
Présenté hier par le Conseil d'Etat neuchâtelois (ici Jean Guinand, responsable des Finances), le projet de nouvelle
péréquation financière intercommunale sera soumis au Grand Conseil le 31 janvier. D'ici là, il va susciter la dis-
cussion, surtout dans les 28 communes les plus fortement mises à contribution. Certaines verront en effet leur
participation augmenter de plus de 150 pour cent. photo Marchon

Péréquation Réduire
l'écart entre communes

Col-des-Roches La poste
ferme ses portes le 31 mars
Le bureau de poste du Col-des-Roches tirera son rideau
le 31 mars prochain. Pour le moment, les autres bu-
reaux de la région ne sont pas menacés. Mais la vigi-
lance reste de mise. photo Nussbaum

Microsoft Changement de tête

Bill Gates (à droite) passe la main. Le président fondateur de Microsoft a annoncé jeudi
qu'il cédait le poste de directeur général de la firme à son ami Steve Ballmer. Ce dernier
devient donc président-directeur général de Microsoft, tandis que Bill Gates ne conserve
plus que le poste de président du conseil d'administration. photo Keystone

Quelque 6,4 millions de
f rancs de p lus pour La
Chaux-de-Fonds, J , 75 million
de mieux pour Le Locle.

Globalement, les deux
villes des Montagnes sont les
grandes bénéficiaires du pro-
jet de nouvelle péréquation f i -
nancière présenté hier par le
Conseil d'Etat neuchâtelois.

Est-ce à dire que le magni-
f ique montage f i n a n c i e r
concocté avec intelligence et
cohérence par les autorités
cantonales ne sert f inalement
qu'à administrer quelques
bouffées d'oxygène supplé-
mentaire à deux malades
dont on ne sait trop s'ils sont
en f i n  de vie ou convales-
cents?

Tout doux!
A l'aune des bénéficiaires

du projet en f rancs et par ha-
bitant, les deux cités du Haut
se classent respectivement
21e et 22e sur les 37 com-
munes pour lesquelles le
changement de système serait
favorable.

Le but est donc ailleurs,
dans la volonté de pallier
quelque peu les graves désé-
quilibres engendrés ces trois
dernières décennies par des
mutations technologiques et
industrielles qui ont pro-
fondément bouleversé la géo-
graphie économique du can-
ton.

Durant des lustres, l'écla-
tante santé de Dubied au Val-
de-Travers, de l'horlogerie
dans les Montagnes avait ali-
menté p lus que proportion-
nellement les caisses de
l'Etat.

Parce que l'argent est le
nerf de la guerre et qu'elles se
battent pour reconquérir leur
prospérité, ces régions ont be-
soin aujourd'hui qu'on leur
renvoie l'ascenseur.

Riches, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle avaient généreuse-
ment assumé leur rôle de
centre sans rien demander à
personne.

Aujourd'hui, tout comme
Neuchâtel, elles attendent
une compensation f inancière
pour continuer à assumer ce
rôle.

Alors, de grâce, ne parlons
pas de cadeau et encore
moins d'aumône. Mais bien
de justice, ainsi que le sou-
ligne le Conseil d'Etat.

Ciselés avec méticulosité,
les critères à la base de ce
système de p éréquation ga-
rantissent un traitement par-
faitement équitable de tous
les contribuables et une utili-
sation raisonnable des
sommes attribuées.

Cela suffira pour que le
projet reçoive l'aval du
Grand Conseil.

Quant aux citoyens, dont
certains jusqu'ici favorisés
devront faire un gros geste f i -
nancier, on mesurera à cette
occasion leur sens de la soli-
darité.

Roland Graf

Opinion
Renvoyer
l 'ascenseur

Le Conseil communal est
d'avis que des réformes in-
ternes doivent être entre-
prises pour améliorer le
fonctionnement de l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

photo a-Leuenberger

Chaux-de-Fonds
L'hôpital passé
au scanner

Salle comble et épatée,
hier soir pour la première
représentation de Sainti-
mania 2000. Et ce n'était
qu'un début!

photo Marchon

Saintimania
Un départ
en fanfare
et en foule

Pour Ruedi Niderost et le
HCC, le derby de ce soir
face à Lausanne dépasse
l'enjeu purement sportif.

photo Leuenberger

Hockey sur glace
Un derby
électrique
aux Mélèzes

Prison Peut-on
abaisser le taux
de récidive?

P 11

Morteau
L'ancienne
usine Cattin
transformée
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Reactions dans les communes
Gens qui rient, gens qui pleurent
On donne d'un côté, on
prend de l'autre. Le nou-
veau projet de péréquation
financière intercommu-
nale, dévoilé jeudi soir aux
responsables communaux,
ne laisse pas indifférent.
Réactions à chaud.

«On peut dire que les objectifs
du Grand Conseil - p lus d'é-
quité, moins de disparité - sont
réalisés, commente Françoise
Jeanneret. Je suis également sa-
tisfaite que le rôle des villes soit
reconnu: c 'était une de nos
grandes préoccupations. Nous
tenions à ce que le statut de Neu-
châtel comme centre d'agglomé-
ration, avec ses particularités
(notamment les cluirges que
cela incombe) soit reconnu. Ce
qui est bien le cas.»

Pour ce qui est de l'applica-
tion de ce projet, la directrice
des Finances de Neuchâtel est
plus mitigée: «Je constate - tous
critères pris en compte et tous
calculs faits - que pour Neuchâ-
tel le projet ne débouche sur...
rien! Les 360.000 francs que la
ville devra p ayer en moins ne
représentent en effet pas grand
chose par rapport aux p rès de 6

millions que la ville continuera
de verser p our la p éréquation.

Littoral très sollicité
Nous sommes ainsi dans une

p osition curieuse: notre statut
particulier est reconnu, mais
cette reconnaissance ne nous
apporte rien et notre situation
reste inclxangée. Le canton re-
connaît que Neuchâtel supp orte
des charges d'agglomération,
mais se contente de nous dire
«Vous avez les moyens de vous
fi nancer!»

D 'un point de vue p lus géné-
ral, si la part de Neuchâtel au f i -
nancement de la péréquation di-
minue, c'est uniquement pa rce
que les autres communes du Lit-
toral sont particulièrement solli-
citées. Ce qui risque de f aire
grincer bien des dents. Pour ma
part, j e  pense que, menu: si cela
nous pose des p roblèmes, cet ef-
f ort  du Bas pou r le Haut est né-
cessaire. Au nom de la solida-
rité.»

Un bon projet
Daniel Vogel, directeur des

Finances de La Chaux-de-
Fonds, est plus positif que son
homologue du Bas. «Sur le p lan

technique, c'est un bon projet.
Mais il faut impérativement
qu 'il soit défendu dans son en-
semble, que l'on ne cherc/w pas
à lui ajouter ou à lui retrancher
des morceaux au nom de p réoc-
cupations locales. Cela diminue-
rait la p ortée du projet et ren-
drait sa défe nse bien p lus diffi -
cile.

J 'ai juste un regret sur le
fond: que l'on n'ait pas pris en
compte la structure sociale de la
population, ce qui désavantage
les villes. Ces dernières concen-
trent en effet davantage de per-
sonnes dont la situation est pré-
caire (chômeurs, démunis, re-
quérants, personnes âgées...), et
cela se traduit p ar des charges
que les autres localités n'ont pas
à assumer.»

Baisser
la pression fiscale

«Pour La Chaux-de-Fonds, la
nouvelle péréquation me paraît
correcte, bien équilibrée. Et,
contrairement à ce que certains
ont aff irmé en pe nsant à notre
ville ou à celle du Locle, le pro-
jet n'est pas «fait pour boucher
les trous des communes de
gauche mal gérées.» Si la com-

Neuchâtel est contente que le canton lui reconnaisse des charges particulières, no-
tamment dans les équipements culturels et sportifs (ici les piscines du Nid-du-Crô).

photo Marchon

mune touche beaucoup en
chiffres absolus (15,7 millions
de f rancs), on voit qu'en tenant
compte de la population, nous
ne sommes pas du tout les p lus
bénéficiaires.

Il ne f aut pas que les com-
munes bénéf iciaires «se repo-
sent» sur l'apport de la péré-
quation financière pour boucler
leurs budgets. Elles devraient
commencer par équilibrer leurs

budgets, du moins celles qui le
peuvent, puis utiliser l'argent de
la péréquation. Pour f a i r e  bais-
ser la pression f iscale, par
exemp le».

NHU

Sur le principe, d'accord, mais...
Sur 1 ensemble des com-

munes neuchâteloises, Marin-
Epagnier est celle qui , en va-
leur absolue, est appelée à
fournir le plus grand effort:
plus de six millions de francs ,
contre quelque 2.400.000 fr.
actuellement... «C'est une
ponction énorme!, relève le
président de commune
François Butzberger, le double
de ce à quoi on s 'attendait en
fait...»

S'il ne conteste pas le prin-
cipe de la solidarité , François
Butzberger craint que, poussé
à l' extrême, il n'entraîne des
effets pervers , en particulier
un phénomène de démotiva-
tion: «Jusqu 'ici, nous avons
tout fait pour favoriser l 'im-
p lantation d 'entreprises chez
nous; aurons-nous vraiment
intérêt à continuer dans cette
voie? J 'ai très peur que le résul-
tat final de ce système soit un
appauvrissement général du
canton.»

L'ombre de son château ,
siège de nombreuses entre-
prises , pèse fortement sur
Vaumarcus, où la partici pa
lion de la commune au fonds
cantonal passe de 108.000 fr.
actuellement à 247.700 fr.
dans le nouveau système.
«C'est vraiment le nivellement
par le bas!», s'exclame le
conseiller communal Boris
Keller. «Bien sûr qu 'il faut ai-
der certaines communes, mais
j 'ai aussi un peu l'impression
que l'on paie dans la fou lée
po ur certaines erreurs com-
mises par d 'autres, celles qui
ont, par exemp le, passé à côté
des syndicats intercommunaux

ou qui ont construit des inf ra-
structures dispropor -
tionnées...»

Tout comme son collègue de
Marin , il se pose des ques-
tions: «En déf initive , vaudra-t-
il la peine à l'avenir de s 'app li-
quer à bien gérer nos f i -
nances?»

Boris Keller s'étonne encore
de ce que la nouvelle péréqua-
tion ne tienne , selon lui , abso-
lument pas compte de la situa-
tion "de ' Vaumarcus: «Nous
avons un grand village à entre-
tenir, mais peu d'habitants
pour payer. Nous sommes éloi-
gnés de tout et mal reliés aux
transports publics. Nos valeurs
locatives sont luiutes... Bien
sûr. nous jouissons d'une belle
qualité de vie, mais on la pa ie
très cher aujourd'hui!» L'é-

La zone industrielle de Marin-Epagnier, fierté des auto-
rités communales. «Mais aurons-nous intérêt désor-
mais à continuer d'attirer des entreprises sur notre ter-
ritoire?», se demande le président de commune.

photo Marchon

quité, c'est bien, «mais on la
fait valoir aussi quand ça ar-
range... Tenez: pour aller à
Neuchâtel, nous devons payer
pas moins de trois Ondes
vertes...»

Passant de quelque 770.000
fr. actuellement à plus deux mil-
lions de francs , La Côte-aux-
Fées compte aussi parmi les
communes fortement taxées;
proportionnellement, elle tient
même le haut du podium. Mais
son responsable des Finances,
Bernard Buchs, ne s'en in-
quiète pas... encore: «Nous ve-
nons de recevoir ce dossier, il
faut que nous Vétudions. Dans
tous les cas, nous n'avons j a-
mais été contre la solidarité, et
nous nous attendions bien sûr à
passer à la caisse.»

PBE

Cours L'Université
invite Claude Torracinta

Lundi prochain , Claude
Torracinta, chroniqueur,
producteur et ancien journa-
liste à la Télévision suisse ro-
mande, viendra donner une
conférence sur les médias et
la politi que à l'Université de
Neuchâtel.

Invité régulièrement par le
professeur Ernest Weibel
dans le cadre de son cours
d'introduction à la science
politi que , Claude Torracinta
analysera en fin connaisseur
les rapports intimes et sou-
vent conflictuels entre les
médias et le monde poli-
ti que. Pour l'occasion, ce
cours , dispensé habituelle-

ment aux étudiants de droit
et de journalisme, sera ou-
vert au public.

NHU

Conseils généraux Premiers échos
de la consultation lancée par l'Etat

La consultation lancée par temps que la révision de la loi
l'Etat auprès des communes à sur les droits politi ques , le
propos de l'effectif légal mini- Grand Conseil avait accepté
mal des conseillers généraux un amendement radical pro-
n'a, à ce jour , recueilli qu 'une posant de réduire de 15 à 11
partie des réponses. Sur les le nombre minimal légal des
27 communes , interpellées , conseillers généraux. Du
seules 13 avaient, hier , rendu coup, plusieurs petites com-
Ieur copie. En l'état , seule munes se sont trouvées dans
une commune se dit franche- l' obli gation de réduire le
ment opposée. En revanche, nombre de leurs sièges. Or,
dix , voire onze d' entre elles et c'est un euphémisme, cette
se déclarent favorables à rêve- obli gation a été très mal ac-
nir en arrière. Autrement dit , cueillie.
à arrêter à 15 le nombre mi- Raison pour laquelle la se-
nimal des élus , et non à 11. mainc dernière , le canton a

Rappe lons qu 'en sep- lancé une consultation au-
lembre dernier , en même près des communes

concernées. En cas de ré-
ponses majoritairement favo-
rables à refixer à 15 le seuil
minimal , le Conseil d'Etat re-
tournerait devant le Grand
Conseil avec un nouveau pro-
jet de loi , et ce lors de la ses-
sion de fin janvier déjà. Aussi
les communes qui n 'ont pas
encore fait connaître leurs ré-
ponses sont priées de le faire
rap idement , relève André
Ruedi , chef du Service des
communes.

Mais si le Conseil d'Etat
devait rester muet sur la
question , les libéraux-PPN
du canton n 'en feraient pas

de même. Dans un communi-
qué diffusé hier, le groupe
fait savoir qu 'en cas de si-
lence du gouvernement , il
proposera un projet de modi-
fication de la loi (avec clause
d' urgence) au Grand Conseil
proposant «de laisser à toutes
les communes la liberté
d 'adapter ou non leur
nombre de conseillers géné-
raux». 11 estime en effet
«qu 'il n 'était et qu 'il n 'est tou-
j ours pas admissible d 'obliger
les communes à diminuer le
nombre de leurs conseillers
généraux.»

SSP

Un apport bienvenu et attendu
Noirai gue est la commune

qui profitera le plus de la nou-
velle péréquation. Le bonus de-
vrait, s'élever à quel que
440.000 francs. «La nouvelle
p éréquation était attendue de-
longue date. Notre situation f i-
nancière est catastrophique.
Nous avons le p lus petit revenu
f iscal par habitant. Et après le
bouclement des comptes 1999,
nous n'aurons p lus de fortune.»

«Je conçois qu 'il n 'est pas
f orcément intéressant de se
trouver dans le camp des
p ayeurs. Cela dit, aux
Boyards, nous interp ellons le
gouvernement depuis 1993»,
observe la directrice des fi-
nances Martine Jeannet.
«Nous avons les mêmes
charges que des communes éco-
nomiquement fortes. Voire da-
vantage. A seul exemple, nos
f r a is  de déneigement se mon-
tent à 45.000 francs. Nos reve-
nus proviennent des personnes
p hysiques et de la sylviculture.
Je salue donc le projet du
Conseil d'Etat.»

«Nous sommes certes f avo-
rables au nouveau projet de
p éréquation», observe Yves
Fatton, responsable des fi-
nances à Buttes. «Mais nous
sommes inquiets quant au de-
venir de certaines entreprises.
L 'harmonisation en cours de la
f iscalité des personnes morales
po urrait inciter certaines entre-
p rises à délocaliser leurs acti-
vités hors canton, ce qui serait
p réjudi ciable à l'ensemble de
l'économie neuchâteloise.»

Le responsable des finances
de Boveresse, Fernand Jac-
card , est divisé: «Cette p éré-

Noiraigue (photo) sera la commune qui profitera le plus
de la péréquation. photo Marchon

quation nous permettrait de
voir l'avenir p lus sercinement.
On assiste à une centralisation
des services, et donc des biens,
vers le bas du canton.» L'ap-
port projeté serait de 280.000
fr. environ. «Il nous pe rmettra
peu t-être de revoir à la baisse
notre indice de charge f iscale
qui est pa rmi les p lus élevés du
canton. Mais fo rce m'est aussi
d'admettre que la commune de
Marin-Epagn ier, par exemple,
devra fournir un gigantesque
effort , et cela aussi envers des
communes dont la gestion
laisse à désirer. En tant que
libéral, je trouve un peu regret-
table que ceux des élus qui ont
géré prudemment et intelligem-
ment leur commune doivent
payer pour les autres.»

La commune de Saint-Sul-
pice est parvenue ju squ'ici à
des comptes équilibrés . Mais
cette époque semble révolue.
«Il y  a donc un moment où il
faut s 'entraider», note l'admi-
nistratrice communale Patricia
Rosselet Pianaro.

«Mais c 'est un système par-
faitement... consommable!»,
s'écrie Willy Boss, respon-
sable des Finances de Dom-
bresson, qui se réj ouit que
soit enfin mis en place
«quelque clwse de clair et p ré-
cis». Tout comme Jean-Daniel
Ray, président de commune de
La Brévine: «Nous avons peu
de débouchés ici, alors si notre
commune peut au moins deve-
nir f iscalement attrayante... »

SSP/PBE
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Péréquation intercommunale Au nom
de la cohésion et de la solidarité
Pierre angulaire de la po-
litique financière neu-
châteloise du futur, le
projet de nouvelle péré-
quation intercommunale
sera soumis au Grand
Conseil le 31 janvier. Pré-
sentation, explications et
réactions sur un sujet
«chaud» et diversement
apprécié...

Stéphane Devaux

Réduire les disparités de
charges et de ressources
entre les 62 communes neu-
châteloises: tel est le but du
nouveau système de péré-
quation financière intercom-
munale, présenté hier à la
presse par le Conseil d'Etat
réuni in corpore à Neuchâ-
tel. Soumis au Grand
Conseil à partir du 31 jan -
vier et appelé - si aucun obs-
tacle, notamment référen-
daire, ne surgit devant lui -
à entrer en vigueur le 1er
janvier 2001, il repose, selon
le gouvernement cantonal ,
sur des «maîtres mots»
comme justice, équité et soli-
darité.

«Notre mission est de lutter
contre les disparités, entre ci-
toyens comme entre com-

munes», a d'emblée lancé
Jean Guinand , patron des Fi-
nances. Emboîtant le pas au
président du Conseil d'Etat.
«Ce projet est essentiel pou r
que le canton de Neuchâtel
soit p lus fort et p lus uni», a
affirmé Pierre Hirschy. Avec
des ressources variant de un
à sept (entre Noiraigue et La
Côte-aux-Fées) et des
charges oscillant de Un à
quatre (du Cerneux-Péqui-
gnot à Neuchâtel), la situa-
tion actuelle met en péril
cette union , a renchéri Jean
Guinand.

Le nouveau système de
péréquation se distingue de
celui d'aujourd'hui par son
caractère direct et horizon-
tal. Très simp lement dit , des
communes alimentent le
fonds de péréquation;
d' autres en bénéficient.
Dans le camp de celles qui
«nourrissent», celles qui ont
des ressources sup érieures à
la moyenne et (ou) des
charges structurelles infé-
rieures (voir encadré). Au to-
tal , la péréquation de l'an
2000 pourrait bénéficier à
34 communes (87.500 habi-
tants), financée qu 'elle est
par 28 autres, (79.200 habi-
tants).

La future loi prévoit une
dotation annuelle de base,

calculée selon des critères sources et 18 en tant que
précis. Soit 42 millions de compensation de la sur-
francs , dont 24 millions au charge structurelle. Dans la
titre de péréquation des res- mesure où la situation

Le Conseil d'Etat était au complet hier à Neuchâtel, pour présenter son projet de péréqua-
tion. Tout à gauche, Jean Guinand, responsable des Finances. photo Marchon

l' exige, le Conseil d'Etat
peut augmenter ou réduire
ces montants de 10% au
maximum.

En termes nets , l'inci-
dence péréquative du nou-
veau système équivaut à
32 ,2 millions de francs.
Cette différence avec la dota-
tion de base s'expli que par
le fait que certaines com-
munes financent la péréqua-
tion des ressources tout en
bénéficiant d' un compensa-
tion de surcharge structu-
relle. C'est le cas de Neuchâ-
tel , qui verse d'un côté 12,8
millions et reçoit en retour
6,9 millions. Dans l' absolu ,
le chef-lieu alimente donc le
fonds à raison de 5,9 mil-
lions de francs. Sa contribu-
tion est toutefois inférieure à
celle de Marin-Epagnier, «in-
vité» à verser 6,1 millions.
Soit une augmentation de
160% par rapport à aujour-
d'hui!

«La différence entre les
deux systèmes va peser assez
lourd dans le débat, surtout
lorsqu 'elle est défavorable , a
convenu Jean Guinand , mais
ce projet de p éréquation ne
pourra aboutir que si la ré-
f lexion privilégie le sens de
l'intérêt public et la volonté
de renforcem ent de la cohé-
sion cantonale.»

SDX

Réactions communales: lire
en page 2.

Les critères de surcharge
Une surcharge structurelle

d'une commune, qu 'est-ce?
C'est une charge supérieure à
la moyenne, due à un environ-
nement topographique ou so-
cio-économique défavorable
ou (et) ' à une fonction de
centre urbain , qui entraîne
des dépenses spécifi ques ,
dont la ville n'est pas seule à
profiter.

On définit une commune en
surcharge lorsque son indice

des charges structurelles est
supérieur à la moyenne de tous
les indices communaux. Indice
tenant compte aussi bien des
charges d'environnement
(topographique et socio-écono-
mique) que des charges de
centre. Pour les premières , on
retient trois critères: la popu-
lation, l'altitude et l'indice
de charge fiscale. Les se-
condes sont calculées selon
deux variables: le coefficient

de centre et celui d'accessi-
bilité. Dans les deux cas, on
tient compte de la distance
séparant la commune
concernée des centres urbains
(l'Office fédéral de la statis-
tique en réconnaît trois , Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle) ou des aggloméra-
tions (au nombre de deux, les
deux villes du Haut n'en for-
mant qu 'une seule).

SDX

Au cœur d'un ensemble
La nouvelle péréquation in-

tercommunale s'inscrit dans
un ensemble de mesures -
prises ou à prendre - visant à
réformer tout ce qui touche
aux finances publiques neu-
châteloises. Bref rappel:

I.a loi sur les subven-
tions est entrée en vigueur le
1er février 1999. Elle vise à en-
courager la collaboration inter-
communale. Plusieurs me-
sures destinées à amélio-

rer la situation financière
de l'Etat (dont la réduction de
50 à 45% de la part des com-
munes au produit net de
l'imp ôt fédéral direct perçu en
2000) ont pris effet au 1 er jan-
vier.

Le barème fiscal de réfé-
rence pour l'impôt sur les per-
sonnes physiques entraînera
une uniformisation des
échelles communales au 1er
janvier 2001.

Dès 2001, des taxes cau-
sales communales serviront
à financer ce qui a trait à la
protection des eaux et l'élimi-
nation des déchets.

La révision de l'impôt di-
rect (personnes physiques et
morales) et la nouvelle ré-
partition des tâches entre
Etat et communes (désen-
chevêtrement) sont à l'étude.
Le Grand Conseil en parlera en
mars et en juin. SDX
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1 par le nouveau système
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"IJr" H Jf f M Véritable cuisine thaïlandaise I

V 'Hw^__P - ¦ Son assiette 
du jour thaï:

Vivarium du
Bois du Petit

Château
Le vivarium sera

fermé
du 17 janvier 2000
au 4 février 2000 |
pour les révisions annuelles - Mes Michel Merlott i, Yves-Roger Calame et

Christian Junod
Avocats et notaires

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

Me Laurent Feld
Avocat et notaire

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

Tél. 032/7 377 377 - Fax 032/7 377 378 ,a ,,_01BZ 8-237010

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

_________ aĴ r ' *  ̂j f  I ¦; mÈ
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-027690/ROC

tCII M 1̂mWmmmmSÊÊtm ¦̂-.- -îl1 -*t'cl---l

gSEîSSS*"
Electroménager MlfÊÊÊ
Rabais exteptionnels WtlrWmmm S
de ??? % sur plusieurs HtHflfM i
centaines de lave-linge, Î MIMI I
réfrigérateurs, machines ^̂ ^ŒHHI
à café espresso, séchoirs.BpW âM I
fers à repasser , etc. m m̂̂mmmmmi

Cuisines encastrables/Bains
Rabais ex<eptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000.

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

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, bd des Eplatures 44,032
9261150, E, C, TV. Bienne, rue Centrale 36,032 3287340.
Bianne, EUROFust, rue de Soleure 122, 032 3441600, E, C,
TV. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,032 7569240, E,
C, TV. Neuchâtel, chez Globus (Armourins), 032 7241600,
E. TV. Delémont, av. de la Gare 40, 032 4214810. E, TV.
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032
465 96 35, E, TV. Réparation rapide et remplacement immé-
diat d'appareils. 0800559111, E, C, TV. (E , Electro.
C - Cuisines/Bains. TV = TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC) Possibili-
tés de commande par fax 071 9555554 ou par Internet
SOUS WWW.IUSt.Ch 143-719383/4x4

Ski en Valais à petit prix!
SKI -SN0WB0ARD - SKI DE F0ND

Hôtel* * * tout confort avec sauna, jacusi et salle
de jeux pour les enfants. Une semaine demi-pen-

sion: de Fr. 490 - à Fr. 665.-.
Tarif pour familles très avantageux!

,,„m , CH - 1938 CHAMPEX
HOtel Tél. 027 78314 02 1
du Glacier Fax 027 7833202 §

E-mail:glaspo@dransnet.ch _  ̂ P A R I S ffn ïïm
jS Rien que d'y penser, ça fait rêver»

i Gratuit pour 1
I les enfants 1

WJL Ne manquez pas notre offre spéciale
& valable jusqu'au
Va 30 mars 2000. J k

Pour chaque forfait adulte, ¦ P*W&^̂   ̂
I SWk un enfant r̂  ̂ ^^^ _̂_H

3j jusqu'à 12 ans Af\ ¦  ̂̂ _B ___¦

jj la chambre '̂ ¦̂ f̂c* mÊ ' 
j È L^r  

¦__*!' d'un ou plusieurs ĵ ĵanatiF- - ^é______»«" 7
KG| adultes) bénéficie ^̂ ^ -^P̂ _jK

¦ totale du forfait. £ JmfmJmW£ÈÊ&

B croisitour/ )̂ um
> ___T -T- _ ¦—Mkw*• fl_PP
^1 Les artisans de l'évasion/ 

^
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J2 Croisitour Croisitour Croisitour 1W
Wm\ 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle 2610 Saint-lmier fcj?
^rQ Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 UM ¦

Tél. 032 / 913 95 55 Tél. 032 / 931 53 31 Tél. 032/941 45 43 gg|

Ë 

Ambassadeur ̂ ^__. 132-06*611 Wm

maBLW\ ¦ FRANTOGR pinais

Dr PIERRE STEINER
Chirurgien FMH

Annonce l'ouverture de son cabinet

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

Tél. 032/931 00 42 |
Sur rendez-vous |

Dr Christian Deslarzes
spécialiste FMH en urologie

DE RETOUR
Rue de la Montagne 1

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 04 00

132-064632

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»
Cadre rustique

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

132-064004

Police-
secours

117

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

 ̂ mCHckeep &ûrbezûp

I] CASINO-THEATRE IE LOCLE f¦ Jusqu'au 23 janvier 2000 |

¦ Les Nuits Folles, dès minuit M
¦i à l'Ancien Technicum H

I Samedi 15.01:1MERICANI M
M Samedi 22.01: FANFARE DU LOUP H

JÊÊ WÊF 028-236765

INFER̂ RGUES
_ YA/SrWCrDFOI L4A/Gi/£

COURS
DE LANGUES

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

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

>

f h a  Chaux-de-Fonds ET Neuchâtel
r pi. de l'Hôtel-de-VIlle ô^Grand'Rue 1A
Tel 032-968 72 68 ,4TTel 032-724 07 77



A louer au Locle,
Eroges-Dessus 3

1 appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 8OO.-7
charges comprises.

_
|̂ *| Rue Gurzelen 31 £
I IMOVIT Case postale 4125 £| L__T ,̂ 2501 Bienne 4 g
' y^mW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 2B 28

A louer à Saint-lmier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 750.-

charges comprises. g
r—] Rue Gurzelen 31 R
1 IMOVIT Case postale 4125 S
I !__. -™. 2501 Bienne 4 °
I /___T Tel 032/341 08 42. Fax 032/34128 28

A louer à Saint-lmier
appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové,
cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges
comprises.

I""»| Rue Gurzelen 31 p
I IMOVIT ' C85e postale 4125 3
I V̂^k. 

2501 Bienne 4 j
\ >dmW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/34128 28

Gesucht auf Frùhjahr

Kl. Studio (1V2 Zimmer)
Nàhe See bevorzugt, oder Parzelle in Cam-
pingplatz fur Wohnwagen an Bieler- oder

Neuenburgersee. Kauf oder Miete
Zuschriften unter Chiffre 0 003-703418,
an Publicitas AG, Postfach, 4010 Basel

003-703418/ROC

' ¦• t HïH-B-. _ > .>'3>-|__ 'f \ my -__>~" ~~ l &Jf WU " WmWÊÏÏ' _• i
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Cuisine à mesure Individuelle pour chaque goût, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan d'aménagement
CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les plans de la cuisine avec vous.

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust, 
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-718951/4x4

Ouverture

Restaurant La Parenthèse
(Ex Enoteca Pagni),

Hôtel-de-Ville 114,
2300 La Chaux-de-Fonds, I

tél. 032/968 03 89 g
CM

C,<t vtClê
Urgence

Hier, l'ambulance est sortie pour un malaise et trois trans-
ports de malades. Les premiers secours sont intervenus dans
la nuit précédente pour éteindre des déchets en feu place des
SLv-Pompes, ainsi que pour une inondation rue du Doubs.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Centrale, Léopold-Ro-

bert 57, samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et
de 17h à 19h30.

Agenda
Aujourd'hui
79c Exposition cantonale de cuniculture, aviculture

et colombophilie, à Polyexpo, samedi de 9h à 22h (di-
manche de 9h à 16h).

Portes ouvertes du Shintaikan karaté club, Léopold-Ro-
bert 105, de 13h à 17h, avec démonstrations-.

Demain
Heure de musique, dimanche 17h à la salle Faller du

Conservatoire, Trio violon, violoncelle et piano.

