ins-

taller ici! Apparemment , vous ne
vivez pas dans l' aisance...

Son regard méprisant faisait le tour
de la pièce, notait la table de bois mal
équarri , les chaises empaillées , et, sur
un coin du fourneau , le faitout où
mijotait la soupe, apparemment seul
plat que le médecin pouvait sans
doute s'offrir.

Dusty cachait mal sa colère. Ses
poings s'étaient fermés. De quel droit
cet Anglais de malheur venait-il l'in-
sulter chez lui? Etait-ce parce qu 'il lui
avait octroyé une bourse , sur l'insis-
tance de l' abbé Bilder, pour mener à
bien ses études? «Ma mère n 'aurait

jamais dû l' accepter en mon nom»,
pensa-t-il. Personnellement, il l' eût
refusée , mais c'était le seul rêve que
Maureen se fût permis, et il n'avait
pas eu le courage de la décevoir...
Bien lui en avait pris, car elle était
morte peu après...

Perfidement , Alec ajouta:
- Moi qui songeais qu 'un jour peut-

être vous pourriez me rembourser, je
vois qu 'il n 'en est nullement question !
-Alec!
Marina , qui jusqu 'ici n 'était pas

intervenue , se dressait devant son
mari. Comment pouvait-il manquer de
tact à ce point? Elle tremblait de
fureur. Pour un peu, elle aurait exigé
qu 'il s'excusât. Dusty leva la main en
signe d' apaisement.

(A suivre)
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TORGON (VS) joli appartement 2V2 pièces
traversant, meublé et place dans souter-
rain. Prix très intéressant. Tél. 022 3437639.

018-617097

LE LOCLE, duplex 4V2 pièces, 120 m!, cui-
sine agencée, cheminée de salon, grand
balcon, garage. Tél. 079 624 65 40. 132-004555

LES BRENETS, splendide 472 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, garage, vue, jar-
din, Fr. 250000.-. Tél. 032 932 14 91.

132 064563

NAX (VS), balcon du ciel, station été-hiver,
15 km de Sion, à vendre super choix de stu-
dios et appartements meublés avec goût,
prix très intéressants, également chalets et
terrains. Fax + tél. 027 203 34 55. 036-365759

NEUCHÂTEL, 37-, pièces, cave, vue sur le
lac. Fr. 265000.-. Tél. 076 377 26 20.

028-237556

PESEUX, 3 pièces, meublé, début avril.
Tél. 032 731 80 40. 028 23720e

Immobilier j w & f lL
à louer _ H ĉj^
BEVAIX, grand studio, confort. Dès
01.02.2000. Tél. 032 731 12 12 ou 079
240 41 12. 028-237409

BOUDRY, appartement 272 pièces avec
charme, chauffage au bois. Fr. 400.-. Tél.
032 842 24 01,dès17h30. 026-237525

BOUDRY, grand 172 pièce, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 570.- charges comprises.
Date à convenir. Tél. 079 231 32 28.

028-236407

BÔLE, duplex 47, pièces, dans immeuble
neuf, cuisine agencée, vue sur le lac,
garage et cave, libre 1.3.00. Fr. 1480.- +
charges. Tél. 032 731 01 25. 028-237160

CHÉZARD attique 3 pièces, cheminée,
cachet, jardin. Fr. 1280.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 280 86 24. 029-237658

COLOMBIER , ch. des Saules, 47. pièces,
2 salles de bains, cuisine agencée, libre le
31 janvier. Fr. 1950.- charges comprises +
garage Fr. 100.-. Tél. 032 843 35 12 (heures
de bureau). 020-237523

CORMONDRÈCHE, dans village, 3 pièces,
cuisine agencée, libre tout de suite.
Fr. 900 - + charges Fr. 110.-. Tél. 032
329 27 14 (bureau) / 079 677 87 23.028-237574

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, près du
centre-ville, Fr. 717- charges comprises.
Tél. 032 968 95 43 dès 20h30. 132.054489

LA CHAUX-DE-FONDS 372 pièces, tout
confort, Esplanade 45, 4e, libre dès
01.03.00. Tél. 032 968 83 32. 132-064526

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau Râblé
50, grand 372 pièces, lumineux, cuisine
agencée, WC séparés, balcon. Libre
01.04.00. Tél. 032 926 25 30 repas. 132-054558

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, Abraham
Robert 21, 372 pièces non agencé. Fr. 665 -
charges comprises, libre dès 1 er février ou
à convenir. Renseignements et visite: CCAP
tél. 032 725 49 92. 029-237542

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,17,
pièce, cuisine agencée. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-002729

LE LOCLE, rue de France 10, 4 pièces en
attique avec mezzanine, ascenseur, cuisine
agencée, buanderie, arrêt de bus à proxi-
mité. Loyer dès Fr. 670.- + charges. Tél. 032
931 28 83. 132-063861

LES BRENETS, Gare 3, spacieux 6 pièces,
cheminée, cuisine aménagée, grand hall
avec armoire, balcon, WC douche, salle de
bains, buanderie + éventuellement garage.
Tél. 032 931 28 83. 132-053961

LA COUDRE, joli 3 pièces, avec vue
magnifique sur lac et Alpes, cuisine agen-
cée, balcon, parquet, très calme, clair et
ensoleillé, libre dès le 1.3.00. Fr. 1065 -
charges comprises. Tél. 079 652 25 39.

028-237569

LE LANDERON, 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 850.-. charges et place de
parc comprises. Tél. 032 751 24 38.02s 237457

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, ensoleillé, balcon, place de parc.
Tél. 032 853 48 75. 028-237537

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

MONTMOLLIN , petit 3 pièces, cuisine non
agencée. Dès le 01.04.2000. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032 731 10 49.

028-236560

NEUCHÂTEL, appartement 272 pièces,
tout de suite. Fr. 680.- charges comprises.
Tél. 032 721 36 91-078 710 96 43. 028 237499

NEUCHÂTEL, 4 minutes gare, grand 272
pièces, cuisine agencée, parquet, balcon,
vue lac. Fr. 960.-. Tél. 032 721 34 46 soir.

026-237495

NEUCHÂTEL appartement 372 pièces
avec conciergerie pourfin mars, place dans
garage. Tél. 079 204 30 68. 028-237531

NEUCHÂTEL, rue du Môle 3, bureau à
louer, 4 pièces, surface 140 m:, libre dès le
1er avril 2000. Fr. 1900 - charges com-
prises. Renseignements et visite: CCAR tél.
032 725 49 92. 02*237539

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
avec conciergerie et travail jardin, pour
couple cinquantaine. Tél. 032 725 42 52.

028-237548

NEUCHÂTEL, quartier Monruz, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue sur
le lac. Fr. 930 - + charges. Libre dès le
1.2.2000 ou à convenir. Tél. 032 729 82 06
(prof). 132064524

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, balcon, vue sur
le lac, cuisine mi-agencée, cave. Fr. 970.-
charges comprises. 15.02.2000. Tél. 032
724 13 10. 026-237479

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces -1- cui-
sine. Fr. 591.-charges comprises. Libre dès
le 01.02.2000. Tél. 026 673 12 71. 017-423178

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, rue des Uttins 8, 272 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 780.- charges comprises
+ 1 place de parc extérieur, dès 1er avril
2000. Renseignements et visite: CCAP tél.
032 725 49 92. 028 237540

PESEUX, rue des Uttins 8, place de parc.
Fr. 30-, dès le 1er avril 2000. Renseigne-
ments et visite: CCAP tél. 032 725 49 92.

028-237541

PETIT-CORTAILLOD, 2 pièces, situation
très calme. Fr. 585 - charges comprises.
01.02.2000. Tél. 032 841 65 91. 02s 236844

TRAVERS, grand appartement, cuisine
agencée, poutres apparentes, cave, gale-
tas, jardin. Libre tout de suite. Fr. 880.-
charges comprises. Tél. 079 624 40 36.

028-236189

VILLIERS, 472 pièces, 2 salles de bains, cui-
sine habitable, grand séjour avec chemi-
née, grand balcon, cave, galetas, garage.
Libre à convenir. Tél. 032 853 12 48.

026-237641

Immobilier 
^demandeŝ M L̂ *Ç̂ >T\

d'achat W^̂ JTIL
DOMAINE AGRICOLE, ou alpage dans
les domaines Neuchâtelois. Écrire sous

, chiffres E 132-064544 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS ou Neuchâtel,
cherche immeuble locatif, centre ville,
aussi avec surface commerciale. Ecrire
sous chiffres L132-064496 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS ou Val-de-Ruz ,
cherche immeuble de 5 à 6 appartements,
pour habitation personnelle. Ecrire sous
chiffres X132-064495 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES,
cherche à acheter. Terrain ensoleillé et
calme, environ 1000 m!. Écrire sous chiffres
à Z 132-064411 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Immobilier / ^demandes jifluâi
de location W Ŝp̂
MARIN SAINT-BLAISE garage extérieur,
plain-pied, accès facile. Tél. 079 640 32 23.

028-237298

REGION La Chaux-de-Fonds, famille
cherche maison indépendante avec jardin.
Écrire souschiffresà: M 132-064410à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Animaux **v5&ii
CHATS abyssins et somalis, magnifiques
chatons avec certificat d'origine. Tél. 024
436 24 47 022.785550

Cherche M ̂ ÎL§à acheter *̂3W-
CARTES postales anciennes sont ache-
tées au meilleur prix. Tél. 032 931 68 67.

132-062751

A vendre f̂ll
MOBILIER COMPLET cause départ. Tél.
032 725 21 73 répondeur. 028 237526

POUSSETTE COMBI Fr. 150 - + articles
pour bébé. A donner habits pour fille, taille
56 à 92. Tél. 032 757 16 55. 029 237639

TABLE cerisier design Stark, 160x80 +
4 chaises. Prix à discuter. Tél. 032 724 22 57.

028-237635

Perdu 1 j n m jg  Bff
Trouvé**̂ ^̂  " "* "
VESTE cuir noir. Qui l'a prise par erreur ?
Samedi 8.1.00au Seven Neuchâtel.Tél.032
725 97 50 soir. 028-237510

Rencontres "̂ S^
VEUVE, fin cinquantaine, bon niveau et
présentation, jeune physiquement et de
caractère, non fumeuse, cherche monsieur,
physique et caractère agréable, affectueux
et attentionné, 55-65 ans, pour amitié, sor-
ties, balades etc. Photo désirée. Écrire sous
chiffres S132-064504 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances j l̂fC^
CRANS-MONTANA à louer studios et
appartement de 2 pièces contigus, 2 à 12
personnes. Tél. 079 301 17 45. 014-040354

GUADELOUPE, Deshaies, villa, Fr. 1490.-
par personne/2 semaines, avec vol. Fax/tél.
00590 28 55 78. 028-237585

Demandes 3̂2^d'emploi HJfj
URGENT APPRENTI employé de com-
merce ayant terminé le premier semestre,
cherche nouvel employeur afin de conti-
nuer son apprentissage (commerce ou
bureau). Écrire sous chiffres K 028-237629
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

DAME pouvant assurer un travail soigné
cherche à faire des heures de ménage, dans
la région de Boudry. Tél. 032 842 65 62,
après 13 heures. 023-237527

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 mëSm̂j
d'emploi W^̂ IJ
GARDERIE cherche stagiaire. Entrée
01.02.00. Tél. 032 968 12 33. 132-054553

Véhicules Jg^H^d'occasion è̂Sm^
FOURGON RENAULT, 4 x 4 , expertisée,
1998, parfait état. Tél. 032 968 30 89.

132-064512

GOLF CL 1.6, 1992, bleu nuit, 170000 km.
Fr. 4500 - à discuter, cause départ. Tél. 032
751 70 69 ou 079 463 93 20. 028-237475

HONDA AERODECK (break), 2.2 I. 16V,
91, 88000 km, fr.8500.- Tél.079 251 01 15

RENAULT SCENIC Kaleido 1.6. 16V,
18000 km, jaune or, 03.99, toutes options.
Tél. 032 731 45 33 / 729 80 81. 029-237524

RENAULT 21 break, 4x4,1991, expertisée
Fr. 4500.-. 174000 km. Bon état. Tél. 032
731 98 96. 028-237528

RENAULT TWINGO, 1997, bleu métallisé,
radio et CD, jantes alu, état neuf. Fr. 6800.-.
Tél. 079 633 95 67. 132.054505

VW VENTO VR6. 1992, 145000 km,
anthracite, options, expertisée, fr. 7800 -
Tél. 079 251 01 15. 

Divers PR®
LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donnés par enseignant, en français, latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.

132-063978

VIENS DANSER sur des musiques de
toutes les couleurs. Espace Indigo, Neu-
châtel. 3-5 ans tél. 032 724 65 32 / 6-8 ans
tél. 032 725 67 50. 028-237115

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11
heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
à 22 heures. Bas du canton, tél. 032
725 56 46/Haut du canton tél. 032 913 5616.

028-237208

A remettre au Val-de-Travers
(NE)

café-restaurant
Ecrire sous chiffre S 28-
237292 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

4x4

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICÊ international
Tél. 022/738 ÎO 40

Internet: www.nrHci.fr

ni p_ei 7oci /AvA

£l3k Ç À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

co Un studio
a. avec cuisine équipée d'un
« frigo, bains-WC.

f 1 appartement
" de 2V2 pièces

avec cuisine, bains-WC.
(0

| 2 appartements
J de 31/2 pièces
(5 avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

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_ 
^̂

IJBjtJl 132-064083 /SVIl



SKI ALPIN

Karin Roten maman
Lii skieuse valaisanne Karin Ro-

ten , qui est mariée avec le cycliste Ar-
min Meier, a accouché d'un petit
garçon prénommé Jonathan. La
mère et l'enfant se portent à mer-
veille, /si

Céline Dâtwyler blessée
Alors qu 'elle effectuait un entraî-

nement de géant à Altenmarkt, Cé-
line Dâtwyler s'est sérieusement
blessée au genou droit. Les médecins
de la Fédération suisse craignent une
déchirure des ligaments croisés anté-
rieurs, qui mettrait un terme préma-
turé à la saison de la Vaudoise. /si

HOCKEY SUR GLACE

Lugano face au Sparta
Lugano se mesurera au Sparta

Prague, le 5 février à la Resega, en
demi-finale de l'Euroligue. Le tirage
au sort effectué à Zurich a également
désigné le match d'ouverture du tour-
noi, qui mettra aux prises le tenant
du titre Metallurg Magnitogorsk à
Turku. La finale se jouera le di-
manche 6 février, /si

TENNIS

Points ATP à Sydney
Le tournoi olympique de Sydney,

en septembre prochain , attribuera
des points pour le classement ATP.
Le champion olympique recevra 80
points, soit vingt de moins que le
vainqueur des Masters Séries (an-
ciens Super-9), le finaliste 56 points
et le perdant du premier tour un
point. Chaque pays peut inscrire
quatre joueurs en simple. Le classe-
ment ATP servira de base pour la
qualification directe des 54 joueurs
dans un tableau de 64. Chez les
dames, où seuls trois joueuses par
pays seront admises, aucun accord
n'a encore été trouvé pour l'attribu-
tion des points, /si

FOOTBALL

Saint-Gall: Koller rempile
Pressenti comme un candidat po-

tentiel à la succession de Gilbert
Gress à la tête de l'équipe nationale,
Marcel Koller (40 ans) a reconduit le
contrat qui le lie à Saint-Gall jus-
qu'au 30 juin 2002. /si

Aarau: Kunz en renfort
Aclrian Kunz (32 ans) a été engagé

par le FC Aarau avec qui il prendra
part au tour de promotion-relégation.
L'attaquant suisse avait été transféré
en janvier 1998 de Neuchâtel Xamax
au Werder Brème, mais ne jouait
plus depuis le 26 septembre de la
même année. Le Bernois a disputé
16 matches en Bundesliga (un but
marqué). Son contrat en Allemagne
portait jusqu 'en juin 2000. /si

La Juventus de justesse
Après avoir mené 3-0 à la mi-

temps, en match aller des quarts de
finale de la Coupe d'Italie, grâce a
des buts signés Zidane (12e) , Conte
(30e) et Kovacevic (43e), la Juventus
a failli se faire rejoindre par la Lazio.
Après la pause, Ravanelli dans un
premier temps, sur penalty (51e), et
Mancini (80e) inscrivaient deux buts
pour les Romains. Le match retour
aura lieu le 26 janvier.

BOXE

Tyson: c'est en ordre!
L'Américain Mike Tyson a été au-

torisé à entrer en Angleterre en dépit
de son casier judiciaire par le mi-
nistère de l'Intérieur britannique.
L'ancien champion du monde des
poids lourds , qui doit combattre le
29 janvier à Manchester contre l'An-
glais Julius Francis, avait été avisé
qu'il pourrait se voir refuser l'entrée
du territoire britannique en raison
de sa condamnation pour viol , en
1992 aux Etats-Unis, /si

BASKETBALL

Orlando pas si magique
NBA: Boston Celtics - Los Angeles

Clippers 95-88. Indiana Pacers - Wa-
shington Wizards 117-102. Toronto
Raptors - Orlando Magic 108-102.
Détroit Pistons - New York Knicks
114-108. Milwaukee Bucks - Los An-
geles Lakers 94-103. Denver Nuggets
- Seattle SuperSonics 93-103. Port-
land Trail Blazzers - Cleveland Cava-
liers 95-75. Vancouver Grizzlies -
Phoenix Suns 92-95. /si

FLECHETTES

Neuchâtel gagne
En LNA, Neuchâtel s'est imposé

face à Richterswil sur le score de 7-5.
Au classement, le club du bord du lac
est désormais quatrième avec 13
points derrière Mohair (15), Brugg
(16) et Zofingue (21). /réd.

Tennis Martina Hingis: victoire
avant la limite en quart à Sydney
Martina Hingis a triomphé
avant la limite contre Do-
minique Van Roost. Menée
6-1 dans le premier set, la
Belge a abandonné à l'ap-
pel du second. La Suis-
sesse attend Amélie Mau-
resmo en demi-finale.

Martina Hingis n'est restée
que vingt minutes sur le court.
L'an dernier, au même stade
de l'épreuve, la rencontre
avait déjà tourné au net avan-
tage de Martina (6-2 6-0).
Avant de ressentir une légère
contracture à la cuisse droite,
la Belge était archidominée.
En début de partie, elle concé-
dait trois jeux blancs pour être
menée 3-1. Van Roost enga-
geait ensuite le septième jeu
avec un volumineux bandage à
la cuisse droite.

Désireuse de ne pas com-
promettre ses chances à
î'Open d'Australie, la Belge

prenait finalement le parti
d'abandonner.