Tribunal Un témoin
devant la justice
La justice n'est pas sor-
tie des vieilles histoires
de dysfonctionnement
au sein de la police can-
tonale à La Chaux-de-
Fonds. Hier, un témoin
comparaissait, accusé
en particulier d'un faux
témoignage contre l'ex-
inspecteur W.F.

H.T. est une armoire à
glace qui a un peu tout l'ait:
il a bossé dans des discos ,
retap é des locaux , s'est inté-
ressé aux montres... et a
fréquenté des policiers. S'il
comparaissait hier devant le
Tribunal de police , c'est
princi palement parce que ,
lors d'un précédent procès
en juillet 1998 , il avait té-
moi gné contre l' ex-inspec-
teur W.F. , affirmant devant
la cour que celui-ci avait fait
déguerp ir une emp loyée,
reçu une enveloppe et dispo-
sait d' une chambre au-des-
sus d'un cabaret.

Entre-temps , W.F. a été
blanchi par le Tribunal cor-
rectionnel en février 1999,
puis tout de même
condamné à 15 jou rs d' em-
prisonnement en novembre
pour abus d'autorité , j uge-
ment contre lequel l' ex-ins-
pecteur vient de recourir.
Où cela se corse , c'est que
l' abus d' autorité consistait
j ustement à avoir contribué
à faire déguerp ir l' employée
de cabaret dont parlait H.T.
Sauf que ce n 'était pas là où
il le disait . . .

On le voit , l'histoire est
comp lexe. Et elle n'est
qu 'un petit épisode de plus
du serpent de mer judiciaire
dont a accouché l' affaire

des dysfonctionnements à la
police cantonale de La
Chaux-de-Fonds. Reste
qu 'hier , l' avocate représen-
tant l' ex-inspecteur et les te-
nanciers du cabaret a vive-
ment dénoncé la volonté de
H.T. de salir la réputation
de ses mandants. Les pro-
pos du prévenu ont pour-
tant été considérés comme
non crédibles en cours
d'instruction , mais le mal
était fait. H.T. , sans scru-
pule , s'est joué de la justice ,
a dit l' avocate. II ne faut pas
banaliser l' atteinte à l'hon-
neur, a-t-elle conclu.

Pour son défenseur, H.T. ,
appelé à témoigner , n 'a fait
que répondre aux questions
que lui posait le juge. Ce se-
rait un non-sens que chaque
personne appelée à témoi-
gner risque une plainte
pour faux témoignage, a
plaidé l' avocat , qui a de-
mandé la libération de son
client.

Le j ugement sera rendu le
3 février par le juge Alain
Rufener. H.T. risque six
mois d' emprisonnement re-
quis par le ministère public ,
pour faux témoignage et ca-
lomnie (subsidiairement
diffamation), mais aussi
pour l'éventuel recel d' une
boîte de montre en or. Celui
qui lui avait donné la boîte ,
D.L., absent à l' audience
d'hier , a , lui , été reconnu
coupable du vol de 30
pièces or d'une valeur de
20.000 fr. environ. Il écope
de six mois d' emprisonne-
ment, auxquels il faut ajou-
ter deux sursis qui tom-
bent.

Robert Nussbaum

Hôpital Des réformes
internes sont nécessaires
S inquiétant du «malaise
certain d'une large frange
du personnel» de l'hôpital,
le groupe socialiste avait
déposé un postulat, ac-
cepté par le Conseil géné-
ral le 21 décembre 1998.
Le Conseil communal pré-
sente, pour la séance du
Conseil général du 24 jan-
vier prochain, le rapport y
relatif.

A l'automne 1998, rappelle
le rapport de l'exécutif , plu-
sieurs événements se sont pro-
duits au sein de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Le per-
sonnel avait débrayé pour pro-
tester contre le blocage des sa-
laires. De plus , les tensions
survenues autour de la ques-
tion du déplacement de la rhu-
matologie ont donné l'impres-
sion à la fois d'un manque de
vision globale , de modifica-
tions apportées au coup par
coup et de conflits de pouvoir.
Enfin , la prise de position de
l'Etat à' propos des comptes
1996 faisait craindre des pro-
blèmes de gestion et de suivi
financier.

«Pour être vraiment op éra-
tionnel», indi que le Conseil
communal dans ses conclu-
sions, «l 'hôp ital devra (...)
améliorer son f onctionnement
interne». Il reconnaît que des
redéfinitions structurelles
sont indispensables. Elles vise-
ront à mettre en place «une or-
ganisation interne p lus com-
p lète, p lus transparente et
donc p lus efficace ».

C'est au bureau de la com-
mission de l'hôpital qu 'est
échue la lourde tâche d'analy-
ser la situation sur toutes ses
facettes. Pour obtenir le maxi-
mum d'informations, lé secret
de fonction a été levé et l'ano-
nymat des personnes inter-
rogées garanti.

Le Conseil communal a re-
pris la plupart des proposi-
tions émises par le bureau.
Ces dernières sont de deux
ordres , administratif et struc-
turel d'une part , financier
d'autre part.

Au chap itre des mesures ad-
ministratives, le bureau préco-
nise notamment la refonte du
cahier des charges du direc-
teur et des cadres. Sur

d'autres points , l'exécutif ma-
nifeste des réticences. Ainsi ,
le Conseil communal n'est
«pas convaincu qu 'une direc-
tion médicale», que le bureau
appelle de ses vœux , «consti-
tue une solution», mais il «ac-
cepte d 'en étudier les enjeux» .

Au chapitre financier , le bu-
reau , propose «d 'instaurer un
véritable contrôle de gestion et
de donner pour cela les
moyens nécessaires au service
financier ». Cette demande est
agréée par l' exécutif, qui
relève qu 'il a déj à commencé à
la concrétiser.

Le bureau demande égale-
ment d'«étudier l'opportunité
d'introduire une enveloppe f i-
nancière par service et une ges-
tion pa r obj ectif ». L'exécutif
admet la pertinence du second
volet de la proposition , mais
relève les nombreux pro-
blèmes que poserait l'intro-
duction du premier. Il promet
toutefois d'étudier la question
et d'y répondre «de manière
nuancée».

Il accepte également de re-
voir les contrats et la rémuné-
ration des médecins consul-

tants , de revoir les avantages
de certains médecins en ce qui
concerne leur pratique privée
et de repenser toute la problé-
matique de la facturation pour
la clientèle privée et semi-
privée.

Le point
sur la planification

Le rapport de l'exécutif fait
également le point sur une
autre préoccupation du législa-
tif: la situation de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds dans le
cadre de la planification canto-
nale. Il indi que qu 'il a notam-
ment fait entendre sa voix au-
près des autorités cantonales
pour que la nouvelle planifica-
tion tienne compte de la situa-
tion de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds dans un cadre régio-
nal au sens large (contacts avec
le Jura et le Jura bernois).

Léo Bysaeth

D'autres dossiers seront bien
entendu traités lors de la
séance du Conseil général du
24 janvier. Nous les présente-
rons dans une prochaine édi-
tion.

Polyexpo Des poules, des coqs,
des pigeons et des lapins à foison

Polyexpo accueille ce week-
end la 79e Exposition canto-
nale de cuniculture, aviculture
et colombophilie. Une occa-
sion unique d'admirer lapins ,
poules et pigeons d'agrément.
La manifestation réunit 235
éleveurs , principalement neu-
châtelois.

Si le déluge devait avoir lieu
demain, Noé aurait fort à faire
rien que pour caser les 30
races de lapins , les 12 races de
pigeons (sans compter les va-
riétés), les 32 races de poules
et les 10 races de canards re-
présentées à Polyexpo. Au to-
tal , la halle héberge 665 la-
pins, 364 volailles et 272 pi-
geons.

AVIS URGENT

La variété et la beauté des
individus encagés laissent pan-
tois. S'il est des lap ins d' un
kilo , d'autres en accusent sept
sur la balance. Parmi les
poules et les coqs, si certains
affichent des humeurs belli-
queuses, comme le .combat-
tant de Bruges , d' autres se pa-
rent d'une robe de prétoire ,
comme la hollandaise huppée,

surnommée «avocat». Pour les
pigeons, les organisateurs
s'enorgueillissent de la pré-
sence du damascène, la plus
ancienne race jamais élevée au
monde.

LBY

Entrée libre; horaire: au-
jourd'hui de 9h à 22h, de-
main de 9h à 16 heures.

Des bêtes qui font la fierté des éleveurs, photo Marchon

Lz>m
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DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir. '
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740.- charges comprises
4 pièces Fr. 850.- charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

Rue Gurzelen 31
Case postale 4125 '•

2501 Bienne 4
Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

L entreprise de cadrans
Montremo, 80 employés à la
rue des Electrices , a été re-
prise par CF Industrie , un
groupe industriel français actif
dans l'horlogerie de luxe avec
les bracelets Camille Fournet.
C'est ce que nous a annoncé
par communiqué la nouvelle
holding WMH , -qui chapeaute
les deux entreprises avec siège
à La Chaux-de-Fonds, pour se
recentrer sur l'industrie
suisse.

Antici pant une concentra-
tion des fournisseurs , CF In-
dustrie entend allier les forces
des deux entreprises. Un pro-
jet d'extension à La Chaux-de-
Fonds est à l'étude. «Notre am-
bition est de développer Mon-
tremo de 50% en cinq ans»,
commente Didier Salavert, de
CF Industrie.

Montremo conserve sa par-
ticipation dans l' entreprise
chaux-de-fonnière Gravage (30
personnes). La direction géné-
rale de Montremo, conclut le
communiqué , est toujours as-
sumée par Phili ppe Morf et
Giuseppe Carrubba.

RON

Montremo
Reprise et
développement

Marin.villa mitoyenne 5'/2 pièces de 150 m2

+ sous-sol. CHANTIER EN COURS. Dès
Fr. 25 000.- de fonds propres cash/2" pilier.
Bureau de vente sur place rue du Sugiez
(Me/Sa/Dide 14h à 18h).Tél.048848048(Lu-
Ve: de 8 h -20 h, Sa/Di 11 h-18h).
SUISSEPR0M0TI0N IMMOBILIER SA.

025-214833

À LOUER, FRITZ-COURVOISIER 8
LA CHAUX-DE-FONDS

• Local commercial
(magasin ou bureau)

• 1 appartement
2 pièces
Fr. 693-charges comprises

Renseignements et visites: g

0 

Rue Gurzelen 31 R
[MOVTT ôglT i
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36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.
Pour un poste fixe ,
notre client cherche à engager un

TECHNICIEN
Profil souhaité:
• Expérience dans la programmation

d'automates industriels;
• La connaissance du pneumatique et

hydraulique serait un plus;
• Aptitude à travailler en équipe;
• Sachant utiliser les outils informatique;
• Goût prononcé pour les contacts hu-

mains (domaine commercial) .
Tâches:
• Le support sur les produits:

automates, panneaux de visualisation ,
convertisseurs de fréquences , robots;

• Le conseil technique à la clientèle;
• Le suivi de dossiers techniques et

offres, ainsi que le suivi commercial
de la clientèle.

Patrice J. Blaser attend votre dossier de
postulation , qui sera traité avec confi-
dentialité ou votre appel au
910 53 83 pour de plus amples
renseignements.

Adecco sponsor officiel du HCC §
www.adecco.ch ^lachaiudefor.ds_adecco.ch 2
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36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Nous cherchons pour plusieurs
emplois fixes et temporaires

• OPÉRATRICES EN HORLOGERIE
• VISITEUSES - CONTRÔLEUSES
• OUVRIÈRES EN HORAIRE DE

TRAVAIL NORMAL
• OUVRIÈRES EN HORAIRE ÉQUBPE
• OUVRIÈRES EN MÉCANIQUE
•VENDEUSES ET VENDEURS

(photos - cordonnerie)
Appelez-nous au 032/910 53 83 ou pas-
sez à notre agence pour en savoir plus.

Adecco sponsor officiel du HCC S
www.adecco.ch °

. lachauxdefonds@adecco.ch 5

Qui collabore à notre département
«Traitement de surface»?

Pour notre centre de production de Fontainemelon,
nous recherchons

un passeur aux bains
qui s 'occupera de: Entrée: au plus vite
- passer diverses pièces dans .. . ,,,„ àv \

les bains de galvanoplastie Vous sente^vous interpelle?
- entretenir les bains et les - „ _.

installations Dans I affirmative, nous nous
- assurer la qualité des dépôts réjouissons de faire votre connais-

galvaniques sance et vous invitons a adresser
j f - suivre les directives ISO votre dossier complet à: ' ,

- assurer la production .. , , _ -,. _ \Monsieur J.-M. Richard tet répondant au profil suivant: Ressources Humaines "
- connaissances en galvanoplastie E™ SA Fabriques d'Ebauches

et en informatique (word, excel) S«S
m

W - personnalité motivée, énergique 'eL °̂ /cto4 7 7 ' 'et soigneuse
1 - prêt à travailler en équipe • • e OI (3X8 heures) UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP ,Vi 145-74823*4x4

'Jŝ  Hôpital ^̂
^

/  du Val-de-Ruz, N.
/  2046 Fontaines Nw

f Nous cherchons \
/ à nous assurer la collaboration \

/ d'une sage-femme \
I prête à assumer sa fonction dans notre service j
\ de Gynécologie-Obstétrique. j1

\ Il s'agit d'un poste à temps complet ou partiel /
\ à repourvoir tout de suite ou à convenir. /
\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmière-cheffe (tél. 032 / 854 45 45) /
\ et les offres écrites sont à adresser /
\ à la Direction de l'Hôpital /

N. du Val-de-Ruz /
\. 2046 Fontaines. 

^
/

^̂ ""̂
^̂ 

028-237773 
^̂^^̂

DDG %machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des centres
d'usinages.
Nous recherchons un

RECTIFIEUR
CONVENTIONNEL et C.N.

Vos tâches:
• rectifiage, auto-contrôle des pièces;
• rectifiage int., ext., filet, cône.

Votre profil:
• CFC mécanicien de précision, micro-mécanicien;
• bonnes connaissances du dessin;
• être méticuleux et précis;
• connaissance rectifiage int., ext., filet et C.N.
• quelques années d'expérience.

Nous proposons:
- poste stable;
- salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidatu-
re à l'attention de M™ Silvia Leu, responsable RH, Groupe
DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032 9335201.

132-64588/4x4

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/91053 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Pour des emplois fixes et temporaires
nous engageons des

• MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
•CÂBLEURS

d'armoires électriques
• ÉLECTRICIENS DE MAINTENANCE
• ÉLECTRONICIENS
• TECHNICIENS-ÉLECTRONICIENS
• AUTOMATICIENS
Appelez-nous au 032/910 53 83 ou
passez à notre agence pour en savoir
plus.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

lacha_ixde.onds(_ adecco.ch B

Zukunftsweisende Technik ___
Innerhalb der fuhrenden, international tatigen Bûcher Grappe nimmt der Konzembe- i_*t_f •
reich Hydraulik eine wichtige Position ein. Als bedeutender Anbietervon Hydraulik- i ^P"̂ !
systemenverfugenwir liber ein attraktives Produktesortiment fur mobile undstatio- fcZZj
nare Anwendungen. __"*"__!

___L \% ____
Im Zuge einer Weiter entwicklung des Hy draulikbereichs im Raum Solothurn su- F*111!
chen wir einen erfahrenen Praktiker als C"̂ __.

Leiter Fertigung E3
In Ihrem breiten Aufgabengebiet sind Sie an diesem autonomen Produktionsstandort
fur die Herstellung hochwertiger Hydraulikkomponenten verantwortiich. Fur das
anspruchsvolle Teilespektrum und die entsprechenden Fértigungsprozesse von klei-
nen und mittleren Serien unterstùtzt Sie ein motiviertes Team von rund 50 Mitar-
beitern (inkl. AVOR) sowie ein moderner Maschinenpark der Ihnen zur Verfûgung
stehL

Erfahrung aus einer âhnlichen Aufgabe, mit Schwergewicht spanende Fertigung
sowie eine entsprechende Werterbildung (Masch. Ing. FH oder Techniker TS) bil-
den eine gute Grundlage. Ihre Fâhigkeiten wie Organisations- und Koordinations-
geschick sowie Durchsetzungsvermôgen kônnen Sie taglich unter Beweis stellen.
Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind unabdingbar. Als unternehme-
risch denkende und handelnde Persônlichkeit verbinden und motivieren Sie die
Mitarbefter um gemeinsam die gesteckten Ziele zu erreichen.

Wir bieten Ihnen die Môglichkeit , Ihre beruflichen Ziele in einem kleinen Team zu
verwirklichen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn A. Wàlti, Leiter Personal.

BUCHER-GUYER AG U â̂
8166 Niederwenlngen l ^X- -
Murzlenstrasse 80
Telefon 01-857 22 32
E-mail a_waelti@bucherguyer.ch motion and progress | pjpiiER
www.bucherguyer.ch WYDRAULIK

120-709933/4x4

l , 1
j Bonne année à tous les passionnés j

d'Horlogerie & Bijouterie
Pour l'an 2000 nous cherchons des

i "2 
' _^Ékiffl«IÊ_a__ ' 1

01 Dessinateurs DAO \
___  I Votre expérience dans les domaines de la Boîte, du i
ïf Bracelet et des Mouvemenh mécaniques vous |!

MWSM ouvriront les portes de prestigieuses sociétés horlo- Il
1mm | gères. ilBBl __HKj_hl̂ __k

il] Bijoutiers
I Au sein du déparlement Bijouterie d'une société i

Mp__k horlogère de renommée internationale, vous assu- i
' à M rerez l'élaboration et la fabrication de prototypes 1

I "IT 1 d« bijoux de.luxe. ,.

! ;_? j Horlogers
A Praticiens / complets
? -  ̂ Rejoignez cette société horlogère de haut de

j *^ | gamnîe manufacturant 
un 

produit luxueux 
de 

gran-
_ r_J de renommée. Hk̂ Dwl̂ :

1 »_-*"il Suisse ou permis valable
| ^"Hfl Osez 2000, n'hésitez plus contactez Eric

^gl~ Flubacher ou 022/908 21 21,4, rue Winkelried,

^̂ | 1201 Genève. .<#>.
j E-mail: ericJubacherÔmanpower.ch / r* J

18-616912/4x4



Le Col-des-Roches Le couperet
tombera sur la poste en avril
Depuis l'annonce de la ra-
tionalisation du réseau
postal, le bureau de poste
du Col-des-Roches est la
première victime de la ré-
gion. Les habitants des en-
virons ont été avertis par
lettre et les autorités en
ont été informées. Le gui-
chet postal logé dans la
gare du Col fermera son ri-
deau le 31 mars prochain.

Dans la circulaire, Frédéric
Jeanneret, chef de la région de
vente de Neuchâtel , explique
les raisons de la fermeture de
ce bureau. Il rappelle qu'à la
retraite du buraliste Michel
Moullet au printemps 1999,

cet office a été maintenu ou-
vert et a fait l'objet de l'analyse
habituelle. Or la poste du Col-
des-Roches ne dessert que 90
ménages et est surtout un lieu
de passage pour la clientèle du
Locle ou des environs. Après
avoir examiné plusieurs solu-
tions, La Poste a donc dû se ré-
soudre à la fermeture. Le chef
de la région de vente de Neu-
châtel en a informé personnel-
lement le Conseil communal,
qui a déploré néanmoins cette
décision.

Service à domicile
Le bureau du Col fermera

donc le 1 er avril 2000 et le ser-
vice de distribution sera ratta-

ché à la poste principale du
Locle. En compensation, le
personnel distributeur offrira
un service à la clientèle de la
zone concernée, qui va jus-
qu 'à la douane de Col France
et aux Combes. Jusqu'à pré-
sent, c'était le buraliste du
Col-des-Roches qui faisait
cette tournée. Le facteur pré-
posé partira directement de la
poste du Locle et prendra chez
les gens le courrier, les colis et
les versements dont il rappor-
tera les quittances dès le len-
demain.

Il faudra apporter de petites
modifications à l'adressage du
courrier. Ainsi le numéro pos-
tal 2412 Le Col-des-Roches

disparaîtra. Il faudra doréna-
vant libeller l'adresse avec le
nom, le rue ou le lieu-dit et
2400 Le Locle. Les cases pos-
tales seront également
fermées et les titulaires de-
vront se déplacer à la poste
principale du Locle. Mais
comme il est prévu d'étendre
le secteur des cases pour com-
bler certains manques , les
usagers du Col en bénéficie-
ront progressivement. A noter
toutefois que les habitants de
la région ont lancé une péti-
tion.

Sise dans la gare, la poste du Col-des-Roches fermera ses portes le 1er avril 2000.
photo Nussbaum

Cette fermeture au Col-
des-Roches préfigure-t-elle la
suppression d' autres bu-
reaux dans la région? Selon
Ian Hennin , porte-parole à
Berne (enfin un répondant
compétent!), il n'en est rien.
Le proje t «Optima» est certes
destiné à rationaliser le ré-
seau postal. D'ici à l'an
2004 , fort de 3600 points de
vente, le réseau devrait pas-
ser à 3300 selon une estima-
tion. La liste parue dans la
presse comprenait les bu-
reaux reclassifiée selon une

nouvelle typologie (trois
classes au lieu de quatre).
Cela ne veut donc pas dire
que les offices de la troi-
sième catégorie passeront
tous à la trappe. Leur avenir
dépendra des résultats et des
besoins locaux. Mais Ian
Hennin rappelle ces chiffres
imp lacables: le coût annuel
du réseau postal suisse est
de 2 ,2 milliards de francs et
l'insuffisance de couverture
est de 440 millions. Un peu
la quadrature du cercle.

Biaise Nussbaum

Exposition Rétrospective Grosbéty
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Période géométrique de
Grosbéty. photo sp

Hommage lui est enfin
rendu. Artiste «maudit»
presque tout au long de sa vie,
Philippe Grosbéty va enfin
connaître la reconnaissance
posthume qu'il aurait mérité
de son vivant. Grâce à son
épouse d'alors, Solange Le-
coultre qui n'a cessé de se
battre pour «son» peintre, la
plus importante rétrospective
jamais consacrée à son œuvre
se déroulera en février au
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel.

Philippe Grosbéty fut un au-
todidacte intégral , mais le
conservateur du musée neu-
châtelois Walter Tschopp n'hé-
site pas à le situer dans la mou-
vance de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, soutenue par
Paul Seylaz, ancien conserva-

teur. Né en 1905 dans une fa-
mille locloise, Philippe
Grosbéty a dû travailler en
usine pour «gagner sa croûte»,
mais c'est la peinture qui occu-
pait toutes ses pensées.

L'artiste avait commencé
par peindre des œuvres figura-
tives et expressionnistes. Il
s'est ensuite adonné au moder-
nisme géométrique, ce qui au-
rait pu lui conférer la noto-
riété. Mais oh sait que le
peintre loclois n'était pas
homme à transiger avec ses
acheteurs potentiels. Il ne li-
vrait pas d'œuvres de com-
mande, ce qui lui a valu de so-
lides inimitiés, mais l'a aussi
condamné à vivre presque
dans la misère.

Le paradoxe, c'est qu'au-
jourd'hui Philippe Grosbéty

est pratiquement inconnu ,
alors que de l'avis de Walter
Tschopp il appartient à la li-
gnée des grands peintres neu-
châtelois de ce siècle. La ré-
trospective se tiendra dans les
salles du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, du 12 fé-
vrier au 30 avril prochain. Le
vernissage est fixé au vendredi
11 février à 18 heures. A l'oc-
casion de cette exposition, une
monographie est publiée en
collaboration avec les éditions
Gilles Attinger, à Hauterive.
Les travaux de recherche et
d'écriture ont été réalisés par
Rose-Marie Comte. Cette ma-
nifestation se déroule à l'en-
seigne de la série des «Artistes
neuchâtelois revisités», série
lancée en 1996.

BLN

Temple du Locle
Orgue et violoncelle,
l'heureuse connivence
Invités des Amis des
concerts d'orgue du Locle,
Sébastien Singer, violon-
celle et Sébastien Vonlan-
then, orgue, associeront
leurs talents dimanche au
temple.

Né en 1974, Sébastien Sin-
ger, a fait ses études au
Conservatoire de Neuchâtel ,
puis à la Musikhochschule de
Zurich où , en 1998, lui a été
décernée la licence de
concert. Né en 1976, Sébas-
tien Vonlanthen a quitté, en
ju in 1999, le Conservatoire de
Neuchâtel muni de deux di-
plômes, l'un de piano, le se-
cond d'orgue, obtenus avec
distinction. Il est actuellement
titulaire de l'instrument ro-
mantique du Grand Temple
de La Chaux-de-Fonds.

Le programme, en duo ,
comprend des pages de l'é-
poque baroque, «Sonate No 5»
de Vivaldi , «Pièces en
concert» de Couperin , ainsi
qu 'une pièce d'insp iration ro-
mantique «Tonstùcke» de

Sébastien Vonlanthen, organiste. photo sp

Theodor Kirchner. C'est en so-
listes que les musiciens illus-
treront l'époque moderne. Sé-
bastien Singer jouera deux
mouvements de la «Suite pour
violoncelle seul» de l'Espagnol
Gaspar Cassado. L'œuvre fait
vivre le violoncelle par des suc-
cessions d'accords et d'harmo-
niques , qui rappellent sans
cesse l'origine du composi-
teur. Par son rythme et ses
couleurs sonores «Tantôt
libre, tantôt recherché», du
Bâlois Jacques Wildberger,
propulse le violoncelle dans
une fonction nouvelle.

Au cœur du programme,
deux extraits d'une partition
sublime de Messiaen pour
orgue: «Alléluias sereins»
dans le style neumatique gré-
gorien et «Transports de joie» ,
pièce exubérante dans la
grande tradition des improvi-
sations des organistes
français.

DDC

Temple du Locle, dimanche 17
h, entrée libre.

Morteau La ville transformera
l'ancienne usine Cattin

En septembre dernier, le
Conseil municipal de Morteau
avait voté à l'unanimité l'ac-
quisition des bâtiments de
l' ancienne usine Cattin dans le
but de mettre des locaux à dis-
position des artisans et indus-
triels. L'acte de vente signé en
décembre constitue la der-
nière péripétie en date pour ce
qui fut l'un des fleurons de
l'horlogerie régionale dont la
réussite fut un temps cou-
ronnée par l'oscar de l'expor-
tation.

Il faut maintenant se mettre
au travail pour transformer cet
ensemble industriel ho-
mogène en petites unités de
production très diversifiées
suivant la demande qui reste
encore à évaluer précisément.
L'architecte sollicité devra pré-
senter son projet devant un
jury d'élus et de techniciens.

L idée générale est d équi-
per chaque cellule avec les ré-
seaux indispensables en
termes d'énerg ie et de com-
munication, et de proposer en-
suite aux intéressés la location
ou la vente de locaux amé-
nagés ou non. Comme l'a sou-
ligné Christian Gindraux , ad-
joint au maire: «Il faudra être
vig ilant sur le règlement de co-
propriété et la répartition des
charges entre toutes les parties
prenantes». Préoccupation
que partage le maire, Jean-
Marie Binétruy qui affirme:
«Le mieux pour la commune
serait de pouvo ir tout re-
vendre».

Lourde opération
Financièrement, c'est une

opération lourde malgré l'im-
portance des subventions ob-
tenues. Elle permettra cepen-

dant de débloquer la situation
créée par l' arrêt des procé-
dures de mise en place de la
zone industrielle districtale et
de remédier à la surcharge de
la pépinière d'entreprises du
Bas de la Chaux.

La facture totale, incluant
achat et travaux, devrait s'éle-
ver à près de huit millions de
francs français subventionnés
à hauteur de deux millions.

préciable pour l'esthétique du
quartier et la visibilité à ce car-
refour très fréquenté.

DRY

Une recette complémentaire
d'environ 600.000 FF sera
réalisée par la vente d'un bâti-
ment annexe à un ferblantier
voisin. Les recettes sont plus
difficiles à estimer mais, en
vendant l'ensemble des
5500m2 utiles , l'opération de-
vrait être équilibrée.

A noter que le hangar en
tôle bordant le chemin des
Pierres devrait être rapide-
ment démonté. Cela sera ap-

Bientôt une nouvelle des-
tinée pour cet ensemble
industriel homogène.

photo Roy

De toutes les régies f é d é -
rales (CFF, Télécoms,
douane), la mutation de La
Poste fut sans doute la p lus
douloureuse. Mais la res-
ponsabilité principale en re-
vient au monde p olitique,
perdu dans dés rêves
éthérés de p rivatisation
irréaliste. Mais voilà le mal
est fai t .

H s'agit donc de le répa -
rer au p lus vite, mais on a
l 'impression que Lothar a
dévasté l'empire postal
d 'antan. La traversée de la
comète Reto Braun n'aura

guère laissé de souvenirs lu-
mineux. Il y  aura eu notam-
ment le f iasco du tri électro-
nique des colis. Pourtant on
avait averti le patron de La
Poste que le système n'était
pas encore op érationnel.
Hans Peter Faganini s'était
aussi entêté avec son Pendo-
lino qui ne p endulait pas
correctement. Il a dû
prendre la porte de sortie
lors de la restructuration
des CFF.

Durant les 18 mois de
Reto Braun, La Poste n'a
pas non plus brillé pa r sa
communication. Une seule
conférence de presse du boss
et un défilé de porte -pa role
sur les ondes de la radio. Le
projet «Op tima» aura mis
le f eu  au bouquet final: f u -
reur des clients et incerti-

tude dans les rangs du per-
sonnel. Le meilleur moyen
de mécontenter tout le
monde.

Désormais, il s'agit de
sortir La Poste de ce bour-
bier. Et vite. Des signes p o-
sitifs nous permettent de re-
p rendre à esp érer. Si l 'on
est bien conscient que La
Poste doit consentir des sa-
crifices, cela ne doit pas se
fai re  pas dans l'incohérence
totale. Il faut rouvrir le dia-
logue avec les clients et le
personnel. Des solutions in-
telligentes doivent pouvoi r
être trouvées. Sans qu'il
soit nécessaire de casser
complètement un service
public naguère exemp laire.
La vigilance reste donc de
mise.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Vigilance
de mise



pnarmacie ^Nous livrons DOT tous les temps—-
Dr P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens ry, C$" <b\ &, 

 ̂
I '«VWW I ¦ W I W I IW f-s VA I I V w«w ¦ ww i wi | IJ-TW

UGll II GIG  v ' ^^̂ -"̂ «̂ Wjfc'̂ i ' SU _2_«_s___̂

Val-de-Ruz Le Noctambus
reprendra si Savagnier dit oui
Le Conseil communal de
Savagnier est investi bien
malgré lui de la responsa-
bilité de faire reprendre
les desserte du Val-de-Ruz
par le Noctambus. Il pren-
dra sa décision la semaine
prochaine. S'il est favo-
rable, onze localités de la
région pourront être à
nouveau desservies par ce
service de rapatriement
nocturne depuis Neuchâ-
tel.