Retrouvailles avec
Mauresmo

Cette demi-finale contre
Amélie Mauresmo à Sydney
obligera Martina à donner sa
pleine mesure. «Amélie aime
jouer en Australie. Sa nette vic-
toire sur Mary Pierce est la
preuve de ses bonnes disposi-
tions actuelles. Le «Rebound
Ace» convient à merveille à ses
coups lourds en «top sp in»»

A la conférence de presse,
la No 1 mondiale n'a pas
échappé à la question qui
touche à ses rapports avec la
Française. L'an dernier à Mel-
bourne, elle avait parlé «d'une
moitié d'homme» en faisant al-
lusion autant à la musculation
qu 'à l'homosexualité de sa ri-
vale. «Nous ne sommes pas les
meilleures amies du monde,
mais nous nous adressons nor-

malement la parole lorsque
nous nous rencontrons. Nous
avons des rappo rts profe ssion-
nels corrects.»

A propos de sa large victoire
6-2 6-3 sur Mary Pierce, Amé-
lie Mauresmo se félicitait de la
concentration qu 'elle avait af-
fichée tout au long de la par-

Martina Hingis s'excuse auprès du public: sa victoire
tronquée face à Dominique Van Roost a laissé comme
un goût d'inachevé. photo Keystone

tie. «Sur un court balay é pa r le
vent, il fa llait redoubler d'at-
tention. Le score est trompeur.
J 'ai dû m 'employer fe rme pour
l'emporter.» Après ce succès
sur la tête de série No 3, Mau-
resmo (WTA 10) s'apprête à
se mesurer pour la septième
fois à la première du classe-

ment. La Française ne compte
qu 'un seul succès, en salle à
Paris l'an dernier, quelques
semaines après avoir été bat-
tue en finale de I'Open d'Aus-
tralie 6-2 6-3.

Résultats
Sydney (Aus). Quarts de fi-

nale. Dames: Hing is (S-l) bat
Van Roost (Be) 6-1 abandon.
Davenport (EU-2) bat Sanchez
(Esp) 6-7 (4-7) 6-3 64. Mau-
resmo (Fr-6) bat Pierce (Fr-3) 6-2
6-3. Kournikova (Rus-8) bat Ste-
venson (EU) 4-6 6-2 6-2.

Double. Demi-finales: Hin-
gis-Pierce (S-Fr-3) battent Daven-
port-Morariu (EU-1) 7-5 7-5. Ha-
lard-Decugis - Sugiyama (Fr-Jap)
battent Ruano-Pascual - Suarez
(Esp-Arg) 6-1 6-0

Messieurs (460.000 dol-
lars): Stoltenberg (Aus) bat La-
pentti (Equ-2) 4-6 7-5 6-1. Ljubi -
cic (Cro) bat Kucera (Slq-5) 6-3
3-6 7-5. Hewitt (Aus) bat Voinea
(Rou) 6-3 6-1. Corretja (Esp) bat
Dosedel (Tch) 3-6 7-5 6-3. /si

Badminton Confirmer
Ce soir à Bulle, le BCC va
tenter de glaner une troi-
sième victoire consécutive
en LNB après celles obte-
nues face à Saint-Maurice
et Allschwil, histoire de
confirmer les progrès réa-
lisés et de s'éloigner de la
barre fatidique.

Mission périlleuse face à
des Bullois que plus personne
ne qualifie de légers. En l'es-
pace de quel ques mois , cette
équipe s'est métamorphosée!
Bons derniers au printemps
du championnat , les Gruyé-
riens ne balbutient plus guère
leur badminton. Désormais
troisièmes, ils peuvent être
considérés comme l'un des
poids lourds de la catégorie.
En face, les Chaux-de-Fonniers
sont confrontés à davantage de
soucis. Septièmes et donc em-
barqués dans une lutte incer-

taine contre la barre , ils ont
toutefois montré des signes
évidents de progrès lors de
leurs deux dernières sorties.
De quoi aborder ce rendez-
vous avec un bon capital
confiance , d'autant que le
Neuchâtelois Oliver Colin sera
de la partie.

Samedi, sur le coup de 17 h ,
le BCC accueillera Moossee-
dorf dans son antre. Une ren-
contre particulièrement im-
portante puisque le club alé-
manique précède son adver-
saire d'un soir de deux petites
unités seulement. Pas de quoi
toutefois faire douter outre
mesure Lawrence Chew. Le
boss de la formation neuchâte-
loise est convaincu que les
siens sauront réitérer leur
bonne prestation du match al-
ler qui les avait vu l'emporter
sur le score de 5-3.

VCO

Cyclisme Post Swiss Team:
autres noms, même philosophie
Post Swiss Team reste dans
le peloton professionnel. La
formation helvétique va
toutefois repartir, toujours
en deuxième division, avec
un visage bien différent.
L'encadrement et la base
de l'effectif ont complète-
ment changé par rappport
aux dernières saisons.

Kurt Bûrgi (manager géné-
ral), Serge Demierre et Kurt
Steinmann, directeurs sportifs ,
prennent le relais de Jean-
Jacques Loup et Jacques Mi-
chaud , qui dirigeront l'autre
groupe professionnel suisse,
Phonak. L'effectif de l'équipe a
passé de 16 à 12 coureurs et
seuls quatre «postiers» de la
saison dernière sont encore
présents: Bruno Boscardin -
capitaine de route -, Philippe
Buschor, Roger Beuchat et
Marcel Strauss.

Grande nouveauté, l'équi pe
s'est ouverte aux coureurs

étrangers , pour compenser , en
partie, quelques départs im-
portants (Sven Montgomery et
Daniel Schnyder notamment,
qui ont rejoint les rangs de la
Française des Jeux) . Les enga-
gements de l'Allemand Dirk
Mûller (ex-Mapei), du Croate
Martin Cotar, champion d'Eu-
rope contre la montre des
moins de 23 ans, et du Luxem-
bourgeois Christian Poos, ex-
cellent rouleur lui aussi avec sa
deuxième place au Grand Prix
des Nations , offrent de belles
perspectives.

Pas de pression
Au niveau du sponsor princi-

pal , La Poste, la philosophie
reste la même que celle qui a
prévalu au lancement de l'é-
quipe: favoriser l'accession de
jeunes coureurs talentueux au
professionnalisme et assurer
leur formation et leur progres-
sion dans le respect de l'é-
thi que. «Il f aut du temps et de

la patience pour fo rmer des
coureurs, estime Serge De-
mierre, l' ancien professionnel
qui avait quitté la comp étition
en 1991. Nous devrons être pa -
tients et nous le serons d'autant
p lus que nous ne ressentons pas
de pression de la part de nos
principaux partenaires.»

L'équi pe de La Poste va
commencer sa saison du 31
janvier au 10 février avec une
course par étapes en Afri que
du Sud. Pour le reste, ses diri-
geants ont de la peine à trouver
d'autres épreuves internatio-
nales, les équi pes se bouscu-
lant au portillon pour partici-
per aux courses méditer-
ranéennes de février. La situa-
tion s'améliorera en mars avec
les premières courses en
Suisse. Les principaux objec-
tifs seront en mai et juin avec
le Grand Prix d'Argovie , le
Tour de Romandie, le Tour de
Suisse et les championnats na-
tionaux, /si Bras de fer

Un tournoi demain
Le Bras de Fer-Club Sportif

La Chaux-de-Fonds organise
demain son premier Tournoi
des Montagnes neuchâte-
loises.

Ce tournoi , de type Coupe
B, aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, à la salle d'escrime des
Arêtes, et il réunira toute l'é-
lite nationale de ce sport , à la-
quelle il faut ajouter quelques
athlètes de France et d'Alle-
magne. Les inscriptions et
pesées seront prises sur place
de 15 h 30 à 16 h 30. Les éli-
minatoires débuteront à 17 h,
les finales étant agendées à 20
h. Le tournoi open , quant à
lui , débutera immédiatement
après la remise des prix. Les
concurrents seront répartis en
différentes catégories: - 60
kg, - 70 kg, - 80 kg, - 90 kg
et + 90 kg pour les messieurs,

- 60 kg, - 70 kg et + 70 kg
pour les dames.

Le Bras de Fer-Club Sporti f
La Chaux-de-Fonds existe de-
puis 1990 et s'est déjà distin-
gué à plusieurs reprises. Son
membre fondateur Yves Peter-
mann s'est hissé sur la plus
haute marche du podium des
championnats de Suisse à
deux reprises (1994 et 1998).
Nancy Gaillard (14 ans)
compte elle aussi un beau pal-
marès, puisqu 'elle a été deux
fois vice-championne de
Suisse, en 1998 en amateurs et
en 1999 en seniors. Autre pi-
lier du club, Javier Fernandez
a pris la troisième place de sa
catégorie aux championnats de
Suisse 1999. Enfin , Yves et Na-
tacha Petermann ont remporté
les championnats cantonaux
open 1999. / réd.

Voile «Stars & Stripes» et
«Prada» au coude à coude
L'Italien «Prada» et l'Amé-
ricain «Stars & Stripes»
étaient toujours au coude
à coude, après avoir ga-
gné leur régate lors de la
dixième ronde, pour accro-
cher la deuxième et der-
nière place qualificative
pour la finale de la Coupe
Louis Vuitton.

«Stars & Str ipes» a devancé
de 22 secondes «Ameri-
caOne», barré par Paul
Cayard , qui avait acquis lors
de la huitième régate - avec
huit points - sa qualification
pour la finale. Le bateau barré
par Dennis Conner conserve

ainsi ses chances de prendre
part à la finale.

De son côté, en battant le
Japonais «Ni ppon Challenge»
de 2'01", «Prada», barré par
Francesco de Angelis, a
conservé sa deuxième place au
classement, avec sept points.
Mais le Team Dennis Conner
compte une régate de retard
qu 'il doit disputer aujourd'hui
contre le défi du Yacht Club de
San Francisco «America
True» , déjà éliminé. Il devra
s'imposer pour rejoind re
«Prada» à la deuxième place ,
ce qui imp li querait un match
de barrage pour décider du
deuxième qualifié pour la fi-

nale qui débutera le 25 jan-
vier. Le vainqueur de cette ul-
time opposition de la compéti-
tion des challengers affrontera
ensuite le tenant de la Coupe
de l'America, «Team New Zea-
land».

Le point
Auckland (NZ). Coupe

Louis Vuiton. Classement
général: 1. «AmericaOne» 10
régates-8 points (qualifié pour
la finale). 2. «Prada» 10-7. 3.
«Stars & Stripes» 9-6. 4. «Nip-
pon Challenge» 10-4 (éliminé).
5. «America True» 9-1 (éli-
miné) . 6. «Le Défi Français»
10-1,5 (éliminé) , /si

Vingt-quatre heures après
avoir émis le désir de figurer
dans la sélection appelée à af-
fronter l'Australie en Coupe
Davis, Marc Rosset n'a pas
réussi à Auckland la «perf»
qui aurait fait de lui l'indiscu-
table No 1 de l'équipe de
Suisse. Le Genevois s'est in-
cliné 6-2 6-2 en quart de fi-
nale du tournoi néo-zélandais
devant Magnus Norman.
C'est la troisième fois en trois
rencontres qu 'il subit la loi

du joueur du Suédois. Battu
en 65 minutes après avoir lâ-
ché à quatre reprises son en-
gagement, Marc Rosset a été
copieusement dominé à l'é-
change par un joueur qui
pourrait bientôt frapper à la
porte du top-ten. Trabi par
son service avec 49% de réus-
site en première balle et sept
double-fautes contre cinq
aces, le Genevois n'avait pas
les moyens de s'opposer à
l'agressivité de son rival, /si

Rosset: rien à faire

Michel Kratochvil et Ivo
Heuberger ont échoué au
premier tour des qualifica-
tions de I'Open d'Australie
de Melbourne. Kratochvil
s'est incliné 64 3-6 6-1 de-
vant le Mexicain Alejandro
Hernandez. Pour sa part ,
Heuberger a été battu 3-6 6-
4 6-4 par le Russe Andreï
Stoliarov. /si

Suisses
en échec



MéDICAL DEVICES
Une société en croissance, basée en Suisse romande, membre d'un groupe multinational
important , produit des implants médicaux de haute technologie, fondés sur les plus
récentes découvertes. Elle nous a donc chargés de chercher son

Senior Manufacturing Engineer
pour participer, en collaboration avec le Nous nous adressons à un ingénieur âgé Appelez-nous pour un entretien préliminaire
R&D en Suisse et aux USA, à l'industria- d'environ 35 ans, avec une expérience con- sans engagement ou faites-nous parvenir
lisation de nouveaux implants et à la mise firmée dans le domaine des médical devices vos offres de service accompagnées d' une
au point de solutions de production en salle et des normes FDA. Ouvert , bon coach, de photo. Nous vous assurons une discrétion ^W
blanche. Supervisant également les aspects préférence connaissant le formage de pièces absolue. wlHl^
techniques de la production , il aidera les silicones ou plastiques biocompatibles , il 

^^k^^^opérateurs dans leur tâche et contribuera à aime résoudre les problèmes de production. ^IfPlIilP^
optimiser la qualité et la productivité des Team player, il apprécie la collaboration T-, ** Q wj ? u M G CA
opérationsconformémentauxprescriptions avec d' autres services, en particulier le R&D ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION 'W r..]Vl.J. OÎ\
FDA-GMP.Trèsboncommunicateur, il aura où il apportera son savoir-faire en matière 18) avenue d'oUchy • 1006 Lausanne • Téléphone 021 • 613 70 00 • E-Mai l echatelain@ems.ch
la chance d' agir dans un envi ronnement d'industrialisation. Il s'exprimera couram- 

^ œnsei,ler des ingénieuR et informaticiens Bâle • Berne • Lausanne • Zurich • http://www.ems.ch
hightech et en évolution continue. ment en français et en anglais. „„„ .„ .., ,. ,. ,,., MUM»**° Un partenaire de Corporate Management Sélection C.M.S. AG et de Communication Executive Ch AG (M3-796Z614x4

UHG MACHINES
REPRÉSENTATION INDUSTRIELLE/RÉVISION
RECONSTRUCTION/EXPERTISES

Recherche un

MÉCANICIEN
monteur de machines
pour compléter une jeune équipe qui conçoit et réa-
lise des machines pour l'horlogerie.

Tâches:
- montage des parties mécaniques et pneumatiques;
- SAV occasionnel.
S'adresser a:
UHG Machines, M. A. Schneider,
Jambe-Ducommun 19, 2400 Le Locle ou
par téléphone au 032/931 90 10 IM-OWMS

m
Association neuchâteloise des entreprises

de platement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Fbg de l'Hôpital 9 • Neuchâtel
e 7 2 5 1 3 1 6 - F ax 725 84 89

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-fonds
« 910 53 83-Fax 910 53 89

AJ PERSONNEL CONTACTS
Grand-Rue la-Neuchâtel
® 721 11 64 - Fax 721 11 65

ALPHA B PE R SONNEL ROCHA ET CIE
Rue du Grenier 20 - La Chaux-de-Fonds
©914 48 48 - Fax 914 48 80

ATIMO RESSOURCES HUMAINES SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
© 723 23 23 - Fax 723 23 22

CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
© 724 90 50 - Fox 724 90 51
COMPUTER PEOPLE
Rue des Poudrières 137 - Neuchâtel
© 732 10 00 - Fox 731 44 63

INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Roberts 72 - La Chaux-de-Fonds
©910 52 52 - Fox 91052 53

KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Roberts 65 - La Chaux-de-Fonds
© 910 5211 - Fox 910 55 29 !

KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
© 729 80 80 - Fax 729 80 90

MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
© 724 45 20 - Fax 724 40 96

MAGNETIC EMPLOIS SA
Fbg de l'Hôpital 44 - Neuchâtel
© 725 02 20 - Fax 7251205

MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
© 720 20 50 - Fax 721 38 50

MANPOWER SA
Av. Léopold-Roberts 42 - lu Chaux-de-Fonds
© 914 22 22 - Fax 91422 36

MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
© 727 70 00 - Fox 727 70 09

PARTNER JOB SA
Rue Sl-Mourice 2 - Neuchâtel
© 725 44 44 - Fox 725 44 85

PARTNER JOB SA
Av. Léopold-Roberts 47-4 9 • La Chaux-de-Fonds
© 913 22 88 - Fax 91344 08

TONUS MANAGEMENT
Rtes des Gouttes d'Or 19 -Neuchâtel
© 721 26 21 - Fax 721 26 44

VEDIORBISSERVICE
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
© 725 28 00 - Fox 724 60 84
VEDIORBISSERVICE
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
© 910 55 5 5 - F o x 91055 59 o;8.237606

I^L MARy KAy
2322 Le Crêt-du-Locle

Mécanicien d'entretien
de précision

Avec quelques années d'expérience.
L'anglais serait un atout.

132-064536 

TORNOSSK
BECHLER

Leader mondial du tour automatique, nous enregistrons
une forte croissance, axée sur notre nouvelle ligne de
machines DECO 2000.

Pour remplacer le titulaire qui partira prochainement en
retraite, nous cherchons pour notre réseau commercial
un

ingénieur de vente
De formation ETS ou équivalente , bilingue allemand-
français, bénéficiant d'une solide expérience technico-
commerciale , de bonnes connaissances de la branche
machines-outils , et disposé à exercer son activité à l'ex-
térieur, notre futur collaborateur se verra confier, en rela-
tion directe avec la clientèle, la promotion et la vente de
nos produits de haute technologie sur un secteur recou-
vrant principalement la Suisse allemande.

Adressées au Service du personnel de Tornos-
Bechler SA, CH-2740 Moutier (Suisse), vos offres de
service, accompagnées des documents usuels, seront
traitées avec la rapidité et la discrétion qui conviennent.
Tél. 032 4944444.

16Q-728e9Q'4x4

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

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

132-064266

HW7 BlondinIW&mmuM®
MAÇONNERIE - CARRELAGE
Nous cherchons 2 collaborateurs

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

Ainsi qu'un

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

132-064197

Possibilité d'apprendre
l'allemanda Rtit^Snack
à Brunnen
au bord du lac des Quatre-Cantons.

Offre d'emploi pour une place
Service + Buffet + Bar
homme / femme.
Dès février/mars 2000. |
Pour tous renseignements: "
tél. (041) 820 61 51 (Alois Horat). E

<r  ̂
HÔPITAL DE LA

ip̂ Ĵ U PROVIDENCE
-1 {. i 2000 Neuchâtel
CurY établissement de

sàUPiaL 90 lits de soins aigus
ajEfl  ̂ cherche pour un

^,
" service de médecine

mm ŷmaa  ̂ de 19 lits, une

INFIRMIÈRE
RESPONSABLE

D'UNITÉ DE SOINS
à 100%

Nous demandons:
• Diplôme d'infirmière en soins géné-

raux reconnu par la Croix-Rouge
Suisse.