Philippe Chopard

Yanis Callandret, président
de l'association du Noctam-
bus, attend depuis la fin du
mois de novembre que les
communes du Val-de-Ruz en-
core disposées à participer
aux frais d'exploitation de ce
service de rapatriement noc-
turne entrent en matière sur
ses propositions. Il en va de la
reprise de la desserte de la ré-
gion , interrompue au début de
juillet dernier à la suite du
différend qui l'oppose avec
certains villages. Mais le prési-
dent se dit confiant de pouvoir
autoriser ces bus à circuler au
milieu de la nuit depuis Neu-
châtel , selon le système en vi-
gueur sur le Littoral.

Les communes du Val-de-
Ruz n'avaient guère apprécié
au printemps dernier de rece-
voir le montant de leur partici-
pation au déficit du Noctam-
bus. Certaines d'entre elles
s'étaient même estimées
froissées par ce qu 'elles ont
appelé la politi que du fait ac-

compli. Les montants avancés
alors ne représentaient pour-
tant pas grand-chose en regard
de ceux pratiqués dans la
comptabilité communale,
mais les villages réfractaires
les avaient opposés à une fré-
quentation qu 'ils jugeaient in-
suffisante. D'où un conflit qui
n'a pas pu être résolu en dépit
des efforts de médiation tentés
par François Cuche, président
de l'association Région.

L'automne dernier, le pro-
blème du Noctambus était en
suspens en raison de l'opposi-
tion des quatre communes
princi pales de la «couronne
nord» de la région , à savoir
Cernier, Chézard-Saint-Mar-
tin , Fontainemelon et Dom-
bresson. Les autres villages ,
onze en tout à être reliés au
réseau de transports publics
utilisé par le Noctambus pour
ses courses, ont été contactés
pour résoudre les différends
qui les opposaient à l'associa-
tion. «Nous attendons tou-
jours le verdict de la dernière
commune, à savoir Sava-
gnier, pour envisager la re-
prise de notre desserte, a ex-
pli qué Yanis Callandret. De
cette décision dépend égale-
ment la promesse d'un don du
Lions club pour réduire d'au-
tant la particip ation fi nan-
cière des communes parte-
naires».

Yanis Callandret a donc re-
lancé , via le secrétariat du
Noctambus, la commune de
Savagnier. Le président du
Conseil communal I** rançois
Matthey a déclaré qu 'il allait

Les négociations entre les communes du Val-de-Ruz et
le Noctambus ne permettront pas à ce dernier de des-
servir la gare routière de Cernier, vu que cette com-
mune n'a pas daigné revenir sur son refus de participer
aux frais. photo Marchon

en débattre la semaine pro-
chaine avec ses collègues de
l'exécutif. «Nous avons ac-
cepté de négocier avec le Noc-
tambus une fois digéré l'orage
né de la simple récep tion de la
fa cture pou r 1999, a-t-il expli-
qué. A titre pe rsonnel, je suis
favo rable à la reprise de l'acti-
vité de ce service».

De la décision de Sava-
gnier, qui comprend la prise
en charge des frais 2000 et
de ceux découlant des six
mois d' activité de 1999 au
Val-de-Ruz , dépend aussi l' or-
ganisation des parcours des

courses. Les Hauts-Geneveys
seraient desservis depuis
Fontaines pour éviter les vil-
lages réfractaires. Détail co-
casse, le Noctambus ira jus -
qu 'à Villiers sans s'arrêter à
Dombresson , vu que ce der-
nier village n 'a rien voulu sa-
voir. Les quatre localités qui
n 'ont pas accepté de rentrer
dans la négociation peuvent
également profiter d' un ser-
vice de bus pyjama analogue
à celui du Noctambus
quoi que bénévole, privé et...
gratuit!

PHC

Recensement Tendance
baissière au Val-de-Travers

Combien d'habitants le Val-
de-Travers comptait-il à la fin
de l'année 1999? Trop tôt
pour le dire , les résultats des
communes de La Côte-aux-
Fées, de Couvet et de Travers
n'étant pas encore connus. Au
stade actuel , avec les chiffres
de huit des onze communes,
la tendance est à la baisse
(-20).

Avec 3767 habitants à fin
décembre 1999, la commune
de Fleurier enregistre une
augmentation de sa popula-
tion de 33 unités par rapport à
fin 1998. Les Neuchâtelois
sont 1293 (+18), les
confédérés 1549 (+14), les
étrangers 925 (+1). La com-
mune recense 862 personnes
nées avant 1938 et 750 nées
avant 1935. On dénombre
1452 célibataires, 1742 ma-
riés , 239 divorcés et 334 veufs
ou veuves. Les protestants
sont 1824, les catholiques ro-
mains 1533, les israélites 2,
alors que 408 personnes sont
sans religion.

A Noiraigue, on recense
489 habitants, soit 8 de moins
que douze mois auparavant.

C'est la quatrième baisse
consécutive: -6 en 1998, -8 en
1997 et -11 en 1996. Les 489
Néraouis, dont 85 sont nés
avant 1938 et 69 avant 1935,
se répartissent en 220 Neu-
châtelois (+7), 189 confédérés
(+3) et 80 étrangers (-18). Les
célibataires sont 200, les ma-
riés 223 , les divorcés 37 et les
veufs ou veuves 29.

Avec 773 habitants, Les
Verrières enregistrent une
hausse d'une seule unité en
une année. La population avait
augmenté de 23 âmes en
1998, mais diminué de 4 per-
sonnes en 1997, de 17 en 1996
et de 16 en 1995. Les 733 Ver-
risans, dont 170 nés avant
1938 et 143 avant 1935, se dé-
composent en 268 Neuchâte-
lois (=), 433 confédérés (-1) et
32 étrangers (+2). Les céliba-
taires sont 297, les mariés
344, les divorcés 36 et les
veufs ou veuves 56. On re-
cense enfin 442 protestants,
243 catholiques romains, un
Israélite et 47 personnes sans
religion.

MDC

Etablissements publics Vivre
à Neuchâtel prend position

Après le Parlement des
jeunes, c'est au tour de l'asso-
ciation Vivre à Neuchâtel de
prendre position sur les
heures d'ouverture des établis-
sements publics. Favorable à
la restriction envisagée pour
les soirs de semaine, elle de-
mande que l'on introduise des
heures de fermeture pour les

terrasses. L'association in-
dique ne pas s'opposer au
maintien de l'horaire actuel le
vendredi et le samedi soir,
mais souhaite que le législatif
limite cet horaire les autres
jours , et cela tant pour les
cafés-restaurants que les dis-
cothèques et cabarets.

PHO
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Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison aue
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond. 
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Saint-lmier Stabilité
démographique
Grâce aux nouveaux arri-
vants, la population de
Saint-lmier est demeurée
numériquement stable
l'an passé, qui a aug-
menté de deux unités.
Mais comme partout, elle
vieillit...

En 1999, la population de
Saint-lmier a augmente au to-
tal de deux unités. Au 1er jan-
vier dernier, la localité comp-
tait ainsi 4629 âmes. Cette
très légère augmentation est
due au l'ait que cinq ressortis-
sants suisses de plus sont dé-
sormais établis dans la cité, où
les étrangers ont par contre di-
minué de trois personnes.

Géographiqucment , on
mentionne que les Pontins
abritent 68 personnes, Mont-
Soleil 156 et le Cerneux-Veusil
51.

Déséquilibre
Une fois encore, les nais-

sances furent trop peu nom-
breuses (47) pour compenser
les décès (52). Le vieillisse-
ment de la population n'est
d'ailleurs pas une réalité
propre à Saint-lmier, mais qui
engendre un déséquilibre
croissant entre jeunes et per-
sonnes âgées. Ainsi 426 Imé-
riens ont plus de 65 ans et 749
Imériennes plus de 62 ans.
Ensemble, ils représentent un
quart de la population. Les ha-
bitants de moins de vingt ans
- 466 enfants jusqu 'à dix ans
et 437 jeunes de 11 à 20 ans -

ne représentent donc plus que
19,51 pour cent de tous les ha-
bitants.

Entre ces deux couches
d'âges, on trouve la masse
princi pale de la pyramide.
Une pyramide qui a cependant
tendance à s'élargir vers le
haut.

Quant à la nationalité, rele-
vons que 3714 habitants sont
ressortissants suisses, dont
2110 d'ori gine bernoise.

Trente-sept nationalités
La population étrangère -

742 personnes au bénéfice
d'un permis C et 173 d'un per-
mis B - ne représente pas
moins de 37 nationalités, dont
l'Italie (301 personnes), le Por-
tugal (186), la France (129),
l'Espagne (99), la Yougoslavie
(56), la Turquie (31), la Macé-
doine (19), la Bosnie (15),
l'Angola (11), l'Allemagne (9),
la Tunisie (7), la Pologne (5),
notamment.

Mais dans la vie quoti-
dienne , les Imériens sont
plus nombreux, puisque les
habitants en séjour suisses
(125) et étrangers (114) ne
sont pas compris dans les
chiffres ci-dessus. Parmi les
seconds , on trouve 23 étran-
gers non résidants , deux sai-
sonniers , six permis de
courte durée , 52 requérants
d' asile, et 31 personnes ad-
mises provisoirement. Et il
faut ajouter encore à ces
chiffres 161 travailleurs fron-
taliers, /réd-spr

Saintimania Ils seront donc
plus de deux mille à zapper!
Démarrage en trombe,
hier soir, pour une revue
qui fera au moins quatre
salles combles: Saintima-
nia, version 2000, se
jouera effectivement à gui-
chets fermés sur deux
week-ends. Pas de pa-
nique, il reste encore de
nombreuses chaises libres
pour la supplémentaire de
cette «Zappette au fil du
temps».

La location n'a certes jamais
peiné, pour les soirées de
Saintimania. Mais cette année
plus que j amais, les places se
sont littéralement arrachées.
Au point que les quatre repré-
sentations prévues d'entrée se
joueront, à l'image de celle
d'hier, à guichets fermés. La
salle est en effet réservée de
fond en comble pour ce soir et
pour samedi prochain, tandis
qu 'il reste... six places seule-
ment pour le 21 j anvier. La
commission festive du FC
Saint-lmier n'a conséquem-
ment guère hésité à agender
une supplémentaire, qui se
donnera jeudi prochain.

Ouverture réussie
En clair, Saintimania a par-

faitement réussi son ouver-
ture. Une ouverture de la
troupe aux gens de la région
d'abord , une ouverture du
spectacle en lui-même aux évé-

Saintimania 2000: c'est parti en trombe hier soir, et cela atteindra les mêmes som-
mets pour quatre représentations encore. photo Marchon

nements extra-erguéliens en-
suite. Or le public, visible-
ment, apprécie. Il n'était qu 'à
écouter les réactions de la
salle, hier durant la générale
publique, pour se convaincre
d'un succès garanti une nou-
velle fois. Le nombre est
d'ores et déjà assuré - plus de
deux mille personnes ont déjà
réservé leurs places pour cette

incontournable événement -,
la qualité de son plaisir ne fait
pas de doute. Ce d'autant
que, l'expérience aidant, les
responsables peaufinent tou-
jours plus un spectacle dont la
qualité musicale, notamment,
est tout simplement remar-
quable. Décors , costumes et
autres jeux de lumière sont du
même niveau d'ailleurs.

Quant au contenu , les deux
mille prochains peuvent
compter sur nous pour ne rien
déflorer!

Dominique Eggler

Salle comble ce soir, le 21 et
le 22 janvier. Places dispo-
nibles pour le jeudi 20, à
20h; location à la papeterie
Tati, tél. 941 65 30.

Courgenay Ouvriers en grève
pour toucher leurs salaires
Les six ouvriers de Pont-
Saint-Germain SA (PSG) ont
cessé le travail vendredi ma-
tin, dans les anciens locaux
de Hewing dans la zone in-
dustrielle de Courgenay, où
PSG s'est installé récem-
ment. Ils exigent le paie-
ment des salaires arriérés,
soit 87.000 francs pour les
onze salariés concernés
(cinq ont quitté l'entreprise
depuis).

Il s'agit d'ouvriers frontaliers,
mais une majorité de Suisses ha-
bitant en France. Selon la
FTMH, ils auront droit aux in-
demnités de grève, comme s'ils
étaient domiciliés en Suisse.

Patron de l'entreprise, Roland
Prêtât assure que la vente ré-
cente d'un stock de montres doit
lui permettre de payer les sa-
laires en retard à bref délai. Les
ouvriers n'y croient pas, pareille
promesse leur ayant été faite en
décembre déjà. Selon le patron ,
l'entreprise dispose de 4 à 6 se-
maines de travail en commandes
et elle est rentable. Pour la
FTMH, si les salaires en suspens

ne peuvent pas être payés, le pa-
tron doit demander sa mise en
faillite.

Après une faillite
La faillite d'une entreprise dé-

pendant du même patron , soit
Raymond Prêtât SA, influence
directement cette affaire.

Raymond Prêtât a été mis en
faillite en 1998. Il est apparu que
la société avait emprunté plus de
3,2 millions au fonds de pré-
voyance. Cette créance était ga-
rantie par une cédule hypothé-
caire et par des créances sur des
débiteurs. Or, les liquidateurs
ont récupéré ces créances, mais
n'en ont pas utilisé le produit
pour amortir le prêt, mais pour
la masse en faillite. Roland Pré-
lat conteste ce procédé devant la
justice. Son avocat, Me Alli-
mann, confirme les faits.

Complication supplémentaire:
le juge d'instruction a ordonné
jeudi soir une perquisition chez
PSG. Le stock de montres pré-
citées a été mis sous séquestre ,
de sorte que la vente qui déblo-
querait la situation ne peut être
conclue. Selon le juge, absent

vendredi, le séquestre a pour but
de mettre les montres en lieu sûr
j usqu'à ce que soit déterminé à
qui ces montres appartiennent
(PSG ou la masse en faillite).

Hier, dans l'usine, Roland Pré-
lat s'est expliqué, mais le repré-
sentant de la FTMH a contesté
ses dires pourtant corroborés
peu après par l'avocat.

Il est donc temps qu 'un peu de
clarté soit apportée dans ce dos-
sier embrouillé, de manière que
les salariés soient payés et que le
travail reprenne ou bien que la
mise en faillite oriente l'affaire
dans une autre direction qui ne
serait sans doute pas la meilleure
en termes économiques et d'em-
plois.

De son côté, la FTMH a écrit
au principal client de PSG, une
entreprise allemande active dans
l'industrie horlogère, afin de lui
exposer la situation et de lui de-
mander de s'acquitter de fac-
tures en suspens, en vue de per-
mettre le paiement des salaires
impayés. Elle ne mentionne pas
quel montant serait dû par l'en-
treprise allemande à PSG.

Victor Giordano

Canton de Berne Un site
qui s'étoffe de jour en jour
Le canton de Berne étoffe
en permanence son offre
sur Internet. Son site
compte quelque 10.000
pages et s'enrichit de trois
nouveaux arrivants. Il
fournit également des in-
formations sur l'ouragan
Lothar.

L'Office des affaires com-
munales et de l'organisation
du territoire (Oacot) a fait
coïncider son arrivée sur In-
ternet avec le lancement de la
procédure de participation sur
la stratégie de l'organisation
du territoire. Pour la première
fois, les Bernois auront la pos-
sibilité de s'exprimer par la
voie électronique. A l'adresse
www.be.ch , rubrique «Les au-

torités et l'administration», ils
trouveront les informations
utiles publiées par l'Oacot
(procédures d'aménagement
local ou de permis de
construire, aménagement du
territoire, nouvelle loi sur les
communes, partenariat entre
canton et communes). Plu-
sieurs règlements-type peu-
vent être téléchargés et l'on
peut communiquer par cour-
rier électronique avec les spé-
cialistes de l'Oacot.

Les dix services bernois
d'orientation professionnelle
se trouvent sous la rubri que
«La formation».

L'Office de coordination
pour la protection de l'envi-
ronnement (OCPE), qui ré-
pond aux questions les plus

variées de ce domaine, fait son
entrée sur Internet. Il figure
sous la rubrique «L'environne-
ment bernois», avec des expli-
cations concernant les études
d'impact sur l'environnement
et les systèmes de gestion de
l'environnement.

Lothar aussi
Le site propose depuis le dé-

but de l'année des données
sur l'ampleur des dommages
causés par l'ouragan Lothar
dans les forêts bernoises, ainsi
que les conseils à l'attention
des propriétaires forestiers.
La rubri que «L'actualité» de la
page d' accueil du canton de
Berne fournit le récapitulatif
de la situation établi par l'Of-
fice des forêts, /réd-oid

Delémont Arrestation
mouvementée
de délinquants

Dimanche matin, vers
7h30, la police jurassienne a
procédé à l'arrestation mou-
vementée de plusieurs res-
sortissants d'ex-Yougoslavie
suspectés de cambriolages
perpétrés dans la région ces
derniers temps. Deux indivi-
dus se sont présentés à un
contrôle de police au gira-
toire de la sortie de l'auto-
route, à proximité du centre
Al6 (de la police). Ils ont
forcé le passage au volant de
leur véhicule et fui en direc-
tion de Delémont. Pris en
chasse, ils ont circulé dans
plusieurs rues avant d'immo-
biliser leur véhicule près de
l'église Saint-Marcel . Ils se
sont enfuis à pied et ont été
arrêtés après avoir sauté
d'un mur de plus de cinq
mètres de hauteur. A bord
du véhicule ont été retrouvés
plusieurs sacs contenant des
vêtements de marque dé-
robés en début d'année dans
un magasin delémontain.

Puis, trois personnes fré-
quentant les deux individus
ont été interpellées. Il s'agit
d'un homme résidant à Delé-
mont depuis plusieurs
années, de sa femme et d'une
autre femme, demandeuse
d'asile. Une quinzaine de
perquisitions ont été effec-
tuées dans • le canton et en
Suisse. Les cinq personnes
arrêtées ont été déférées au
juge d'instruction et sont
maintenues en détention pré-
ventive.

Cause d'incendie
D'autre part, la police can-

tonale informe que l'analyse
des causes de l'incendie qui a
ravagé l'immeuble de la bou-
langerie Werth le 5 janvier
écarte tout acte de mal-
veillance ou tout défaillance
technique. Il ressort des élé-
ments de l'enquête que, se-
lon toute vraisemblance, une
bougie restée allumée serait
à l'origine du sinistre.

La rentrée parlementaire
s'annonce particulièrement
chargée, puisque les députés
n'aborderont pas moins de 42
points lors de la séance de re-
prise de mercredi prochain. Il
est vrai que les questions
écrites constituent plus de la
moitié de ce pensum qui peut
donc être rapidement liquidé ,
si la discussion n'est pas ou-
verte sur les thèmes de ces
questions. Les autres points
en discussion sont l'aide hu-
manitaire au Cameroun, la
participation au sommet de la
Francophonie, une révision
de la procédure disciplinaire
en matière communale, des
mesures palliant le refus de
l'assurance maternité fédé-
rale , une interpellation d'Ur-
sula Yersin (PS) sur les pres-
tations allouées aux parents
en cas de besoin et une mo-
tion relative à l'assurance de
perte de gain en faveur de tra-
vailleurs frontaliers. Ecartée
il y a deux ans , une loi sur la
profession d'architecte re-
vient par le biais d'une mo-
tion.

VIG

Jura
Rentrée
du Parlement

Courtemelon
Une desserte
de transports

Dans une motion, Ger-
maine Monnerat (PDC) de-
mande que l'Institut agricole
du Jura à Courtemelon soit
desservi par un moyen de
transports publics. Tel n'est
pas le cas aujourd'hui , alors
que cet institut se trouve à une
distance importante tant de la
gare de Courtételle, que de
celle de Delémont. La députée
souhaite qu 'un service de cars
desserve cet établissement le
matin et le soir et à la fin des
cours professionnels qui y
sont dispensés, ce qui devrait
faciliter le déplacement des
élèves et réduire le nombre de
ceux qui s'y rendent en voi-
ture.

VIG

Ostéopathes
Reconnaissance
professionnelle

Dans une question écrite, le
député Pierre-Alain Fridez
(PS) relève que les ostéo-
pathes ne figurent pas dans la
liste des professionnels de la
santé, mais ont pignon sur
rue. Des centaines de Juras-
siens les consultent et, grâce à
leurs compétences, obtiennent
soulagement et réconfort. Sauf
un , ce sont d'anciens physio-
thérapeutes qui ont acquis
une formation spécifi que.
Leurs prestations sont prises
en charge par les caisses-mala-
die. Le Gouvernement entend-
il inclure l'ostéopathe dans la
liste des professionnels de la
santé et la prise en charge par
la Lamal?

VIG

Belgique
Deux invitations
pour des jeunes

A l'occasion de la rencontre
internationale de jeunes de la
Communauté française de Bel-
gique, le Service de la coopéra-
tion offre deux places à de
jeunes Jurassiens, de 18 à 25
ans (un homme et une femme).
Ils seront accueillis du 8 au 15
juin , tous frais payés. Outre
l'invitation à un match de
l'Euro 2000, ils découvriront
la Wallonie et Bruxelles et des
manifestations culturelles lors
de «Bruxelles, capitale cultu-
relle européenne en l'an
2000». Sélection des candidats
jusqu'au 10 mars, selon
concours et lettre de candida-
ture. Formule d'inscription au
tél. 420 59 60.

VIG



V I D E  E T  P R E S S I O N

Rietschle EE
Suite au prochain départ à la retraite de l'une de ses
secrétaires, Rietschle S.A. à Fleurier, entreprise indus-
trielle en pleine croissance, filiale d'un groupe alle-
mand leader mondial dans les secteurs du vide et de
la pression, cherche pour une occupation à plein
temps, à date d'avril 2000:

Un(e) secrétaire
de vente

Vos responsabilités:
Seconder la direction, le responsable des ventes et le
service client en assumant la correspondance et le
suivi administratif de ces départements.

Vos compétences:
Vous êtes de préférence de langue anglaise et com-
prenez le français. La maîtrise de l'allemand serait un
avantage.

Les outils informatiques vous sont familiers et vous
êtes habitué(e) à travailler de façon indépendante.

Votre dossier de candidature complet, accompagné
d'une lettre de motivation, adressé à la direction de
Rietschle S.A. sera analysé avec toute la discrétion de
rigueur.

Rietschle S.A. Tél. 032/862 10 00
Entre-deux-Rivières Fax 032/862 10 05
2114 Fleurier E-Mail: rie_fleu@bluewin.ch

028-237788

Entreprise du domaine haut de
gamme horloger
cherche pour entrée immédiate

1 aide-mécanicien expérimenté
motivé et ayant de l'initiative

ouvriers/ères polyvalents(es)
pour divers travaux d'atelier
(ces personnes seront formées par nos
soins).

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone au
no 925 90 28 1WW4 eM

 ̂
E Mandatés par une entreprise du littoral neuchâte-

C 8 lois, nous recherchons pour des postes temporaires
<D de longue durée plusieurs

l! Monteurs en appareil
S industriel
73 Serruriers avec CFC
5 Aide-serruriers

i 
 ̂

• Avec*au minimum 2 ans d'expérience

 ̂
.Voiture indispensable

| m  ̂ Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous au
J ^.' plus vite au tél. 720 20 50 ou envoyez votre dossier à
j ^" l'attention de Enzo Raia, Rue de l'Hôpital 20, «ç^Tv
m-J\ 2000 Neuchâtel. ( M ]m̂m 028-236984 V >}« . '
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Solution du mot mystère
VAMPIRE

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

ICORTêBERTIWc^" COMMUNE MUNICIPALE
r  ̂2607 CORTÉBERT

met au concours le poste

d'employé(e) d'administration
à temps partiel (30%)
pour les travaux suivants:
• contrôle des habitants;
• caisse de compensation;
• saisie des impôts;
• classement;
• travaux de guichet;
• divers travaux de secrétariat.
Conditions:
• être au bénéfice d'une formation commerciale,

d'administration ou formation équivalente;
• bonnes connaissances en informatique

(Windows, Word, Excel);
• jouir d'une bonne réputation;
• la connaissance de l'allemand serait un avantage.
Entrée en service: 1er avril 2000 ou à convenir.
Les offres de services manuscrites, accompagnées
des documents usuels, seront adressées jusqu'au
15 février 2000 au Secrétariat municipal,
2607 Cortébert, avec la mention «Postulation».

Le Conseil municipal160-729272 r

B À N G E R T E R
PERSONAL- UND UNTERNêHMENSBERATUNG

Food/Near Food/Rayon ménagers
" Nous-recherchons pour la succursale delà Chaux-dé-. v

Fondï dé fûhe des sociétés de services tes plife perfôr̂  f
mantes et-jn novatrices de puisse un cadre de vente

Femme/ Homme
Une/Un responsable

H Vos fonctions Ace poste, vous serez responsable d'unVpart, de votre
équipe de collaboratrices et collaborateurs et, d'autre

r|part, de la stimulation et de la supervision des ventes ',
.ainsi que de la présentation et de i_pprovis.onf.err.ent ¦

mg des marchandises. Vous organiserez aussi les actions et
ms les promotions et serez chargé de concevoir erttière-

M ment la présentation des marchandises <fa_ns votre rayon

i w r  
selon des critères de gestion d'entreprise. Vous dirigerez
en ayant défini des objectifs qualitatifs d'airs et vous ;
saurez tirer profit de l'expérience et du savoir-faire de " ¦'¦ ,

„-;:/ la maison mère. Vous serez un entrepreneur à part
entière dans un grand magasin moderne. mm

Votre profil Nous cherchons un ou une spécialiste jeune et dynamique"",
' avec un apprentissage dans le commerce de détail et une

' formation comp lémentaire ciblée , de préférence dans,
le secteur Food. Vous avez des qualités de dirigeant, des
compétences techniques , des talents de négociateur et

N 

plaisir de travailler avec des produits Food et Neâ g
_od. Vous savez diriger et motiver, négocier, vendre oH
)nvaincre tout en sachant maintenir le calme dans \es\

lemand seraient un atout; Age: 25 à 35 ans. _ \
téressé? Vous vous sentez motivé par lé défi, alors j
.voyez-nous vii£ voire dossier dé candidature. Plans
i carrière intéressant. •¦¦ ¦ ¦ ¦
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Prisons En Suisse, peut-on
réduire le taux de récidive?
En gros, la moitié des gens
condamnés une première
fois à la prison y retour-
nent à plus ou moins brève
échéance. Problème fami-
lial, social, judiciaire,
carcéral? Selon une étude
présentée hier, tout cela
joue un rôle. Mais il faut
d'abord convaincre le dé-
tenu lui-même qu'il a fait
de mauvais choix. Par le
dialogue et sans faux-
fuyant.

De Berne:
François Nussbaum

Sur environ 8000 per-
sonnes quittant la prison
chaque année, près de la moi-
tié y retourne un jour. L'Office
fédéral de la j ustice a voulu sa-
voir pourquoi. L'étude qu 'il a
commandée repose sur l'his-
toire de nombreux détenus ra-
contée par eux-mêmes, avant
leur libération et après leur ré-
cidive. Interviews réalisés
entre 1989 et 1993.

Objectifs et moyens
L'auteur de la synthèse,

Claudio Besozzi , élimine une
première explication toute
Faite: la situation familiale. La
récidive peut apparaître mal-
gré un cadre apparemment
harmonieux, que l'éducation
ait été sévère ou non. De
même, l'intégration sociale ou
la marginalité ne sont pas des
états suffisamment fixes pour
expliquer une traje ctoire.

Il faut , ici , considérer toute
personne comme ayant à la
fois des objectifs concrets dans

En Suisse, sur environ 8000 personnes quittant la prison chaque année, près de la
moitié y retourne un jour. photo Keystone

la vie et des moyens (finan-
ciers, intellectuels, affectifs)
pour les atteindre. La délin-
quance intervient au moment
où il y a décalage net entre ob-
ject ifs et moyens. Et le risque
de récidive provient de la per-
sistance de ce décalage.

Apparemment, pour les non
récidivistes, le décalage a été
temporaire: l'ancien délin-
quant a adapté ses object ifs à
ses moyens, ou l'inverse. Il

faut donc se demander ce qui
peut déclencher cette adapta-
tion. Le procès? Parfois, es-
time Claudio Besozzi . Mais un
procès est souvent vécu
comme dégradant , dispropor-
tionné , ou inutile pour la
suite.

Si ni la situation familiale ,
ni le statut social , ni le procès
ne sont déterminants pour ex-
pli quer la récidive, il doit en
être de même pour la prison ,

puisque le taux de récidive est
si élevé. C'est ce que constate
Besozzi , à voir tous ceux qui
s'y trouvent bien psychologi-
quement , ou qui attendent
passivement leur sortie, sans
proje ts.

Admettre le délit
Si la prison n 'est pas assez

dissuasive (outre le fait que les
conditions y sont moins pé-
nibles qu 'en préventive), c'est

qu 'elle procède d'un compro-
mis entre l'institution et les dé-
tenus: s'ils respectent l' ordre ,
le personnel les laissera en
paix. On ne s'occupe donc pas
de réinsertion. Le travail , sans
enjeu , sert plutôt à tuer le
temps.

Pour Claudio Besozzi , la
cause princi pale de la réci-
dive, c'est le refus d'admettre
la faute commise, le délit. Soit
par incompréhension , soit par
un des nombreux faux-fuyants
qui permettent au détenu de
nier qu'il y a , chez lui , ce dé-
calage entre ses objectifs et les
moyens dont il dispose. Déca-
lage qui survient avant la pri-
son , même avant le délit.

Dialogue nécessaire
Mais on ne peut agir à ce

stade , à moins de réformer la
société. En revanche, pour
que la prison ait un rôle plus
positif , elle devrait impliquer
un dialogue permanent et ci-
blé avec les détenus , pour dé-
gager progressivement le sens
du délit , du procès et de la pri-
son. Un travail pour des sp é-
cialistes , qui exige de gros
moyens, admet Besozzi.

Dans un bref commentaire
de l'étude, l'Office fédéral de
la justice relève que plusieurs
de ses projets pilotes dans ce
domaine - de même que la ré-
vision du Code pénal - s'atta-
chent effectivement à respon-
sabiliser l'individu pour aug-
menter ses compétences so-
ciales.

Ces projets ont d'ailleurs
«un certain succès».

FNU

Microsoft Bill Gates s'efface
au profit de Steve Ballmer
Steve Ballmer est depuis
jeudi le nouveau directeur-
général de Microsoft. Bill
Gates a décidé de confier
les rênes du groupe à son
bras droit alors que le
géant mondial des logi-
ciels est menacé de dé-
mantèlement par les auto-
rités américaines.

Co-fondateur de la société
en 1975 avec Paul Allen , Bill
Gates , 44 ans, a annoncé jeudi
lors d'une conférence de
presse surprise qu 'il abandon-
nait ses fonctions de directeur-
général au profit de Steve Ball-
mer, 43 ans , et qu 'il serait dé-
sormais «architecte en chef
des logiciels».

Il conserve en outre la prési-
dence du conseil d'administra-
tion , où Steve Ballmer siégera
à partir du 27 janvier. «Je re-
tourne à ce que je préfère, me
concentrer sur les technologies

Plus extraverti que son pa-
tron, Steve Ballmer (au
premier plan) connaît Bill
Gates depuis l'université.

photo k

du futur», a exp li qué Bill
Gates.

«La p romotion de Steve
(Ballmer) me pe rmettra de me
consacrer à p lein temps à ma
passion, la conception d 'excel-
lents logiciels et de stratégies
pour l 'avenir, d 'alimenter l 'é-
quipe qui aide Steve à diriger
la compagnie et de collaborer
avec elle», a-t-il ajouté devant
les journalistes au siège de la
société , à Redmond , dans
l'Etat de Washington.

Amateur de basket
Steve Ballmer connaît Bill

Gates depuis leurs études à
Harvard. Plutôt rondouillard ,
cet amateur de basket a une
stature de pilier de rugby. Le
crâne largement dégarni ,
Steve Ballmer affiche seule-
ment 43 ans et fait partie à ce
titre d'une nouvelle génération
de diri geants quadragénaires
aux Etats-Unis.

Après un di plôme en mathé-
matiques et d'économie appli-
quée à la très célèbre et ré-
putée université d'Harvard ,
Steve Ballmer fait ses pre-
miers pas dans le groupe Proc-
ter and Gamble. Puis il re-
plonge dans l'univers des
études à Stanford (Californie)
pour une spécialisation en ges-
tion et en commerce.

Il intègre le groupe Micro-
soft en 1980 et passe par une
panoplie de postes avec un
goût prononcé pour les ser-
vices à la clientèle et les rela-
tions commerciales à l'étran-
ger où il noue de nombreux
contacts. Il gravit rapidem-
ment les échelons et prend la
vice- présidence du départe-
ment des ventes.

Charismatique , extraverti ,

il est devenu au fil des ans l' al-
ler ego d'un Bill Gates secret
et introverti.

Steve Ballmer se retrouve
aujourd'hui à la tête d'un
groupe qui pèse quelque 500
milliards de dollars et emploie
plus de 30.000 personnes.
Classé au quatrième rang des
fortunes américaines par
Forbes , il détient cinq pour
cent du capital de Microsoft ,
soit l'équivalent de 27 mil-
liards de dollars.

Avec 25% des parts , la for-
tune de Bill Gates , l'un des
hommes les plus riches du
monde, est estimée pour sa
part à 80 milliards de dollars.

Steve Ballmer a exprimé
dès j eudi son hostilité à la
procédure judiciaire engagée
en mai 1998 par les autorités
fédérales anti- trust , qui accu-
sent Microsoft d'abus de posi-
tion dominante sur le marché
des systèmes d'exploitation.
Cette position de monopole
pourrait entraîner le démantè-
lement du groupe en plusieurs
sociétés distinctes.

Irresponsable
«Je pense qu 'il serait totale-

ment irresponsable et témé-
raire d 'essayer de briser cette
entreprise » , a déclaré Steve
Ballmer. Il a estimé que les
fuites sur un éclatement éven-
tuel de Microsoft avaient été
téléguidées à dessein par le
Département américain de la
justice pour faire pression sur
le groupe et boucler au plus
vite le dossier.

Microsoft doit lancer le
mois prochain son nouveau
système d'exp loitation Win-
dows 2000, le successeur du
système NT./ats-afp-reuter

La peste aviaire a fait son
apparition en Italie. Par me-
sure de précaution , l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) a in-
terdit l'importation de volaille
en provenance de ce pays.
Cette maladie ne présente au-
cun danger pour l'homme.

Le type viral décelé en Italie
n'a aucun lien avec «la grippe
aviaire» constatée fin 1997 à
Hong Kong, a indiqué -hier
POVF. Mais il peut causer de
très grosses pertes dans les
troupeaux de volaille in-
di gène. La maladie se mani-
feste par une diminution de la
ponte et une affection mortelle
des voies respiratoires.

L'an dernier , la Suisse a im-
porté 1259 tonnes de viande
de volaille en provenance
d'Italie et 63.000 animaux vi-
vants, a indi qué à l'ATS Heinz
Muller, porte-parole de l'OVF.
Environ 6% des importations
de volaille proviennent d'Ita-
lie.

La Coop ne vend pas de
viande de volaille italienne. La
Migros non plus./ats

Peste Volaille
italienne
interdite

Le débat sur le rôle, réel
ou supposé , des prisons est
aussi vieux que les prisons
elles-mêmes. C'est
d 'ailleurs ce qui conserve
son actualité à l 'étude pré-
sentée hier, même si les
données sont déjà an-
ciennes. En outre, elle a le
mérite de préférer les té-
moignages aux statis-
tiques.

L'étude soulève des ques-
tions de fond. La famille,
la société, la justice, la pri-
son, tout cela influence
d 'une manière ou d'une
autre la tendance à la réci-
dive. Mais il faut en reve-
nir au possible - et à l'es-
sentiel: recentrer la ques-
tion sur l 'individu.

Car c'est finalement le
délinquant lui-même qui
est le «lieu» du dérapage
qui l 'amène en prison et,
en même temps, le «lieu»
d 'un possible changement
d 'orientation. Qu'il accuse
le monde entier de son in-
fo rtune n'y  change rien:
personne ne va vivre sa vie
à sa p lace.

L'étude p ropose donc de
conférer un rôle p édago-
gique à la prison. Non pas
pour les grands criminels
en col blanc qui savent ce
qu'ils ont fait, ni pour des
toxicomanes profonds qui
ont besoin d 'autre chose.
Mais pour tous ces petits
délinquants, souvent
j eunes, qui n'ont pas de
repères.

C'est déjà trop ambi-
tieux, l 'auteur de l 'étude
l 'admet. Ce manque de
repères étant déjà déce-
lable bien en amont, pour
beaucoup la prise en
charge arriverait trop
tard. Faudrait-il donc au-
tant de sp écialistes, de
temps et d 'argent pour ten-
ter d 'en sauver quelques
uns, sans garantie?

C'est pourtant la seule
réflexion raisonnable et
cohérente qu'une société
puisse faire . Si les parents
sont censés donner aux en-
fants le sens des responsa-
bilités, par le dialogue
p lus que par le fouet, une
société doit en faire autant
à l'égard des individus.
On peut rêver...

François Nussbaum

Commentaire
Dialoguer?
Trop cher

L'ouragan «Lothar» a dé-
truit 12 millions de mètres
cubes de bois en Suisse,
soit 3% des arbres des
forêts helvétiques. Les can-
tons doivent à présent se
soucier du traitement du
bois mort. Ils ont fait part
de leurs besoins hier au
Conseil fédéral.

Une aide financière est né-
cessaire, mais aucun montant
précis n 'a encore été fixé. Les
mesures demandées par la
Conférence des directeurs can-
tonaux des forêts ne s'arrêtent
pas là. La priorité va à la pro-
tection des surfaces forestières
restées intactes.

Il faut aussi encourager un
stockage durable du bois , dé-
gager des ressources en per-
sonnel , faciliter le transport du
bois tombé et promouvoir son
utilisation , indi que vendredi
un communiqué de la confé-
rence. Les directeurs canto-
naux demandent notamment
des prêts sans intérêts.

Encourager l'écoulement
Le Conseil fédéral doit

prendre des mesures pour fa-
voriser le transport du bois.
Les directeurs cantonaux pen-
sent notamment au relèvement
des poids maximaux autorisés
ou des tarifs spéciaux de la
part des CFF.

Ils proposent également
d'encourager l'écoulement du
bois par un soutien aux expor-
tations. Le canton de Fribourg
envisage par exemple de pros-
pecter sur les marchés eu-
ropéen et chinois. De nou-
velles installations de chauf-
fage à bois , à l'image de celles
de Porrentruy et Charmey,
pourraient également consti-

tuer un débouché. Les cantons
comptaient sur l' armée et la
protection civile. Le Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports annonce ven-
dredi , dans un communiqué,
qu 'il mettra des troupes , du
matériel et des moyens de
transports à disposition. Le
DDPS apportera son aide aux
cantons jusqu 'à la fin des tra-
vaux de déblaiement.

Le Conseil fédéral s'est dit
prêt , mercredi , à délier les cor-
dons de la bourse après les
dégâts causés par l'ouraga n
«Lothar». Aucun montant pré-
cis n'a encore été 11x6. Le Par-
lement devra se prononcer sur
un arrêté fédéral lors de la ses-
sion de mars.

Durement touchés
Berne est le canton le plus

durement touché par l'oura-
gan. Près de la moitié des dom-
mages provoqués en Suisse
sont concentrés clans cette ré-
gion. Les dernières estima-
tions annoncent la chute d'en-
viron 5 millions de mètres
cubes de bois , l'équivalent de
quatre années d'exploitation.

En Suisse romande, c'est
Fribourg qui affiche les plus
gros dégâts forestiers , ' avec
plus d'un million de m'1
d'arbres balayés. Dans le can-
ton de Vaud, 550.000 mètres
cubes de bois sont à terre,
300.000 dans le Jura , 210.000
pour Neuchâtel et 50.000 en
Valais.

«Lothar» a déferlé sur la
Suisse le 26 décembre, provo-
quant la mort de quatorze per-
sonnes. La faune a également
été touchée. Les dégâts immo-
biliers sont estimés à près d'un
demi-milliard de francs./ats

Ouragan SOS cantonal
lancé à la Confédération



ILJI MùûlgigalJti de Péry
Suite à la démission du titulaire, la Municipalité de Péry
met au concours le poste de

secrétaire communal(e)/
administrateur (trice)

des finances communales
Tâches:
-conduite de l'administration communale;
- procès-verbaux et correspondance;
- comptabilité, planification, facturation;
- divers autres travaux selon cahier des charges.

Profil souhaité:
- formation commerciale ou équivalente;
- langue maternelle française et de bonnes connais-

sances de l'allemand;
- expérience éprouvée en comptabilité (NMC);
- connaissances approfondies en informatique;
- esprit d'initiative, flexibilité, disponibilité;
- savoir travailler de manière indépendante et diriger une

petite équipe;
- être disposé à suivre les cours de l'Association des se-

crétaires communaux du Jura bernois;
- habiter ou être disposé à prendre domicile à Péry dans
les 12 mois suivant l'engagement;
- âge idéal: 25-45 ans.

Nous offrons:
- une activité à responsabilité, intéressante et diversifiée;
- un salaire en rapport avec les exigences selon l'échelle

des traitements du canton.

Entrée en fonction:
- le 1" mars 2000 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal durant les heures d'ouverture.
Les candidatures manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser avec la mention
«Postulation» au Conseil municipal, 2603 Péry, jusqu'au
mercredi 15 janvier 2000.

06-271673/4x4

; J'ai 16 ans ou plus, je termine ma scolarité secon-
daire et j'envisage d'entamer une carrière dans
une entreprise ou le mot «Services» signifie
quelque chose. Le contact avec la clientèle
m'attire...

La MOBILIÈRE
Agence de La Chaux-de-Fonds, cherche justement
un ou une apprenti(e) de commerce pour le mois
d'août 2000.

J'écris donc tout de suite, à l'attention de Monsieur
Renaud, une lettre manuscrite, à laquelle je joins
une copie de mes derniers bulletins scolaires et
mon curriculum vitae.

La Mobilière
Assurances & p révoyance

Espacité 3 - Tél. 032/913 15 35 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132-064300
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W • VOUS AVEZ 10 ANS D'EXPÉRIENCE DANS
^H 

LA 
MÉCANIQUE 

DE 
PRÉCISION (MONTAGE ET

^H ENTRETIEN DES OUTILS DE 
DÉCOUPES OU

^H MOULES POUR PIÈCES D'HORLOGERIE).
^H • VOUS AVEZ L'EXPÉRIENCE 

DU 
MANAGEMENT

^H D'UNE PETITE ÉQUIPE 
DE 

MÉCANICIENS.

I ISA SWISS LES BRENETS¦ VOUS OFFRE¦ LA DIRECTION DE SON¦ ATELIER DE MECANIQUE¦ OUTILS DE DECOUPAGE¦ ET MOULES
^H • VOTRE ESPRIT D'INNOVATION POURRA S'EEXERCER
^H TOTALEMENT SUR L'ÉLARGISSEMENT 

DE 
NOS

^H GAMMES ISATRONIC - ISATRON -
I n|rgr- ISASPECIALITIES - ISASLENDER -

liflU  ̂̂ i_____it « VOUS DISPOSEREZ D'UNE
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VEUILLEZ ENVOYER VOTRE CANDIDATURE M AmmZ Â QÀ L'ATTENTION DE _F____r_f"_f
M. MARIO MUELCHI m mWmM̂ m
ISA SWISS, S W I S S
CHAMP-NAUGER 2, M O V E M E N T
CH-2416 LES BRENETS
TÉL. 032/930 80 80

132-064590

/ m&JÊiïé? Société coopérative fondée en 1876,
I __ __^^# m spécialiste en assurances de personnes
I VERSICHERUNGEN et placements financiers
I ASSURANCES
I ASSICURAZIONI

Vous êtes travailleur, motivé, persévérant,
votre mot d'ordre est la réussite

saisissez votre chance et
devenez notre futur

agent principal
pour notre bureau conseil de La Chaux-de-Fonds

• Vous dynamisez et développez le bureau dont vous êtes responsable.
• Vous gérez un important portefeuille qui s 'étend du Val-de-Ruz à

La Chaux-de-Fonds.
• Vous représentez judicieusement notre société.
• Habile négociateur et commercial confirmé, vous prodiguez des conseils

de qualité.
• Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, E-mail).
• Notre entreprise innovatrice, soucieuse de l'avenir et du besoin de ses

clients saura vous apporter une formation, un soutien et de nombreuses
satisfactions.

• Nous vous remercierons de vos efforts en vous offrant un salaire fixe
à la hauteur de vos exigences et une participation aux résultats.

Date d'entrée : à convenir

Vos dossiers complets sont à envoyer à la FAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, à Vint de Sébastien Eberhard,
case postale 1108, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 / 722 74 00.

' 028-237422
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IVV/ Cattin Machines S.A.
^̂ T Member of TAMGLASS GROUP

Afin de pourvoir un poste devenant vacant, nous
désirons engager un

MONTEUR/SUPERVISEUR
DE MONTAGE EXTERNE

Notre futur collaborateur se verra confier les acti-
vités suivantes:

• Prémontage en interne de nos équipements
électro-thermiques destinés à la
transformation du verre;

• Montage et supervision de montage chez nos
clients dans le monde entier;

• Intervention pour service après vente (mainte-
nance, dépannage);

• Possibilité d'évoluer vers une fonction de mise
en service.

Votre profil:

• Age souhaité entre 25 et 35 ans;
• CFC de mécanicien-électricien ou technicien ET;
• Maîtrise de la langue anglaise indispensable et

d'allemand souhaité;
• Disponibilité pour déplacements à l'étranger

60-80% du temps;
• Intérêt et/ou expérience pour l'informatique et
l'automatisation.

Entrée en fonction: tout de suite.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature (CV, lettre, photo et documents
usuels) à:

CATTIN MACHINES S.A.,
Département R.H.,
50, Bd des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds. 13200.503

____! M ^M ^TnM Ĵm



Immobilier
Swisscom
veut vendre
Swisscom veut vendre une
partie de ses 2000 im-
meubles. L'opérateur en
télécommunications con-
sidère les conditions du
marché actuelles comme
«attrayantes». La transac-
tion devrait être conclue
durant le second semestre
2000.

«La gestion immobilière ne
fait pas p artie du métier de
Swisscom», rappelle l'ancien
monopole hier. La suppres-
sion des postes de travail , la li-
mitation des surfaces auto-
risées par collaborateur et le
recours à des technologies mo-
dernes ont par ailleurs réduit
«forte ment» les besoins en sur-
face du groupe.

En janvier 1998, Swisscom
avait confié la gestion de ses
immeubles, d'une valeur alors
estimée à 2,4 milliards de
francs, à deux sociétés ano-
nymes - Swisscom Immeubles
SA (1800 bâtiments d'exploi-
tation) et Swisscom Im-
meubles Invest SA (160 bâti-
ments). L'une et l'autre sont
totalement propriétés du géant
bleu.

Investisseurs séduits
Swisscom souhaite priori-

tairement céder.les biens im-
mobiliers de Swisscom Im-
meubles Invest, qui réunit des
obj ets se prêtant particulière-
ment bien à la vente ou à la lo-
cation du fait de leur situation
ou de leur équipement. «Il
n'est pas exclu que nous ven-
dions, des bâtiments dont nous
resterons locataires», a indi-
qué Sepp Huber, porte-parole
de Swisscom.

Hier matin à la bourse
suisse, la nouvelle séduisait
manifestement les investis-
seurs. L'action Swisscom ga-
gnait 2 ,53 % à 609 francs vers
10h45 tandis que le Swiss
Market Index ne gagnait que
0,7%./ats

Swisscom considère que
la gestion immobilière ne
fait pas partie de son mé-
tier, photo k

Asile En 1999, nombre record
de demandes dû au Kosovo
Pas moins de 46.068 per-
sonnes ont demandé
l'asile en Suisse en 1999,
dépassant ainsi le précé-
dent record de 41.629 en-
registré en 1991. La
hausse de 11,5% des de-
mandes d'asile par rap-
port à 1998 s'explique sur-
tout par la guerre au Ko-
sovo, a annoncé hier l'Of-
fice fédéral des réfugiés
(ODR).

«1999 a été une année dé-
sordonnée et imprévisible pour
les autorités chargées de
l'asile», a expliqué Roger
Schneeberger, porte-parole de
l'ODR. L'évolution des de-
mandes a été directement in-
fluencée par l'éclatement du
conflit dans les Balkans. En ef-
fet, près des deux tiers des de-
mandeurs d'asile (62 ,8%) sont
des ressortissants de la Répu-
blique fédérale de Yougosla-
vie, y compris le Kosovo.

Décisions positives
C est le plus grand nombre

de demandes d'asile jamais
enregistré en Suisse, a encore
précisé Roger Schneeberger.
Toutefois, la collaboration
entre les militaires, les can-
tons et les œuvres d'entraide
dans le domaine de l'accueil
des réfugiés a bien joué, «mal-
gré beaucoup trop d'improvisa-
tion».

Le plus grand afflux de de-

Ce ne sont pas moins de 46.068 personnes qui ont demandé l'asile en Suisse en
1999. photo Keystone

mandes d. asile a été enregis-
tré durant les premiers mois et
au milieu de 1999. Elles
étaient par exemple de 4175
en janvier avant de descendre
à 3405 en avril et remonter à
9580 en juin dernier. La situa-
tion sur le front de l'asile s'est
ensuite détendue à la fin de
l'année avec 2962 demandes
en août et 1849 en octobre,
ainsi que 1489 en décembre,

soit le chiffre le plus bas enre-
gistré depuis février 1997.
84,1% des personnes entrées
en Suisse y sont parvenues de
manière illégale.

Les fonctionnaires fédéraux
ont traité 47.264 demandes
d'asile en première instance
l'an dernier et n'ont rendu une
décision positive que pour
5,7% d'entre elles. Ce taux re-
lativement bas tient au fait que

peu de réfugiés du Kosovo ont
obtenu l'asile en Suisse, selon
Roger Schneeberger. Selon les
chiffres officiels , 31.154 de-
mandeurs d'asile ont quitté le
pays l'an dernier, que ce soit
volontairement ou contraint.

Dans le cadre du pro-
gramme d'aide au retour des-
tiné aux ressortissants du Ko-
sovo, 15.830 personnes ont
quitté la Suisse volontaire-

ment avant la fin du mois de
décembre.

Inversion de tendance
Le nombre des personnes

résidant en Suisse au titre de
la loi sur l'asile a atteint
171.223 à fin décembre, soit
16.000 de plus que l'année
précédente. Selon Roger
Schneeberger, on assiste ce-
pendant à une inversion de la
tendance à la hausse à cause
des retours au Kosovo. Les au-
torités s'attendent à une
baisse annuelle de l'ordre de
5000 à 10.000 personnes ces
prochaines années.

Indépendamment de la
guerre du Kosovo, l'ODR pré-
voit à long terme une nette
augmentation des demandes
d'asile et une plus large place
pour la Suisse comme pays
d'asile à l'échelon internatio-
nal.

«L'accord de Dublin sur le
pays de premier asile com-
mence à produ ire ses effets» , a
expliqué Roger Schneeberger.
En résumé, l' attractivité de la
Suisse ne tient pas aux
meilleures prestations so-
ciales offertes mais plutôt à sa
mise à l'écart volontaire de
l'Union européenne (UE). Un
demandeur d'asile refoulé
d'un pays de l'UE ne peut en
effet venir qu 'en Suisse et un
renvoi d'un pays de l'UE vaut
pour tous les autres Etats
membres de l'UE./ap

Trafic Le lobby du train accuse Berne
de saboter le transfert sur le rail
Ordonnance sur la taxe
poids lourds: l'administra-
tion commet une grave er-
reur en favorisant le trafic
combiné face au trafic par
wagons complets. Seule la
route en profitera. La
Suisse, championne du
rail, a un rang à tenir.

De Berne:
Georges Plomb

Ne sabotez pas le transfert
du trafic de marchandises de
la route sur le rail par des
exonérations malvenues de la
toute nouvelle Redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP)! La Litra, qui dé-
fend les intérêts des chemins
de fer et des transports publics
avec le bec et les ongles,
pousse un cri d'alarme.

Un modèle
L'ordonnance d'application

qui se mitonne dans l'admi-
nistration , avertit-elle, fait
fausse route. Si l'on n'y prend
pas garde, les grands objectifs
approuvés par peuple et can-

tons seront bafoués. Il faut cor-
riger le tir, et vite.

Le piège, clame la Litra, ce
serait de favoriser le trafic
combiné par rapport au trafic
par wagons complets. L'avant-
projet d'ordonnance, en effet ,
propose d'exonérer de la
RPLP les parcours routiers de
trafic combiné qui se trouvent
en amont et en aval du par-
cours ferroviaire. La Litra crie
casse-cou. Si l'on procède
ainsi, on va pénaliser le trafic
par wagons complets qui re-
court essentiellement au rail ,
non seulement pour la partie
principale du trajet , mais
aussi pour la partie «porte à
porte», grâce à des voies de
raccordement industrielles.
L'un des modèles à suivre,
c'est la navette («shuttle») fer-
roviaire Rotterdam-Zurich.
85% des conteneurs y sont
acheminés du terminal à la
voie de raccordement du client
selon le système des wagons
complets. C'est cela que l'or-
donnance risque de bousiller -
pour le seul bénéfice de la
route.

Une même discrimination,
avertit la Litra, menace sur le
front de la nouvelle ordon-
nance pour la promotion du
trafic combiné (en vigueur de-
puis le 1er janvier) . Là aussi ,
le trafic par wagons complets
est pénalisé. Ainsi, il risque de
ne bénéficier d'une réduction
du prix des sillons que bien
tard - à partir seulement de
l'entrée en vigueur de l'accord
sur les transports terrestres
avec l'Union européenne et de
l'introduction de la limite des
40 tonnes pour les poids
lourds. Par contraste, le trafic
combiné non accompagné dis-
pose d'un régime de faveur
par rapport aux autres modes
de transports de marchan-
dises par rail. Cette inégalité
de traitement n'est pas
conforme, affirme la Litra,
avec la volonté du Parlement.
A revoir!

Premiers en Europe
Un faux pas serait d'autant

plus fâcheux que la Suisse a
un rang à tenir. En trafic voya-
geurs, aucun pays européen

n'utilise pareillement le train.
Ainsi, chaque habitant de la
Suisse effectue 40 courses par
an. Aucun autre Européen
n'en fait autant. Suivent à
bonne distance le Danois (28
courses), le Luxembourgeois
(27), l'Autrichien (22), le Néer-
landais (20). Nos autres voi-
sins sont encore plus loin: l'Al-
lemand (16 courses), le
Français (14), l'Italien (8).
Quant à l'Américain, il est lar-
gué (0,5 course). Au plan
mondial, le Japonais dépasse
tout le monde (69 courses).

La suprématie suisse se re-
trouve en termes de ki-
lomètres parcourus par habi-
tant et par an. L'Helvète (1817
km) mène devant le Biélorusse
(1302 km), le Français (1092
km), le Danois (1015 km). Nos
autres voisins viennent plus
loin: l'Autrichien (987 km),
l'Italien (822 km), l'Allemand
(722 km). Là encore, l'Améri-
cain est hors de portée (32
km). Au plan mondial, seul le
Japonais (1921 km), encore
lui, fait mieux que l'Helvète.
Chapeau! GPB

Le gouvernement va s enga-
ger pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, a déclaré hier
à Genève le conseiller fédéral
Joseph Deiss. Il garde l'espoir
que l'initiative populaire par-
vienne à récolter le nombre de
signatures suffisantes.

S'exprimant au Club suisse
de la presse, le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a affirmé
que «le temps est mûr pour
que la Suisse franchisse le pas»
de son adhésion à l'ONU.
«Même si le comité d'initiative
'échoue de peu à récolter les si-
gnatures, il est légitime que le
Conseil fédéral donne au
peuple la possibilité de s'expri-
mer», a dit M. Deiss.

Pour le conseiller fédéral , il
est de plus en plus difficile
d'expliquer à la communauté
internationale pourquoi la
Suisse reste en dehors d'une
organisation universelle. II de-
mande aux Suisses «un peu de
courage et de cohérence».
«Nous ne risquons rien pour
notre souveraineté.»/ 'ats

ONU Le Conseil
fédéral s'engagera

BZ Bank
Bénéfice record

La BZ Bank de Martin Eb-
ner a à nouveau réalisé un
bénéfice record en 1999. Le
bénéfice net s'inscrit à 260
millions de francs contre 245
millions l'année précédente.
200 millions seront versés au
titre de dividendes. Sur les
260 millions de bénéfice , le
conseil d'administration pro-
pose de mettre 60 millions en
réserve et de payer 200 mil-
lions au titre de dividendes à
BZ Groupe. Konrad Fischer, le
président du conseil d'admi-
nistration a démissionné, ont
indi qué les responsables. Il
sera remplacé par Eveline
Oechslin-Saupper, élue hier
par l'assemblée générale./ats

Huningue (F)
Novartis investit

Le géant pharmaceutique
Novartis investit 136 millions
de francs à Huningue (F) pour
la construction d'un nouveau
site de production. Ces instal-
lations produiront de l'anti-
IgE, un nouveau traitement
contre l'asthme allergique et
les allergies. Le centre de bio-
technologie de Novartis à Hu-
ningue est actuellement inoc-
cupé, a indiqué le groupe bâ-
lois hier dans un communi-
qué. Il sera réaménagé pour
accueillir la production qui de-
vrait débuter en 2002. Une
centaine d'emplois seront
créés. L'usine produira plus
d'une tonne de substances par
année, /ats

SIG Ruag
intéressé

Le secteur armes de la So-
ciété industrielle suisse (SIG)
a des chances de rester en
mains helvétiques. Le groupe
d'armement et de munition
Ruag, dont la holding est
basée à Berne, envisage de ra-
cheter la division que le
groupe schaffhousois veut cé-
der. Ceci confirme une infor-
mation publiée par «Le
Temps». Ruag Suisse, entre-
prise privée en mains de la
Confédération, n'est pas le
seul repreneur intéressé. Des
négociations sont en cours
avec plusieurs partenaires,
étrangers et suisses , précisait
jeudi Roman Boutellier, le pa-
tron de SIG./ats

Armée Etats
revendicatifs

La Commission de la poli-
tique de sécurité du Conseil
des Etats veut avoir son mot à
dire dans le projet de réforme
de l'armée XXI. Elle souhaite
être impliquée dès à présent
dans la préparation. La com-
mission du Conseil des Etats
veut éviter d'être mise devant
un fait accompli et souhaite
pouvoir véritablement influer
les contours de la future
armée, a-t-on appris hier. La
commission estime en effet
que l'élaboration des prin-
cipes de base de la réforme,
qui devrait entrer en vigueur
dès 2003, et des lignes direc-
trices sont de nature éminem-
ment politique./ats

PUBLICITÉ 

Un ensemble
bien négocié

Les accords bilatéraux entre la Suisse / .:,
et l 'Europe forment un
ensemble équilibré et avantageux
pour notre pays. /
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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. 02. 237573
Offres écrites avec les documents usuels à:
NUTT & JAGGI S.A., rue du Château 17, 2022 Bevaix

f i n i  Hôpital psychiatrique cantonal
Jf SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

» lllllllll 2017 Perreux
RÉPUBLIQUE ET.CANTON

DE NEUCHATEL

Nous cherchons, pour entrée à convenir

UN(E) AIDE DE CUISINE
avec expérience en cuisine de régime

et

AIDES
AUX SERVICES GÉNÉRAUX

(cuisine, jardin, buanderie)
permis de conduire souhaité.

Conditions de travail statutaires.

Les candidats(es) suisses ou au bénéfice d'un permis
de travail sont invitées à adresser leurs offres à Mme
Marie-J. Fasmeyer, responsable du service des
Ressources Humaines, 2017 Perreux (tél. 843 22 20).