• Certificat d'ICUS ou désir de suivre
la formation.

• Quelques années d'expérience dans
un service de médecine.

• Sens de l'organisation et du travail
en équipe.

• Capacités d'initiatives et d'encadre-
ment du personnel.

• Désir de s'engager dans la promo-
tion de soins de qualité, en accord
avec la philosophie de l'établisse-
ment.

Nous offrons:
• Possibilité de développer vos com-

pétences dans un poste à responsa-
bilités.

• Cadre de travail agréable, dans des
locaux entièrement rénovés.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Pour de plus amples informations vous
pouvez vous adresser à notre Direction
des soins, tél. 032 /720 34 40-41.
Veuillez adresser votre offre manuscri-
te accompagnée d'un curriculum vitae
à la Direction de l'hôpital, fbg de
l'Hôpital 81, 2000 Neuchâtel. 028-237575

Hôtel-Café
cherche

sommelier
responsable, motivé, pouvant tra-
vailler d'une façon indépendante.
Tél. 079/640 32 10 ,3,064350

iiujii JWT^Tn—iii miM

S CONSEILS EN PERSONNEL S.A. 1

= NOUS RECHERCHONS POUR S
; TRAVAIL TEMPORAIRE ET FIXE !
H MACHINISTE H

(pelle rétro, trax, araignée)
¦ GRUTIERS ¦

MAÇONS
¦ PEINTRES ¦
_ PLÂTRIERS _¦ CARRELEURS ¦
¦ MENUISIERS H™ CHARPENTIERS "
¦ FERBLANTIERS ¦

COUVREURS
_ INSTALLATEURS SANITAIRES -
I MONTEURS EN FAÇADES s
l MONTEURS EN CHAUFFAGE \
1 MONTEURS ÉLECTRICIENS ¦
t QUALIFÉS OU EXPÉRIENCE j
| N'hésitez pas à prendre contact au E
« plus vite avec J. Guéniat, pour de Ij
2 plus amples renseignements. C

a Lm^2aftaflaWaKîaCaSaîaEy ttî

££££ Î TCEBBàJLalèalialDBal

J(4RG THEILER CONSULTINCT̂
GANZHEITLICHE PERSONAIBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KLEINRIEDEN 13 6404 GREPPEN TEL 041-390 38 62 FAX 390 38 70

Meine Kunde - mit Sitz in Zurich - handelt
seit ùber 25 Jahren erfolgreich mit Zubehôr /

; Tools und Verbrauchsgùtern fur die Maschinen-
industrie (Funkenerosion).
Der Pflege des bestehenden Kundenstammes im
Verkaufsgebiet «Westschweiz», sowie einigen
D-CH Kantone und dem Tessin, wird viel Auf-
merksamkeit geschenkt.
Ich suche daher Kontakt zu einem 28- bis
40 jahrigen, dynamischen, frontorientierten und
erfolgreichen

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

Ihre Referenz ist unser Erfolg
025-215103

ret
innovation , conseil

et promotion d'entreprises

Nous recherchons

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
Date d'engagement: août 2000.
Les intéressés(ées) sont priés(ées) d'envoyer leur
dossier complet (CV, carnet de notes des 2 der-
nières années) à:

Ret SA, Allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds

132064502



Escapade Détente ou émotions fortes,
les «Caraïbes sur le Léman»
La baie du Bouveret , sur
les bords du Léman, ac-
cueille depuis début no-
vembre le centre Aqua-
parc, ou les «Caraïbes sur
le Léman». Et l'Aquaparc,
c'est une construction de
60000 m3, comprenant de
quoi faire tourner la tête
aux blasés des piscines
améliorées.

L'Aquaparc du Bouveret se
présente comme un must des
loisirs aquatiques, une excel-
lente alternative pour ceux
que les files d'attente sur les
pistes de ski rebutent. S'ins-
crivant dans le cadre du déve-
loppement de la région, il de-
vrait faire bientôt l'objet d'un
accord avec les deux autres
parcs du Bouveret: le «Laby-
rinthe aventure» et le «Swiss
vapeur parc» D'ailleurs, en
deux ' mois d'existence, les
«Caraïbes sur le Léman» ont
déjà dépassé le cap des cent
mille visiteurs. «Comparé aux
autres parcs aquatiques de
Suisse, qui possèdent simple-
ment p iscines et toboggans, ce-
lui  ̂est particulier en ce qu 'il
se développe autour d'un
thème: les Caraïbes du temps
des p irates. Il possède une
âme, une ambiance», ex-
plique Véronique Coppey, res-
ponsable du marketing.

Emotions fortes
L'ensemble comporte trois

parties bien distinctes, jou ant
sur les différentes utilisations
de l'eau: le «Jungle land» des-

Jeux de rôle et canons à eau autour du «Morning Star», reproduction d'un galion du
XVIIIe siècle. photo sp

tiné aux amateurs de sensa-
tions fortes, le «Cap'tain kids
land», pour les enfants et le
«Paradise land», qui offre
avant tout de la détente et du
repos. «Le but est de contenter
tout le monde et nous attirons
ainsi trois clientèles diff é-
rentes».

Dans une atmosphère luxu-
riante, au milieu des plantes
exotiques et des divinités ca-
raïbes se dressent les six to-
boggans du «Jungle land».
Partant d'une tour de 25
mètres de haut — ce qui cor-
respond à peu près à un im-
meuble de huit étages — ils of-

frent descentes vertigineuses,
virages à angles droits et chute
libre. Bref, de quoi combler
ceux qui apprécient les sensa-
tions extrêmes. Quant au
«Cap'tain kids land», il est ré-
servé aux enfants. Avec son ba-
teau pirate, reproduction d'un
galion du XVIIIe siècle muni
de canons à eau , sa rivière en-
chantée et des jeux de rôle
montés par des animateurs dé-
guisés en pirates, les marmots
auront de quoi faire pendant
que leurs parents s'adonne-
ront aux jo ies des toboggans
ou se prélasseront dans les ja-
cuzzis du «Paradise land».

Tout n'est pas voué à l' agita-
tion et aux j eux dans ce com-
plexe, où tous les goûts sont
pris en compte. Le «Paradise
land» est sp écialement conçu
pour les personnes âgées et les
jeunes de moins de 16 ans y
sont interdits. Soins du corps,
relaxation dans une eau
chauffée à 32 degrés, j acuzzi
et solarium sont à la disposi-
tion de ceux qui désirent se dé-
tendre, ainsi qu 'un bassin
d'eau froide (12 degrés) pour
ceux qui n'ont pas peur des
contrastes.

Sophie Bourquin

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Apprendre à
lire les heures sur la face levée
de la planche à roulettes d'un
véritable acrobate tout sou-
riant? Voilà qui est fun,

comme dit
l 'hor loge
haute en
c o u l e u r
F u n n y
Clock, une
T a ï w a -
naise des-
tinée aux
e n f a n t s
dès l'âge

de 5 ans. Né au paradis des
j ouets de la mer de Chine, cet
amusant garde-temps tout ba-
riolé et fonctionnant sur pile
se décline encore en nom-
breux autres modèles: un vio-
loncelle, une guitare ou le
ventre d'un ' pingouin faisant
alors parfaitement office de
cadran. / sog
# EPA, moins de 15 francs.

¦ AU MARCHÉ. Saviez-
vous que chaque Suisse
consomme 45,2 kg de
pommes de terre par année,
de préférence aux pâtes (38,2
kg) et au riz ( 21,6 kg)? Agria ,
Bintje et Urgenta , les plus
courantes , ou les distinguées
Pompadour et Belle de Fonte-
nay sont donc toujours les
bienvenues dans nos as-
siettes. Pour plaire, une
pomme de terre doit avoir la
peau lisse, des «yeux» super-
ficiels et pas de germe. En
cubes , en rondelles ou en bâ-
tonnets , les pommes de terre
se cuisent à l' eau, à la vapeur,
en papillote, sautées, frites,
en ragoût. Elles s'apprêtent
en soupe, en frites , en purées
ou en robe des champs, en sa-
lade ou en gratin. D'un point
de vue diététique, ailes sont
riches en glucides, en vita-
mines B et C. /sab

Bacchus Les tendres
charmes du flétri

Peu connu en
Suisse romande, le
vignoble du canton
de Schaffhouse
n'en poursuit pas
moins une
constante re-
cherche de qualité.
A témoin, ce pinot
noir du millésime
1997, découvert et
distribué par les
Vins Dubois , à La
Chaux-de-Fonds:
un Wilchinger Bar-
rique très soigneu-
sement élaboré.
Comme son nom
l'indique , c'est un
cru élevé en fût de chêne de
225 litres, une année durant.
Mais nous avons affaire ici à
une spécialité peu courante
pour un rouge, c'est-à-dire une
vendange tardive. Les baies
sont donc flétries sur pied , at-
teignant du coup une moyenne
de près de 100 degrés Oechslé.
De plus, seuls les millésimes

jugés dignes de cet
honneur sont vini-
fiés de semblable
manière. Tout cela
offre un vin à la
robe intense , au
nez fort agréable
de fruits mûrs. En
bouche, l'impres-
sion se confirme
avec une belle ron-
deur, de subtils
arômes vanillés
dus au fût, mais
sans excès, et une
concentration sé-
duisante. L'ha-
billage de ce flacon
est très soigné, l'é-

tiquette reprend un motif du
peintre viennois Gustave
Klimt. A 31 fr 90 la bouteille,
ce n'est certes pas donné, mais
il faut tenir compte qu 'il s'agit
là d'une spécialité rare, à ré-
server donc aux occasions
marquantes!

Jacques Girard

Table Fricassée d écrevisses
au lard et à la sauge

Pour 4 per- 
^^sonnes: 12 écre- ^M

visses; 36 m
tranches de lard fl
fines; ldl de fu- m
met de poisson; fl
3cl de vinaigre fl
de vin blanc; 1 fl
échalote; 10g fl
de sauge fl k -
fraîche; 30g fl 1k
de beurre; ^H
2cl d'huile ^H
d'olive; sel et ^H
poivre noir en ^^B
grains. Coût: 55 ^francs. Préparation:
45 minutes.

uerouiement de la re-
cette: prendre les écrevisses
et leur couper les antennes.
Les décortiquer sur la partie
médiane; laisser la queue et
la tête. Enrouler chaque écre-
visse dans trois tranches de
lard en serrant bien. Hacher
finement l'échalote et la faire
revenir dans 5g de beurre. Dé-

Crustacés d'eau claire, les écrevisses
ont une chair plus fine et plus délicate
que celle des homards, mais moins
abondante. Elle mérite une cuisson
rapide. photo N. Graf

glacer au vinaigre et laisser ré-
duire aux trois quarts. Ajouter
le fumet de poisson et cuire 10

|̂  ̂ minutes. Assaisonner

^^^ 
de sel et poivre , puis ,

 ̂
à feu modéré, monter

fl au beurre en ajou-
I ,anl 'e reste de
H beurre et en fouet
H lant - Ajouter la
H sau8e finement ci-
H s< ''ee et réserver au
fl chaud. Dans une
H P°ê'e- chauffer

mr l'huile d'olive. Dé-

^^ 
poser 

les 
écrevisses

HH^T ''' '
es cuire à feu vif du-

^W rant 45 secondes de

^^ 
chaque côté. Dresser sur

r assiettes chaudes en plaçant
les écrevisses, puis napper de

sauce.
Equilibre ali-

mentaire: 430
Kcal/personne (pro-
tides 38%, glucides
22% , lipides 40%).
Vin suggéré: un

chardonnay du Valais élevé en
fût , genre Germanier 1996.

NIG

Nuit branchée Sons tziganes
C'est toute la magie

des Balkans qui défer-
lera vendredi sur la Case
à chocs. Pour la seconde

Slonovsky Bal restitue la puis-
sance du folklore des Balkans.

photo sp

fois , Slonovsky Bal , fan-
fare tzigane de son état,
saura captiver la foule
par ses rythmes vibrants

d'une authen-
ticité née
d'un formi-
dable bras-
sage culturel.

Le «Bal des
élé p h a n t s » ,
traduction de
son nom
serbo-croate ,
offre pourtant
au public un
souffle qui

n'a rien d'un barrisse-
ment. Festive , hypno-
ti que, voire endiablée, sa
musique parle au ventre
d'une manière subtile-
ment nuancée. Ces huit
virtuoses maniant avec
fougue percussions, sou-
sap hone, tubas , trom-
pettes , saxop hone et ac-
cordéon feront voyager
leur public à travers la ri-
chesse du folklore balka-
ni que.

SAB
• Neuchâtel, Case à
chocs, ce soir, 22h30.

Avis de i* ĉ es**0*
recherche ^ 

20 f*8*
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un ga-

gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 19 janvier
à: Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial, Magazine, Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve
14, 2301 La Chaux-de-Fonds. / réd

Nadège Vuillemin, de Peseux,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière
Saint-Biaise.

L'Aquaparc du Bouveret
ne badine pas avec les ques-
tions de sécurité. Tout a été
mis en œuvre pour assurer
aux baigneurs des risques
minimaux. Les toboggans
ont été conçus par la société
canadienne Whitewater,
numéro un mondial dans ce
domaine.

Véronique Coppey pré-
cise qu ' «ils ont été testés
p lusieurs fois, notamment
avec des sacs de sable de
p lus de 200 kg. Et des ingé-
nieurs visitent régulière-
ment les installations».

Pour éviter les collisions ,
ces toboggans ont de plus
été équi pés de feux de si-

gnalisation , ainsi que de
caméras de surveillance.
Les ébats des baigneurs se
passent sous le regard at-
tentif d' une dizaine de
maîtres nageurs, dont le
chef, juchés sur une tour de
contrôle, observe en perma-
nence les bassins grâce à
un équi pement vidéo.

Les familles peuvent
donc s'y rendre sans crainte
pour leurs enfants, en étant
toutefois conscientes que ce
genre de loisirs reste assez
onéreux: le tarif familial
pour une journée atteint
une centaine de francs.

SAB

Sécurité maximale
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Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE DE
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

(MARKETING)
est mis au concours.
La candidate ou le candidat devra assumer un enseignement en
commerce électronique et marketing de 7 heures hebdomadaires,
diriger des recherches et prendre part aux travaux administratifs.

Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: 1er octobre 2000.
Titre exigé: doctorat ou titre jugé équivalent.

Il lui sera demandé de conduire des recherches dans un domaine
relié au commerce électronique et marketing (management, e-
trade, consumer behaviour, etc.).
Les places mises au concours à l'Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes. Les
demandes de renseignements peuvent être adressées au Prof. J.
Savoy, Faculté de droit et des sciences économiques, avenue du
Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel, Suisse (téléphone: 032/718
1200) ou au courriel Jacques.Savoy@seco.unine.ch.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae,
liste des publications, projets de recherche et liste de références,
au Département de l'instruction publique et des affaires cultu-
relles, Château, 2001 Neuchâtel Suisse, jusqu'au 31 mars 2000.

028-237527

ynQT^̂  
Nous 

cherchons
^^^|Ay pour notre département
fl ¦'fret aérien à La Chaux-de-Fonds

UN/UNE TRANSITAIRE
ou employé(e) de commerce

connaissant la branche ou intéressé(e)
par le trafic international.

Nous offrons de bonnes prestations à
une personne dynamique, prête à
s'intégrer dans une petite équipe.

La maîtrise de l'anglais est
indispensable.

Nous nous réjouissons de vous rencon-
trer et attendons votre candidature écrite

accompagnée des documents usuels.
ATM TRANSPORTS SA

Rue L.-J.-Chevrolet 46
2300 La Chaux-de-Fonds m<)Sts„

Rue du Parc 94 - La Chaux-de-Fonds
cherche
1 poseur de revêtement de sol _
1 ouvrier avec permis de |

conduire
Renseignements et rendez-vous par
téléphone au 032/913 63 23. M. Estenso

m 'A i^H.nn ^uM ^mn-.nnr.im

Notre entreprise:
GE Capital Bank, la banque leader dans le domaine du crédit à la consommation et du
leasing, cherche une personne jeune et dynami que comme

CONSEILLER/ -èRE
À LA CLIENTÈLE À 50%

p our renforcer notre équipe à la Chaux-de-Fonds

Vos tâches: Votre profil:
• Conseil de nos clients par téléphone et • CFC d 'employé/-ée de commerce ou

au guichet après introduction au formation équivalente
domaine • Connaissances de l'allemand et/ou de

• Travaux administratifs l 'italien souhaitées
• Remplacements périodiques • Orienté/ée clientèle

(env. 4 à 6 semaines à Delémontl • Volonté d'adaptation et contact facile

Notre offre:
Nous vous offrons un travail varié et plein de responsabilités dans une petite équipe
motivée ainsi que la possibilité d'entrer dans l'une des entreprises leader eu niveau
international et de construire le futur de notre établissement bancaire au sein d'équipes
innovatrices.
Ce challenge vous intéresse? Nous vous réjouissons de votre candidature que vous
veuillez adresser à:

| GE CapHal Bank
S Sales Brandi Network La Chaux-de-Fonds
° Monsieur J.-M. Fusi

/ĝ  
Av. L-Robett25 r _S I

,'Wfiik- 2301 La Chaux-de-Fonds

Wjm Tel. 0329131025

General Electric

rrST
FELCO S.A.
Fabrique de sécateurs et cisailles à câbles
cherche

un(e) mécanicien(ne)
de précision/machines

Nous demandons des connaissances et expé-
riences dans les domaines suivants:
- maintenance industrielle,
- dépannage électrique et pneumatique,
- usinage sur machines conventionnelles,
- montage de machines.
Nous offrons un emploi stable et un travail
varié (pas de séries) dans le cadre de notre
équipe de mécaniciens occupés à la construc-
tion et à la maintenance de nos machines et de
nos outillages.
Renseignements complémentaires auprès de
M. Didier AUDERSET (tél. 032/858 U 66).
Faire offre écrite à FELCO S.A.,
2206 Les Geneveys-s/Coffrane. 028-237646

PISCINES - RÉNOVATION
engage

JEUNE INSTALLATEUR
SANITAIRE i

•J.-F. GGISGT ~
2054 Chézard, Tél. 032/853 65 69

La Fondation «Le Temps Présent», à La Chaux-de-Fonds,
Home d'accueil temporaire médicalisé (39 lits) et Foyer de
jour (12 places) pour personnes âgées met au concours, suite
à la démission honorable du titulaire, le poste de

DIRECTEUR ou
DIRECTRICE

Selon conditions de travail ANEMPA.
Entrée en fonction: le 1er juin 2000.

Faire offres, avec documents habituels jusqu'au 31 janvier
2000, à la Commission de gestion par M. Daniel Huguenin,
Sous l'Eglise, 2207 Coffrane.

Renseignements sur le cahier des charges auprès de
M. E. Tobler, directeur, tél. 032/967 72 72 ,32 0643S7

Danzinelli S.à r.l.
Tôlerie industrielle

cherche

des constructeurs
d'appareils industriels

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous

au 032/926 13 13
Allée du Quartz 3

La Chaux-de-Fonds
132-06*506

pevop
Fabrique de boîtes or

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

UNE VISITEUSE QUALIFIÉE
connaissant le montage de
la boîte.
Emploi stable et varié.
Se présenter ou téléphoner
au: 032/913 27 88
Nord 152 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

¦p! DuBois Jeanrenaud
Nous cherchons un

responsable département acier d'armature
Vos tâches:
- diriger l'ensemble du département , de la vente à la pro-

duction;
- contacts étroits avec la clientèle.

Nous demandons:
- bonnes connaissances de la branche;
- excellentes connaissances du marché neuchâtelois;
- personne de contacts.

Nous offrons:
- un travail indépendant et varié;
- des prestations sociales modernes;
- un salaire correspondant aux capacités.
Entrée en service: à convenir.
Délai de postulation: 4 février 2000.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec documents
d'usage et photo à: DuBois Jeanrenaud SA, M. von
Kaenel, administrateur délégué, route de Soleure 14,
2072 Saint-Biaise. 28-23765,/4x4

Nous sommes fabricant de machines automatiques
d'assemblage, de systèmes d'assemblage
et de composants pour l'automation.
Nous cherchons

un mécanicien de précision
Activités:
- Montage de nos machines et équipements.
- Réalisation de composants sur des machines

outils traditionnelles.
- Mise en production des machines chez nos clients.
- Dépannage et service après-vente chez nos clients.
Profil désiré:
- Age 30-40 ans.
- CFC de mécanicien / mécanicien de précision.
- Quelques années d'expérience dans le montage.
- Bonnes connaissances de la langue allemande.
- Intérêt et disponibilité pour des déplacements

en Suisse et à l'étranger. 025-237573
Offres écrites avec les documents usuels à:
NUTT & JAGGI S.A., rue du Château 17, 2022 Bevaix

Police-
secours

117

Société leader en Europe évoluant dans un secteur d'activité
en pleine expansion, filiale d'une multinationale réalisant à tra-
vers le monde plus de 13 milliards de $ de CA recherche dans
le cadre de son implantation sur l'ensemble des cantons
romands

RESPONSABLE DES VENTES (H/F)
REPRESENTANTS (H/F)

Riche d'un première expérience réussie dans le domaine de la
vente, et après avoir reçu une formation complète
sur nos produits, vous aurez un secteur géogra-
phique exclusif à gérer et à développer, en commer-
cialisant nos services auprès d'une clientèle de pro-
fessionnels.

Rémunéré par un salaire minimum garanti + pourcentage sur
CA réalisé + primes + frais de déplacements, ce
poste est à pourvoir immédiatement et peut rapide-
ment évoluer vers un emploi à responsabilités.

Merci d'envoyer lettre de motivation manuscrite et dossier
de candidature complet à Publicitas, O 018-618029, Case
postale, 1211 Genève 11.

018-61B029/ROC

I MM M» ¦ ¦ jB Daoaii tMt . Kally Samcai . aa dti laidarc moadiaia da l'ample, fiia
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I Pour des entreprises de la région nous recher-
I chons des

I- MaÇOnS A+B+Bricole

I- Manœuvres
1- Electriciens
I- Serruriers
H Permis frontalier valable accepté.
I Contacter Pascal Guisolan.

^B 132-061265
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Un poste de

Professeur ordinaire
d'économie internationale

est mis au concours.

La candidate ou le candidat devra assumer un enseignement
de 7 heures hebdomadaires.

Les enseignements mis au concours comprennent notam-
ment le commerce international, l'économie monétaire inter-
nationale et la direction d'un séminaire.

Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: 1" octobre 2000.
Titre exigé: doctorat es sciences économiques.

Les places mises au concours à l'Université de Neuchâtel
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées à
M. Ernest Weibel, Vice-doyen de la faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, avenue
du 1"-Mars 26, 2000 Neuchâtel, tél. (032) 718 12 00.

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum
vitae et liste des publications et des projets de recherche en
cours au Département de l'Instruction publique et des
affaires culturelles de la République et canton de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel, Suisse jusqu'au 31 mars 2000.

028-237557

Feu
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URGENT
Nous cherchons pour travail fixe
et temporaire

ÉLECTRICIENS CFC
AIDES ÉLECTRICIENS

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

P. Merialdo et AT. Jacot atten-
dent votre visite ou dossier.

Lif I Job One SA
l-̂ L I Placement fixe
*~~^  ̂ I et temporaire

^̂ \ I 50, Av. Léopold-Robert
Ĥ B I 2301 La 

Chaux-de-Fonds

rzM I Tél- 032/910 61 61

l|C 1*1 ¦ M •a»MUii™.MU.Htaiarl̂ u

ls^vices_

¦ Pour lundi 17 janvier i
I nous cherchons

I Maçons
I A ou B
I Contacter Pascal Guisolan.

B_ 132-0645*9



Scène De Bas en Haut, Sarraute
et Dûrrenmatt, deux auteurs phares
Ce week-end, les ama-
teurs de théâtre n'auront
qu'un souhait: non pas
que la semaine compte
quatre jeudis, mais au
moins deux vendredis. Ils
seront en effet placés de-
vant le choix cornélien op-
posant «Pour un oui pour
un non», de Nathalie Sar-
raute à «Romulus le
grand», de Friedrich Dûr-
renmatt. Une gâterie!

La photographie ci-contre le
montre: Jean-François Balmer
et Sami Frey sont dos à dos , fâ-
chés peut-être, en tout cas sé-
parés, par quelque chose d'in-
visible. Pour un oui ou pour
un non? Ni l'un ni l'autre,
pour un «C'est bien ça!».
Trois mots qui font mal, trois
mots de déchirure, qui réus-
sissent à créer une cruelle dis-
tance entre deux amis, aussi
solidement soudés qu'un
vieux couple uni par la conni-
vence, les heurs et malheurs,
voire même le silence. Côte à
côte, toujours , envers et contre
tout.

Comment en sont-ils arrivés
là? Comment un sentiment,
fort, peut-il se briser quand ,
des années durant, deux per-
sonnes sont inséparables, re-
cherchant sans cesse, comme
si elles étaient mues par des
aimants, la présence de
l'autre, la complicité de
l'autre , sa complémentarité?

Le même son, a la même heure, a Neuchâtel et a La Chaux-de-Fonds , deux
spectacles explorant les mécanismes affectifs masculins , entre intimité et pouvoir.

photos sp

Quasiment sans action, toute
la pièce de Nathalie Sarraute
capte l'éloignement progressif
et à peine perceptible qui met
fin à une relation. Selon une
manière longuement explorée
par l'auteur, parfaitement ré-
ceptive aux vibrations qui atti-
rent ou repoussent, consciem-
ment ou non, et sont respon-
sables de l'état des relations
entre individus.

Romancière qualifiée
d'hermétique à une certaine
époque, aujourd'hui saluée
comme une grande drama-

turge de son temps, Nathalie
Sarraute se sentait incapable
d'écrire pour la scène. «C'est
le comble du théâtre» , dira-t-
elle pourtant à propos de
«Pour un oui pour un non»,
théâtre du langage seul , admi-
rablement servi ici par deux
immenses comédiens, Sami
Frey et Jean-François Balmer.
Claire Duhamel et Dominique
Ehlinger complètent la distri-
bution de l'Atelier théâtre de
Paris. Rires garantis.

Dirigée par Jean Godel , la
Compagnie des barbares est

formée de jeunes comédiens
professionnels suisses et
français qui ont préféré, à la
course aux castings parisiens,
s'investir totalement dans la
création d'un spectacle. Jolie
manière de se présenter,
«mieux qu 'un curriculum vi-
tae», déclarait Jean Godel
l'été dernier.

Romulus le grand
Romulus empereur dans la

pièce de Dûrrenmatt, ce jeune
acteur formé au cours Florent
a choisi l'auteur alémano-neu-

châtelois parce que cette pièce
est rarement interprétée en
français et totalement mécon-
nue.

Mais, surtout, parce qu 'elle
met en scène un puissant placé
face à la fin de son propre em-
pire, de ses propres privilèges,
lequel se met réellement en jeu
— il perdra tout — et assume
pleinement ses responsabilités.
Dans une vision des choses et
un mode de pensée assez éloi-
gnés de ceux d'aujourd'hui ,
uniques et sans concession ,
qui privilégient le pouvoir
plutôt que la négociation, la
compétition plutôt que la
concertation. Et parce que l'é-
criture, dépouillée et essen-
tielle de l'auteur, le texte —
écrit au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale —,
porteur de message, n'oublient
pas la drôlerie. Une pièce de
théâtre ne reste-t-elle pas, avant
tout, un divertissement, sensé
offrir quelques heures de bon-
heur aux spectateu rs? Quand
bien même l'enjeu est grave?
Autant de qualités qui se re-
trouvent dans ce Romulus, très
grand, car il parvient à porter
son intérêt tant à l'élevage de la
volaille qu 'à la conduite du gou-
vernement.

Sonia Graf
# Neuchâtel, «Pour un oui
pour un non», théâtre, La
Chaux-de-Fonds, «Romulus le
grand», théâtre, ce vendredi 14
janvier, 20h30.

Petit Paris
Jazz bigarré

La cave du Petit Paris ac-
cueille pour la seconde fois les
musiciens de Naanzook quin-
tet. Avec Yvan Roquier à la gui-
tare, Jef Fleury au saxophone,
Carlos Tavares à la basse, Tho-
mas Jantscher à la batterie et
Jorg Alfonso Perez aux percus-
sions , Naanzook offre aux
oreilles sensibles un jazz origi-
nal , aux influences multiples.
Musique classique, afro-cu-
baine, brésilienne, chanson et
rock se mêlent au gré de leur
inspiration pour donner nais-
sance à un «j azz combo» à la
trame changeante.

Leurs compositions subtiles,
doublées d'une présence scé-
nique chaleureuse et vivante,
ont déjà permis une fois à
Naanzook de conquérir le pu-
blic du Petit Paris. Ce second
passage ne fera que confirmer
leur talent.

SAB
# La Chaux-de-Fonds, Petit Pa-
ris, vendredi 14 janvier, 22h.

Naanzook , une présence
chaleureuse. photo sp

Théâtre Alain De Neck dans
une pièce au rythme effréné

Un spectacle étonnant at-
tend le jeune public , dès 8
ans, au théâtre du Pommier ce
week-end. La Lynx Company,
de Bruxelle, présente «L'orni-
thorynque II», de et par Alain
De Neck.

L'histoire: Johnny et sa fa-
mille se réunissent pour fêter
l'anniversaire du grand-père...
qui perd son œil de verre. Les
cadeaux sont empoisonnés, le
coq invité à dîner a brûlé, un
hibou sème la terreur, les pois-
sons se crêpent le chignon,
une autruche tricoteuse mas-
sacre des berceuses, et Johnny
s'affole , au milieu d'un monde
devenu fou.

Changeant de personnage
comme on change de chemise,
Alain De Neck interprète à lui
tout seul tous les protagonistes.
D'un comique irrésistible, il dé-
bite à toute allure ses dialogues
— agrémentés de bruitages di-
vers —, il court, il bondit, par-
court la scène dans tous les
sens en multipliant les gags.

Alain De Neck crée à lui tout seul un monde de
créatures délirantes. photo sp

Son récit délirant met en scènes
des créatures semblant sortir
tout droit des contes de Grimm
ou de Perrault , qui se démènent
et s'invectivent à une allure
frénétique. Tout ce petit monde
vocifère, brasse de l'air, se dé-
teste et se déchire. «L'ornitho-
rynque II» ne laisse aucune

place aux temps morts. Plein
d'une vitalité contagieuse, il dé-
cline sur tous les tons le fameux
cri du cœur de Gide «Familles,
je vous hais».

SAB
0 Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, samedi 15 et dimanche 16
janvier, 17h.

Musique Tchaïkovsky et
Chostakovitch en trio

A 1 affiche des Heures de
musi que du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, deux
œuvres majeures de la littéra-
ture russe ce dimanche:
Tchaïkovsky et Chostako-
vitch. Deux trios de deuil ,
deux stèles dans le champ de
la musique de chambre. «Poé-
tique, emporté, comp osé à la
mémoire d'un ami très cher,
Nicolas Rubinstein, p ianiste et
fo ndateur du Conservatoire
de Moscou pour le premier;
tourmenté, tragique, l'un des
grands trios du XXe siècle, au
côté de celui de Ravel, extrê-
mement dense pour le second,
ces deux trios ont du poids et
sont p lutôt sombres», déclare
Jean Auberson , organisateur
des concerts Temps et mu-
sique collaborant , pour l'oc-
casion , avec les Heures de
musique. «7/ s 'agit là d'un
programme très contrasté,
servi par une f ormation
constituée de musiciens pour-
suivant chacun une carrière
de soliste».

Née à Riga, aujou rd 'hui en
Lettonie , Angela Yoffe a
poursuivi sa formation de
pianiste en Israël , où elle a
émigré , puis aux Etats-Unis.
Avec le violoniste Vadim
Gluzman, j eune virtuose né
en ex-URSS et qui jo ue sur
un Stradivarius «ex Auer»
avec un archet ayant appar-
tenu au grand Henryk Sze-
ryng, Angela Yoffe s'est déjà
produite sur les scènes eu-
ropéennes. Violoncelliste et
ancienne élève de Mstislav
Rostropovitch , qui a diri gé
ses débuts à Washington ,
Wendy Warner a également
engrangé de brillants prix
avant de se produire au ni-
veau international , de Paris à
Berlin. Ce 5e concert des
Heures de musique est donc
une aubaine, qu 'aucun mélo-
mane exigeant ne voudra
manquer.

SOG
# La Chaux-de-Fonds, salle
Faller, dimanche 16 janvier,
17h.

Départ de Genève:
Auckland , 1690.-, avec

Japan Airlines; Beijing,
1090.-, avec Air France;
Bombay, 960.-, avec Air
India; Colombo, 1195.-,
avec Royal Jordanian; Ha-
noi , 1199. -, avec Vietnam
Airlines; Jakarta , 1160.-,
avec Royal Jordanian; Ma-
nille , 1220.-, avec Air
France; Melbourne,
1430.-, avec Vietnam Air-
lines; Séoul , 1090.-*, avec
Japan Airlines; Singapour,
1020.-, avec Malaysia Air-
lines.

* tarif jeunes

Ces prix sont extra its de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Au Musée
o 1 y m -
pique de
L a u -
s a n n e ,
qui vaut
s a n s
con tes t e
le dépla-
c e m e n t ,
les expo-
s i t i o n s

temporaires ne cessent de sur-
prendre, entre création artis-
tique , plus récemment art chi-
nois et combats de grillons, et
objets insolites. Jusqu'au 19
mars prochain , les amateurs
de sport et de surprises y dé-
couvriront , entre autres, des
souvenirs originaux de Tar-
zan , fameux nageur des
années vingt , l'art de la table
olympique, les jeux obscurs
du nazisme ou encore la
mode, façon Munich 1972
(p hoto sp).

SOG

Insolite Au
Musée olympique

De ses voyages dans la cor-
dillère des Andes , Marc Fasol
a ramené des mots et des
images, collectés sur le che-
min des caravanes de lamas
chargées de pains de sel. «Au
cœur des Andes, sur les traces
des caravanes de lamas», c'est
l'aventure du peuple Aymara à
travers les montagnes et les

déserts
b o l i -
v i e n s ,
sur la
route du
c o m -
m e r c e
du sel.
M a r c
Fasol les

a suivis pendant plus d un
mois , des vallées aux sommets
enneigés des Andes.

SAB

• «Au cœur des Andes, sur les
traces des caravanes de la-
mas», Marc Fasol, éd. La Re-
naissance du Livre. 1999.

Livre Sur la trace
des caravanes

En ren-
d a n t
h o m -
mage à
Cheikh
R a y -
mond ,
h o m -
m a g e

auquel s associe Cheb Mami ,
Enrico Macias retourne aux
sources. Celles qui , à Constan-
tine, ont baigné son enfance et
ont initié la vedette d'aujour-
d'hui. Des musiques ancrées
dans la tradition arabo-musul-
mane de Cordoue ou Grenade
- noubat et malouf - laquelle
mêlait , autrefois, les élans du
cœur et de l'âme des musul-
mans et des juifs. Luth et ci-
thare, tambourin et flûte bé-
douine, chœur et cordes ,
emmènent dans un mer-
veilleux voyage des sons et des
sens.
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CD Macias:
retour aux sources

Aucun amoureux du rail ne
résistera à l'appel de l'Anda-
lus , le convoi grand luxe qui
circule en boucle de Madrid à
Madrid ou de Séville à Séville,
un peu comme un bateau de
croisière. En effet, les passa-
gers sont à bord en pension
complète et en cabines, et ef-
fectuent des escales à Cor-
doue, Grenade, Antequera,
Ronda et Jerez. Les départs
2000 sont déjà au pro-
gramme, de même que la pos-
sibilité de circuits spéciaux
pour la pratique du golf.
Informations: voyagistes, ou
tél. 022 / 731 11 33 ou www.
aIandaIusexpreso.com.
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Evasion Pour les
amoureux du train

¦ MATIN CLASSIQUE. Le
café du Soleil de Saignelégier
organise dimanche un matin
classique. Jean-Pierre Gerber
(basse) et Ursula Weingart
(p iano) interpréteront des
poèmes de Michel-Ange, mis
en musique par Laurent Met-
traux, Hugo Wolf, Daniel
Weingart et Dimitr i Schosta-
kowitsch. /sab

# Saignelégier, café du Soleil,
dimanche 16 janvier, llh.

¦ IMPROVISATION. Les
samedis de l'Ecole de musique
consacreront les dates du 15 et
du 16 j anvier à l'improvisa-
tion. Sous la houlette de
Jacques Siron, les élèves des
classes de violon, violoncelle
et contrebasse feront profiter
le public de ce stage destiné
aux classes supérieures, /sab
# Neuchâtel, Conservatoire ,
samedi 15 et dimanche 16 jan-
vier, 10hl5 et 14h.