028-237853

¦' if|îs _ ^w 1 JÀjJ Mij lB s*M -m
ft-' - I r̂ Mi I i i 1 f. 11 T il if_____ -1111 ¦ ' (_.¦r ^^^^^^^^L___________________i __
_C ^̂ ^̂ W m̂mWmWmWmWmt Umm m̂Wmm -HX . _____________________¦____________¦ l:il "__

ï" I »l 1 Tél. 032/935 13 06 I,.. - M
W Irisball 2406 LA BRÉVINE i S
__ " R̂ j lte_î7 _ f i Fermé le jeudi ' *&
m flffi ^Bj -I Menu du jour j 

¦ :"Wt
m' |pgg_g_i|p dessert, Fr. 15.- ¦>¦

M B Toutes les 3e et 4e semaines I 9
m du mois 9
m- Quinzaines à GOGO, |fl W

K. ^e 
mo

's: -I M
p I Crevettes géantes Fr. 30.- ,:|8

K ! (Pizzeria J2e (Rég ional .9
K. H Nos nouveautés: Risotto aux bolets Fr. 17.- I -:ijB
S j Steack d'autruche, garnitures et | '̂ ËkK sauces à choix Fr. 17.- §1 ;IjH
K Fondue fromage Fr. 16- il .tM||

_* 
2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 S| ;JB

¦ Bi' I | JH :9
E Annonceurs j ~:J
K Si vous ouvrez le dimanche... 9
v Si cette rubrique vous intéresse... S
K- | Contactez-nous: 032/911 24 10 M M

Created in 1923 in the United States, Hasbro Inc. is one of the worlds leading manufacturers „_^^^^_S_______Lof toys and games. Widely known for its products such as Action Mon, Batman, Star Wars, fl ¦
Monopoly, Risk , Trivia l Pursuit, Puzz-SD, Play-Doh, My Utile Pony and Playskool, Hasbro Inc. R^P P^Whas enjoyed rcgular growth. The company 's global turnover exceeds 3 billion dollars and it 5 \t \̂l m̂à
employs more than ÎO'OOO people in its subsidiaries around the world. ^ mSmWM'A

HASBRO SA, the new subsidiary created in January 1999 in Delémont, is responsible for vari- |, -- "'
ous opération, marketing and administrative activités conceming the European, Far East, Aus-
tralasian and South American markets. HASBRO SA has asked our Institute to look for and
sélect a man or a woman who will successfully occupy the following post:

T R E A S U R Y  A N A L Y S T
Your responsibilities

. As member of the Treasury Team, you will report, analyse and plan foreign currency exposures as
well as cash requirements for Hasbro SA As required, you will arrange and follow up transac-
tions with banks, prépare cash and foreign exchange accounting entries for SAP and ensure that
month end accounting routines are completed on a timely basis. Amongst other spécifie duties, |
you will produce the daily cash-report for the Treasury Manager and supervise the payments i |
activity donc by the treasury assistant. You will moreover handle the loans deposit activity and A |
maintains appropriate database. To organize the monthly netting (collecting the data, analysing M
and proposing funds movements to the Treasury Manager) is also one of your responsibility. ¦

Your abilities 
^^With an economical background (university or ESCEA/HWH degree or équivalent), you hâve at P ID R H

least 3 years expérience in a similar rôle, preferably within an international environment. Your ~to conseii Formation-séiection
superior communication skills together with your sensé of diplomacy makes you a good team " Marc FAVRE
worker. Précise and rigorous, your expérience enable you to work with autonomy and to show
initiative and décide within your area of responsibilities. You hâve a detailed knowledge of MS Nicolas KOLLY
Office tools (at least Excel and Access) as well as excellent English language skills. Knowledge IDRH Neuchâtel
of ail other languages is a plus. You should also note that a high degree of flexibility is required Puits-Godet 10a
to work successfully in a company which is still in a start up phase. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Your candidature file in English will be anal} sed with ail the necessary discrétion. A job description can be asked Fax 032/727 74 70
for by fax or e-mail (infone@idrh.ch). . www.idrh.ch

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

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

Autonomie et sens des responsabilités indispensables.
Date d'entrée: Tout de suite ou à convenir
Lieu de travail: Vallée de doux
Si votre profil correspond à ce poste, nous vous invitons à faire
parvenir votre candidature (lettre de motivation avec mention
du poste, CV et photo) sous chiffre 006-273304, Publicitas SA,
case postale, 2501 Bienne.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.
Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant au
profil recherché. ^m30l

Gestion de iortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 14/01

Zurich, SMI 7114.1 7544. 7436.9 7513.9
Zurich, SPI 4765.91 5020.81 4985.22 5042.25
New-York, DJI 10938.67 11663.1 11582.43 11722.98
NASDAQ 3081.1 3274.43 3242.06 3271.9
Francfort DAX 6388.91 7207.45 6955.98 7173.22
Londres, FSE 6424.4 6930.2 6531.5 6658.2
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5633.24 5787.44
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19187.61 18833.29 18956.55
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4641.69 4829.36 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/ haut 2000 précédent 14/01

ABB Itd n 176.75 200.75 193.5 193.
Adeccon 1115. 1240. 1152. 1115.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1250. 1246.
Ares-Serono B p 3210. 3700. 3601. 3890. .
Bâloise Holding n 1222. 1252. 1235. 1235.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 765. 790.
BB Biotech 987. 1185. 1124. 1175.
BKVision 327. 362. 335. 339.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 119.5 121.
Cicorel Holding n 270. 302. 291. 285.
Cie fin. Richemont 3700. 3885. 3820. 3932.
Clariantn 729. 799. 770. 781.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 302. 305.
Crossair n 750. 785. 775. 772.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7330. 7350.
ESEC Holding p 2701. 3140. 3095. 3250.
Feldschlossen-Htirlim. p 545. 578. 564. 580.
Fischer (Georgl n 521. 603. 583. 583.
Forbo HIdn 726. . 833. 828. 817.
Helvetia-Patria Holding n...1170. ¦ 1290. 1235. 1220.
Hero p 178. 195. 188.5 190.
Holderbank Fin. p 2033. 2221. 2217. 2230.
Julius Baer Holding p 4480. 4850. 4540. 4615.
Logitech International n 425. 643. 570. 635.
Lonza n 911. 1014. 1010. 1008.
Moevenpick 740. 800. 773. 780.
Nestlé n 2744. 3025. 3005. 3021.
Nextrom 190. 206. 195. 195.5
Novartis n 2210. 2367. 2295. 2340.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 332. 324. 328.
Pargesa Holding p 2515. 2640. 2605. 2570.
¦ Phonak Holding n 2651. 3199. 3099. 3299.
PubliGroupen 1425. 1710. 1667. 1645.
Réassurance n 2977. 3229. 3000. 2984.
Rentenanstalt n 850. 917. 873. 898.
Rieter Holding n 921. 1099. 1098. 1095.
Roche Holding b| 17600. 19400. 18900. 19000.
Roche Holding p 25620. 27100. 26800. 27050. ¦

Sairgroupn 305. 355.5 341.5 347.5
Sulzern 1034. 1199. 1138. 1140.
SuIzerMedica n 293. 326. 322. 323.
Surveillance 1990. 2320. 2310. 2494.
Swatch group n 335. 370. 342.5 353.
Swatch group p 1623. 1780. 1700. 1775.
Swiss Steel SA n 13. 14. 13.3 13.1
Swisscom n 572. 647. 594. 601.
UBSn 403. 428.5 424.5 434.
UMSp 116.75 122.5 121. 120.
Von Roll Holding p 22.9 24.25 23.2 23.
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2890. 2910.
Zurich Allled n 822. . 898. 834. 844.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 14/01

ABN Amro(NL) 22. 25.09 22.25 22.62
Accor (F| 44.5 49.2 46.45 47.
Aegon(NL) 83.05 98. 83.4 83.75
Ahold (NU 26.2 30.19 26.8 28.02
Air Liquide (F) 155.6 179. 167.7 171.4
AKZO-Nobel (NL) .45.2 50.85 46.6 47.93
Alcatel (F) 197. 244. 213.6 226.
Allianz(D) 311. 347.5 347. 372.5
Allied lrish Banks (IRLI 11. 11.7 11.4 11.4
AXAIFI 127. 140.9 131.8 134.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.6 14.32 1271 12.96
Bayer (D) 4255 49.3 44.2 45.
British Telecom (GB) £ 11.47 14.95 12.298 12.88871
Carrefour (F) ..153.2 186.3 157.5 156.5
Cie de Saint-Gobain (F| 171. 195.7 184.7 182.1
DaimlerChrysler(D| 71.05 79.9 75.9 75.8
Deutsche Bank (DI 75.8 85.95 83.25 84.7
Deutsche Lufthansa (D) 21.8 24.7 23.25 22.65
Deutsche Telekom (D| 60.3 74.1 68. 71.3
Electrabel (B) 287.2 334.9 298. 301.
Elf Aquitaine (F) 138.1 154.7 144. 146.6
Elsevier(NL| 11.02 12.97 12.22 12.41
Endesa(E) 18.13 19.75 19.03 18.74
Fortis(B| 27.5 36.75 32. 31.9
France Telecom (F) 111.1 136.2 115.5 121.9
Glaxo Wellcome (GB) £ 16.25 18.17 18.13 18.86189
Groupe Danone (F) 220. 246.9 238.1 236.4
ING GroepINLI 55.55 61.4 55.68 57.
KLM (NL) 23.7 26.75 26.3 25.4
KPN (NL) 79.8 102. 87. 88.05
L'Oréal(F) 696.5 819. 721.5 750.
LVMH (F) 370.1 465.9 452. 470.
Mannesmann (D) 209. 244.8 239.5 259.25
Métro (D) 45.5 55.5 46.2 44.9
Nokia (Fl) 152. 192.5 171. 179.4
Petrofina (B) 366. 393. 388.5 385.
Philips Electronics (NL) ...121.55 145.2 144.25 152.1
Prudential (GB|£ 10.58 12.06 10.75 10.80108
RepsollE) 20.17 23.47 20.4 20.95
Rhône-Poulenc (F) 53.75 62.15 61.4 61.8
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.8 60.15 61.
RWE (D) 36.4 40.2 36.5 36.5
Schneider (F) 72.85 81. 78.85 78.5
Siemens (D) 111.4 134.5 130. 137.
Société Générale (F) 210. 231.4 211. 214.
Telefonica (E) 22.52 26.5 24.45 25.2
Total |F) 118.5 136.8 119.5 122.6
Unilever(NL) 51.6 57.95 55.05 55.8
Veba(D) 45.6 51.9 50.7 49.75
Vivendi(F) 79.1 91.5 91.25 92.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut  2000 précédent 14'0 1

AluminiumCoof America ...80.375 87.25 81.625 80.
American Express Co 145.5 164.5 156. 159.5
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 53.375 54.6875
Baxter Intl Inc 59.5 67.75 65.75 63.75
Boeing Co 39.8125 44.875 42.5 44.
Caterpillar Inc 47.6875 55.125 52.1875 51.9375
Chevron Corp 82.5 90.875 87.5625 87.
Citigroup Inc 49.5 56.0625 55.5625 58.
Coca Cola Co 55.625 61.8125 60.5625 61.0625
Compaq Corp 27.1875 30.625 29.625 30.125
Dell Computer Corp 41.75 51.875 43.125 44.
Du Pont de Nemours 64.5 73.9375 68.5 67.375
Exxon Mobil 76.5625 86.25 85.4375 83.75
Ford Motor Co 50.375 55.1875 53.0625 51.75
General Electric Co 142.5625 154.9375 153.75 150.8125
General Motors Corp 70.8125 77.625 76.375 82.25
Goodyear Co 26.5 29.125 28.125 27.5
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 112.75 112.5
IBMCorp 110.625 122. 118.25 119.6875
International Paper Co 53.5 60. 54.875 55.875
Johnson & Johnson 88.4375 96.9375 93.375 93.6875
JPMorganCo 114. 126.125 122.8125 128.0625
Me Donald's Corp 38.375 43.625 42.3125 42.625
Merck &Co. Inc 64.75 76.125 74.75 73.75
Microsoft 101.5 118.625 107.8125 112.3125
MMM Co 90.625 103.75 100.75 99.5
Pepsicolnc 34.5 38.625 36. 36.1875
Pfizer Inc 30.625 36.875 36.875 37.25
Philip Morris Co. Inc 23. 24.625 24.4375 24.0625
Proctor & Gamble Co 102.5 118.375 115. 117.
Sears, Roebuck &Co 30.1875 34.125 32.25 30.8125
Silicon Graphics Inc 8.875 10.5 9.6875 9.5625
Union Carbide Corp 61.875 68.4375 66.5 66.625
United Technologies Corp. . .56.875 65.875 65.25 63.8125
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 65.125 64.5625
Walt Disney Co 28.75 36.75 34.8125 33.5625

Bourses japonaises (cours en JPW
bas /haut 2000 précédent 14/01

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1397. 1391.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2360. 2300.
Canon Inc 3550. 4180. 3920. 4000.
Fujitsu Ltd 3740. 5030. 4010. 4000.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 4030. 3950.
Nikon Corp 2610. 3150. 2720. 2850.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3500. 3110. 3230.
Sony Corp 9950. 32250. 24250. 24000.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1412. 1429.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1566. 1566.
Toyota Motor Corp 4260. 5000. 4550. 4630.
YamahaCorp 651. 723. 708. 711.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 268.6 271.45
Swissca Asia CHF 127.15 127.25
Swissca Austria EUR 77.85 77.65
Swissca Italy EUR 129.05 130.25
Swissca Tiger CHF 101.65 101.9
Swissca Japan CHF 123.65 123.95
Swissca Netherlands EUR .. .69.15 69.7
Swissca Gold CHF 523.5 519.5
Swissca Emer. Markets CHF 162.2 164.25
Swissca Switzerland CHF ..295.45 296.35
Swissca Small Caps CHF .. .247.25 249.7
Swissca Germany EUR 185.8 187.4
Swissca France EUR 46.7 47.1
Swissca G.-Britain GBP ... .247.8 248.1
Swissca Europe CHF 302.1 305.85
Swissca Green Inv. CHF ... .143.35 143.45
Swissca IFCA 322. 325.
Swissca VALCA 310.55 311.4
Swissca Port. Income CHF .1189.32 1188.62
Swissca Port. Yield CHF .. .1450.85 1460.01
Swissca Port. Bal. CHF ... .1738.38 1757.77
Swissca Port. Growth CHF .2153.06 2184.71
Swissca Port. Equity CHF . .2896.28 2957.83
Swissca Port. Mixed EUR .. .513.75 517.44
Swissca Bond SFR 96.9 96.9
Swissca Bond INTL 103.25 103.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1048.33 1049.28
Swissca Bond Inv GBP ... .1270.01 1267.09
Swissca Bond Inv EUR ... .1223.69 1223.66
Swissca Bond Inv USD ... .1009.31 1008.83
Swissca Bond Inv CAD ... .1141.12 1142.38
Swissca Bond Inv AUD ... .1148.73 1148.89
Swissca Bond Inv JPY ..115988. 115907.
Swissca Bond Inv INTL ....107.05 107.23
Swissca Bond Med. CHF ....98.67 98.69
Swissca Bond Med. USD .. .103.07 103.04
Swissca Bond Med. EUR ... .98.95 98.98
Swissca Communie. EUR .. .479.27 477.54
Swissca Energy EUR 488.8 486.73
Swissca Finance EUR 482.86 479.1
Swissca Health EUR 503.83 501.34
Swissca Leisure EUR ......546.54 536.36
Swissca Technology EUR .. .530.45 517.06

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 14/01

Rdt moyen Confédération . .3.77 3.74
Rdt 30ansUS 6.639 6.688
Rdt 10 ans Allemagne 94.86 95.16
Rdt 10 ans GB 6.0605 6.0871

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5747 1.6097
EUROI/CHF 1.5976 1.6306
GPB(1)/CHF 2.577 2.637
CADOI/CHF 1.0865 1.1115
SEKI100I/CHF 18.505 19.055
NOKI1001/CHF 19.62 20.22
JPY0001/CHF 1.486 1.516

Billets (indicative) ____M_H___I
demandé offert

USDID/CHF 1.53 1.62
FRF(100)/CHF 24. 25.2
GPBID/CHF 2.52 2.66
NLG(100)/CHF 71.75 74.75
ITL(100|/CHF 0.0798 0.0868
DEMI100I/CHF 81. 83.8
CADID/CHF 1.04 1.12
ESP(100)/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 14/01

Or USD/Oz 283.63 283.88
Or CHF/Kg 14330. 14510.
Argent USD/Oz 5.12 5.13
Argent CHF/Kg 258.43 261.96
Platine USD/Oz 421. 425.
Platine CHF/Kg 21251. 21688.

Convention horlogère .. . 3
Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14300
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Autriche
La crise
se poursuit
La crise politique n'est
toujours pas résolue en
Autriche. La menace d'é-
lections anticipées qui of-
friraient un nouveau
succès à l'extrême droite
pèse sur le pays où les
deux partis traditionnels
tardent à reconduire leur
coalition.

Les sociaux-démocrates et
les conservateurs tenaient hier
une nouvelle session de négo-
ciation pour former un gouver-
nement. Le président Thomas
Klestil, qui s'impatiente publi-
quement de leurs querelles,
les a mis sous pression.

Aucun intérêt
«Aucun des deux pa rtis ne

pe ut avoir intérêt à faire
échouer les entretiens et provo-
quer ainsi le danger d'élec-
tions anticip ées», a averti M.
Klestil dans un communiqué
je udi soir.

Une série de sondages de-
puis décembre donne un pour-
centage croissant des inten-
tions de vote à l'extrême droite
de Joerg Haider. Son parti
(FPOe) a obtenu 27% des voix
aux élections législatives du 3
octobre.

M. Klestil avait demandé
aux deux formations, qui gou-
vernent ensemble depuis
treize ans, de conclure leurs
tractations à la mi-janvier. Le
délai semblait hier impossible
à tenir.

Depuis que l'extrême droite
de Joerg Haider a dépassé les
conservateurs pour devenir le
deuxième parti d'Autriche,
provoquant une vague de cri-
tiques à l'étranger, M. Klestil
tente de l'écarter du prochain
gouvernement.

Solide majorité
Il a souhaité publiquement

un cabinet qui dispose d'une
solide maj orité et d'une bonne
image à l'étranger, condition
impossible à remplir avec une
participation de l'extrême
droite. Joerg Haider, lui, dé-
nonce de plus en plus vivement
le parti pris du président.

Si M. Klestil convoque de
nouvelles élections sans explo-
rer la possibilité de former
une majorité sans les sociaux-
démocrates, c'est-à-dire entre
les conservateurs et l'extrême
droite, «il p rend un gros
risque», a-t-il dit. «Il s 'expose
au soupçon de travailler au
maintien des socialistes au
pouvoir.»

Mais l'extrême droite ne
semble pas croire à ses
chances d'entrer au gouverne-
ment cette fois-ci. M. Haider,
50 ans, répète lui-même qu'à
tout prendre il est dans son
intérêt d'attendre les pro-
chaines élections, parce
qu 'elles feront de son parti le
premier du pays.

L'avertissement de M. Kles-
til semble avoir déjà eu un pre-
mier effet. Le chancelier Vik-
tor Klima a annulé hier une
apparition publique pour tenir
une réunion de négociation
avec le chef des conservateurs
Wolfgang Schùssel, ministre
des Affaires étrangères.

Envenimées
Malgré leur longue coopéra-

tion au pouvoir, les deux par-
tis ont des philosophies op-
posées. Outre le libéralisme
économique des conserva-
teurs, leur insistance à aban-
donner progressivement la
neutralité de l'Autriche heurte
les sensibilités socialistes.

Et la tentation prêtée à
M. Schùssel de risquer une al-
liance avec l'extrême droite
pour pouvoir diriger un gou-
vernement, ce que son parti
n'a plus fait depuis 1970, en-
venime les discussions. Le
président n'est pas seul à faire
pression sur les négocia-
teurs./afp-reuter

Pinochet La riposte
à Londres s'organise
La riposte s'organise
après la décision de
Londres de ne pas extra-
der l'ancien dictateur chi-
lien Augusto Pinochet. Le
juge espagnol Baltasar
Garzon a demandé aux
autorités britanniques de
procéder à un nouvel exa-
men médical du général.

Le juge réclame notamment
que des médecins désignés
par la justice espagnole parti-
cipent à ce nouvel examen.
Baltasar Garzon est à l'origine
de l'arrestation du sénateur
Pinochet à Londres et de sa de-
mande d'extradition.

Le magistrat espagnol a dé-
posé ses remarques au re-

L'affaire Pinochet se déroule alors que le Chili s'apprête
à élire un nouveau président. La campagne bat son
plein. photo Keystone

gistre du Ministère de la jus -
tice. Elles doivent ensuite être
remises au ministère des Af-
faires étrangères , en charge de
les transmettre aux autorités
britanniques.

Les efforts déployés par le
juge Garzon risquent toutefois
d'être contrecarrés. Le Mi-
nistère espagnol des Affaires
étrangères s'est réservé le
droit de refuser de transmettre
à Londres l'argumentaire du
juge Garzon , sauf s'il prouve
qu'il apporte de nouvelles
preuves.

Classer ou donner suite
Dans ses remarques

adressées au ministre britan-
nique de l'Intérieur Jack

Straw, le juge souligne que la
justice espagnole a besoin
d'incorporer à son dossier les
données médicales sur la
santé physique et mentale de
Pinochet. Ces documents lui
sont donc indispensables pour
pouvoir classer l'affaire ou au
contraire y donner suite.

De son côté, Amnesty Inter-
national a appelé l'Espagne , la
France, la Belgique et la
Suisse à prendre l'initiative
d'un recours jud iciaire. A ce
jo ur, aucun de ces pays, ne
s'est dit disposé à entamer une
telle démarche.

Le procureur de Genève a
d'ores et déjà adressé ses re-
marques au juge d'instruction
Christine Junod qui doit les
transmettre à l'OFP. «Les au-
torités anglaises violent dé-
libérément leurs devoirs si
elles refusent l 'extradition sans
un motif qui s 'oppose à l'extra-
dition elle-même et non pas à
la poursuite p énale», estime
Bernard Bertossa.

M. Straw a donné aux diffé-
rentes parties concernées jus-
qu 'à mardi 18 janvier 17 h
pour lui présenter leurs argu-
ments./ats-afp-reuter

Tchétchénie
Washington
fâche Moscou
La Tchétchénie a provoque
un nouveau regain de ten-
sion entre Moscou et les
Etats-Unis. La Russie accu-
sait hier Washington de
soutenir les indépendan-
tistes, après la rencontre
entre un «ministre» tchét-
chène et des diplomates
américains.

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov a
fait état de «l'inquiétude pro-
fonde » de la Russie à propos
de l'accueil de son «homo-
logue» tchétchène Ilias Akh-
madov aux Etats-Unis. «Cela
signifie de fac to un soutien aux
terroristes et aux séparatistes,
et pas seulement en Russie», a-
t-il déclaré lors d'une confé-
rence de presse.

Washington avait pourtant
pris soin de ménager la Rus-
sie. La rencontre a eu lieu
dans un hôtel et non au dépar-
tement d'Etat. Le gouverne-
ment américain entendait
marquer de cette manière la
distance avec M. Akhmadov,
considéré comme «un citoyen
p rivé de la fédération de Rus-
sie».

Blocus
La tension était déjà montée

d'un cran la veille, au sujet de
l'interdiction , décrétée mer-
credi par Moscou , de franchir
la frontière pour les hommes
tchétchènes de 10 à 60 ans.
Washington avait exprimé sa
«préoccupatio n» , alors que le
Haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) avait
exigé des «explications». La
Russie a annoncé vendredi
avoir levé cette mesure, mais
des incertitudes subsistent sur
la réalité de ce revirement.

Sur le terrain , l'armée
russe est engagée dans des
«op érations de ratissage à
grande échelle», selon Piotr
Latichev, vice-ministre russe
de l'intérieur. En certaines lo-
calités, les militaires se livrent
à des fouilles maison par mai-
son. Et les combats se sont
poursuivis sans relâche. Les
forces russes ont affirmé avoir
progressé à Grozny, «notam-
ment dans l'est de la capi-
tale», /afp-reuter

Le Tchétchène Ilias Akh-
madov a été reçu à Wa-
shington, photo k

Un duel au couteau
Au coude à coude dans les

sondages, les deux candidats
en lice pour le second tour de
la présidentielle chilienne de
demain, le socialiste Ricardo
Lagos et le conservateur Joa-
quin Lavin, ont fait campagne
jusqu'à la dernière minute
sur fond d'affaire Pinochet et
de violences électorales.

Le duel est si serré que
l'institut de sondage Mori
n'a pas été en mesure d'an-
noncer un favori. Selon ses
enquêtes, M. Lagos mène
avec moins d'un point, une
différence qui n'est pas signi-
ficative , la marge d'erreur
étant de 3%.

Le dernier jour de cam-
pagne, jeudi , a été marqué

par des affrontements entre
militants des deux camps à
Santiago qui ont fait neuf
blessés, dont deux griève-
ment. Neuf autres personnes
ont été interpellées.

Les dernières heures de la
campagne ont également été
marquées par l' annonce du
probable retour d'Augusto
Pinochet. La nouvelle de cet
éventuel rapatriement sani-
taire a causé un séisme poli-
tique au Chili mais les ana-
lystes ont estimé que les ef-
fets sur le scrutin seraient
minimes. MM. Lavin et La-
gos se sont tous deux pro-
noncés en faveur d'un procès
de l'ancien chef de l'Etat au
Chili./ap

Indonésie Le spectre de la dislocation
La violence monte et les
foyers de tension se multi-
plient à travers l'Indoné-
sie. Cette situation fait pla-
ner le spectre de la dislo-
cation du quatrième pays
au monde par la popula-
tion.

L'hypothèse de la dispari-
tion de cet Etat mastodonte
qui regroupe quel que 210 mil-
lions d'habitants dispersés sur
un ensemble d'îles et d'archi-
pels disparates était
considérée comme farfelue.
Depuis l'exemple de la Yougo-
slavie et de de l'Union sovié-
tique, ce risque est devenu
une préoccupation majeure

D'autant plus, qu 'aucune
solution générale n'apparaît
en vue pour régler cette multi-
tude de conflits, souvent an-
ciens et aux causes multiples.
Le dernier en date des
spasmes de violences secoue
l'archipel des Moluques qui
voit s'affronter chrétiens et
musulmans.

Quelque 1800 personnes,
selon les bilans officiels , ont
été tuées depuis la première
escarmouche le 19 janvier
1999 dans les rues de Ambon.

Plus de 700 personnes ont été
massacrées depuis la fin dé-
cembre mais la seule réponse
des autorités de Jakarta a été
de dépêcher des troupes qui
s'efforcent de séparer physi-
quement les deux commu-
nautés.

Au second plan
La reprise des combats à

Ambon a fait passer au second
plan la situation à Aceh, dans
î'extrême-nord de Sumatra.
Une guérilla musulmane, lar-
gement appuyée par la popula-
tion, se bat pour obtenir l'indé-
pendance de cette province,
riche en hydrocarbures et mi-
nerais divers.

Pourtant , les accrochages
meurtriers dans cette province
où l' activité économique et la
vie administrative sont quasi-
ment paralysées sont quoti-
diens. Depuis mai 1999, selon
le chef de la police de la pro-
vince, 300 personnes ont été
tuées et 66 sont portées dispa-
rues.

Le président indonésien Ab-
durrahman Wahid , après
avoir accepté l'idée d'un réfé-
rendum portant sur l'indépen-
dance, a dû faire marche ar-

rière. Les autorités veulent
maintenant organiser, avant la
fin du mois, une sorte d'Etats
Généraux d'Aceh. Ce sera
sans la guérilla , qui ne recon-
naît pas l'autorité de Jakarta.

Riche Papouasie
A 5000 kilomètres à l'est,

l'Irian Jaya , rebaptisée Pa-
pouasie au début de l'année
dans une concession à la po-
pulation qui refuse «l'appella-
tion coloniale indonésienne»,
est touj ours en proie à une
guérilla de faible intensité. Le
Mouvement Papouasie Libre
(OMP) se bat pour l'indépen-
dance proclamée le 1er dé-
cembre 1961 de ce territoire.

La province était alors en-
core sous contrôle néerlandais.
Puis, en 1963, elle a été reven-
diquée par Jakarta qui y a
dépêché un corps expédition-
naire. L'annexion de la région,
faiblement peuplée mais qui
s'est révélée prodigieusement
riche en ressources naturelles,
a été reconnue par l'ONU en
1969. Jakarta considère donc
la question réglée.

Â côté de ces conflits actuel-
lement exacerbés, d'autres
couvent et s'enflamment spo-

radiquement. C'est notam-
ment le cas dans l'ouest et le
centre de la partie indoné-
sienne de Bornéo ainsi qu'au
centre des Célèbes où les po-
pulations indi gènes veulent
obtenir le départ des colons
installés par Jakarta.

Bali aussi
Ailleurs, comme à Riau , la

province de Sumatra qui
contrôle les principaux gise-
ments d'hydrocarbure en ex-
ploitation en Indonésie, ou au
Kalimantan (Bornéo), des
mouvements populaires exi-
gent, à défaut d'une meilleure
répartition des royalties,
l'indépendance. Et j usqu'à
Bali , où les explosions de vio-
lence ont tendance depuis six
mois à se multiplier.

De plus en plus ouvertement
maintenant, les dirigeants bali-
nais demandent à pouvoir
contrôler le développement de
l'économie et notamment du
tourisme qui , estiment-ils, se
fait à leur détriment. Quand ce
n'est pas un statut spécial
d'autonomie qui respecterait
les traditions de la population
indigène dont la quasi totalité
est hindouiste./afp

CDU Enquête
interne

L'Union chrétienne démo-
crate (CDU) allemande veut ti-
rer les leçons du scandale des
caisses noires du parti. Elle va
créer une commission «indé-
p endante», pour faire la lu-
mière sur les compromissions
de plusieurs de ses dirigeants.
Le président de la CDU, Wolf-
gang Schàuble, a voulu jouer
la carte de la transparence en
choisissant des personnages
au dessus de tout soupçon:
l'ancien président de la Répu-
bli que Roman Herzog, l'ex-
président de la Bundesbank
Hans Tietmeyer et un ancien
j uge constitutionnel Paul Kir-
chhof./afp

TPI Cinq Croates
condamnés

Cinq Croates de Bosnie ont
été condamnés hier à La Haye
par le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) pour l' ex-Yougosla-
vie. Un sixième a été acquitté.
Ils sont imp liqués dans le mas-
sacre de plus de 100 musul-
mans en 1993 dans un village
de Bosnie. Vladimir Santic ,
ex-chef local de la police mili-
taire du HVO (forces armées
croates), accusée de porter la
responsabilité la plus impor-
tante dans ce massacre, a
écopé de la peine la plus
lourde (25 ans). Les quatre
autres ont été condamnés à 15
ans de prison , 10 ans, 8 ans et
6 ans. /afp

Turquie Ocalan
appelle à la paix

Le dirigeant kurde Abdul-
lah Ocalan , dont la condamna-
tion à mort a été suspendue , a
appelé Ankara à profiter de ce
répit pour entamer des négo-
ciations de paix avec les
Kurdes. «Les diffé rentes pa r-
ties ne devraient p rendre cela
ni comme une défaite ni
comme une victoire», a déclaré
Ocalan dans un communiqué
publié hier par le quoditien
«Ozgur Bakis». Au lieu de
cela , ajoute-t-il , Turcs et
Kurdes devraient travailler en-
semble et sérieusement pour
arriver à la paix. «Nous
sommes arrivés à un nouveau
départ», a-t-il affirmé./ap

CICR Impasse
à Bogota

La situation est toujours blo-
quée à Bogota , où des paysans
occupaient pour la dixième
jou rnée consécutive le siège
du CICR. Une nouvelle réu-
nion entre le gouvernement et
les représentants des paysans
a eu lieu hier. «C'est le statu
quo», a déclaré la porte-parole
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). L'organi-
sation a deux délégués à l'inté-
rieur des locaux occupés et ses
activités restent suspendues
depuis dix jours en Colombie.
Le CICR n'entend pas se mê-
ler aux négociations entre le
gouvernement et les pay-
sans./ats

Israël Weizman
reste président

Le président israélien Ezer
Weizman ira jus qu'au terme
de son mandat et n'a aucune
intention de démissionner,
malgré l'ouverture d'une en-
quête contre lui , a affirmé hier
son entourage. Il est
soupçonné d'avoir accepté
d'un milliardaire français des
dons illégaux pour un montant
de plusieurs centaines de mil-
liers de dollars. Weizmann a
reconnu les faits, mais il dé-
ment qu 'il s'agisse d'une
somme aussi élevée. Depuis la
révélation du scandale le 30
décembre, de nombreuses voix
se sont élevées pour réclamer
la démission du président./ap



Singe Clone pour
servir de cobaye
Des chercheurs de l'Ore-
gon tentent de créer par
clonage des singes généti-
quement identiques, qui
serviraient de cobayes.