¦ CONCERT. Le temple du
Locle accueillera dimanche un
concert violoncelle et orgue.
Sébastien Singer, violoncel-
liste titulaire du Nouvel en-
semble contemporain , et Sé-
bastien Vonlanthen, organiste
du Grand-Temple de La
Chaux-de-Fonds, interpréte-
ront des œuvres de Vivaldi ,
Couperin , Cassado, Messiaen,
Wildberger et Kirchner. /sab

# Le Locle, temple, dimanche
16 janvier, 17h.

"MAIS AUSSI"

¦ SAMEDI À 20H45 SUR
ARTE. Pharaon d'essence di-
vine, Ramsès II qui régna de
1298 à 1235 avant notre ère,
continue de hanter les égypto-
logues. Son nom est celui de
tous les superlatifs. De Mem-
[)his au sud de la Nubie, il a
aissé des monuments qui dé-

fient encore le temps: les deux
temples d'Abou Simbel, l'amé-
nagement d'une partie du
temple de Louqsor, le sanc-
tuaire d'Abydos, le Rames-
seum à Thèbes... Ce docu-
mentaire, «Ramsès II — le fa-
vori des dieux», s'attache à
mettre en lumière les diffé-
rentes facettes du personnage,
à travers des reconstitutions
tournées en Egypte qui offrent
un aperçu passionnant de la
vie quotidienne à l'époque du
Nouvel Empire, /sab

= PETIT ECRAN =



«La légende du pianiste sur l'océan»
Orphelin de la terre, fils chéri du clavier
Tim Roth joue le rôle d'un
phénomène qui n'a jamais
mis les pieds sur le plan-
cher des vaches dans «La
légende du pianiste sur
l'océan». Rencontre avec
l'acteur et le réalisateur
Giuseppe Tornatore.

L'océan était sa maison. Né
sur un paquebot , de parents
inconnus, il ne l'avait jamais
quitté. Pourquoi aurait-il
voulu débarquer? La terre
ferme, les miséreux la
fuyaient pour l'Amérique.
L'Amérique , les riches oisifs la
quittaient pour fuir leur ennui
et son hiver. «Débile!», pen-
sait-il en pianotant sur son cla-
vier, capable d'inventer un air
pour chaque passager et d'en-
flammer la salle de bal...

- Tim Roth, vous avez ap-
pris le piano pour ce rôle?

- Je faisais semblant. Pour
certains enregistrements,
quatre personnes jouaient en
même temps! J'ai travaillé
avec la musique pendant
quatre mois, puis je me suis
mis à répéter chaque jour pen-
dant le tournage. II fallait ame-
ner le public à croire que j 'é-
tais un génie d'un instrument
pour lequel je n'ai aucune ap-
titude.

- Etes-vous satisfait des
scénarios qu'on vous sou-
met?

- Je choisis tout ce que je
veux faire. J'ai quel ques films

Le musicien qui enflamme la salle de bal: Tim Roth dans le film de Giuseppe
Tornatore (en médaillon). photo rialto

très exigeants en perspective
(notamment avec Werner Her-
zog) et je m'en réjouis. Il faut
que je trouve un écho person-
nel à l'histoire. Si elle me
plaît , j e me lance. Peut-être
que ce sera de la merde, peut-
être que ce sera formidable.
Comment le saurais-je? \j à ré-
ponse appartient au public ,
qui est composé de gens ex-
trêmement différents. Les
pires scri pts sont ceux des
gens qui veulent entrer dans
le système hollywoodien. Je
ne tiens pas à leur servi r de

véhicule. Il y a des choses plus
intéressantes en Europe ,
même si les films tendent à
s'américaniser.

- Quels sont vos critères
de choix?

- J'évalue si mon person-
nage est crédible, intéressant,
s'il fonctionne. Si on aime le
metteur en scène au point de
vouloir lui donner une part de
sa vie, on peut y aller. Sinon , il
faut renoncer. Et on peut se
tromper! Il y a des gens gé-
niaux à rencontrer et calami-
teux au pied du mur.

- Voyez-vous beaucoup de
films?

- Non. Je n 'aime pas trop ce
qui se fait dans le cinéma ac-
tuellement. Je préfère me
plonger dans les vieux films
de Cary Grant , Hitchcock, Tar-
kovski , Bergman , les premiers
Polanski.

- Avec qui aimeriez-vous
travailler?

- Cézanne, Matisse, Rem-
brandt... (rires)

Propos recueillis par
Christian Georges

«Made in India» Quand la
révolution se fait en sari
La Genevoise Patricia
Plattner présentera sa-
medi à La Chaux-de-Fonds
un documentaire suscité
une nouvelle fois par son
goût du voyage et de la
découverte. «Made in In-
dia» est un portrait de la
SEWA (Self Employed Wo-
men's Association), syndi-
cat créé dans l'état du Gu-
jarat en Inde, pour dé-
fendre et valoriser le rôle
de la femme au travail ,
dans une société fonda-
mentalement patriarcale.

Réalisatrice, productrice et
distributrice , Patricia Plattner
a signé à la fois des documen-
taires (comme «Le hibou et la
baleine» , magnifique portrait
de l'écrivain-voyageur Nicolas
Bouvier) et deux fictions au-
tour du voyage et de l' exil
(«Piano Panier» et «Le livre de
cristal»). Tout en produisant le
premier film de François-
Christophe Marzal «Attention
aux chiens!», la cinéaste s'est
sentie «appelée» par ce sujet;

La changement social par
les femmes elles-mêmes.

photo sp

comme un besoin de raconter
un morceau de vie au féminin,
de témoigner d'une action ex-
traordinaire, bien loin des ten-
tatives néo-colonialistes opé-
rées par différents organismes
de coopération.

L'originalité première de la
SEWA, qui comptait 217.000

adhérentes en 1998 (!), est de
proposer aux femmes
pauvres, issues de tous les mi-
lieux et de toutes les confes-
sions, une possibilité de tra-
vailler tout en défendant
honnêtement leurs droits , leur
santé, leurs conditions de tra-
vail; la SEWA a par exemple
fondé une banque coopérative
dans ce but.

Accompagnée par la chef-
opératrice Séverine Barde, la
cinéaste s'est surtout attachée
à restituer par l'image et des
entretiens la réalité de cette
expérience de changement so-
cial , sans ignorer ses limites et
ses difficultés. Grâce à la qua-
lité des témoignages recueillis,
à son sens du regard et de l'é-
coute - au féminin - Patricia
Plattner démontre surtout
combien cette initiative est ré-
volutionnaire - et pourrait ser-
vir de modèle jusqu 'ici!

Frédéric Maire
# La Chaux-de-Fonds, ABC;
jusqu'au 22 janvier; lh31. Pro-
jection en présence de la réali-
satrice samedi 15 à 20h45.

«Un mari idéal»
Le portrait d'Oscar

A l'heure où la tenue correcte
n'est plus exigée, tant nos âmes
se sont bien policées, la lecture
d'Oscar Wilde (1854-1900) re-
trouve toute son actualité. Dandy
certes , mais d' une lucidité rare
comme en témoignent ses pièces
de théâtre qui brocardent la
haute société de l'époque. Adulé
par les jeunes générations ,
Wilde connut cependant une fin
pénible: après avoir été empri-
sonné suite à la dénonciation pu-
blique de ses mœurs homo-

Les meilleures intentions ,
vraiment? photo universal

sexuelles, il dut s'exiler en
France et trépassa dans la plus
grande solitude.

Révélations compromettantes
Adapté de la pièce de l'auteur

du «Portrait de Dorian Gray» ,
«Un mari idéal a pour cadre la
haute société anglaise de la fin
du XIXe siècle. Estimé de tous,
sir Robert Chiltern (Jeremy Nor-
tham) a réussi une brillante car-
rière politique et le mariage par-
fait avec une femme qui l'aime et
l'admire... Jusqu 'au jour où ap
paraît l'intri gante Mrs Cheveley
(Julianne Moore) qui menace de
faire des révélations compromet-
tantes à son sujet. Sir Robert ap-
pelle à l' aide son meilleur ami ,
Lord Arthur Goring (Rupert Eve-
rett), un homme du monde et, de
toute évidence, un aller ego de
Wilde... Même s'il sent un peu
le «théâtre en boîte» , le film res-
titue assez bien l' esprit «wil-
dien» - la vérité par la satire.

Vincent Adatte
• Neuchâtel, ApoUo (VO); La
Chaux-de-Fonds, Eden (VF);
lh37

«Le bleu des villes» Et si on
nous mettait tous en zone bleue?

Oh qu'il est grand, ce petit
film! Sous ses apparences mo-
destes, le voilà qui vient nous in-
terpeller avec des questions es-
sentielles. Dans quel rayon
moisi avons-nous honteusement
rangé nos rêves d'enfance? Que
faisons-nous pour éviter l' enlise-
ment mortifère? Solange (Flo-
rence Vignon) essuie au quoti-
dien les insultes des automobi-
listes auxquels elle colle des
contraventions. Elle a épousé Pa-
trick (Antoine Chappey, formi-
dable), un homme qui travaille à
la morgue et qui a trois qualités:
il est gentil , gentil et gentil. Une
petite maison les attend. Il faut
choisir la couleur des murs , le
carrelage. Mais Solange doute.
Elle pressent que le bonheur ne
se meuble pas avec de la mo-
quette double épaisseur.

Son rêve, Solange l'a enregis-
tré en vidéo: quelques minutes à
chanter des rengaines de Nico-
letta dans son salon. Peut-être
qu 'avec la comp licité d'une amie
qui travaille à la télévision...
Entre Emma Bovary et les
«pauvres cloches» des films de
Ken Loach, Solange est notre pe-
tite soeur. Son parcours résume
notre modernité désolante, où les
choix semblent se limiter à des
options aussi consternantes les
unes que les autres. Généreux , le
film Stéphane Brizé donne raison
aux désirs de Solange sans nous
l'aire prendre des vessies pour
des lanternes. Comme les autos,
les gens devraient tous être en
zone bleue: obligés de bouger
sous peine d'amende!

CHG
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Florence Vignon, actrice
et scénariste, photo Xénix

«Kennedy et moi»
Seigneur des mouches

La hache s'abat avec fracas
sur le fauteuil de bureau. Simon
Polaris (Jean-Pierre Bacri) ne
veut plus de ce meuble qui lui a
servi à écrire des romans mé-
diocres et «à vivre assis». Un
geste révélateur d'élans ré-
primés et de nouvelles ambi-
tions? Non , non. Simon n'a plus
goût à rien. Ses enfants l'en-
nuient. L'oeil éteint , il se limite à
de petits plaisirs obli ques: attra-
per les mouches, confondre
l'amant de sa femme (c'est assez
semblable), convoiter une
montre soi-disant portée par
Kennedy... Grognon ou gogue-
nard , Simon se détourne de la
vie et de ses vanités. C'est à
l'asile qu 'il se sent le mieux , à
veiller un vieillard muet. Avec ce
film par instants férocement
drôle , où il s'est réservé le rôle

de l'amant (minable), Sam Kar-
mann semble impliquer qu'on
apaise sa mauvaise humeur en
compagnie de ceux qui ne de-
mandent rien: les morts ou les
presque morts.

CHG
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Jean-Pierre Bacri.
photo universal

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE À 0H10
SUR FRANCE 3. Dans le
cycle Aspects du cinéma ita-
lien, France 3 diffuse l'incon-
tournable «Satyricon» de Fel-
lini. Inspiré par Pétrone, Fel-
lini recrée l'antiquité romaine
à travers les pérégrinations
d'Enclope (Martin Potter) et
d'Ascylte (Hiram Keller) , deux
jeunes débauchés de l'époque
néronienne, qui se disputent
la possession de leur jeune es-
clave Giton (Max Born). A tra-
vers des personnages déca-
dents et amoraux, le maestro
réinv ente ce lointain passé
avec une luxuriance barbare.
Un monde hanté par des ani-
maux humains qui offrent de
notre vie une image trou-
blante. Dommage malgré tout
de devoir se contenter du petit
écran pour (re)voir ce film my-
thi que, /sab

C ' e s t
l'histoire
d'Adèle ,
une jeune
femme de
20 ans,
d é s e m -
p a r é e ,
q u ' u n
é t r a n g e
l a n c e u r
de cou-
teaux va
sauver du

suicide. Adèle, c'est Vanessa
Paradis , surprenante, boule-
versante. Elle illumine l'écran.
Après «Une chance sur 2»,
elle retrouve Patrice Leconte
pour une nouvelle collabora-
tion sous le signe de l'émotion:
«La fille sur le pont» est un
film sensuel, émouvant et gai.
Daniel Auteuil incarne un lan-
ceur de couteaux formidable
et forme avec la jeune actrice
un couple étonnant. Bravo au
réalisateur (Leconte) pour
avoir su imposer à ses produc-
teurs le format cinémascope
en noir et blanc./pti

• DVD Film Office

DVD Vidéo
La fille
sur le pont

- Giuseppe Tornatore,
vous avez dû profondé-
ment remanier le récit de
Baricco...

- Je suis «infidèlement
fidèle» au livre. Il sagit
d'un monologue, ce qui im-
pliquait de devoir trahir
toute la narration. A mon
avis, un film doit trahir le
texte d'origine. Sinon , il ne
fait que de l'illustration.

- Vous réalisez des
films longs qui subissent
les affres du resserre-
ment au montage. C'est
frustrant?

-Ici , j 'ai voulu résister

- Le personnage du
film hésite à poser le pied
en Amérique sous pré-
texte que «le clavier se-
rait trop long». Vous
aussi semblez aller vers
l'Amérique sans y mettre
le pied: le clavier serait
trop court ou trop long?

- Je fais un film tous les
trois ou quatre ans et je
souffre d'être loin d'un pla-
teau. Je ne veux réaliser
que les films dont j 'ai envie
et qui me ressemblent. J'ai
reçu des tas d'offres des
Etats-Unis , mais j 'ai du mal
à m'identifier à ces projets.
Je ne veux pas être un arti-
san qui apprête les idées
des autres. J'ai souvent dit
non parce que le clavier
était soit trop court , soit
trop long. Quand je suis en
Amérique , on m'envoie des
paniers de fruits et de
fleurs . Ils sont toujours
gentils avec vous. Surtout
quand ils vous demandent
d' enlever 45 minutes d'un
film! Je suis prêt à assumer
un film qui ne marche pas.
Mais j 'aurais honte de faire
un flop de commande.

CHG

# Neuchâtel , Studio; La
Chaux-de-Fonds , Scala; 2h

aux coupes. Mais on m a
demandé de résumer
énormément l'histoire et il
m'a fallu être humble. Le
résultat correspond à mes
propres choix même dans
cette version ramassée.
Rien à voir avec des scènes
refusées. J'ai simplifié
beaucoup de choses, en
souffrant. Ça a moins de
souffle que ce que j 'avais
envisagé. J'ai même dû
prier Ennio Morricone de
modifier des instrumenta-
tions. Il était choqué que je
lui demande d' enlever par-
fois une minute dans un
thème de trois minutes.

Tornatore: «Etre humble»



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Ven-
dredi 14 janvier à 12h, repas
communautaire au Temple du
Bas. Jeudi 20 janvier à 14H30 ,
rencontre des Aînés au Temple
du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, M. J.-L. Parel. Vendredi 14
janvier à 12h, repas communau-
taire. Jeudi 20 janvier à 14h30,
rencontre des Aînés.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois et
l'Aumônerie de Jeunesse.
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
J. Bovet. Samedi 15 janvier de
9h30 à 11H30, culte de l'en-
fance. Lundi 17 janvier de 18h à
19h30, culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Samedi 15 janvier
à 18h, culte, sainte cène, M. R.
Tolck. Pas de culte dimanche 16
janvier.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(école du dimanche). Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10. Uhr, Got
tesdienst in Couvet, Frau M.
Haller.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa (17h
en portugais); di 10h, (11h45 en
portugais), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30,
messe; di (10H15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve
18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie). Je 20h, groupe de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène;
culte des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h, petit déjeu-
ner; 9h45, culte de famille. Ven-
dredi 14 janvier à 19h30,
groupe des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 19h, réunion de prière.
Ma 14h30, Ligue du Foyer-ren-
contre pour dames. Je 12h15,
soupe pour tous; 20h, pas d'é-
tude biblique.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe. Lu
5h30, laudes (semaine de
l'Unité des chrétiens).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
Ma 20h, étude biblique (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. S.
Rouèche.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
M. E. McNeely.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 9h45 (temple),
culte, Mme E. Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M
G. Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. F
Demarle.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18 h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. I. Diab
(garderie, école du dimanche).
Me de 11h30 à 13h45, Heure
de la Joie. 2me jeudi du mois à

20h, étude biblique. 4me jeudi
du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
célébration œcuménique, sainte
cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle poly-
valente.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(pas de culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Sa 17H30, messe -
orgue - Mission catholique ita-
lienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe des défunts Confrérie St-
Antoine avec leur célébrant. Di
10h, messe de la Confrérie St-
Antoine - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe;
je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (c
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h, messe; di 10h15, messe
di 19h, à la chapelle œcumé-
nique de Marin, célébration
avec Mr. Le Pasteur Thierry Per-
regaux et M. L'Abbé René Cas-
tella.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance); accueil café
dès 9h30. Ma 18, me 19 janvier,
soirées avec Ray Brooks.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de La Ramée, Espace Perrier. Di
17h, concert avec Philippe De-
courroux à la grande salle d'Es-
pace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Ve 20h,
soirée avec Samuel Petersch-
midt «Un évangile d'amour et
de puissance». Sa 20h, suite
avec Samuel Peterschmidt. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Me
20h, partages, prières, cours bi-
bliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène; communauté
Effata: lu-ve 19-19h30, prière du
soir; le jeudi, souper ouvert à
tous à 18h, suivi d'une célébra-
tion à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS

LA CHAUX-DE-
FONDS
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Mercredi 19 janvier à 14h15,
rencontre œcuménique pour les
aînés avec R. Mburente et M.
Marier.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 à la
chapelle Saint-Pierre, échange
œcuménique avec l'Eglise ca-
tholique chrétienne, W. Habeg-
ger, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/LE VALANVRON. Di
9h45, culte à la chapelle Saint-
Pierre.
FAREL. Di 9h45, culte d'instal-
lation du pasteur D. Allisson,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte à
Farel.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES EPLATURES. Di 10h, culte
à l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, S. Perret.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottesdienst.