Une femelle baptisée Tetra a
déj à vu le jour et quatre autres
singes pourraient naître dans
quel ques mois, selon le pro-
fesseur Gerald Schatten. Il a
précisé qu 'il faudrait attendre
le mois de mai et la naissance
de ces animaux pour savoir
lesquels des embryons divisés
deviennent des nouveaux-nés.

La plupart des traitements
médicaux sont aujourd'hui
testés sur les souris. Les
singes sont beaucoup plus
proches de l'homme et se-
raient plus adaptés au dévelop-
pement de nouvelles tech-
niques comme la thérapie gé-
nique ou la culture de nou-
veaux organes à partir de cel-
lules souches, selon M. Schat-
ten. Dans le cas de Tetra, la

technique ne consiste pas à
cloner dans le sens de pro-
duire un double génétique
d'un adulte, comme cela avait
été le cas avec la brebis écos-
saise Dolly./ap

Une femelle baptisée Tetra
a déjà vu le jour. photo k

Libye Après le crash,
les survivants en santé
Les 19 survivants de l'acci-
dent jeudi d'un avion
suisse au large des côtes
libyennes se portent plutôt
bien. Les raisons de la
chute de l'appareil, qui a
entraîné la mort de 22 per-
sonnes, restaient hier in-
expliquées. La carlingue
gît par 50 mètres de fond.

L'accident a fait selon un
dernier bilan 17 morts et cinq
disparus. De fabrication bri-
tannique , l'appareil apparte-
nait à la compagnie privée zu-
richoise Avisto. La plupart des
41 personnes à bord avaient
pris des vacances durant le
Ramadan et retournaient à
leur lieu de travail à Marsa el
Brega , le principal complexe
pétrochimique de Libye.

Dix-sept corps ont été re-
trouvés j usqu'à présent, a an-
noncé à Berne le Bureau d'en-
quêtes sur les accidents d'avia-
tion (BEAA): ceux de cinq Bri-
tanniques, de trois Libyens, de
deux Canadiens, de deux
Croates, de deux Philippins ,
d'un Tunisien, d'un Pakista-
nais et d'un Indien.

Improbable
Sont encore manquants

trois Libyens, un Britannique
et un Philippin. Les re-
cherches d'hier n'ont rien
donné. «Les chances de les re-
trouver vivants diminuent sé-
rieusement» , a confié un sau-
veteur par téléphone. Plu-
sieurs bateaux et un avion ont

Une cérémonie en l'honneur des victimes du crash de Kloten a eu lieu hier à Bâle.
photo Keystone

participe aux opérations de se-
cours.

Parmi les 19 survivants fi-
gurent dix Libyens dont les
deux pilotes de l'appareil ,
sept Britanniques et deux In-
diens. «Ils se portent p lutôt
bien» vu les circonstances, a
indi qué à Reuters un respon-
sable libyen.

Contacté par l'ATS, l' am-
bassadeur britannique à Tri-
poli Richard Dalton a

confirme le relatif bon état de
santé de ses compatriotes qui
ont survécu: «Trois sont déjà
rentrés chez eux, et les quatre
autres sont encore hospitalisés.
Le p lus gravement atteint
souffre d 'une fracture de la
jambe. Mais tous sont-encore
très choqués.»

L'ambassadeur a eu des
contacts réguliers avec le
chargé d'affaires suisses Paul
Koller. Ce dernier a eu de son

côté les plus grandes diffi-
cultés a obtenir des informa-
tions auprès des responsables
libyens. Ceux-ci ont j ustifié
leur discrétion par l'absence
de Suisses parmi les passa-
gers, explique-t-on du côté de
la mission helvétique.

Récupérer
les boîtes noires

L'accident restait inexpli-
qué hier. Les moteurs ont
cessé de fonctionner à environ
600 mètres d'altitude, entraî-
nant un amérissage d'ur-
gence. Manque de kérosène,
erreur de maintenance: les di-
verses hypothèses devront at-
tendre que l'avion et ses deux
boîtes noires, qui gisent par
50 mètres de fonds, soient re-
montés à la surface. «Cela
prendra quelques jours », a es-
timé l'ambassadeur Dalton.

Berne a dépêché sur place
un expert , qui sera rejoint par
deux collègues britanniques.
L'enquête sera menée par la
Libye.

L'avion est enregistré en
Suisse mais avait été loué par
la compagnie libyenne Sirte
Oil Co. Londres a également
mis à disposition ses installa-
tions de décryptage des boîtes
noires à Farnborough./ats-afp-
reuter

Greffe Première
réalisée à Lyon

Une équipe internationale
de 18 chirurgiens a réalisé
jeu di à Lyon une première
mondiale, avec une double
greffe bi-latérale, mains et
avant-bras. Le receveur est un
homme de 33 ans, amputé des
deux mains en 1996 à la suite
de l'explosion d'une fusée arti-
sanale.

Le professeur Jean-Michel
Dubernard et son équi pe

avaient déjà réalisé en sep-
tembre 1998 à Lyon la pre-
mière greffe mondiale d'une
main sur un homme de 49
ans.

Ces greffes , dites «compo-
sites» car elles ne portent pas
sur un seul organe mais sur
plusieurs (peau , muscles, os,
nerfs), ouvrent un énorme es-
poir pour des milliers de gens
privés de membres./afp

Crossair: hommage à Bâle
Quatre jours après le crash

de l'avion Crossair, 700 per-
sonnes se sont réunies hier
après-midi dans la Cathédrale
de Bâle pour rendre hom-
mage aux dix victimes. «Ce
qui est arrivé me blesse au
p lus p rofo nd de moi-même» , a
déclaré Moritz Suter, patron
de Crossair. L'accident a
frappé Crossair un mois avant
le 25e anniversaire de sa créa-
tion. La responsabilité as-
sumée depuis 24 ans et 11
mois en tant que patron de la
compagnie «revêt en cette ins-
tant un poids tel que j e  ne
l'avais ressenti auparavant» ,
a ajouté Moritz Suter.

Le patron de Crossair a dit
comprendre les sentiments
de «rébellion, de désespoir» et
d' «agressivité» des familles
touchées par le deuil. Il a as-
suré qu 'il ferait tout ce qui est
en son pouvoir pour que la
lumière soit faite sur les
causes de l' accident.

«La brillance de nom-
breuses années de succès p â-
lit. Les distinctions récoltées
perdent leur imp ortance» , a
déclaré M. Suter. Plus de
3000 personnes dans la com-
pagnie sont «ébranlées au
p lus profond d 'elles-mêmes» à
la suite de ce drame.

Le Conseil fédéra l était re-

présente par Moritz Leuen-
berger, chef du Département
fédéral des transports (DE-
TEC). Des diplomates d'Alle-
magne, de France, d'Es-
pagne, de Moldavie et de Slo-
vaquie représentaient les
pavs des victimes du vol LX
498.

La partie religieuse a été
conduite par des représen-
tants des églises catholique ,
réformée et orthodoxe. Les
images de la cérémonie ont
été aussi retransmises en di-
rect à Dresde (D), lieu de des-
tination de l'avion qui s'est
écrasé après son départ de
Zurich./ats

TV Les Simpson
fêtent leurs dix ans

Créée par Matt Groening, la famille Simpson a célébré
hier le dixième anniversaire de sa première apparition à
la télévision. Un succès qui ne s'est jamais démenti
pour une série animée qui raille le comportement des
Américains. photo Keystone

Japon Peinture
en deuil

La peintre j aponaise Toshi
Maruki est decédée jeudi à
l'âge de 87 ans. Avec son mari
Iri , mort en 1995, elle avait
consacré sa vie à peindre
quinze panneaux montrant les
victimes d'Hiroshima. Le
couple avait reçu en 1952 un
prix international de la paix
pour son oeuvre. Les pan-
neaux de deux mètres sur
sept, peints sur papier de riz ,
ont été vu par des millions de
personnes au Japon et à l'é-
tranger. A cette époque , en rai-
son de la censure militaire, on
ne disposait guère de photos
montrant Hiroshima au lende-
main du bombardement ato-
mique du 6 août 1945./af p

devra suivre une thérapie et
un bilan devra être fait tous les
six mois. Le garçon a tué par
balle en octobre 1997 un jeune
homme de 18 ans, devant un
magasin de la ville de Pontiac.
Le juge a estimé, en accord
avec la défense, que si le
garçonnet était placé dès à pré-
sent dans une prison pour
adultes, il risquait d'être «bru-
talisé» et de se transformer en
«un criminel endurci»./afp

Etats-Unis Pas de
prison pour un
enfant meurtrier

Un juge américain a refusé
je udi d'envoyer en prison un
enfant de 13 ans, jugé pour
meurtre dans le Michigan. Le
j uge Eugène Moore a ordonné
3ue l'enfant, meurtrier à l'âge

e onze ans , soit placé dans un
centre pour délinquants juvé-
niles jusqu 'à l'âge de 21 ans. Il

Erika Armateur
et affréteurs
mis en cause

L'armateur, les affréteurs
successifs et la société ita-
lienne chargée de la vérifica-
tion du pétrolier Erika sont
pointés du doigt. Leur respon-
sabilité est soulignée hier dans
le rapport sur les causes du
naufrage du navire au large de
la Bretagne. Le document met
en revanche hors de cause le
commandant et son équi page.
Il attribue la cassure du navire
à «une faiblesse de sa struc-
ture» et formule un certain
nombre de propositions pour
améliorer la sécurité du trans-
port maritime. Des signes
avant coureurs de cette fai-
blesse de structure existaient

cependant. Des corrosions de
cloisons et de la coque de
l'Erika avaient été constatées
à plusieurs reprises au cours
des derniers mois./afp

Barbara Biens
aux enchères

Les biens de Barbara seront
dispersés lors de deux ventes
aux enchères le 30 janvier et
au début juin. Le Ministère
français de la culture pourrait
user de son droit de préemp-
tion pour acheter certains ob-
jets. Les souvenirs ainsi ac-
quis pourraient être exposés
au futu r Hall de la Chanson , à
la Cité de la Musique à Paris.
Celui-ci devrait être inauguré
en 2001. Monique Serf , dite
Barbara , est décédée en 1997
à 67 ans. Son frère a décidé de
vendre ses souvenirs en deux
fois. Le 30 janvier ce seront les
obje ts du domicile de l'artiste,
et les 3 et 4 juin ceux plus di-
rectement liés à la carrière de
la chanteuse./afp

A2 Collision
en chaîne

Une collision en chaîne im-
pliquant huit voitures et un
poids lourd s'est produite hier

matin sur l'A2 près de Bellin-
zone, dans la descente du
Monte Ceneri. Trois per-
sonnes ont été légèrement
blessées, a indi qué la police.
L'accident s'est produit vers 7
h 30. Un conducteur a perdu
pour des raisons inconnues la
maîtrise de sa voiture. En
cherchant à l'éviter, les autres
véhicules se sont tamponnés ,
a expliqué un porte-parole de
la police routière. Le tunnel du
Monte Ceneri a dû être fermé
durant une heure direction
nord./ats

Disney Mort
d'un créateur

Le créateur du personnage
de Cruella dans les 101 dal-
matiens est mort. Marc Davis
est décédé à l'âge de 86 ans
des suites d'une maladie, ont
annoncé jeudi des respon-
sables du groupe Walt Disney.
Marc Davis était l' un des neuf
membres de la direction res-
treinte de Walt Disney. Il était
connu pour être l'homme créa-
teur des femmes du monde
Disney, avec les personnages
célèbres de Cendrillon et
d'Alice. Il a également jo ué un
rôle clé dans la mise au point
de Disneyland./afp
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Hockey sur glace HCC - LHC:
duel sur fond de Ligue nationale
Adversaires ce soir sur la
glace des Mélèzes, le HCC
et Lausanne (LHC) se
livrent un duel impitoyable
en coulisses et à distance.
Derrière Coire, les deux
clubs jouent en effet des
coudes pour décrocher le
deuxième ticket menant à
la Ligue nationale que les
présidents devraient logi-
quement - encore que... -
entériner dans - deux
semaines. Difficile de pré-
voir pour l'heure qui sera
l'heureux (?) élu.

Jean-François Berdat

«Il y  a des intérêts pour les
deux clubs. Que ce soit immé-
diatement ou dans deux
ans...» Président de la Ligue
nationale, Franz A. Zôlch ne
se mouille pas. Plutôt que de
désigner un favori , il préfère le
dégagement interdit. Avant
d'admettre, très diplomatique-
ment, que «cela dépe ndra des
poss ibilités de chacun. Mais on
ne pe ut p as aff irmer aujo ur-
d'hui que nous ne voulons pas
de tel ou tel club.»

Les rêves de Vincent
Plus que j amais donc, le

HCC et le LHC ont de bonnes
raisons d'espérer être admis
dans la future Ligue nationale
dont les traits définitifs seront
tracés le 29 janvier prochain.
«Partant du principe qu 'une
équipe romande montera -

Le HCC (ici Alain Reymond) barrera-t-il la route de la Ligue nationale au LHC?
photo Marchon

c'est une obligation vis-à-vis de
la Télévision -, le HCC et le
LHC sont pour l'instant les
mieux p lacés. Attention toute-
f ois à GE Servette, prévient
Jean-Claude Wyssmùller.
Genève est tout de même la

deuxième ville du pays et nous
ne devrons pas négliger cette
concurrence.»

Le HCC et le LHC rivaux,
l'histoire n'est décidément
qu 'un éternel recommence-
ment. Pas pour tout le monde
pourtant. «Il y  a deux p laces
disponibles, pourquoi ne nous
seraient-elles pas destinées,
s'interroge Real Vincent ,
manager du LHC. A mon avis,
nos deux clubs doivent être
complémentaires et non adver-
saires. A Lausanne, nous
ferons tout pour y  pa rvenir.
L 'idéal serait que le HCC mon-
te lui aussi dans le bon wagon
et que FR Gottéron s'y  main-
tienne.» De deux choses l'une:
ou le Canadien est un doux
rêveur, ou il ne maîtrise pas
encore toutes les données du
hockey helvétique. On penche-
ra pour la première éventua-
lité...

Du rêve à la réalité, il y a
pourtant un sacré fossé dans
lequel Jean-Claude Wyssmùl-
ler ne tombe pas. «Dans un
paysage à 12 équipes, la répar -
tition sera vite faite, prévient-

il. L idée de trois représentants
romands sera très difficile à
faire passer. Dans la mesure
où les Tessinois trônent sur
l'Europe, leurs p laces ne se dis-
cutent pas. Le cas échéant,
cela signifierait donc que le
nombre de clubs alémaniques
ne serait pas modifié. Pour

l'heure toutefois, rien ne s'op-
pose à la promotion de Coire.
Les Grisons dominent la LNB
et leurs structures sont dignes
de la catégorie supérieure.»
Real Vincent ne nie pas ces
faits , mais il prédit un dénoue-
ment différent: «Sur la glace,
le HCC a p lus d'arguments à
fa ire valoir que Coire» estime-
t-il. Il va sans dire qu 'une pro-
motion sportive du HCC sim-
plifierait bien des choses.
Mais à l'heure actuelle, on en
est encore loin...

La suprématie romande
Sans présumer des déci-

sions qui seront prises le 29
j anvier prochain , on peut rai-
sonnablement imaginer que la
future Ligue nationale - pour
autant qu'elle voie le jour -
n'ouvrira ses portes qu'à deux
représentants romands.
Quand bien même le danger le
menace, FR Gottéron reste le
candidat numéro un. Dès lors,
qui du HCC ou du LHC reste-
ra sur le quai? On veut croire
que les jeux ne' sont pas faits ,
que les paris restent ouverts...

Quoi qu 'il en soit, s'il ne
désignera pas l'heureux (?)
élu, le rendez-vous de ce soir
revêt une importance peut-être
capitale. Dans la mesure où
tout ne va pas pour le mieux
du côté de Saint-Léonard, c'est
en quelque sorte la supréma-
tie romande qui sera en jeu ce
soir aux Mélèzes. Ni plus ni
moins! Et cela pourrait peser
lourd à l'heure des choix...

JFB

La hache de guerre
A en croire certaines

rumeurs, la formule arrêtée
le 26 novembre dernier à
Zoug a plus_ que du plomb
dans l'aile. En d'autres
termes, on pourrait tout bon-
nement revenir au statu quo
le 29 j anvier. «J'ai de la pei-
ne à imaginer que l'on
reviendra en arrière, com-
mente Jean-Claude Wyss-
mùller. Ce qui est certain en
revanche, c'est que nous ne
sommes pas au bout des dis-
cussions puisqu'une séance a
été fixée au 21 janvier déjà ,
la LNA et la LNB siégeant
sép arément...»

«Nous ne reviendrons pas

en arrière, assure pour sa
part Franz A. Zôlch. Nous
allons chercher à améliorer
la situation, à tirer un trait
d'union entre les deux ligues.
En outre, il s 'agira de savoir
si la Ligue nationale' sera
composée de douze ou de dix
équipes, cela dans la mesure
où nous ne souhaitons pas
abaisser le niveau de j eu.»
De son côté, Real Vincent est
catégorique: «Si nous
devions faire marche arrière
le 29 janvier, j 'encouragerais
tous les clubs romands à ne
pas adhérer...»

Où est la hache de guerre?
JFB

A domicile ce soir?
Franz A. Zôlch n en

démord pas: «Sport et écono-
mie seront les critères décisifs
dans nos choix» martèle-t-il.
Qui dit économie dit forcé-
ment gros sous et gros bud-
get , mais également gros
public. «Le soutien populaire
dont un club bénéficie pour-
ra être déterminant, insiste
Jean-Claude • Wyssmùller.
C'est devenu un élément
cap ital dans le baromètre du
hockey de ce pays.» Dès lors ,
une question brûle les
lèvres: quelle affluence ce
soir aux Mélèzes? «Un peu

partout, le public a compris
le rôle qu 'il a à jouer, consta-
te le manager du HCC. Ils
étaient 7800 récemment à
Lausanne, près de 3000 à
Genève samedi dernier. Et
chez nous? J 'espère simple-
ment que le HCC ne sera pas
p longé dans une ambiance
hostile ce soir et qu 'il jouera
à domicile. Il f aut savoir tou-
tefo is que les Vaudois sont
très motivés, les réservations
de billets en témoignent...»

Le message est clair: un
pour tous, tous derrière le
HCC! JFB

Multiples L'atelier de gravure affronte le public
— ~̂^ = f l/l&a6we ̂ ^^^^^^^

Dénominateur commun:
la passion de l'art de l'es-
tampe et, dans le cas pré-
sent, le papier Chine collé.
Plus un magnifique cof-
fret contenant une œuvre
de chacun des partici-
pants de l'atelier de gra-
vure de la formation conti-
nue des Montagnes. Joli
coup pour les graveurs de
feue la Main noire.

Constitué d'un noyau de
fidèles qui s'adonnent à l'art
de la gravure sur cuivre
depuis des années et de nou-
veaux amateurs du genre , le
groupe de la Main noire a déj à
eu l'occasion d'exposer plu-
sieurs fois ses travaux dans la
région. Depuis la retraite du
professeur Roger Muller, qui
en assumé la conduite durant
quinze ans, l'atelier de gravu-
re de la formation continue
des Montagnes (Cifom) est
placé sous la responsabilité de

Un panorama de gravures en l'espace Alizarine.
photos S. Graf

Phili ppe Marmy, enseignant
de l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds. C'est avec lui que
les familiers de l'eau-forte, du
burin ou de l' aquatinte se sont
essayés à la technique du col-
lage de papier Chine, entraî-

nant les néophytes dans leur
sillage.

Exposé aux cimaises de l'es-
pace Alizarine, un panorama
de créations récentes montre
l'usage qu'en ont fait les gra-
veurs du soir, dans tous les

genres, du figuratif à l'abstrac-
tion , les paysages, y compris
urbains, étant plus présents
que la figuration humaine,
entre autres compositions
d'insp iration plus lyrique et
poétique. Les préoccupations
du monde — existentielles,
environnementales, socio-poli-
tiques — ne sont pas absentes
non plus de ces travaux soi-
gnés, les uns
relevant plus
des techniques ,
les autres plus
de l'expression
de l'âme.

En outre, R.
A e s c h l i m a n n ,
A. Draper, S.
Girardin , M.
Heyd, M. Jean-
net , Ph. Marmy,
C. Moser, S.
Nussbaumer, A.
Schmid , G.
Schmid et P.
Vaucher ont eu

Technique mixte et Chine collé, une
œuvre très réussie de Pierre Vaucher.

la judicieuse idée d'assortir
leur accrochage d'un très beau
coffret , exécution maison ,
contenant une œuvre de cha-
cun d'entre eux, excepté G.
Marchand , qui présente trois
excellentes pointes sèches de
facture orientalisante.

SOG
# Neuchâtel, espace Alizarine
(Evole 5), jusqu'au 12 février.

Taux d 'humilité
à la baisse

Le meilleur classement
ATP de Fabrice Santoro est
désormais une première
p lace! Non, le tennis ne
tombe pas sur la tête, il
évolue. Dès cette année, on
fera les comptes à Noël. Il
faudra s'y  faire . Pas faci-
le. D 'autant que les dames
continueront à vivre sous
l'ancien régime.

Humeur

Au lieu de s'en réjouir -
ce particularisme lui sau-
ve momentanément sa
couronne -, Martina Hin-
gis (WTA T) part en guer-
re contre l 'inégalité des
primes entre les circuits
masculin et f é m i n i n .  Cette
revendication a un par-
fum de justesse, mais elle
pue l 'indécence. Parce
qu'elle émane de la sporti-
ve la mieux payée au mon-
de. Parce qu'au-delà des
«prize money», il y  a les
revenus publicitaires. Et
qu'à ce petit jeu -là, Marti-
na Hingis devance large-
ment ses compères les
mieux lotis que sont Pete
Sampras et André Agassi.
En une année, la Suissesse
engrange p lus de pognon
que la majorité des
garçons.
¦ Martina a tout appris
au cours de sa carrière:
coup droit, revers, smash
et service. Dans sa course
précip itée vers les thunes
et la gloire, elle a choisi de
faire l 'impasse sur les
leçons de p ieds sur terre et
d 'humilité. Ce qui lui vaut
d'être de moins en moins
appréciée par de p lus en
plus de gens, qui la trou-
vaient si «lovely »  aupara-
vant. Comble de poisse: la
Saint-Galloise a perdu
hier en demi-finale à Syd-
ney fa ce à Amélie Maures-
mo. Une f i l l e  qu'elle
considère comme «une
moitié d'homme». On
n'en sort pas!

Pour l 'anecdote, skieurs
et skieuses prendront part
en mars à la finale de la
Coupe du monde à Bor-
mio. Un sponsor offrira
une moto à celui et à celle
qui arrivera en tête d 'un
classement global tenant
compte des quatre disci-
p lines.

Une 900 cmc pour les
hommes et une... 600 cmc
pour les dames!

Patrick Turuvani

Livres La
Shoah,
un thème très
présent dans
les rayons

Vie et œuvre
de Jean-Frédéric
Perrenoud,
compositeur
neuchâtelois

«Hannibal», la
suite attendue
du «Silence des
agneaux»

p 26
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-055950

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Lugano

Borne - Langnau
Kloten - ZSC Lions
Rapperswil - FR Gottéron
Zoug - Davos

Demain
16.00 Davos - Rapperswil

FR Gottéron - Kloten
Langnau - Ambri-Piotta
Lugano - Berne
ZSC Lions - Zoug

Classement
1. Lugano 32 22 5 5 117- 56 49
2. ZSC Lions 35 21 4 10 110- 72 46
3. Zoug 34 21 1 12 120-114 43
4. Ambri-Piotta 34 19 3 12 114- 81 41
5. Berne 34 16 3 15 104- 98 35
6. Kloten 33 14 2 17 92-101 30
7. Davos 35 11 4 20 90-114 26
8. Langnau 35 10 5 20 81-128 25
9. Rapperswil 34 9 5 20 91-130 23

10.FR Gottéron 34 9 4 21 97-122 22

LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - Bienne
17.45 Sierre - Viège
19.30 Coire - Olten

Chaux-de-Fonds - Lausanne
Thurgovie - GE Servette

Classement
1. Coire 27 19 1 7 119- 70 39
2. Chx-de-Fds 27 16 2 9 100- 79 34
3. Lausanne 27 13 5 9 94-81 31
4. Olten 27 14 3 10 93- 86 31
5. GE Servette 27 12 4 11 88- 73 28
6. Thurgovie 27 10 5 12 83- 89 25
7. Bienne 27 11 3 13 102-114 25
8. Sierre 27 9 4 14 85-106 22
9. Viège 27 9 3 15 96-123 21
10.Grasshopper 27 4 6 17 73-112 14

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.30 Moutier - Marly

Star LS - Martigny
20.00 Ajoie - Sion

Forward Morges - Villars
Neuchâtel YS - Saas-Grund

Classement
1. Ajoie* 17 15 0 2 115-42 30
2. Saas-Gruncr 18 11 2 5 81-62 24
3. F. Morges' 17 9 3 5 73-74 21
4. F.-Montagnes* 18 9 3 6 73-59 21
5. Star LS 17 8 2 7 65-65 18
6. Moutier 17 7 3 7 47-54 17
7. Marly 17 7 1 9 52-54 15
8 Neuchâtel YS 18 7 1 10 64-87 15
9. Villars 17 6 2 9 65-79 14

lO.Martigny 17 5 1 11 62-79 11
11.Sion 17 1 2 14 42-84 4
' Qualifié pour le tour intermédiaire.

Deuxième ligue, groupe 5
Hier soir
Ajoie II - Delémont 4-3

Ce soir
16.45 Université - Nord Vaudois
17.45 Guin - Star-Montagnes
20.15 Fleurier - Fr.-Montagnes II
Classement
..Guin 10 8 0 2 59-30 16
2. Star-Mont. 10 7 1 2 58-31 15
3. Tramelan 10 7 1 2 51-26 15
4. Fleurier 9 6 0 3 50-24 12
5. Université 10 4 2 4 42-34 10
6. F.-Mont. Il 10 4 2 4 30-31 10
7. Delémont 11 2 2 7 21-48 6
8. Nord Vaudois 9 2 0 7 21-44 4
9. Ajoie II 11 1 0 10 19-74 2

Hockey sur glace Lausanne
aux Mélèzes: enfin le déclic?

i w y 111 _-_T___ > t f i __J __>i
Le match HCC - Lausanne vous est présenté par L̂ jjjy^iljjj^^^BM

Restant sur un début
d'année misérable, le HCC
aborde le quatrième tour
avec le couteau sous la
gorge. La venue de Lau-
sanne aux Mélèzes s'appa-
rente en effet au match de
tous les dangers. En cas de
victoire, les Vaudois revien-
dront ainsi à une petite
longueur. Jaroslav Jagr ne
veut bien sûr pas envisa-
ger cette issue. Mieux: il
espère que ce derby très
attendu débouchera sur le
déclic qui coïncidera avec
un nouveau départ pour
son équipe.

Jean-François Berdat

Mardi soir dernier à Bienne,
les mimiques en disaient
long... Devant le vestiaire du
HCC, la soupe à la grimace

était servie, comme seul et
unique plat d'un menu que
d'aucuns avaient espéré plus
copieux. «J'ai essayé de rester
calme, de ne p as extérioriser
tous mes sentiments. Mais cela
bouillait à l 'intérieur...» Sur le
moment, peut-être même que
Jaroslav Jagr s'est dit qu 'il
n'avait pas choisi le métier le
plus facile. «Ces moments-là
f ont partie du job, coupe-t-il. Il
f aut  savoir les accep ter, vivre
avec.» Et se dire qu 'ils ne se-
ront que passagers...

Chassez le naturel-

Plus encore que les deux
premiers, ce troisième revers
de l'année avait un goût parti-
culièrement amer. «Dep uis
mardi, nous avons beaucoup
parlé, reprend «Jaro». Nous
avons analysé les moments p o-
sitif s , négatif s et décisif s de ce

match. Certaines choses en
sont ressorties. Comme le f ait
que nous avons tiré p lus sou-
vent en direction du but que
nos adversaires, que nous
avons construit autant d'occa-
sions qu 'eux. Dans la mesure
où les statistiques p arlent en
notre f aveur, nous avons donc
p éché à la réalisation. Et man-
qué de discip line...»

Des maux qui ont déjà sou-
vent été dénoncés et qui , à in-
tervalle régulier, reviennent
donc à la surface. Ce fut le cas
au Stade de glace quand , à 3-
1, d'aucuns ont cru l'affaire
classé et ont du coup laissé de
côté les vertus collectives de ce
sport pour ne plus songer qu 'à
leur gloriole personnelle. Sûr
que le dénouement eût été
différent si le HCC avait su ser-
rer les rangs plutôt que de se
découvrir de manière incon-

Pour Steve Aebersold et le HCC, l'heure de gagner est
revenue... photo Galley

sidérée en montant à l'abor-
dage. Chassez le naturel...

Match à quatre points
A chaud , Jaroslav Jagr avait

émis quel ques doutes quant à
la condition physique de ses
gens. II a auj ourd'hui révisé
son jugement, convaincu que
ce n'est pas à ce niveau-là qu 'il
faut chercher les explications
à ce début d'année pitoyable.
«Une telle série noire est diff i-
cile à gérer, confesse le
Tchèque. Néanmoins, il f aut
savoir rester p ositif . Et, sur-
tout, ne p as baisser les bras. Il
suff irait sans doute d'une vic-
toire, qui ferait office de déclic.
Quand on gagne, tout devient
p lus f acile. A l 'heure actuelle,
les gars accusent quelque p eu
le coup moralement. Pourtant,
j e suis convaincu qu 'ils f eront
tous le maximum f ace à Lau-

sanne. D 'ailleurs, ils ont p ar-
f aitement réagi lors des der-
niers entraînements.»

L'importance de ce derby
«pas comme les autres» saute
aux yeux. «C'est simp le, c'est
un match à quatre p oints» pré-
vient «Jaro». Après un troi-
sième tour désastreux - sept
points, soit neuf de moins que
GE Servette et pas un de plus
que Grasshopper -, le HCC
devra désormais s'attacher à
défendre sa deuxième place.
Dans cette perspective, le ca-
lendrier lui paraît plutôt favo-
rable. Outre le fait qu 'il évo-
luera cinq fois aux Mélèzes, il
y accueillera Lausanne et Ol-
ten, ses plus sérieux rivaux.
«Ce qui est certain, c'est que
nous devrons être p lus p erf or-
mants à l'avenir que durant
cette troisième boucle,
convient Jaroslav Jagr. Quand
bien même nous avons eu
beaucoup de circonstances dé-
f avorables, notre bilan est lar-
gement insuff isant. »

Si l'on en croit William Sha-
kespeare, une chute profonde
mène souvent vers le plus
grand bonheur. Quand bien
même hockey et littérature ne
font que rarement ménage
commun, gageons néanmoins
qu 'il en ira ainsi pour le HCC.

JFB

Le premier devoir
La clé d'un succès du HCC

ce soir? Priver un certain
Marois de puck et d'espaces.
«Ce sera le premier devoir»
insiste Jaroslav Jagr. Depuis
son arrivée à Malley, le Ca-
nadien fait feu de tout bois.
En six matches, il a ainsi
«compté» la bagatelle de 15
points (dix buts pour cinq as-
sists). «C'est énorme, s'ex-
clame «Jaro». Son entente
avec Verret est quasi p ar-
f aite. Si nous parvenons à
«couvrir» ce bloc, nous au-
rons f ait une bonne p artie du
chemin.» S'il se méfie de ce
duo comme de la peste, le
Tchèque ne mettra toutefois
pas de tactique particulière

en place. «Ce sera du bloc
contre bloc, prévient-il. Cha-
cun devra accomp lir son bou-
lot dans son esp ace...»

Pour le surp lus , compre-
nez inscrire les buts indis-
pensables à la victoire,
«Jaro» apportera une fois de
plus quelques retouches à
des triplettes dont le rende-
ment n'a rien de décoiffant
en ce début d'année. Sans
trahir de secret, on peut esti-
mer que le Tchèque revien-
dra à des blocs «tradition-
nels». Ceux de la période du-
rant laquelle le HCC balayait
tout sur son passage. «Avec
Imp eratori en p lus...» souffle
le boss. JFB

Première ligue Neuchâtel YS:
vaincre pour espérer encore
En accueillant Saas-Grund
ce soir, Neuchâtel YS
n'aura pas d'alternative.
S'ils entendent entretenir
l'espoir d'accéder au tour
intermédiaire, Marc Gau-
dreault et les siens de-
vront impérativement
s'imposer. Sans doute plus
facile à dire qu'à faire.

Le seul mérite de la situa-
tion dans laquelle Neuchâtel
YS s'est fourré est d'être clair:
pour ne pas se retrouver sous
la barre , les «orange et noir»
se doivent de faire le plein lors
de leurs deux ultimes ren-
contres (Saas-Grund ce soir,
Moutier mardi, à chaque fois à
domicile). Certes, Villars est
touj ours derrière, mais à un
tout petit point. Et qui plus est
avec un match de plus à dispu-
ter. «Nous sommes arrivés
dans l'ultime ligne droite déci-
sive, rappelle Marc Gau-
dreault. Ce ne sera p as f acile,
nous en sommes tous
conscients.»

En se fixant comme obj ectif
une place parmi les huit pre-
mières, Marc Gaudreault et
les siens avaient placé la barre
relativement haut. «Nous ne
sommes pas des partisans de la
langue de bois, souligne le Ca-
nadien. En tant que néo-pro-
mus, nous aurions p u nous
contenter de viser le maintien.
Auj ourd 'hui, je le dis sans fron -
cer: si nous ne terminons pas
huitièmes, nous serons déçus.»

Personne au Littoral ne veut
toutefois envisager la situation
sous cet angle. «Durant la se-
maine, j 'ai quelque p eu titillé

les gars. Je leur ai f ait com-
prendre que s 'ils entendaient
p atiner ici la saison prochaine,
ils devaient p rouver qu 'ils mé-
ritent de porter ce maillot, ra-
conte Marc Gaudreault. Cela
dit, un neuvième rang ne
constituerait p as la f in  du
monde p our le club. Je crois
toutef ois qu 'une telle issue dé-
boucherait sur un sentiment bi-
zarre, une f in  en queue de
poisson. Mais j 'ai bon esp oir
que chacun se sente concerné
p ar ce challenge. Les p lay-off
sont vraiment quelque chose
de p articulier, qui vaut la
p eine d'être vécu. Or, peu de
mes j oueurs y  ont déjà goûté et
leur j eunesse est vraisembla-
blement la seule excuse que
nous p ourrons évoquer si nous
n'y  accédons p as.»

Pas d autre alternative que de vaincre pour Claudio
Ghillioni et Neuchâtel YS. photo Galley

Face à des Hauts-Valaisans
qui évolueront sans pression -
cela ne signifie pas qu 'ils se-
ront conciliants... -, les
«orange et noir» auront assuré-
ment une belle carte à j ouer.
Après des débuts en demi-
teinte dans les Franches-Mon-
tagnes, Reinhard sera à nou-
veau titularisé dans la cage
neuchâteloise, et cela quand
bien même il était en camp de
ski durant la semaine à Mon-
tana. «Il s 'est entraîné deux fois
avec Sierre et j e  me dois de lui
donner une deuxième chance»
insiste Marc Gaudreault. Sus-
pendu j usqu'au terme de la
saison , Renaud suivra pour sa
part ses camarades depuis les
tribunes alors que Bonardo
évoluera avec Université.

JFB

La patinoire du Littoral ac-
cueillera demain la 7e Coupe
Neuchâteloise. Organisée par
le club des patineurs du chef-
lieu, cette compétition mettra
aux prises les membres des
clubs neuchâtelois - Neuchâ-
tel , La Chaux-de-Fonds, Fleu-
rier et les Ponts-de-Martel - et
quelques autres clubs invités
(Morges , Yverdon, Saint-lmier
et Gruyère-Bulle).

Plutôt réservée aux pati-
neurs ne pouvant pas être ali-
gnés en championnat officiel ,
cette comp étition sera , pour
plusieurs j eunes, leur première
confrontation avec les juges.
Agés de 7 à 17 ans, 84 jeunes
filles et garçons seront répartis
dans quinze catégories.

La comp étition débutera à 7
h 45 pour se terminer à 16 h
30. Pour la dernière catégorie
(Espoirs USP, la seule officielle
de la j ournée), il s'agira d'un
dernier rodage avant les cham-
pionnats de Suisse qui auront
lieu fin j anvier à Saint-lmier.

PHW
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Patinage
84 jeunes en
lice demain

HOCKEY SUR GLACE
Gozzaroli fidèle

Le défenseur Ivan Gazzaroli
reste fidèle à Ambri-Piotta. Agé de
27 ans, il a en effet signé une pro-
longation de son contrat jus qu'au
terme de la saison 2001. Cette re-
conduction intervient après celles,
dans le courant de la semaine, de
Manuele Celio, Thomas Ziegler et
Pauli Jaks. / si

TAS: sentence confirmée
Le Tribunal arbitral du Sport

(TAS) de Lausanne a ratifié la déci-
sion prise par le juge uni que de la
Ligue nationale Heinz Tânnler,
confirmée par la Chambre des re-
cours, de faire rejouer le match Am-
bri-Piotta - Rapperswil. Cette ren-
contre, qui avait été interrompue le
2 octobre , aura lieu mardi prochain
18 janvier à 19 h 30. /si

Pas de but à Boston
NHL: Boston Bruins - Buffalo

Sabres 0-0 a.p. Détroit Red Wings -
Chicago Blackhawks 3-5. Tampa
Bay Liglitnings - New York Islanders
4-2. Nashville Predators - Vancou-
ver Canucks 3-4 a.p. Colorado Ava-
lanche - Pittsburgh Penguins 4-3.
Los Angeles Kings - St-Louis Blues
2-3. /si

FOOTBALL

Necaxa troisième
Le tiercé gagnant de la première

édition du championnat du monde
des cluhs sera exclusivement sud-
américain. Au terme de la finale
pour l' attribution de la troisième
place, à Maracana , les Mexicains
de Necaxa ont en effet battu le Real
Madrid , 4-3 aux ti rs au but. Le
score à la fin du temps réglemen-
taire était de 1-1. / si

Maradona: gros risque!
Le cardiologue argentin de Diego

Maradona , Carlos Alvarez, a dé-
claré à Buenos Aires que son pa-
tient souffrait d' une pathologie pro-
duite par la cocaïne qui pourrait le
conduire à une «mort soudain e».

Maradona (39 ans) a une cardiopa-
thie dilatée en raison d'un abus de
cocaïne, qui peut provoquer, entre
autres, «un infarctus du myocarde
et une mort soudaine». / si

BASKETBALL
Le grippe sévit

La Ligue nationale a décidé de
reporter trois rencontres du cham-
pionnat , en raison d'une épidémie
de gri ppe qui sévit dans les rangs
de FR Olympic, et qui affecte, chez
les dames, plusieurs j oueuses de
Troistorrents-Morgins et Pully.
Prévu auj ourd'hui , le match entre
Riviera et FR Olympic a donc été
déplacé à mardi (20 h 15). / si

HIPPISME
Steve Guerdat en forme

Le Suisse Steve Guerdat , sur
«Mécano», a pris la deuxième place
du concours d'ouverture du tournoi
national de Leipzig. Le jeune Juras-
sien s'est classé derrière l'Aile
mand Alois Pollmann- Schweck-
horst. / si

SKI ALPIN

Dâtwy ler: saison terminée
Sérieusement blessée au genou

droit lors d' un entraînement libre
de géant à Altenmarkt , la Vaudoise
Céline Dâtwyler devra se soumettre
à une intervention chirurg icale, à la
fin du mois. Sa saison est d'ores et
déjà terminée. / si

TENNIS

Demi-finalistes connus
Après Patrice Petermann (2),

Gilles Nicod (1, vainqueur de
Claude-Alain Brandt 6-0 7-6), Mar-
tial Verdon (3, qui a battu Matthieu
Pittet 6-2 6-1) et Andréas Schalch
(4 , 6-3 6-3 face à Vicent Greiner) se
sont qualifiés pour les demi-finales
du tableau R1-R3 des champion-
nats cantonaux indoors , dont la
phase finale se dispute durant tout
le week-end au CIS de Marin (fi-
nales demain à 13 h et 15 h). / réd.



Mais le
printemps
revient toujours
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Je n 'oublie jamais mes dettes , Votre
Grâce. Si donc je ne me suis pas
acquitté envers vous, cela ne saurait
tarder...
- Vraiment!
Ce mot dit sur un ton sarcastique

était accompagné d' un léger rire . Le
duc prit Marina par le bras:
- Il nous faut écourter notre visite.

Allez embrasser votre petit Bruce et
sauvons-nous... Je parlerai de l' enfant
au vice-roi, mon cher, lança-t-il avant
de franchir la porte.
- Inutile. Je l' adopterai.
- Vous? - Un nouveau rire , puis: -

Si vous deviez recueillir tous les
déshérités de ce pays, où les logeriez-
vous?

Marina cherchait désespérément le
regard de Dusty. Il ne semblait pas la
voir, comme s'il l'eût volontairement
rayée de son horizon. Elle murmura

d' une pauvre voix en joignant les
mains:
- Me permettez-vous de revenir, Mr.

Malone?
- Si Votre Grâce ne trouve pas trop

modeste mon logis, la porte en sera
toujours ouverte.

La jeune femme sentit son cœur se
serrer. Il y avait mon logis, la porte en
sera toujours ouverte.

La jeune femme sentit son cœur se
serrer. Il y avait tant de froideur dans
cette réponse !

Elle monta dans le fiacre en essuyant
furtivement une larme. Au moment où
le duc s'apprêtait à la rejoindre , Dusty
l'interpella:
- Dans un an , jour pour jour, je vous

aurai remboursé!
Alec haussa les épaules , signifiant

par là qu 'il n 'avait que faire de fanfa-
ronnades.

Peut-être répondit-il quelque che
mais ces derniers mots furent hap
par le grondement sourd des roues
la voiture sur les pavés disjoints d<
rue.

Dans son petit lit , Bruce, réveillé
sursaut, pleurait...

Le Dr Malone se précipita à son c
vet. Mais avant de prendre le bam
dans ses bras, il s'efforça de calme
violence qui l' animait et de faire t
sa révolte , sans y parvenir tout à fc

(A su
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ImmobiliemMM Ŷ̂à vendre W^^ ÎTIL
À VENDRE au Locle, quartier du centre,
immeuble locatif avec plusieurs dépen-
dances. Très haut rendement. Prix avanta-
geux. Tél. 079 446 36 60. 028-237786

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

NEUCHÂTEL La Coudre, appartement 472
pièces en PPE, 108 m2, vue magnifique. Tél.
032 731 74 03. oas-237082

SAINT-BLAISE, appartement 372 pièces,
vue magnifique, ascenseur, garage. Tél.
032 753 86 63. 028-237864

Immobilier J^KlL
à louer tfjgggft
BOUDRY, Cèdres 7,3 pièces, cuisine agen-
cée, 2 balcons. Fr. 1230 - charges com-
prises. Possibilité place de parc ou garage.
Pour le 01.05.2000. Tél. 032 841 24 76.

028-237802

BOUDRY, 272 pièces dans maison fami-
liale au rez, grande cuisine habitable, salle
de bains, WC séparés, place de parc, pour
le 01.04.2000. Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 032 842 31 76. 028-237780

BÔLE, 472 pièces dans immeuble récent,
grand balcon avec vue, cuisine agencée, 2
salles d'eau, libre 1.03.00. Fr. 1370 - +
charges Fr. 200.-. Tél. 032 841 68 02, repas.

028-237857

CRESSIER 372 pièces + studio, cheminée,
jardin, rez. Tél. 032 757 13 42 dès 9 heures.

028-237678

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le
01.04.2000, bel appartement 372 pièces,
situation tranquille avec jardin. Fr. 1300 -
charges comprises. Tél. 026 466 65 56.

028-237538

LA CHAUX DE-FONDS, Numa-Droz 195,
2 pièces, hall, cuisine agencée habitable.
Loyer Fr. 458.50 charges comprises. Libre
01.04.00. Tél. 079 689 61 74. 132054532

LA NEUVEVILLE 47., pièces, cuisine agen-
cée, ascenseur, parc. Tél. 032 751 20 75.

028-237478

LE LOCLE, appartement sympa, 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, centre-ville.
Fr. 840.- + charges. Tél. 079 270 92 06, libre
tout de suite. 132-054535

LE LOCLE, Bellevue 20, joli 2 pièces avec
cheminée, cuisine agencée. Fr. 490.- +
charges. Tél. 032 842 13 37. 028 237823

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre ville. Fr. 850 - +
charges. Tél. 078 712 23 98. 132001439

LES HAUTS-GENEVEYS, 272 pièces,
avec jardin, cuisine agencée. Fr. 650 -
charges comprises. Tél. 032 913 73 49.

132-064593

LA CHAUX-D'ABEL, appartement de 2V,
pièces, loyer modéré et libre dès le 1" avril
2000. Renseignements au bureau commu-
nal de Muriaux. Tél. 032 951 19 06.

014-040373

LES BOIS, appartement de 3 pièces +
éventuellement dépendance écurie, 1 mois
gratuit, tél. 032 961 10 08. 014.040354

NEUCHÂTEL, proche gare CFF. petit 3
pièces tranquille, tout équipé, cheminée,
cour intérieure, dès 1.2.2000. Fr. 1070.-+ Fr.
80- charges. Tél. 032 724 65 32. 02s 237904

NEUCHÂTEL, grand studio, cuisine agen-
cée, jardin cave. Libre dès 1.2.2000.
Fr. 900 - charges comprises. Tél. 032
725 33 79 (répondeur) tél. 032 835 17 52.

028-237921

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, tout de suite ou à convenir. Tél.
032 725 19 42. 028 237923

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

NEUCHÂTEL, urgent, appartement
1 pièce en attique, avec vue. Pour personne
AVS ou Al. Tél. 032 730 39 55. 028 237BO6

NEUCHÂTEL, pour début février ou date
à convenir, quartier Monruz, joli apparte-
ment rénové de 3 pièces, cuisine habitable
entièrement agencée avec lave-vaisselle et
micro-ondes, balcon avec vue imprenable
sur le lac, proche des transports publics et
magasins. Loyer actuel Fr. 1117- charges
comprises. Tél. 032 725 57 69. 028 237775

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, balcon,
arrêt TN. Fr. 590.- + charges. Tél. 032
842 42 39. 028 237921

NEUCHÂTEL, 1 place de parc dans un box,
proche du centre-ville au parking de "l'Eu-
rotel", 1er février, Fr. 155 - par mois. Tél.
079 433 34 34. 028-2377%

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

028-237407

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

Immobilier 
^demandestmt&jj p̂>Y^d'achat jP[3_-^*

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

Immobilier s-yg)
demandes jLfluâi
de location W iï|f^
CHERCHE appartement 2-272 pièces, spa-
cieux, vue lac, étage supérieur, à louer ou
à acheter, éventuellement à retaper. Région
Neuchâtel-ouest, Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche, Cortaillod, quartier tranquille.
Écrire sous chiffres R 028-237772 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

JEUNE HOMME cherche 172-272 pièces
agencé, région Neuchâtel, calme,
balcon/terrasse, parking/garage. Privés
bienvenus. Au plus tard dès 1.4.00. Tél. 021
921 27 43 / 079 658 02 47. 022-795882

NEUCHÂTEL centre-ville, urgent, cherche
appartement 472 pièces ou plus (év. local).
Tél. 079 240 68 22. 02s-23791s

RÉGION du Locle à Saignelégier, cherche
à louer ou à acheter, appartement ou mai-
son. Minimum 4 pièces, tranquillité exigée.
Maison isolée souhaitée. Tél. 079 683 67 25.

132064363

:

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

CHERCHE bon cavalier, pour demi-pen-
sion. Tél. 079 329 92 72. 132-064351

ESTIVAGE. Je cherche génisses en pen-
sion, éventuellement avec contrat. Tél. 032 '
961 14 49 repas. 132-064513

Cherche m\ ̂ L̂à acheter °̂3W-
CHERCHE siège de voiture pour enfant en
bas âge. Tél. 032 751 30 22. 028-237809

A vendre ^^VÉLOS D'APPARTEMENTS, tapis de
course, bancs musculation, etc. A moitié
prix (matériel neuf). M. Erb. Tél. 079
210 80 68, à Yverdon. 028-235404

Perdu J ] f§£g iRp
Trouvë****--^̂
PERDU montre à Neuchâtel ou Colombier.
Récompense. Tél. 032 842 54 56. 02s-237770

Vacances j^fft
ÎLE MAURICE Pointe aux Sables, bord de
mer, chambres d'hôtes, accueil par famille
suisse. Tél./Fax 00230.234.75.54. Rensei-
gnements Tél. 032 841 20 24. 02s-237743

2 BILLETS pour les Seychelles. Hôtel 4
étoiles, demi-pension, du vendredi 28 jan-
vier au dimanche 6 février 2000, Valeur Fr.
2400 - cédé Fr. 1000 - (pour cause profes-
sionnelle). Tél. 032 931 11 96. 132-054570

Demandes ]ls^d'emploi ^vfg
JEUNE STAGIAIRE 18 ans, cherche
emploi, artisan, hôtellerie ou garage. Libre
tout de suite. Tél. 032 725 67 26. 029-237899

DAME cherche heures de ménage le soir.
Tél. 032 931 80 71. 132-054580

JEUNE HOMME, 25 ans, avec CFC du bâti-
ment (poseur de sol) cherche travail dans
entreprises, écoles, communes et lieux
publics. Étudie toutes propositions. Tél.
032 842 69 76 / 079 450 73 82. 028-237778

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

FAMILLE en Grèce, cherche fille au pair,
minimum 20 ans. Uniquement garde d'en-
fants. Tél. 00301 80 34 681, nikolpe@ote-
net.gr. 132-054609

GAINS ACCESSOIRES dans la télécom-
munication. Info, telco@mails.ch. 132-054541

Véhicules ĝ3S§|p.
d'occasion  ̂ ĴlÉI%

ACHÈTE vespas et lambrettas. Tél. 027
722 27 39 ou 076 346 19 39. 036-357097

BREAK Ford Mondeo, 21,132 ch, ABS, anti-
patinage, climatisation, pare-brise chauf-
fant, 1996, 62000 km. Argus : Fr. 17200 -,
cédé : Fr. 14900.-. État irréprochable. Tél.
032 968 89 93. 132.064614

KAWASAKI 1000Z, 03/82, noire.
Fr. 2000.-.Tél. 079 204 02 82. 028-235045

MOTO APRILIA "Pegaso", année 97,
noire, 4000 km, peu roulée, état neuf. Tél.
032 926 31 46. 132-054499

OPEL CORSA 1300 3 portes, année 1992,
expertisée du jour. Fr. 4900.-. Tél. 078
712 34 72. 028-237724

OPEL KADETT break 1.6i, 07.91,
195000 km, RC, expertisée 08.99, jantes
alu, verrouillage central. Fr. 3000.- à dis-
cuter. Tél. 079 301 92 51. 028-237811

SCOOTER APRILIA, 50 cm3, 7000 km,
état neuf, bon prix à discuter. Tél. 032
931 43 08. 132-064577

TOYOTA Corolla Break 1.6, 01.96, 62000
km, expertisée, climatisation, vitres élec-
triques, crochet attelage. Prix à discuter.
Tél. 032 725 62 56. 028 237333

YAMAHA 250WR, 03/94, déco one, 2
réservoirs. Fr. 4000.-. Tél. 079 204 02 82.

028-236O43

Divers gR®
COURS DE NÉERLANDAIS dès février .
Salle de cours Frenkel Traductions, Portes-
Rouges 55. Renseignements : Marieke
Frenkel Tél. 032 725 15 56 tél. 032 753 87 89.
Tot ziens l. 028-234790

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

028-237621

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

132-063978

RELAXATION par le stretching. Acces-
sible à tous. Tél. 032 914 40 42. 132-054541

VOIX sont cherchées par l'Ensemble Vocal
NUGEROL, Le Landeron. Tél. 032 751 48 43
- 078 646 87 87. 028-237055

I
H|̂ 028-235940
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Ski alpin Hermann Maier
est en pole-position à Wengen
Vainqueur cet hiver des
descentes de Beaver Creek
et de Chamonix, Hermann
Maier sera le favori lo-
gique, aujourd'hui à 12 h
30, de celle du Laube-
rhorn. L'Autrichien s'est
placé en pole-position à
Wengen en signant le
meilleur chrono du dernier
entraînement, devant ses
compatriotes Josef Strobl
et Stephan Eberharter.
Cinquième derrière l'Ita-
lien Kristian Ghedina,
Bruno Kernen fait figure
de trouble-fête possible.

Au repos j eudi - à l'excep-
tion de Maier, deuxième pour
sa prise de contact avec la piste
-, les Autrichiens ont fait par-
ler leur fraîcheur hier en domi-
nant copieusement la «géné-
rale». Le seul des trois entraî-
nements à fournir des ensei-
gnements réels. Deux d'entre
eux ont pourtant payé l'agres-
sivité dont ils font preuve en
toute circonstance: pour avoir

choisi une ligne trop directe
dans le «carrousel», Hans
Knauss et Fritz Strobl , de
même que le Suédois Fredrik
Nyberg, ont fait connaissance
avec les bâches du schuss fi-
nal!

Sans mal toutefois pour les
trois, même si Nyberg (on-
zième néanmoins) s'est mordu
la langue et que Strobl , la com-
binaison en lambeaux, se plai-
gnait de contusions sur tout le
bas du corps. Peccadilles en
regard de la violence ef-
frayante avec laquelle l'Autri-
chien a percuté les protec-
tions...

Sérénité ou suffisance?
Loin de ces petites misères,

«Herminator», en tête prati-
quement de bout en bout, a af-
fiché une sérénité confinant à
la suffisance: «Je suis dans le
rôle du favori? J 'adore ça, et
j 'espère bien le prouver en
course» fanfaronnait l'Autri-
chien, pour qui l'expérience
jouera un rôle essentiel auj our-
d'hui.

Au premier rang de l'opposi-
tion figure assurément Josef
Strobl , premier et deuxième
des entraînements auxquels il
a pris part. «Je dispose de ré-
serves pour la course, affir-
mait-il. Mon passage de la
bosse à Minsch n'a pas été opti-
mal et par ailleurs, mon ski n'a
p as été très propre technique-
ment: j 'ai été surpris par la
p iste, p lus gelée que mercredi.»
Les Autrichiens devront cepen-
dant compter avec Kristian
Ghedina , quatrième bien que
diminué: «J'ai eu de la fièvre
et des maux de tête jeudi et je
n'étais pas encore à 100 %, ex-

Hermann Maier: la passe de trois aujourd'hui sur la piste du Lauberhorn?
photo Keystone

pliquait le skieur de Cortina.
Je n'ai pas pu tirer les courbes
comme j e  le souhaitais et j 'ai le
sentiment d'avoir commis des
f autes partout.»

Cuche termine debout
L'ultime répétition l'a

confirmé, c'est du côté de
Bruno Kernen qu 'il faudra
chercher le meilleur atout
helvétique. Le Bernois , qui dé-
clarait avoir mal négocié le
Langentreien, a oublié sa ter-
rible chute du Briiggli d'il y a
deux ans: «Je sais maintenant

comment il faut passer à cet en-
droit, ça ne me préoccupe
p as». Confiant , l'ex-champion
du monde l'était toutefois éga-
lement à Chamonix, avant de
se rendre coupable le jour de
la course d'un excès de nervo-
sité: «Les erreurs doivent ser-
vir à ne pas les renouveler. Je
crois être assez intelligent pour
tirer les leçons de ce qui m'est
arrivé en France.»

Faute d'avoir pu se livrer aux
tests de matériel nécessaires
avant la saison, occupé qu'il
était à faire ses gammes en

géant, Didier Cuche est
contraint à rechercher la
meilleure paire de lattes lors
des descentes d'entraînement.
Un handicap qui n'explique ce-
pendant pas son 28e chrono à
4"23... «J'ai commis une faute
dans le virage précédant le
Hundschopf et j e  n'ai pas insisté
par la suite, histoire d'économi-
ser mes forces, relatait le Neu-
châtelois. Mais, même en termi-
nant debout, les jambes font
p resque aussi mal!» Le déclic se
produira-t-il aujourd 'hui pour le
skieur des Bugnenets? / si

Classement
Wengen. Troisième et

dernier entraînement de
la descente d'aujourd'hui
(12 h 30): 1. Maier (Aut)
2'30"97. 2. J. Strobl (Aut)
à 0"02. 3. Eberharter (Aut)
à 0"21. 4. Ghedina (It) à
0"63. 5. Kernen (S) à
1"00. Puis les autres
Suisses: 8. Beltrametti à
1"76. 12. Griinenfelder à
2"25. 28. Cuche à 4"23.
31. Von Weissefluh à 4"51.
33. Hoffmann à 4"84. 35.
Collenberg à 5"10. / si

Indoor 7e Masters
demain à Neuchâtel

L'Amicale du Mardi Soir or-
ganise demain sa septième édi-
tion du Masters Indoor, à la
Halle omnisports de Neuchâtel.
Ce tournoi en salle (cinq
joueurs y compris le gardien sur
la surface de jeu) regroupe les
meilleures formations du can-
ton dans cette discipline, avec
cette année la participation
d'une équipe venant du canton
de Fribourg et une autre du
Jura , pour un total de quinze
équipes. Les formations repré-
sentées sous le nom de bars,
d'amicales ou autres, seront
composées de joueurs évoluant
dans les championnats de pre-
mière et de deuxième ligue.

L'entrée est gratuite pour le
public , et à l'issue du tournoi ,
le j ury en déterminera les cinq
meilleurs joueurs. Enfin , au
terme de la manifestation,
l'Amicale du Mardi Soir aura le
plaisir d'offrir un chèque de
500 francs à une association
caritative du canton.

Cette journée promet un
beau spectacle. Les équipes
du groupe 1 s'affronteront dès
7 h 30, celles du groupe 2 dès
10 h 10, enfin celles du
groupe 3 dès 15 h 45. Les
deux meilleures équipes se-
ront réunies en deux groupes
de trois équi pes (A et B,
matches dès 15 h 45), qui dé-
termineront les équipes fina-
listes. La finale pour les 3e-4e
places est agendée à 17 h 45,
celle pour les Ire et 2e places
à 18 h 20.

Les groupes
Groupe A: Les Soleils , Café

des Amis, Les Footés, Chic
Equi pe, Amicale du Mardi
Soir.

Groupe B: Les Tontons Flin-
gueurs , Colo-Colo, Les Pives,
Les Balles de Match , Ni-
ne'Club.

Groupe C: Les Inconnus,
Team MP, Amis Pierrot , Les
Nounours , Inter Aile. / réd.

Football Neuchâtel Xamax:
débuts à Lucerne... en principe
La Ligue Nationale a pu-
blié les calendriers des
trois tours finals de ce
printemps. Elle a tenu
compte du recours du FC
Zurich auprès du tribunal
arbitral contre la sanction
qui le rétrograde dans le
tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. Zurich et
Neuchâtel Xamax figurent
ainsi dans les calendriers
du tour final de LNA et du
tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB.

Le tour final de LNA débu-
tera le 12 mars prochain avec
un choc entre le champion
d'automne Saint-Gall et Gras-
shopper , Neuchâtel Xamax
(ou Zurich) se déplaçant à Lu-
cerne. Pour le deuxième tour,

Le capitaine Florent Delay et Neuchâtel Xamax se
déplaceront à Lucerne le 12 mars, pour autant que-

photo a-Galley

l'ordre des matches est,
comme d'habitude, inversé.
La dernière journée se dispu-
tera le mercredi 7 juin.

Le calendrier
Premier tour

Première journée, di-
manche 12 mars: Grasshopper
- Saint-Gall, Lausanne - Bâle,
Lucerne - Neuchâtel Xamax ou
Zurich , Servette - Yverdon.

Deuxième journée, di-
manche 19 mars: Bâle - Gras-
shopper, Neuchâtel Xamax ou
Zurich - Servette, Saint-Gall -
Lausanne, Yverdon - Lucerne.

Troisième journée, di-
manche 26 mars: Grasshopper
- Yverdon, Lausanne - Neuchâtel
Xamax ou Zurich , Lucerne -
Bâle, Servette - Saint-Gall.

Quatrième journée, di-

manche 2 avril: Bâle - Servette,
Neuchâtel Xamax ou Zurich -
Grasshopper, Saint-Gall - Lu-
cerne, Yverdon - Lausanne.

Cinquième journée, di-
manche 9 avril: Grasshopper -
Lausanne, Servette - Lucerne,
Saint-Gall - Bâle, Yverdon - Neu-
châtel Xamax ou Zurich.

Sixième journée, dimanche
16 avril: Bâle - Yverdon, Lau-
sanne - Servette, Lucerne - Gras-
shopper, Neuchâtel Xamax ou
Zurich - Saint-Gall.

Septième journée, samedi
22 et lundi 24 avril: Bâle - Neu
châtel Xamax ou Zurich , Gras-
shopper - Servette, Lucerne -
Lausanne, Yverdon - Saint-Gall.