COUVET. Messes: di 10h15,
célébration œcuménique au
temple de Couvet. Ma 8h30; me
15h; ve 10h, messe à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18H30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe
dominicale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Semaine de l'Unité, di 9h45,
messe avec la paroisse du
Grand Temple (curé Christophe
Schuler et pasteur Werner Ha-
begger), apéro.
NEO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe dé jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte. Me 20hj nouvelles mis-
sionnaires et prières. Je 20h,
cours de culture biblique au Pa-
pyrus, Parc 84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 19h, groupe de
jeunes. Di 9h45, culte. Me 9h,
rencontre de prière; 18h45,
groupe de chant. Je 14h, La Ré-
créaction - visite de L. Bezençon
de Foyer d'amour.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie); 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Me
20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
dé jeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de

jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte (garderie et école
du dimanche). Ma 18h30, caté-
chisme. Je 20h, soirée mission-
naire avec le couple Giuchet de
Paris.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, étude bi-
blique.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte. Présentation d'en
font. Reprise de l'école du di-
manche.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis Le Locle.
Donnerstag 20.00 Uhr, Bibelstu-
dium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1 er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h', réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, W.
Roth (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, M.
Braekman.
CULTE DE L'ENFANCE (Y
COMPRIS POUR LES EN-
FANTS DES MONTS). Ve, 16h,
à la maison de paroisse.
LES BRENETS. Culte au Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h, culte,
sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie à la cure et école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec la Major Rossel. Je 12h,
soupe pourtous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Je 20h,
étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec ser-
vice de sainte cène; 15h, confé-
rence avec Denis Rosat «L'Evan-
gile et la liberté religieuse».
Mercredi 26 janvier à 11 h, par-
tage au féminin sur le thème
«Une vie engagée».
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Di 10h, culte. Me 20h à la Mai-
son de paroisse, conférence
«fenêtre ouverte» avec Mme M.
Wick Clerc, analyste transac-
tionnelle, spécialisée dans l'ap-
proche du développement per-
sonnel, sur le thème «Entendre
et se faire entendre», quels élé-
ments mettre en place pour fa-
voriser la communication.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am 16. Januar
um 9.45 Uhr, zweisprâchiger Al-
lianzgottesdienst in der Collé-
giale in St-lmier; zusammen mit
den franzôsischsprachigen Re-
formierten, der Heilsarmee, den
Methodisten, und der Eglise du
Roc. Anschliessend gemeinsa-
mer Apéro - Herzlich willkom-
men.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier. Me
14h30, rencontre de la «Vie
Montante» à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 2e dimanche ordi-
naire. Quête pour l'Aide à
l'Eglise en détresse. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30; di 9h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Monsieur
Louis Perret (garderie et école
du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10H30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
maj. J. et E. Donzé. Me 14h,
Ligue du Foyer. Je 16h30, Heure
de Joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du dimanche
et baby-sitting réguliers.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. Sème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



Foyer 15, Le Locle
A louer pour le 1er mars 2000

ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

au 1er étage
Fr. 494.- + Fr. 100 -d'acompte de

charges.

EU ATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

100 places (objet rare).
Centre-ville de Neuchâtel,
terrasse en zone piétonne,

parfaitement agencé, à louer
avec rachat des installations.
Uniquement pour personne

solvable et disposant
de fonds propres.

Ecrire à case postale 110
2008 Neuchâtel.

28-235868/4x4

A louer au Locle
Maison individuelle
de 6 pièces

Avec cuisine agencée, 2 salles d'eau, local
bricolage, jardin potager et garage.
Libre dès le 1er avril 2000.
Renseignements: 032/931 65 00
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L'info: 6.00,7.00,8.00,12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00, 10.00. 11.00. 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 1830,19.00 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; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

mmmWî JÊi.
6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.26
Etat des routes 6.30.7.30,8.30,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 8.15
Objectif emploi 8.50 La ques-
tion de chez nous! 9.05,10.05
Interface 9.20,16.15 Et patati,
et patata 9.35, 17.50 Agenda
week-end 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers 10.30 La télé
en revue , 11.05Zenith 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 1320 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur
16.03,17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20. 18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

r"j-L)- 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 Re-
vue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-12.00 100% mu-
sique 11.03 Radiomania
11.30, 17.10 Agenda week-
end 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00 100%
Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 100%
musique

\ vs? La Première

8.00 Journal 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1822 Hu-
mains, très humains 19.06 17
grammes de bonheur 20.05 20
heurs au conteur 21.05 Azimut
22.05 Autour de minuit (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( t> v> Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique.
Composer le son 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord 15.30
Concert. Sexteto Instrumental
del Cimer: Vivaldi, Zago, Bolo-
gna, Gragnani 17.00 Info cul-
ture 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 Da caméra. Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne. Mendelssohn, Beetho-
ven, Haydn, Mozart 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

!

|™l\/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde,
9.05 Si j'ose dire 1020 Papier i
à musique 12.05 Postludei
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre National de
la BBC-Pays de Galles , so-
listes: Poulenc, Chausson. Wi-
dor, Saint-Saëns 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.05 Concert
franco-allemand. Orchestre
Symphonique de la Radio de
Francfort: Schubert , Rouse
22.30 Alla brève 22.45 Jazz-
club

*^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30,10.30,12.03 Regional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bdrsen-flash 11.45 Kinderclub
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05Siesta15.05Visite16.10
TuusigDummheite 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Lupfig und mupfiq 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Horspiel
21.03 Bùndner Landlerkapel-
lentreffen 22.03 Nachtexpress
23.00 Tages-Ùberblick 2.00
Nachtclub

¦ 
1

uno
RaaoïMuera

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon- :
golfiera. Cantiamo insieme
19.55 Buonanotte bambini !
20.05 Guarachando 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicato a...22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, Soûl, Rhythm & blues

RADIOS VENDREDI
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 ̂= CHARLES BERSET SA

-at^^l̂ ^̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W | J.7 Tél. 032/913 78 35

I À LOUER POUR LE 1-AVRIL 2000

C/# | Rue du Progrès ~|

1 11 Appartement avec balcon.

O
l Rue du Nord |

Loyer Fr. 492 - + charges
f awm Rue du Temple-Allemand '

g^ Logement composé de deux chambres ,
^L cuisine, vestibule et salle de bain.

| Rue du Nord |

^̂  
Cuisine agencée. _ u,u,»„ _
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V Le club des abonnés de L'Impartial .
Coupon de participation reserve aux abonnes., _ *̂£ 

p* ' ''" ¦''̂ rliï¥ m̂
^̂

m\ ll f* I O Pha/illY-rip-FnnnÇ | Oui! le désire 1 entrée gratuite pour le match «HCC - Sierre».

5SC1§IHNB HC SÎ6IT6 ! No d'abonné: Téi- ' 1
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llt/l ; Les places seront attribuées par tirage au sort le 19 janvier 2000 et envoyées
Jr f*TÈr  ̂ r 3- ' personnellement aux gagnants.

JT r H w^ ' D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290-+1 mois gratuit,
? _m "S A ; et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.

^
r j àk -  Pati llOire des Mélèzes ^U

^Uu^V^i ! Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu 
- 

«HCC 
- Sierre» - 

Rue 
Neuve 14

*< . **mt . . 'MEC ,. , rjo :an..:pr 'x ic hpiirpç wÊtmmmJmmmkWm ! 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch. nibr. Label bleu.

WWW.llmpartial.Ch BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

A louer à Sonvilier,
Fritz Marchand 7
• 1 appartement de 2 piàcea

-t- grande cuisine agencée habitable
balcon.

• Loyer: Fr. 590.- charges comprises.
• 1 appartement de 3 places

cuisine agencée.
* Loyer: Fr. 700.- charges comprises.

Q

Ruo Gurrelen 31
IMOVIT C»M P«tal« <125
— 7̂ .̂ 2501 Bienrw « 

_/^Br Tél. 032/341 08 *2. Fa» 032/34128 28

A louer à Sonvilier,
Fritz Marchand 2
• DUPLEX 4 pièces au 3e étage,

cuisine agencée, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges
comprises.

• DUPLEX 3VZ pièces au 3e étage,
cuisine agencée, poutres apparentes.
Loyer. Fr. 1010.-charges comprises.

¥**>> Ru» Gurcelwi 31
t TMOVTT C»" postal» 4125
J 

| »'a^»" gQIBwntl 
I / ^f r  Tel 032/341 08 42 Fai 032:311 28 28
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A LA CHAUX-DE-FONDS
* ( A louer au 1er avril 2000 "S 4]

à la rue du Soleil 16
L magnifique '
0 appartement 031/2 pièces rénové
U cuisine agencée, salon et 2 chambres avec U

parquet, douche, WC séparé, réduit.
r. I Fr. 1060a- charges comprises J c

_ DUPRAZ GESTION
M NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS °

. -032/914 70 00 132.o6«25

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél.  916 13 66m LA MUSE " JUST MARRIED m LE GÉANT DE FER ™
¦¦ V.F 18 h. Pourtous. Première suisse. ¦§ IHI I PRFQHI IFI ¦¦ VF. 16 h. Pour tous. 5e semaine. MÊ

De Albert Brooks. Avec Sharon Stone. Jeff \\J\J rntOUUE) 
De BradBird

__ Bridges, Albert Brooks. _= V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Pourtous. „_ u . ., . . , , . __
^  ̂

uMu

a^niiiti.oi™.̂  g  ̂ jUg Venu de I espace , un géant de fer se lie tÊM
Scénariste en perte de vitesse et qui se fait oe semaine. d'amitié avec un petit garçon... Un film
virer , il apprend que beaucoup de stars doi- 

^  ̂
De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, mag ique , touchantl ^•̂ ** vent leur succès à une muse... m^m* Richard Gère , Joan Cusack. â̂ B 

DERNIERS JOURS ^̂
rnocn TaSi oie 11 77 La spécialité de Maggie . se tirer au moment 

H uurtsu l e i .n io i j f /  B̂ de dire «oui»... Une comédie romantique ¦¦ ARC - Tel 967 90 42 ^^JAMES BOND 007 DBN.ERSJO'URS *m LA MALADIE DE SACHS tm
LE MONDE NE SUFFIT PAS ; VMah3fl „an,
VF 20h15 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 „ . : ?,„ ?. . ., . „ ¦al k V ¦¦ Mal De Michel Deville. Avec Albert Dupontel. UM«ans. 7e semaine. 

END OF DAYS Valérie Dréville, Dominique Reymond.
De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, 

VF 23 h 16 ans H Le docteur Sachs apprend à ne plus avoir H~ Sophie Marceau, Robert Carlyle. -" 
£^5» peur de la souffrance , car elle est inévitable ,

007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit De Peter Hvams  ̂ ni du bonheur, car il est possible. mmmmâ âTI en prime protéger la charmante Elektra... â̂ B , .'.. ; _ , . , a^B â B
Spectaculaire à souhaitsl Avec Arnold Schwarzenegger, Gebnel 

QKT on M 
H DERNIERS JOURS H 

Byrne, Robin Tunney. ABC -™**"°
f MAu cœur d une intrigue surnaturelle , il MADE IN INDIA

EDEN - Tél 913 13 79 découvre que le sort du monde est lié à une 
™ IIM UilADI iràCAl "¦ femme poursuivie pa. le diable. ¦¦ V.O. ang laise e! gujarati - s-t- Ir. 20 h 45. 12 ans. M

UN MAKI lUbAL DERNIERSJOURS Première vision. De Patricia Plattner.
¦B AN IDEAL HUSBAND M M Documentaire. mm

UF IB h-m ?n h ai; SCALA 2 - Tél. 916 13 66 La réalisatrice dresse le portrait d'une asso-
_̂ 

v,r l0 " JU' w 
_̂ , i/>FiiRF iMiB,aau«TF Ĥ dation de travailleuses indépendantes au ^_•  ̂ 12 ans. Première suisse. *m LA LEGEMDE DU PIAlMISTE ™ cœur d'une Inde en pleine mutation. ¦¦

De Olivier Parker. Avec Rupert Everett, CI ID I TIPCAM
^H Jeremy Northam, Julienne Moore Bi oUnLULtAN H ^p

Au XIXe siècle , dans la haute société , V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h Première suisse. ^P̂ W »̂r| w^^^a^ Ŵ lB̂ Hi
g_ victime d'un chantage, un politicien fait ĝ Pourtous. De Giuseppe Tornatore. HB B' ''\|

, HP '̂  »k 'i ¦ *̂appel à son ami, genre homme du Monde et Avec Pruitt Taylor Vince, Mélanie Thierry, B j  . 1 î I ' '< M \ Affl
EDEN- Tél 913 13 79 Adopté à sa naissance par l'équipage d' un llPy f5>'̂ Trrr *U_̂ -y-yvo-T A iM ^m paquebot qu'il ne veut jamais quitter, il va _̂ B̂ P̂ LifBl ,t "%r "Jr̂  IKBH ^H^̂  TARZAIM ^̂  devenir un pianiste célèbre... *̂ *' He>V^ vH!i r̂i B wJI ^̂

VF. 16 h 30 Pour tous. 8e semaine. SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦ ¦©
"
«B ' " "ï ^De Kevin & Buck, Chris Lima. _ „ . . ..... _ _  t«t' 3* . "U 

^̂

^_ 
Le 

dernier Walt Disney nous emmène dans le _̂ UAIMO LM r tAU Ut 
^̂  iHBS &̂

~
'Vj4i« ' • <¦ m̂^̂  luxuriant royaume de la jungle. Un voyage *̂  irïUM |\ /1 A | l«'/~»\/ir'IJ ^̂  B?*. IFiSd J

féerique pour toute la famille. JOHIM MALKUVILH j 
¦? -KêS  ̂*«¦

^B ĝ V.F. 18 h, 20 h 45, 23 h 16 ans. 2e semaine. WM Bt*'''* ' - TB)> W?3BJ ¦¦
PLAZA - Tél. 916 13 55 De Spike Jonze. Avec John Malkovich , ! H *̂

1' V *
"̂'-«WlJFÉ̂

V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30, 23 h Festival do Oeauvillel Un véritable ovni ciné- 
 ̂ j .  ^AiiS ÇlHlwfl tim16 ans. 2e semaine. m̂ matographique, génial à souhaits... [£ ĵjr̂ j^̂ jjj ĵj^̂ ;:,̂ ^

BH Toni Collette, Olivia Williams. BBI AA OO "*" PjBaSaP '̂MPM ^K&PPJ "
A8ans , il cache un secret terrifiant. Sueurs p" 4̂l 

[. à p̂ | IWiliPiiBPWi
I froides et surprises H| ' JCT^I / Ĉ  ̂ IHH X_lia3kaU f̂aailSaaBa Muâa^S3 |H|

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



I TSR B I
7.00 Minizap 792356 8.00 Tele-
tubbies 573627 8.20 Euronews
4818085 8.35 Top Models
9323068 9.00 Lettres d'amour .
Film de Léopold Lindtberg
581578 10.30 Euronews 5256733
10.45 Les feux de l' amour
80/2530 11.30 Sous le soleil
374/so / 12.20 Tous sur orbite
4892462

12.30 TJ-Midi 794735
12.50 Le monde selon

Georges 9880646
13.10 Les anges du

bonheur 9436207
14.00 Walker Texas

Ranger 7050375
14.45 L'Ukraine à petits

pas (2/2) 8320207
15.40 Le renard 8632337
16.45 Sabrina 64795//
17.10 Demain à la une

2318917
17.55 Friends 788288
18.25 Top Models 5929202
18.50 Météo/1 minute

pour la Constitution
BancoJass 6329527

18.55 Tout en région
552240

19.15 TOUt SpOfl 1393998
19.30 TJ-Soir/Météo

310882

20.05
Le pénitent 6/3/7/4
Les gens du voyage
Série avec Frédéric Van Den
Driessche

Sur le chemin de Compostelle,
le père Louis Page fait halte
dans un village qui abrite à
contrecœur un campement de
Gitans. Le prenant pour un va-
gabond, les habitants lui refu-
sent l'hospitalité

21.45 Article 99 6588820
Film de Howard
Deutch, avec Ray
Liotta

23.20 Pacific Beach
Deux épisodes 53/5/53

0.10 Soir Dernière 452115
0.30 Tout en région

6588820

I TSRB I
7.00 Euronews 936337/4 8.15
Quel temps fait-il? 345975739.00
Passe-moi les jumelles 488249/7
9.55 Racines 8/9/462710.10
Passe-moi les jumelles 11237207
11.05 Racines 34/ 7579511.45
Quel temps fait-il 3474326912.00
Euronews 91370801

12.15 L'italien avec
Victor 32938337
Prenotazione

12.30 La famille des
collines 43415443

13.20 Les Zap 22492288
Les nomades du fu-
tur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 37857153
L'île de Noé; Waldo

18.00 Les Maxizap 17828066
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies 17836085
19.00 Videomachine

50481714
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 3W53608
20.05 LittéraTour de

Suisse 42577375

Daniel de Roulet
20.20 Confidentiel 86041646

Léonard Cohen, moine
Zen

21.05 NZZ Format /28/3240
Villes du futur 1/4 .
La magie de Baku

22.30 Soir Dernière
87649462

22.50 Tout sport /30077/4
22.55 Tous sur orbite

13006085
23.00 Tout en région

99657375

23.20
Hommage à Robert Bresson

L'argent 78285714
Film de Robert Bresson,
avec Christian Patey, Syl-
vie Van den Elsen
Arrêté à cause d'un faux té-
moignage, un homme vit un
enfer en prison en apprenant
la mort de son fils et l'aban-
don de sa femme

0.40 Zig Zag café
René Spahr 86411937

1.30 Textvision 93052689

y Jl F™ce 1

6.40 Info 73239337 6.50 Jeu-
nesse 53960998 9.05 Contre
vents et marées 7488/64610.25
Balko 422/764611.15 Dallas
W76W40 12.10 Tac 0 Tac
96824172

12.15 Le juste prix
41340153

12.50 A vrai dire 49242004
13.00 Journal/Météo

69702153
13.42 Bien jardiner

212076511
13.50 Les feux de

l'amour 46635356
14.35 Arabesque 47535578

Quinze ans après
15.25 Magnum 63934153
16.10 Pacific Blue

86776172
16.55 Sunset Beach

33534424
17.40 Melrose Place

66083240
18.30 Exclusif 53074172
19.05 Le bigdil //575443

Jeu animé par Lagaf
19.55 Clic & Net 49082820
20.00 Journal/Météo

74871511

20.50
Les années
tUbeS 82158733
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Muriel Robin, Sting,
Cheb Mami, Véronique San-
son, Axelle Red Ricky Martin,
Jennifer Lopez, David Hally-
day (photo)

22.55 Sans aucun doute
Magazine animé par
Julien Courbet
Les arnaques au
logement 49605424

0.45 Les coups
d'humour 15735689
Invité: Eric Blanc

1.20 TF1 Nuit 75312689

1.38 Clic et net 3939253251.40
Très pêche /95693/82.30 Repor-
tages 37540844 2.55 Les aven-
tures de Caleb Wil l iams
285/98634.30 Musique 83325467
4.50 Histoires naturelles
743/5009 5.50 Elisa , un roman
photo 26205467

dS France2 l
6.30 Télématin 70962/53 8.35
Amoureusement vôtre 36196269
9.00 Amour , gloire et beauté
24675/9/ 9.30 C' est au pro-
gramme /8858/9/10.55 Flash info
82156191 11.00 MotUS 79025998
11.40 Les Z' amours 364657/4
12.15Un livre, des livres 96829627

12.20 Pyramide 50600627
12.50 Paroles de terroir

49240646
13.00 Journal/Météo

Point route 59704511
13.55 Inspecteur Derrick

91192153
14.55 Le Renard 72/0/356
16.00 La chanse aux

chansons 88651172
16.55 Des chiffres et des

lettres 40235153
17.20 Un livre, des livres

98320801
17.25 Cap des pins 53072849
18.00 Friends 15478O66
18.25 Nash Bridges

76744559
19.15 Qui est qui? 20100714
19.50 Un gars, une fille

Z3643527
20.00 Journal/Météo/

Point rOUte 74893733

mCXj m HtXj 78216882

Dossier disparus
Série avec Nathalie Roussel, Di-
dier Pain, Jean-Claude Adelin

Vincenzo
Elodie

22.40 Un livre, des livres
14811578

22.45 Bouche à oreille
14810849

22.50 Bouillon de culture
Journaux intimes et
secrets des boîtes
noires 38994240

0.10 Journal 85296405
0.35 Paris-Dakar, le

bivouac 75994950
1.20 Histoires courtes

Maria et les siens;
Le refuge 53/4/370

1.50 Mezzo l'info /597S3/S2.00
Envoyé spécial 19476467 4.40
Little Karim 50969776 5.30 Va-
cances insolites: Chercheurs
d' or en Bretagne 0.55 Nuit
blanche ou l' enfer du décor
498080806.K Anime ton week-
end 31472660

!!¦ 1

>^S_ France 3 |

6.00 Euronews /65/29/7 6.40
Les Minikeums 409/0/728.45 Un
jour en France 39/42993 9.45
Comment ça va aujourd'hui?
64247356 9.50 Les brigades du
tipre 5072/60810.45 La croisière
s amuse , nouvelle vague
39/8257811.30 Bon appétit , bien
Sût 13080795

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 37699191

13.20 Régions.com
40890917

13.50 C'est mon choix
46620424

14.35 Keno 85274733
14.40 La croix de feu (2/2)

Téléfilm de Paul
Wendkos 82347/7/

16.10 Les zinzins de
l'espace 68588288

16.35 Les minikeums
18176240

17.40 La piste du Dakar
30712608

18.10 Comment ça va au-
jourd'hui? 42541849

18.20 Questions pour un
champion 62367337

18.45 Un livre, un jour
79240530

18.50 Le 19/20 56916882
20.05 Fa Si La 78514462
20.35 Tout le sport

49060608
20.40 Le journal du

Dakar 64263820

21.00
Thalassa 124342m
Au pays du grand estran

Les grandes marées font le
bonheur d'une grande partie
de la population de l'île de
Grand Manan, sur la côte est
du Canada

22.05 Faut pas rêver
USA: Record à Muroc;
France: Les bande-
liers de Gaudies;
Philippines: Les rêves
des T'BoliS 42817849

23.10 Soir3/Météo
34820917

23.35 Le retour de
Casanova sismm
Film de Edouard
Niermans, avec Alain
Delon

1.20 3x + net 773455/6
1.30 Nocturnales 56774689

Jazz Marciac Sweet

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 83444993
6.45 Ça tourne Bromby 53135559
8.10 Les écrans du savoir
90909993 10.00 Course zéro
2/820S4910.50 L'Asie mythique
7875274311.45 CellulO 76482337
12.15 Le monde des animaux:
l'Amazone 9368380/12.45100%
question 96293424 13.10 Carlos
6204473313.40 Le journal de la
santé 4837764614.00 Les pa-
laces 6576253014.30 En quête de
famille 3006742415.25 Entretien
7505280/ 16.00 A l'école hôte-
lière 65759066 16.30 Fiction
99459W1 17.00 Le cinéma des
effets spéciaux 23381191 17.25
100% question 426/87/417.55
Côté week-end 95374/5318.30
La vraie nature des fleurs
6909389718.55 C' est quoi la
France? 3356//72

HS Arte]
19.00 Tracks 413443
19.45 Arte info 808882
20.15 Une vie à

La Havane 825553
La romancière Zoé
Valdès

20.45
Ressources
humaines 84662?

Film de Laurent Cantet ,
avec Jalil Lespert , Jean-
Claude Vallod

Frank, étudiant à Paris , effec-
tue un stage dans l'usine où
son père travaille comme mé-
cano. On l'affecte au service
des ressources humaines

22.25 La force du poignet
Documentaire 5885269

23.20 Un chantier de
plus 2265004
Téléfilm de Eoin
Moore

0.40 Le dessous des
cartes 6031738

0.50 L'homme de la
mort 74434979
Film de Romuald
Karmakar

2.40 GrOS lolos 7362573
Court-métrage

IM\ 3̂
8.00 M6 express 373533758.05
M comme musique 90071424
9.00 M6 express 324732409.35
M comme musique 93769608
10.00 M6 express 39511288
10.05 M comme musique
15059066 11.00 MB express
2000779511.05 M comme mu-
sique 14746240 12.00 M6 ex-
press 4466700412.08 Météo des
neiges 37/72353012.10 Joyeuse
pagaille 16132882

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
C' est quoi l'amour?

10687882
13.30 Opération

Séduction 12893917
Téléfilm de Jimmy
Zeilinger

15.10 ModelS Inc. 55203527
16.00 M comme Musique

66481240
17.40 Les bédés de M6

Kid 96785207
18.30 Sliders: les mondes

parralèles 57614288
Un monde mystique

19.20 Susan! 76589191
19.54 Six minutes

426167627
20.10 Une nounou

d'enfer 40235207
20.40 Politiquement rock

60682714

20.50
La voix du
meurtrier 66262355

Téléfilm de Otto Alexander
Jahrreiss, avec Jochen
Horst

Une jeune journaliste ambi-
tieuse se jette sur une enquête
après l'assassinat de deux po-
liciers dans leur voiture

22.35 X Files 540U085
Les hurleurs
Le pré où je suis mort

0.20 Cracker: Troubles
passions 74893689
Téléfilm

2.30 M comme musique
598379503.30 Projection privée
82945202 3.55 Fréquenstar
60/48757 4.45 Serge Gains-
bourg: initiales S.G. 85928486
5.30 Fan de 422/6950 5.55 M
comme musique 43400573

8.00 Journal canadien 52808066
8.30 Fête des bébés 21262998
9.05Zig Zag Café 6402/44310.00
Journal 45866004 10.15 Entre
terre et mer. Téléfilm 25689337
12.05 100% Question 33203462
12.30 Journal France 3 39507578
13.05 Fax Culture 3332453014.00
Journal 9258233714.15 Entre
terre et mer. Téléfilm 59211917
16.00 Journal 4405699816.15
Questions 65082207 16.30 Les
carnets du bourlingueur
3560682018.00 Journal 46685559
18.15 Entre terre et mer. Télé-
film 77752795 20.00 Journal
belge 843/8207 20.30 Journal
France 2 267/8/53 21.05 Mar-
guerite Volant. Feuilleton
3059/69422.00 Journal 70393172
22.15 Divertissement 98517207
0.00 Journal suisse 35600757
0.30 Soir 3 756290801.00 Argent
public 9/2987572.30 Autovision
756498443.00 InfOS 331 /37573.05
Marguerite Volant 43285115

# * * 
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7.00 Sport matin 4689511 8.30
Rallye raid: 8e étape du Dakar,
Zinder-Agades 902694 9.00
Snowboard: Coupe du monde,
6e étape à Avoriaz 552/539.30
Biathlon: Coupe du monde 4 x
7,5 km relais dames 214627
11.00 Rallye raid: 8e étape du
Dakar '5239711.30Tennis: Syd-
ney 6899/713.00 Snowboard:
Coupe du monde, épreuve de
boardercross 482714 14.00
Biathlon: Coupe du monde
543837515.45 Tennis: Sydney
764453017.30 Biathlon: Coupe
du monde 59/39719.00 Sports
mécaniques 67/646 20.00 Bas-
ketball: les meilleurs moments
8555// 20.30 Football: Cham-
pionnat de France de D2 459998
22.30 Rallye raid: les temps
forts 37464623.00 Score express
856207 23.15 Football: Tournoi
international de Maspalomas
503/2401.15 Score express
6965196

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporatioa

7.00 Le journal de l' emploi
37342269 7.10 Teletubbies
8/625/53 7.35 24 heures ur-
gences 2000 524358208.25 Quar-
tier libre Agnès Michaux
5/057559 10.25 Surprises
80574/5310.35 Le journal du ci-
néma 6652451110.40 90 minutes
8906532012.25 Infos 96642375
12.40 Un autre journal /06S6/53
13.35 Le journal de l'emploi
5678737513.45 La proposition.
Film 30527/9/15.35 Sphère. Film
6/26420717.45 C'est ouvert le sa-
medi 81183627 18.15 InfOS
64569882 18.20 Nulle part
ailleurs 32424191 19.05 Le jour -
nal du sport 2842653019.10 Nulle
part ailleurs 2640/424 20.30 Al-
lons au cinéma 37/58578 21.00
Réactions en chaîne. Film
2/20520722.35 Code Mercury.
Film 540/6530 0.25 South Park
728597760.45 Seinfeld 20524979
1.10 Spin City 857/7/341.30 Ci-
néma de quartier: Viy 37660660
2.45 L'ennui. Film 9660/5544.45
Brute. Film 593/09506.10 Chute
mortelle. Film /2//S776

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 98539240
12.20 Hélène et les garçons
55233/7/ 12.45 Woof 40484240
13.10 Le renard 8666842414.15
Un cas pour deux 5273674315.20
Derrick 34/385// 16.25 La saga
des McGregor 14676820 17.15
Les nouvelles aventures de Las-
sie 4083467617.35 Roseanne
21706004 18.05 Top models
64902/5318.30 Supercopter
45520004 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté: réconciliation
/042973319.50 La vie de famille
1041626920.15 Ellen: the regri-
gerator 4307344320.40 Face au
crime. Film de Brian Grant avec
Virginia Madsen 6699606622.20
Ciné express 76847694 22.30
Justine ou les infortunes de la
vertu. Film erotique 22087397
0.05 Un cas pour deux 19639979

9.50 Papa revient demain
19940530 10.20 Sud 85667207
11.35 Alice et les Hardy Boys
77218191 12.00 Petite fleur
47560849 12.30 Récré Kids
7933820713.35 La panthère rose
19760269 13.45 Téléachat
837089/714.15 Trois minutes
pour changer le monde. Images
du Sud /976S7/4 14.25 Boléro
6350255915.25 PistOU 33970172
15.50 Légendes vivantes
d'outre-mer 6708567616.20 Les
règles de l'art 12393838 17.10
Papa revient demain 38005375
17.40 Petite fleur e/84060318.05
Alice et les Hardy Boys 82984004
18.30 Légendes vivantes
d'outre-mer /7S4/9/7 19.00 La
panthère rose 848329/719.10
Flash infos 8954462719.30 Sher-
lock Holmes 57539240 20.25 La
panthère rose -99493801 20.35
Pendant la Pub 16453337 20.55
L'organisation secrète. Film de
Harry Winer avec Linda Purl
9240479522.30 Pour l'amour du
risque 3490799823.20 Danube 3,
les cris du fleuve 34626207

6.10 Des bateaux et des
hommes /94033377.10 Perspec-
tives américaines 4624/80/8.00
Agnus Dei 2454776/ 9.00 Papa-
papa 394882880.30 La fabuleuse
histoire de la Fiat 500 99959581
10.20 Simon Wiesenthal
9624333711.25 Jazz sous in-
fluences 253/9/7211.55 Les
amants d' assises 655797/4
13.25 Les femmes de Baktapur
6773653013.55 Le négociateur
9734U91 14.45 Envoyé spécial
au paradis 54///20715.20 Télé-
vision , histoires secrètes
9497/62716.20 Arsenic et vieille
montagne 9338573317.25 Un
siècle... 4343/57818.20 5 co-
lonnes à la une 3679764619.15
La boîte de merde 10423559
19.40 Signes personnages
W403795 20.05 7 jours sur Pla-
nète 43077269 20.30 Société

2/936424 21.45 La bataille de
Diên Bien Phû Z55/944322.35 La
boxe... sinon rien 6532073323.45
Collection royale 327428820.10
Vertical 50343689̂ .05 Les yeux
du Cœur 79295283

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Katrin ist
die Beste 11.20 Eine starke Fa-
milie 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
gesundheit 13.40 Netz Archiv
14.40 Die Fallers 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlos-
shotel Orth 16.30 Taflife 17.00
Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Katrin
ist die Beste 18.45 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell un-
terwags 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo20.00 ManneZim-
mer20.30Quer21.5010vor10
22.20 Arena 23.50 Der Alte.
Krimiserie 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Mr. Cooper 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.40 Meteo régionale
12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiomale 16.10 Amici
miei 16.50 La signora in giallo
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giomale 18.10 Iquattrore 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 A qualcuno place 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 7.
Festival internazionale del
Circo di Massy 21.40 Occhio al
testimone. Film 23.30 Telegior-
nale 23.50 Blow up. Film 1.35
Textvision

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant

10.25 Julia benimmt sich
schlecht. Komôdie 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Sport-
schau live 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Das
Geheimnis des Rosengar-
tens. Melodrama 21.45 Exk-
lusiv 22.15 Bericht aus Berlin
22.45 Tatort 0.45 Nachtma-
gazin 1.05 Chronik der
Wende 1.20 Die Nacht ist
mein Feind. Drama 2.55 Wie-
derholungen

9.05 Wir wùrden Sie entschei-
den? 10.03 Die Schwarzwald-
klinik 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.30 Reise-
lust 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei-Top Ten 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute-Wetter 19.25
Forsthaus Falkenau 20.15 Siska
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Durchreise 0.25 Heute
nacht 0.40 Versteckte Kamera
- Das Original 1.05 Diskretion
fur einen Toten . Film 2.30
Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 KIK
14.35 Wuff 15.00 Tagesschau
15.15 Zoo & Co. 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffe oder Tee? 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel und Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-

punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Mundart und Musik 21.30 Ak-
tuell 21.45 Thema M... wie
Menschen? 23.15 Aktuell 23.20
Das waren Zeiten 23.50 Ohne
Filter extra 0.50 Wiederholun-
gen

6.00 Punkt B 6.30 Guten Mor-
gan Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schon 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bâr-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Total
verrùckt! Die lustigsten Schla-
massel der Welt. Teil 3 21.15
Ailes Atze 21.45 Hollische
Nachbarn 22.15 Star Weekend
23.15 Life! Die Lust zu leben
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Wiede-
rholungen

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr 20.15 Vorsicht , Ka-
mera - Das Original 21.15 Die
Rote Meile 22.15 Downdraft.
Film 0.10 Die Harald-Schmidt-
Show 1.10 Public Morals 1.40
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Vaquera. De John Farrow ,
avec Robert Taylor, Ava Gard-
ner (1953] 22.15 La nuit de
l'iguane. De John Huston, avec
Richard Burton, Deborah Kerr ,
Ava Gardner (1964) 0.20 Chan-
tons sous la pluie. Comédie mu-
sicale de Gène Kelly/Stanley
Donen, avec Gène Kelly, Debbie
Reynolds (1952) 2.05 Miracle à
Tunis. De Richard Brooks , avec
Stewart Granger , Pier Angeli
(1951) 3.55 Mishima. De Paul
Schrader , avec Ken Ogata , Na-
sayuki Shionoya (1985)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 Accadde al com-
missariato. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale. Economia 14.05 Ante-
prima Aile 2 su Raiuno 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Tgl 18.35 In bocca del lupo
20.00 Tg 1 20.40 In bocca del
lupo 20.50 Don Matteo (2). Film
22.40 Tgl 22.45 Porta a porta
0.30 Stampa oggi 0.35 Agenda
0.45 Un solo Dio, tre vérité 1.15
Sottovoce 1.45 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.05 Tg 1 notte
2.30 Agente fédérale X3. Film
3.45 Poliziotti d'Europa. Film TV
4.40 Cercando cercando... 5.20
Tgl notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart mattina 9.50 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.00 Fragole e
mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-

gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50 Sanremo Top
Secret 23.00 Dossier 23.45 Tg 2
0.40 Nome in codice: Nina. Film
2.15 Rainotte. Italia interroge
2.20 LavorOra 2.30 Anima
Mundi 2.45 Questa Italia - Ci-
néma 3.15 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Happy Days
9.30 Fantaghiro 5. Film 11.30 Un
détective in corsia 12.30 I Ro-
binson 13.00 Tg 513.40 Beauti-
ful 14.40 Uomini e donne 16.00
L'occasione délia mia vita. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Provini 23.15
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
La casa dell' anima 2.20 Mis-
sione impossibile 3.10 La baia
dei delfini 4.15 Tg5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.50 Telediario matinal 9.00
Vivo para matarte. Cine 10.50
Plaza Mayor 11.15 Série 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de navidad
15.00 Telediario 16.00 Isabella
mujer enamorada 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Trilocos 18.30
Noticias 18.55 El escabajo
verde 19.30 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediari-2
21.45 El secreto de la porce-
lana 0.45 Noches del atlântida
1.30 Telediario 2.15 Cine. La
muerte de Mikel 3.35 Guade-
lupe 4.00 Cine. Cover storyO.OO
Boléro

8.45 Folclore 9.15 Jet set 9.45
Serenata do Caloiro 10.45
Contra Informaçâo 11.00 Noti-

cias 11.15 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Terreiro do Paco 16.15 Junior
16.45 Cabaret 17.45 Jornal da
tarde 18.30 0 Campeâo 19.15
Caderno diario 19.30 Reporter
RTP 20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Grande
Entrevista 23.45 Remate 23.55
Economia 0.00 Acontece 0.15
Jornal 1.00 Os Principais 2.00
Passeio da fama 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Eco-
nomia 5.00 Regiôes 5.45 0
Campeâo 6.30 Reporter RTP
7.00 24 horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00 , 19.14 , 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44 Jour-
nal régional et météo. A la dé-
couverte des entreprises neu-
châteloises 20.00, 21.00 Forum
Plus. (R) 22.00 Passerelles. En
marge (R) 22.30 Film. Votre
corps est unique (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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariott i, 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 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: Rosière, rue des Parcs, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 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.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Collège Numa-Droz/aula:
19h, Nathalie Dubois, Laure
Franssen, Myriam Ramseyer,
flûtes traversières.
Poliexpo: ve 19-22H , expostion
cantonale de cuniculture, avicul
ture et colombophilie.
Théâtre de la ville: 20H30,
«Romulus le Grand», de Frie-
drich Dùrenmatt, par Jean Go-
del.

LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30 , La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
RECONVILIER
Grande salle du Midi: 20H30 ,
«Drôles de trames», cabaret
cinématographique par les Tré-
teaux d'Orval.
NEUCHÂTEL
Galerie du Pommier: 18h, ver
nissage de l'exposition Sandra
Meyer.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«L'intoxe», de Françoise Dorin,
par le Mines de Rien.
Théâtre régional: 20K30 ,
«Pour un oui pour un non», de
Nathalie Sarraute, par l'Atelier
Théâtre Actuel, Paris.
La Case à chocs: 22h30, Slo-
novsky Bal (fanfare tzigane des
Balkans).
BOUDRY
La Passade: 20H30, «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans», de Gé-
rard William, par les Amis de la
scène.
COLOMBIER
Grande salle: 20h15, «Opéra
de quat'sous», de Bertolt
Brecht, musique de Kurt Weill.
Direction musicale, Charles Os-
sola.
ENGOLLON
Galerie de «Bonneville»: 18h,
vernissage de l'exposition Odile
Ramseyer-Damy.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: 21 h, Petit
Nouvel An. Menu et spectacle
de circonstance.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour
tous. 6me semaine. De G. Mar-
shall.
TARZAN. 16h15. Pour tous. 8e
semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
UN MARI IDÉAL. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
O. Parker.
KENNEDY ET MOI. 20h45. 12
ans. 2me semaine. De S. Kar-
mann.
SOUTH PARK. Ve/sa noct. 23h.
16 ans. Avant-première. De T.
Parker.
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.
END OF DAYS. Ve/sa noct.
23h. 16 ans. 5me semaine. De P.
Hyams.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 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.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Bùhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thang kas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10
20h. Jusqu'au'au 23.1.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.1.

JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS. 15h-
20h15. 12 ans. 7me semaine.
De M. Apted.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h. Pour
tous. 5me semaine. De B. Bird.
LA MUSE. 18h. Pour tous. 2me
semaine. De A. Brooks.
AMERICAN PIE. 20H45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. ème
semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h45. Pour tous.
Première suisse. De G. Torna-
tore.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CUBE. 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). X
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? Ve/di
20h30. 14 ans. De F. Dupeyron.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Ve/sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De T. Kitano.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HANTISE. Ve/di 20h30, sa 21 h.
16 ans. De J. De Bont.
TARZAN. Sa/di 17h. Pour tous.
De Walt Disney.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA BÛCHE. Ve 20H30, sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De D. Thompson.
BUFFALO 66. Sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De V. Gallo.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du ro-
man de Gabriel Garcia Mar-
quez. Ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Jusqu'à fin
janvier.
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1; «André
Evrard, peintre-graveur», prolon-
gation jusqu'au 30.1. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1. «Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4. Ma-di 10-17h.
Musée d'ethnographie*.

«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17K
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Stro-
bel (1914-1998). Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 23.1. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tel 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.1.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19H, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tel 724 01 60.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9-
12h. Jusqu'au 12.2. Tel 724 62
12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.1. Tel 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.1. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.1. Ma-sa 15-
18h30 et sur rdv 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. En
permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristinc
Santander.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances sco-
laires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer
sitaire, (bibliothèque à domi-
cile, service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.2.

COLOMBIER

Galerie Reg'Art. Exposition
de Noël des artistes de Colom-
bier et environs. Je-sa 15-18h,
di 14-17h. Jusqu'au 29.1.

ENGOLLON

Galerie de «Bonneville».
«Entre ciel et terre», aquarelles
d'Odile Ramseyer-Damy. Je/ve
19-21 h, sa/di 15-20h. Jusqu'au
30.1. Tel 853 29 92.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Huiles
de Myriam Assaban, ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 31.1.
Les marionnettes de Frédérique
Santal, me/sa/di 14-17h et sur
rdv. Tel 836 36 36.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.



r >LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DE L'ANE M PA

ont le regret d'annoncer
le décès tragique de

Monsieur

Lucien GOBETTI
père de leur secrétaire générale.

Ils s'associent à la douleur et à la peine
ressenties par Karine et les membres
de sa famille et les assurent de leur

très profonde sympathie.
V, 132-64687 A

f >
LES MEMBRES DU SKI-CLUB

DE VILLERET
ont la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Henri BADER

k. j

N
Une vie de bonté, de travail
et dévouement s'est achevée.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui ont partagé leur
chagrin, la famille de

Monsieur Giuseppe Angelo MASONI
remercie sincèrement toutes les personnes, qui par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 2000.
^_ 132-64547 _ J

r ; >
NEUCHÂTEL J. Le ciel leur est ouvert

1 la lutte est terminée.
' Se reposant enfin de leur

longue journée dans la vie
éternelle auprès de notre Roi.
Pour eux, il n'y a plus
ni de mort ni d'effroi.

Madame Regina Lehner-Berglas, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Elisabeth et Willy Robert-Tissot-Lehner,

leurs enfants Iwan et Aurélia, à Uster;
Madame Catherine Lehner et sa fille Camille, au Locle;
Monsieur et Madame Jean et Cécile Lehner-Grichting,

leurs enfants Laeticia et Joël, à Verbier;
Monsieur Vincent Lehner, à Lausanne;
Monsieur et Madame Bruno et Daisy Cattaneo-Mùhlethaler,

leurs enfants Julien, Mathieu, Katia et Olivier, au Locle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles LEHNER
enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 janvier 2000.
Rue des Berthoudes 72

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Saint-Norbert, à La Coudre-
Neuchâtel, lundi 17 janvier à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, à Neuchâtel, cep 20-6717-9.

• R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
W 28.238065 A
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Tu ne nous quittes pas
tu pars pour un long voyage
Salut l'Artiste.

Madame Marlyse Endé, Sylvie, Frédéric, Yourick Salamin et sa maman Sonya,
Odile Mougin,
Famille Maurice Endé,
Madame Rose-Marie Rochat, Pascale, Patricia, François, Sylvain,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérald GUYE
dit «Le Renard des Montagnes»

que Dieu a accueilli mardi, dans sa 40e année.

Une cérémonie aura lieu le lundi 17 janvier 2000 à 11 heures au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Yourick Salamin
Sombaille 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 132-64689 ^

JL. J'ai rejoint celui que j 'aimais.

Eliane et Martial Girod-Favre, à Concise
Pascal et Murielle Girod-Combremont, à Yverdon
Florence Girod, à Yverdon et Kaj Rusch

Jacques Favre et Rosa Penas
Sophie Favre et Mario Martela, à Gland
Michel Favre

David Penas
Inès et Jean-Claude Gerber, à Neuchâtel et famille

Madame Angèle Vuilleumier-Favre, à Bienne et famille
Monsieur et Madame Pierre et Marie Favre-Corthey et famille
Monsieur et Madame Paul et Georgette Favre-Siffe rt, à Martigny et famille
Monsieur et Madame Henri et Noëlle Favre-Zimmermann, à Pont-de-la-Morge

et famille
Madame Anna Favre-Marclay, à Martigny et famille

Les descendants de feu Ernest Favre
Les descendants de feu Charles Favre

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Blanche FAVRE
née FAVRE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement jeudi dans la Paix
de Dieu , dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire lundi 17 janvier à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Montagnons 26

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre des Hommes,
cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

L'Evangile au quotidien
Dieu et Lothar qu'ont-ils
à nous dire?

En ce début janvier, je me
suis trouvée sur le chemin
des sap ins francs-monta-
gnards. Quelle désolation ,
quelle tristesse de voir ces
arbres qui ont jalonné mon
paysage d'enfance couchés à
tout jamais sur le sol.

J'ai regardé, sans chercher
à comprendre comment cela
avait été possible. J'ai vu
combien la violence du vent
peut être destructrice dans
une nature qui paraissait pou-
voir résister aux tremble-
ments de terre et être épar-
gnée par les bombes.

J'ai écouté. Le silence n'é-
tait pas au rendez-vous. J'ai
entendu , dans un premier
temps le gémissement d'un
sapin debout dans toute sa
splendeur. Il gémissait alors
que son voisin gisait toutes
racines tournées vers le ciel.
J'ai entendu la forêt et j 'ai
compris qu'elle pleurait.

Folie me direz-vous, la forêt
n'a pas de sentiments, un
arbre ça ne pleure pas, ça n'a
pas d'émotion...

Ce n'est pas folie que d'en-
tendre ce gémissement. La
création du Père a été meur-
trie par le passage du vent et
elle le manifeste. Dans l'évan-
gile de Luc, quel ques Phari-
siens demandent à Jésus de
reprendre ses disciples et Jé-
sus de répondre: Je vous le

dis: «Si eux se taisent, ce sont
les pierres qui crieront.» (Le
19: 40)

Et si après le passage de
Lothar la forêt nous laissait
dans sa plainte un message?

Lorsque je porte mon re-
gard sur le monde, je vois ces
hommes, femmes et enfants
en proie à la peur, à la mort ,
une mort du corps mais aussi
du cœur. Lorsque je regarde
comment sont vécus les droits
de l'homme en certains pays,
comment nous enlevons la di-
gnité, comment nous passons
à côté du respect de l'exclu ,
j 'ai mal en moi.

Et si les événements qui
ont touché notre nature pou-
vaient nous apprendre
quelque chose? Lothar a tou-
ché notre sensibilité. Dieu ai-
merait toucher notre cœur.

Peut-être demain oserons-
nous exprimer ce mal en
nous devant la souffrance. Si
comme la forêt nous manifes-
tons nos gémissements, un
cri sans fin emplira tout l'uni-
vers, il deviendra si puissant
que nous ne pourrons plus
accepter de voir un frère , une
sœur subir notre violence.
nous ne pourrons que nous
ouvrir à l'Amour et à la Paix
que Dieu veut nous donner.

Madeleine Moreau
Agente pastorale

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 07.01. Go-
gniat, Téo, fils de Gogniat, Ni-
cola Anne Régine; Ducommun-
dit-Verron, Loïc, fils de Duçpm-
mun-dit-Verron, Catherine; So-
land, Jessy-Jack, fils de Soland ,
Christophe André et de Soland
née Santana Cedeno Jhovanny;
Festa, Alessandro, fils de Festa,
Alfredo et de Festa née Cataldo,
Maria Pia; Ganesalingam, Pira-
veen, fils de Karthigesu, Gane-
salingam et de Ganesalingam,
Yogeswary; Badel , Karen , fille
de Badel , Yann et de Badel née
dos Santos Rodrigues, Ana Ma-
ria; Barras , Virgile Axel , fils de
Barras , Christophe Gabriel et de
Barras née Sauser, Sandra Mo-
nique; Lovsin, Kevin, fils de Lov-

sin , Klemen et de Lovsin née
Malnar, Alenka; Gysler, Samuel
Jeffrey, fils de Gysler, Alvin Wal-
ter et de Gysler née Bonny, Pa-
mela; Izquierdo , Gwendoline,
fille de Izquierdo , Martin et de
Izquierdo née Erard , Andréa,
Marcelline; Bachmann, Fanny,
fille de Bachmann, Denis Roger
et de Bachmann née Froidevaux,
Sylvie, Simone Annette; Henry,
Sven Maurice, fils de Henry,
Steve Maurice et de Henry née
Anderegg, Claudia Eva.

MARIAGES CIVILS. - 07.01.
Modafferi , Vincenzo Vittorio et
Froidevaux, Sandrine; da Silva
Valente, Vitor José et Maire-
Amiot, Sandrine Hélène Jac-
queline; Kinkio, Stéphane Ar-
mand et Martinez Ortiz , Ma-
rietta.

ÉTAT CIVIL

NÉCROLOGIE

Cécile Berger-Cuenat est
décédée subitement, lundi ,
dans sa nonantième année.

C'est en effet le 8 sep-
tembre 1910, qu 'elle vit le
jour dans une belle famille
de quinze enfants dont elle
était la deuxième, au Rose-
let. Elle y passa toute son en-
fance en fréquentant l'école
aux Emibois. Sa scolarité
terminée, elle alla travailler
dans une fabrique à Sai-
gnelégier jusqu 'en 1926,
année durant laquelle ses pa-
rents vinrent habiter dans la
ferme de la Bergerie des
Fonges.

En 1931, elle épousa M.
Charles Berger, polisseur de
boîte. Ils n'eurent pas le bon-
heur d'avoir des enfants
mais ils en gâtèrent beau-
coup d' autres tant leur cœur
étaient grands.

Dans les années 50, ils
fondèrent leur propre entre-
prise de polissage de boîtes
aux Rosées et Cécile seconda
son mari dans les travaux de
bureau. Malheureusement,
elle devait perdre son époux
subitement au mois de mai
1965.

Dans la vie publique, Cé-
cile Berger-Cuenat fut , pen-
dant la guerre, samaritain
actif. Elle fut également mar-
raine du fanion de la Société
de tir au petit calibre des
Franches-Montagnes.

Femme aimable, gentille et
souriante, Cécile Berger-
Cuenat aimait jouer aux
cartes avec sa famille et ses
nombreux amis et raconter
de bonnes blagues dont elle
avait le secret.

Pendant de nombreuses
années, elle fit de grandes
randonnées à travers les
Franches-Montagnes avec
son compagnon Alfred Cat-
tin trop tôt disparu.

JMB

Les Bois
Cécile
Berger-Cuenat

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds - fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60



Situation générale: notre anticyclone a pris le large pour
vendre ses qualités sur l'est du continent, tandis que le suivant
attend son tour sur l'Atlantique. Dans l'intervalle, c'est une dé-
pression qui gère notre temps mais elle ne se montre pas mé-
chante pour deux sous. Située aujourd'hui au nord de l'Espagne,
elle propulse de l'humidité vers notre région par l'intermédiaire
d'un flux de sud.

Prévisions pour la journée: au petit matin , notre astre brille
au-dessus de 1000 mètres. La grisaille qui s'étale dans les basses
couches est plus pressée que d'habitude et se lève vers midi.
C'est le moment choisi par un voile nuageux, parfois dense, pour
envahir notre ciel. On ne change pas grand chose du côté des
températures, affichant 3 degrés à Neuchâtel et 1 à La Chaux-de-
Fonds. Demain: souvent très nuageux. Ensuite: le soleil revient,
au-dessus du stratus élevé.

Jean-François Rumley
i
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: -2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-lmier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 5°
Berne: beau, 0°
Genève: beau, 3°
Locarno: neige, 0°
Sion: beau, -1°
Zurich: très nuageux, 1°

...en Europe
Athènes: nuageux, 10°
Berlin: beau, -1°
Istanbul: averses pluie, 4°
Lisbonne: pluie, 11°
Londres: très nuageux, 4°
Madrid: très nuageux, 4°
Moscou: très nuageux, 1°
Paris: très nuageux, 1°
Rome: très nuageux, 9°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: beau, 26°
Pékin: beau, -3°
Rio de Janeiro: pluvieux, 36°
San Francisco: nuageux, 11°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: pluvieux, 11°

Soleil
Lever: 8h14
Coucher: 17h09

Lune (croissante)
Lever: 12M4
Coucher: 0h13

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,74 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé
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MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tel, 927 32 32
SE CHAUFFERAU MAZOUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Le soleil perd des points

PIMCHET : MERS UNE FlU PLUS DOUCE QUE SES VICTIMES

La Grande-Bretagne aura une compagnie aérienne
spécialement ouverte aux homosexuels. Un ancien
steward lance en effet Freedom Airways, en misant
sur le pouvoir d'achat croissant des gays dans le do-
maine des loisirs.

La compagnie opérera à partir de Luton, d'où son
premier vol partira au début du mois d'avril , et de
Manchester, a rapporté hier l'agence nationale bri-
tannique Press Association. Les avions de Freedom
Airways arboreront les couleurs de I'arc-en-ciel, em-
blème de la communauté gay.

Martin Langham, évoque pour justifier son projet ,
34 ans d'expérience personnelle «de politique obtuse
envers les homosexuels» d'une grande compagnie
dont il tait le nom. L'ancien steward cite notamment
les mésaventures que les gays peuvent vivre en pre-
nant l'avion.

Lors d'un vol , Martin Langham s'était ainsi en-
dormi sur l'épaule de son ami. Il a été réveillé peu
après par un membre d'équipage qui leur a demandé
«de ne pas se comporter de manière si intime» en pu-
blic, /ats-atp

Insolite Les gays doivent
pouvoir s'envoyer en l'airHorizontalement: 1. Si on s'y lance, c'est pour

combler un retard. 2. Roublarde. 3. Fioriture
architecturale - Rassemblement très mondain. 4. Pour
le faire, il faut un certain jeu de jambes... 5.
Exclamation - Division sportive. 6. Poèmes
bucoliques. 7. Pronom personnel - Bain sommaire - Le
troisième gaillard. 8. Plus elles montent, plus elles sont
envahissantes. 9. Motif décoratif - Energie et audace.
10. Silence sur partition - Contredit. 11. Parfaitement
au point pour les pyramides...

Verticalement: 1. Avec lui, on retrouve les pièces
perdues... 2. Un qui revient souvent sur le métier -
Message mural. 3. Epuisée - L'ancêtre des ancêtres. 4.
Note - Pièce de contact - Bois de vigne. 5. Pompe à
injection - Portions de tarte. 6. Sigle alémanique - La
pente nord. 7. Humour grinçant - C'est là que se fait la
décision. 8. Au bout de l'avenue - Poème court. 9. A
distance plus ou moins égale des choses - Survenus.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 688

Horizontalement: 1. Agacement. 2. Cage - Un. 3. Agence - Do. 4. Dandy - Pal. 5. Travail. 6. Ma - Enigme. 7. Inès -
Se. 8. Pi. 9. Intuition. 10. Eu - Née - Nu. 11. Nécessité. Verticalement: 1. Académicien. 2. Gaga -An - Nue. 3. Agent
¦ Est. 4. Cendres - Une. 5. Cyan - Pies. 6. Mue - Visites. 7. En - Page. 8. Daim - Pont. 9. Trolles - Nie. ROC 1726

MOTS CROISÉS No 689

Entrée*
QUICHE AU SAUMON FUMÉ.

Plat princi pal:
fricassée de volaille.

Dessert: fromage blanc
au coulis de framboises.

Ingrédients pour 4 personnes: 200g
de pâte brisée, 200g de dés de saumon
fumé, 1/2 litre de crème fraîche, 4
œufs, sel, poivre.

Préparation: dans un réci pient ,
battre les œufs entiers , ajouter la
crème, saler, poivrer.

Foncer un moule à tarte et déposer
les dés de saumon sur la pâte , ajouter
la préparation.

Enfourner et laisser cuire 40 mi-
nutes (th.7).

Cuisine
La recette du j our