Deuxième tour
Huitième journée, samedi

29 avril: Lausanne - Lucerne,
Neuchâtel Xamax ou Zurich -
Bâle, Servette - Grasshopper,
Saint-Gall - Yverdon.

Neuvième journée, samedi
6 mai: Grasshopper - Lucerne,
Servette - Lausanne, Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax ou Zurich ,
Yverdon - Bâle.

Dixième journée, samedi
13 mai: Bâle - Saint-Gall, Lau-
sanne - Grasshopper , Lucerne -
Servette, Neuchâtel Xamax ou
Zurich - Yverdon.

Onzième journée, samedi
20 mai: Grasshopper - Neuchâ-
tel Xamax ou Zurich , Lausanne
- Yverdon, Lucerne - Saint-Gall ,
Servette - Bâle.

Douzième journée, jeudi
25 mai: Bâle - Lucerne, Neu-
châtel Xamax ou Zurich - Lau-
sanne, Saint-Gall - Servette,
Yverdon - Grasshopper.

Treizième journée, samedi
3 juin: Grasshopper - Bâle, Lau-
sanne - Saint-Gall , Lucerne -
Yverdon, Servette - Neuchâtel
Xamax ou Zurich.

Quatorzième journée, mer-
credi 7 juin: Bâle - Lausanne,
Neuchâtel Xamax ou Zurich -
Lucerne, Saint-Gall - Grasshop-
per, Yverdon - Servette. / si

Lothar Matthâus
Non aux Etats-Unis?

Lothar Matthâus (38 ans),
libero du Bayern Munich , a
laissé entendre qu 'il pourrait
renoncer à son engagement
aux Etats-Unis, arguant d'une
«rup ture de contrat» de la part
des New York-New Jersey Me-
troStars.

En marge de l'entraînement
du Bayern Munich , Matthâus,
qui devrait rejo indre l'équipe
de la Major League Soccer en
mars, est mécontent du licen-
ciement, par le propriétaire
des MetroStars, des deux per-
sonnes à l'origine de son
transfert, à savoir l'entraîneur
Bora Milutinovic en octobre et

le manager Charlie Stillitano.
Matthâus, qui détient avec
l'ancien gardien suédois Tho-
mas Ravelli le record mondial
de sélections en équipe natio-
nale (143), reproche à MetroS-
tars de ne pas avoir été
consulté comme cela avait été
promis. «Les personnes, avec
lesquelles j 'ai été en contact
ont été licenciées toutes les
deux, a déclaré Matthâus. J 'ai
été trompé. Je ne me laisse pas
traiter de cette façon. Dans ces
conditions, j e  perds toute moti-
vation. On ne peut m'emme-
ner avec des menottes à New
York.» a-t-il souligné. / si

La finale de la Coupe Louis
Vuitton opposera, dans la
baie d'Auckland, l'Améri-
cain «AmericaOne» à l'Ita-
lien «Prada» pour décider
quel bateau affrontera le
mois prochain «Team New
Zealand» pour la presti-
gieuse Coupe de l'Ame-
rica.

Avec la défaite de «Stars and
Stripes», le syndicat de Dennis
Conner, contre «America
True», le syndicat de San Fran-
cisco mené par Dawn Riley,
«Prada», le syndicat milanais
mené par Patrizio Bertelli , est
devenu le second finaliste de la
Coupe Louis Vuitton.

Cette finale va se disputer
en neuf régates. Le premier
des deux challengers signant
cinq victoires remportera la
Coupe Louis Vuitton et, par-
tant, le droit de rencontrer le
défendeur de la Coupe de
l'America , «Team New Zea-
land». «AmericaOne» et
«Prada» sont donc les deux fi-
nalistes.

Le bateau du Team Dennis
Conner, «Stars & Stripes» -
qui avait gagné la veille contre
le meilleur demi-finaliste,
«AmericaOne», dans une ré-
gate dont l'authenticité avait
été contestée - a perdu de
l'32" la régate en retard qui
l'opposait au plus faible demi-
finaliste jus qu'à présent,
«America True».

Les équipiers de «Prada»
étaient convaincus de devoir
courir un barrage contre
«Stars & Stripes», dans un tie-
break qui aurait décidé du se
cond finaliste, selon Paolo
Martinoni, porte-parole de
Prada Challenge. La plupart
des équipiers italiens avaient
eu une journée de repos pour
être en forme pour le match de
mort subite agendé à aujour-
d'hui. Mais contre toute at-
tente, les Italiens se sont re-
trouvés qualifiés.

Le point
Auckland (NZ). Coupe

Louis Vuitton, demi-finales.
Classement général final (10
régates): 1. «AmericaOne» 8
pts. 2. «Prada» 7. 3. «Stars &
Stripes» 6. 4. «Nippon Chal-
lenge» 4. 5. «America True» 2.
6. «Le défi français» 1,5. «Ame-
ricaOne» et «Prada» dispute-
ront la finale à partir du 20 j an-
vier. / si

Voile Finale:
«Prada» rej oint
«AmericaOne»

Brillants lors des huit pre-
mières manches de la Coupe
du monde, les équi pages
suisses pourraient subir un
coup de frein ce week-end à
Cortina. Les essais des cham-
pionnats d'Europe et de la
Coupe du monde ont permis à
leurs principaux rivaux de se
mettre en évidence.

Reto Gôtschi (tenant du titre
de bob à deux), Christian
Reich (leader de la Coupe du
monde) , Marcel Rohner (sp é-
cialiste de bob à quatre) et le
débutant en Coupe du monde
Martin Annen doivent s'at-
tendre à une forte opposition.
Ils ne seront plus favoris pour
la conquête des titres.

Hans Hiltebrand , chef spor-
tif des bobeurs helvétiques at-
tend toutefois ces champion-
nats avec une confiance rela-
tive: «Il est vrai que la p iste de
Cortina ne pardonne pas la
moindre erreur. Mais nos équi-
p ages ont progressé et s 'ils ne
brigueront pas forcéme nt la
première p lace, j e  les vois tout
de même obtenir deux mé-
dailles au moins.» Christian
Reich (bob à deux) va plus
loin: «Lors de la première
journée, je serai sûrement de-
vant». Reste à savoir sur
quelle marche du podium. / si

Bobsleigh
Coup de frein
pour la Suisse?



®
Pour répondre à une demande croissan-
te, nous cherchons

mécanicien auto -
diagnostiqueur
pour date d'entrée à convenir.
Les tâches suivantes lui seront confiées:
- organisation technique de l'atelier;
- diagnostic des problèmes techniques;
- gestion de la littérature technique;
- formation permanente sur les nouveau-

tés;
- formation interne et suivi des apprentis.
Pour tous renseignements complémen-
taires, notre responsable du S.A.V.,
M. P. Gandolfo, vous renseignera volon-
tiers.
FOCH Automobiles SA
Agence officielle Volkswagen Bienne
Rue du Faucon 43
2502 Bienne
Tél. 032 341 1261 06 ;.74858/4»4

Nous cherchons un

responsable production
atelier déco II étage

Tâches:
- organisation - planification;
-animer une équipe de 10 per-

sonnes;
-qualité;
- rendement et calculation;
- capacité à réaliser des mises en

train. ,

Offrons:
- large autonomie;
-possibilité de réalisation propres

idées;
- rétribution en fonction des résul-

tats;
- relation directe avec le directeur.

Faire offre sous chiffre A 165-
763407, à Publicitas SA, case
postale 832, 2800 Delémont 1. 4x4

POLYOR
Jaquet-Droz 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

visiteuses qualifiées
sur bracelets haut

de gamme
Les candidates devront faire

preuve de dynamisme et avoir
une bonne expérience.

Renseignements: tél. 032/914 44 74
132-OU040335

C E T  Leader européen
I_R!T____I sur le marché de la sécurité

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

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

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

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

018- 15545

& Çr___^___; Hôtel Du Peyrou ĵgfifr
Cherche pour l'ouverture de son nouveau restaurant:

3 chefs de partie
(pâtissier, saucier et banquets)

Commis de cuisine (avec CFO
Plongeur

Serveurs(euses)
avec expérience à la carte

Extra de service
Faire offres écrites à: M. Craig Penlington

Hôtel Du Peyrou, avenue Du Peyrou 1, 2000 Neuchâtel

O2B 237803 Sans permis, s 'abstenir.

160-729.77 Avenue de la Gare 16 ĵ2740 Moutier v/J
Tél. 032/493 71 50 W

www.aazemplols.ch 'Q

Nous recherchons pour diverses £
entreprises: £

MÉCANICIEN MONTEUR £
SAV fr/all .co
MÉCANCIENS DE <
MACHINES CNC
DÉCOLLETEURS
conventionnels / CNC
RÉGLEURS CNC
POLISSEURS
Pour toutes informations supplémentaires,
veuillez contacter M. Vendrame.

Boulangerie-Pâtisserie
de Village

cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
QUALIFIÉ

Motivé. 5 jours par semaine.
Tél. 032/853 24 55 .8.237795

| LE VRAI SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS et CUISINES AGENCÉES j &f r.  SERRE 9(T|
j t ff lf r.  Dimanche 16 janvier, à 16 heures à la Maison du Peuple (Serre 68) ^1 

MA Tel 913 00 
55 *

\§M GRAND LOTO DU HANDBALL-CLUB VJ? i
%i WF Quines uniquement en bons 1J

L 
4 cartons — Carte d'abonnement à Fr. 18.- pour tout le match — Carte Fr.-.50 — LA CHAUX-DE-FONDS >

I fv 1 ,l_l-p* Cherche pour
B'^nVicES 

une entreprise

b̂ FÔRMATICIEN
H • Responsable du parc
^m informatique 

de 
l'entreprise

H (30 stations) et des commandes.
H • Administration du réseau Novel
H et du site internet.
H • Bonnes connaissances de
H Windows NT, Novel et internet.
H • Poste fixe. Au plus vite.

H Contacter Olivier Coubès ou envoyez-lui
H un dossier complet.
I DISCRÉTION GARANTIE. _ ^ffj

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous cherchons pour des postes
fixes des

EMPLOYÉES DE COMMERCE CFC
ou formation équivalente
• Bilingue français-anglais ou

allemand.
• Trilingue français-allemand-

anglais ou espagnol.
• Ayant de l' expérience dans le

marketing, achats ou réception.
• Maîtrisant le outils informatique.
Appelez sans tarder Antonio
Martine/, au 910 53 83 ou
envoyez votre dossier complet.

Adecco sponsor officiel du HCC S
www.adccco.ch o

lachauxdcfonds @adccco.ch S

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Nous cherchons pour des emplois fixes

• MÉCANICIENS DE PRÉCISION
• MÉCANICIENS-MONTEURS
• MICROMÉCANICIENS
• MÉCANICIENS RÉGLEURS CNC
• RECTIFIEURS sur machines

conventionnelles
• OPÉRATEURS SUR MACHINES
• PERSONNES ayant de

l'expérience du travail sur
machines mécaniques

• POLISSEURS
Appelez-nous au 032/910 53 83 ou pas-
sez à notre agence pour en savoir plus.

Adecco sponsor officiel du HCC ï
www.adecco.ch

lacl.auxdcfonds(- _ decco.ch P

_rt*- SOS ____F̂ ^̂ _^_ ^^_ _ ^_P_ __ l_-<*v*c_>_
iso900? mr^̂ ^BB^̂ m _»¦ I [w J _____ H '""" :;*

Nouveau Millénaire, Nouveau Défi
Vous êtes

-r MECANICIEN AUTO
et une reconversion dans l'industri e

vous intéresse.

Activités:
- Prémontage, Montage et mise en

service de machines d'assemblage
automatique

- Test, adaptation et mise au point §

Profil: |
- CFC ou formation équivalente
- Apte à travailler de manière indépen-

dante
- Quelques années d'expériences
- Le sens des responsabilités

Si vous désirez donner une nouvelle
orientation à votre parcours profes-
sionnel , faites parvenir votre dossier à
Diego Gaier ou à David Fougère qui le
traiteront dans la plus stricte confidentialité.

VediorBisservice- Tél. 032/9105555
64 av. Liopold-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • E-mail: biS-crvicc.lcd. (->ved.of.ch

MAx/tuder„
*̂ INTERIM

YVERDON ¦ LAUSANNE - NEUCHÂTEL
mmmmmmmm E-mall : Inf o  @maxstuder.ch

ÊTES-V0US BRANCHÉ
COURANT FORT-COURANT FAIBLE?

Alors contactez-nous au plus vite, nous cherchons plusieurs

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

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

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

Avenue de la Gare 16 
^Nous recherchons pour une 2740 Moutier

entreprise de la Vallée de Tél. 032/493 71 50 .Î2
Tavannes: www.aazemplois.ch JO

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE OU E
MAÎTRE MÉCANICIEN ®
Pour le développement et l'optimisation des machines de production; Jj
Gérer et planifier la production. JT
Langues: Français/allemand. ^
Age: 30 - 40 ans. «
Une expérience de l'usinage d'outils en métal dur est un avantage. §
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter M. Vendrame. é

4_ UBS
Avez-vous envie d'une formation riche et
variée offrant d'excellentes perspectives
d'emploi? Dans ce cas, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre candidature à un

apprentissage de commerce
dans le canton de Neuchâtel

au sein de UBS SA. Nous sommes l'un des
leaders mondiaux de services financiers et
vous proposons une formation de qualité
dans tous les domaines de l'activité ban-
caire. Vous aimez les contacts humains et
vous êtes disposé à évoluer en permanence,
sur le plan de la formation et sur le plan
personnel. Un avenir professionnel promet-
teur vous attend après trois années d'ap-
prentissage.
Intéressé? Dans ce cas, prenez contact à
l'adresse ci-dessous :

UBS SA
Encadrement relève - Neuchâtel
Avenue de Provence 14
1007 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
www.ubs.com/ éducation

«3 000068

_ _____ ____! ^^̂ *S_-_iV __ ^^ ___

Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un(e)

employé(e) compétent(e)
pour notre Service clientèle

Vous êtes de .angue maternelle française et vous avez du
plaisir, encadré(e) d'une jeune équipe, à conseiller nos clients
de langue française. Vous êtes la plaque tournante des infor-
mations, prenez des commandes, conseillez nos clients et
prenez conseil au besoin auprès de notre service externe ou
des techniciens. Si un problème se pose, vous mettez tout
en œuvre pour offrir une solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous ap-
portez quotidiennement une importante contribution pour affer-
mir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation auprès de la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre serv-
ice un environnement professionnel dans une entreprise très
innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un(e) véritable organisateur(trice). Vos points
forts sont une argumentation convaincante au téléphone, un
travail exact et un agréable esprit d'équipe.

ï
Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- j
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons •
de faire prochainement votre connaissance. 5

|̂ ^B̂ ^̂^̂ ^™^̂  ̂ Hilti (Schweiz) AG

I f M _________ t Soodstrasse 61
l__J________L_______-___-_L_J 8134 Adliswil

__________________________ _^fl ^^^^^^^^« __T * m _¦_________ !

. |„d#mn,s° _df|S jo-n*_'-»
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Volleyball
Week-end
passionnant
En LNB, Val-de-Ruz, TGV-87
et Franches-Montagnes
sont assurés de participer
au tour final, voire même
de terminer premières de
leur groupe pour les Juras-
siennes. Dans l'absolu, les
résultats ne comptent plus.
Mais les points engrangés
d'ici là vaudront de l'or
puisque chaque équipe re-
partira avec la moitié de
son capital.

Le week-end s'annonce pas-
sionnant. Mùnchenbuchsee
(premier) reçoit Val-de-Ruz
(deuxième) alors que TGV-87
(troisième) attend Kôniz (qua-
trième). «On saura dimanche
soir si on peut viser la première
p lace du groupe ouest,
confirme Marc Hubscher. On
saura également, en cas de vic-
toire des Tramelots, si le tour f i-
nal se résumera à une lutte à
trois équipes pour deux p laces.»
Les points de la première phase
étant divisés par deux, le retard
de Kôniz (ou Chênois) serait
déjà presque rédhibitoire.

«Nous nous sommes inclinés
chez nous de justesse au match
aller (2.-3), mais nous étions en-
core en p leine p réparation,
poursuit I'entraîneur-joueur
vaudruzien. Depu is, on a com-
blé pas mal de lacunes, notam-
ment au bloc et au service. It
me semble qu 'on a les moyens
de nous imposer. De p lus, on
sait maintenant que Mùnchen-
buchsee joue beaucoup sur un
seul joueur. Nous aurons donc
l'oeil sur lui. » Grippé, Patrick
Bordoni sera présent , mais
c'est Vincent Jeanfavre qui de-
vrait débuter à la passe.

En route vers le bonus
TGV-87 a atteint son but: se

qualifier pour le tour final .
«Tout ce qui vient à présent,
c 'est du bonus! lance Danilo Te-
deschi. Il faut  essayer de garder
le contact avec le ivagon de tête
en maintenant Kôniz à une dis-
tance respectable. C'est clair,
l 'intérêt du tour f inal passe pa r
une victoire aujourd 'hui.» Un
objectif pas forcément facile à
réaliser. «Les Bernois, encore
menacés par Chênois, doivent
venir faire un résultat chez
nous pour se mettre les p ieds au
chaud, souffle le coach trame-
lot. Désormais, c 'est aux
joueurs de savoir s 'ils ont envie,
sur le p lan sportif, d 'aller p lus
loin ou non!»

Poser la question...

Adversaire... inattendu!
En LNB féminine, Franches-

Montagnes va au devant d'un
match plus difficile qu 'à l'ac-
coutumée, demain , dans
l'aquarium de son dauphin
Mùnchenbuchsee. De là à
«choper» la tremblote... «Les
filles sont assurées de terminer
premières, mais elles ne se relâ-
cheront pas, assure Benoît Go-
gniat. Chaque victoire vaudra
un point de p lus au dépar t du
tour final.» Un adversaire inat-
tendu: la gri ppe ! «Nous avons
quelques cas, comme tout le
monde, soup ire le manager ju-
rassien. J 'espère que tout le
monde sera sur p ied demain.»

PTU

Basketball Petar Aleksic veut
croire en l'avenir des Unionistes
Jamal Wilson et Mladen
Gambiroza partis, Petar
Aleksic est le dernier res-
capé de la légion
étrangère unioniste de dé-
but de saison. L'ailier bos-
niaque s'investit pleine-
ment dans ce rôle nou-
veau pour lui, et sa com-
bativité sur le parquet en
atteste aisément. De fait,
il veut coire en l'avenir
d'Union Neuchâtel, que ce
soit à court ou moyen
terme.

Renaud Tschoumy

Petar Aleksic est né le 2 no-
vembre 1968 à Trebinje , une
ville bosniaque de la grandeur
de Neuchâtel , située à
quelques kilomètres de la
frontière croate , de Dubrovnik
et de la mer. «Le f ait qu 'il y  ait
un lac ici n'est pas sans me
rappeler mes origines»
confesse celui qui dit se plaire
énormément à Neuchâtel.
«C'est vrai, et j e  vais souvent
me promener au bord du lac»
confirme-t-il.

Aleksic a commencé le bas-
ket à 13 ans, dans les rangs de
Leotar (deuxième division de
l'ex-Yougoslavie). Il y est resté

jusqu a 20 ans, tout en suivant
des études de professeur d'é-
ducation physique - il lui reste
deux examens à passer, ce
qu 'il fera en mai ou juin pro-
chains. Il a ensuite mis le cap
sur Yug Dubrovnik (deuxième
division également) et un an
plus tard , il a rejoint les rangs
de Zagreb (première division).

Alors qu 'il avait signé pour
deux ans, la guerre l' a obligé
à quitter la Croatie pour la
Yougoslavie et Novi Sad , dont
le club de Vojvodina évolue en
première division. Trois ans
après, il a mis le cap pour
quatre ans sur Belgrade et le
FMP Jeleznik (première divi-
sion), dont il sera le capitaine
durant trois ans, fêtant une
victoire en Coupe et perdant
deux finales de champ ionnat.
En 1998 enfin , c'est en Hon-
grie qu 'il est allé distiller son
savoir à ZTE (première divi-
sion), éliminant FR Olympic
en Coupe Korac. «Je n'avais
pas pu disputer le match re-
tour en Suisse, pour des pro-
blèmes de visa, expli que-t-il.
Cela étant, mes contacts avec
la Suisse et Dusko Ivanovic
datent de cette p ériode.» Et
c'est ainsi qu 'Aleksic , ailier
de 198 cm pour 91 kg, a pu

rejoindre les rangs d'Union
Neuchâtel.

Excellent état d'esprit
Il va de soi que Petar

Aleksci ne vit pas précisément
la saison qu 'il aurait sou-
haitée. «En match amical,
nous avons réussi à battre
Olympique Lausanne, que l'on
p laçait volontiers aux environs
de la quatrième p lace, ex-
plique-t-il. Dans ma tête, j 'é-
tais sûr que nous pouvions vi-
ser une p lace en p lay-off. »
Mais la réalité fut tout autre.
«Lorsque nous avons com-
mencé à aligner les défaites , je
ne me sentais pas à mon aise.
Je n'ai pas l 'habitude d'être
confronté à ce genre de situa-
tion. Je suis un battant, et j 'ai
p lus souvent gagné que pe rdu
dans ma carrière.»

Sont ensuite arrivés les pro-
blèmes financiers , puis les dé-
parts de Jamal Wilson et de
son compatriote Mladen Gam-
biroza. «Le fai t d'être le seul
étranger ne me simplifie pas la

Visiblement, le contact passe entre Petar Aleksic et les enfants de l'école de basket
dont il s'occupe. Il en va de même avec ses coéquipiers en LNA. photo Marchon

tâche, admet-il. Chaque fois,
j 'ai deux, trois voire quatre ad-
versaires qui me bloquent et
qui ne me lâchent pas. En p lus,
j 'ai un petit problème de dos,
ce qui m'oblige à m'économi-
ser à l'entraînement. Mais ras-
surez-vous: en match, j e  donne
tout. Je l'ai toujours fait, j e  ne
vais pas changer de mentalité
du jour au lendemain. Et puis,
je tiens à souligner l'excellent
état d'esprit qui règne au sein
de l'équipe depuis le début de
l 'année.»

Une saison de plus?
Aleksic se refuse à jouer

battu pour ce qui est de la
suite de la saison: «D'abord, il
restera un troisième tour,
même si tout dépe ndra des
matches que nous devrons dis-
puter à l'extérieur. Et puis,
c 'est au moment des p lay-out
qu 'il s 'agira d'être en forme.
Quoi qu 'il en soit, nous devons
aborder chaque match dans la
volonté de le gagner, à com-
mencer par Monthey aujour-

d 'hui, cela même si nous ne
sommes pas favoris. »

A long terme, le Bosniaque
est convaincu qu 'Union Neu-
châtel a les moyens de retrou-
ver le haut du tableau en LNA.
«Il f aut d 'abord penser à
mettre sur p ied des fondations
solides, ce que le comité est en
train de faire. Il s 'agira alors
de construire sur ces bases. Il
faudr a du temps, mais c'est
poss ible.»

Aleksic partici pera-t-il à
cette phase de reconstruction?
«Pour l 'instant, je me
concentre sur le championnat
en cours. Ap rès, il sera assez
tôt d'évoquer mon avenir. Je
sais que les dirigeants du club
aimeraient bien me garder une
saison de p lus, mais tout dé-
pendra de leur proposition et
d'éventuelles offres émanant
d'autres clubs.» Ce qui est de
bonne guerre.

Mais on n'en est pas encore
là. Aujourd'hui , Aleksic ne
pense qu 'à une chose: battre
Monthey. RTY

Au service du club
Patron de l'équi pe sur le

terrain - «Je n'étais pas habi-
tué à ce rôle, dans la mesure
où j 'ai toujours prôné le col-
lectif dans ma carrière»
nuance-t-il -, Petar Aleksic
s'investit pleinement dans la
vie d'Union Neuchâtel. C'est
ainsi qu 'il dirige l'école de
basket tous les lundis et jeu-
dis , et qu'il entraîne les ca-
dets tous les lundis et mer-
credis. Non sans fierté: «Au
début de la saison, six cadets
assistaient à l'entraînement,
se souvient-il. Actuellement,
il y  en a toujours entre quinze
et vingt. C'est gratifiant. Bien
sûr, j 'ai un pe tit problème de
langue, dans la mesure où j e

ne peux pas toujours trans-
mettre oralement les mes-
sages que j 'aimerais fai re p as-
ser. Mais j e  suis souvent aidé
par Ivan Gvozdenovic (réd.:
qui a fait office de traducteur
au cours de notre entretien).
Et puis, la démonstration pra-
tique se suffit à elle-même
pour que les enfants compren-
nent ce que j 'attends d'eux.
Mon but, c 'est de participer à
Téclosion déjeunes talents, en
pensant à l'avenir du club.»

Un investissement qui
n'est pas forcément celui de
tous les étrangers exerçant
leur talent en Suisse. Cha-
peau!

RTY

Derek Durham
Pas encore qualifié
Il s'appelle Derek Durham,
a 25 ans, mesure 180 cm,
et il s'entraîne depuis le dé-
but de la semaine avec
Union Neuchâtel. Mais il
ne jouera pas aujourd'hui
contre Monthey.

Le directeur technique Julio
Fernandez ayant lancé
quel ques câbles un peu par-
tout , dans le but de renforcer
le groupe tout en suivant la
nouvelle ligne de conduite du
club , il a été mis en contact
avec Derek Durham, venu à
Dijo n pour rendre visite à un
de ses amis qui évolue à
Jeanne-d'Arc (Pro-A
française). «Comme il n'avait
rien de spécial à f aire et qu 'il
souhaitait rester en Europe, il
a poussé jusqu 'à Neuchâtel, ex-
plique Fernandez. .Nous lui
avons proposé de s 'entraîner
avec nous jusqu 'à la f in  du
mois de janvier, sans autre

contre-partie pour lui que
d'être nourri, logé et blanchi.»

Etudiant, ce distributeur type
a récemment joué à Tunja Ca-
rioca , en Colombie. «C'est un
bon distributeur, mais il est dif-
f icile de se rendre compte de sa
capacité à mener le jeu à l'en-
traînement. Il faudrait le voir
en match, raison pour laquelle
nous avons demandé les lettres
de sortie à son ancien club et à
la Fédération colombienne.
Dans la mesure où il ne nous
coûte pratiquement rien, nous
ne perdions rien à l'essayer.»

Mais les lettres en question
ne sont pas arrivées hier.
Union Neuchâtel ne souhaitant
pas payer les 500 francs de
qualification tard ive un jour de
match , Durham ne pourra pas
jouer aujourd'hui. Il faudra
donc attendre avant d'éventuel-
lement voir Durham à l'œuvre
sous le maillot unioniste.

RTY

Union Neuchâtel Y croire!
Monthey ce soir (à 17 h 30
et non 18 h) à la Halle om-
nisports: le club du Cha-
blais évoque un doux sou-
venir aux Unionistes, qui
avaient fêté leur seule vic-
toire de l'exercice (87-60)
le 30 octobre au Repo-
sieux. Les données ont
changé, mais les Neuchâ-
telois se doivent d'y croire.

Dans l'intervalle, les Unio-
nistes se sont séparés de deux
étrangers, alors que Monthey
s'est renforcé en engageant le
Croate Milosevic (20 points
contre Riviera samedi passé).
«Nous avons analysé ce match
à la vidéo, et il en ressort que
Monthey a un peu perdu les
p édales lorsque Riviera a serré
sa défense, explique l'assis-
tant-entraîneur Stefan Rudy. A
nous de réussir à en faire de
même. Nous devons nous
convaincre de nos chances. En
gagnant, nous ne serions p lus
qu 'à deux points des Monthey-
sans. De toute manière, nous
n'avons aucune raison de nous
laisser abattre.»

Pour ce qui est du contin-
gent, aucun changement: les
mêmes dix joueurs que depuis
le début de l' année seront ins-
crits sur la feuille. «Wàlchli
p rend de p lus en p lus
confiance en ses moyens, et il
n 'est pas impossible qu 'il effec-
tue sa rentrée, ce d'autant p lus
que nous manquons de grands
sous les paniers. Quant à Feuz

et Ravano, qui sont dans une
p ériode d'examens f inaux à
l'Université, ils se sont moins
entraînés que de coutume ces
derniers jo urs. Mais ils tien-
dront évidemment leur p lace.»

BBCC: confirmer Nyon
En LNB masculine, La

Chaux-de-Fonds recevra Pully.
«Nous devons conf irmer notre
performance de mercredi à
Nyon, où nous sommes passés
tout près de l'exp loit, expli que
Pierre-Alain Benoît. Nous
avons app liqué une excellente
défense «box and one» au Ro-
cher, et il s 'agira de la recon-
duire face aux Pulliérans, au
sein desquels nous devrons sur-
tout surveiller Fernandez et
l'excellent Américain Rone.»

Mais avec Eric Morris , le
BBCC dispose aussi d'un excel-
lent renfort. «Au contraire de la
première partie de champion-
nat, nous sommes devenus eff i-
caces dans la raquette. J 'attends
maintenant de mes shooteurs
extérieurs que, dans leur salle,
ils réussissent à faire pre uve
d'eff icacité , de manière à ce que
nous nous relancions avant le
troisième tour.» PAR n'a aucun
problème de contingent.

Filles: retour de Hurni
En LNB féminine enfin , La

Chaux-de-Fonds accueillera
Epalinges. «Ce ne sera pas fa -
cile, avertit Vincent Fivaz.
J 'espère simp lement que les
fil les réussiront à ne pas concé-

der une défaite trop large. Elles
ont prouvé être en fome ces
derniers temps à l 'entraîne-
ment, et je souhaite qu 'elles
réussissent à garder ce niveau
en match.»

Une bonne nouvelle pour Fi-
vaz: Sophie Hurni effectuera
sa rentrée après six semaines
d'absence. RTY

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Union Neuchâtel - Monthey

Boncourt - GE Versoix
Lugano - Olympique LS
Morges - Vacallo

Mardi 18 janvier
20.15 Riviera - FR Olympic
Classement
1. Lugano 16 16 0 1377-1100 32
2. Vacallo 16 13 3 1405-1164 26
3. Riviera 16 11 5 1190-1179 22
4. FR Olympic 16 11 5 1303-1213 22
5. 01. Lausanne 16 10 6 1215-1179 20
6. Morges 16 5 11 1125-1242 10
7 GE Versoix 16 5 11 1114-1217 10
8. Boncourt 16 5 11 1355-1327 10
9. Monthey 16 3 13 1106-1238 6
10. Union NE 16 1 15 1220-1551 2

LNB masculine, groupe 1
Aujourd'hui
17.30 La Chx-de-Fds - Pull y

Première ligue masculine,
groupe 2
Aujourd'hui
17.30 Uni Bâle - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chx-de-Fds - Epalinges

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Kôniz
Demain
13.30 Munchenbuch. - Val-de-Ruz

Première ligue masculine
Demain
14.00 Gerlafingen - E-2-L
15.00 Colombier - Morat

LNB féminine
Demain
16.00 Munchenbuch. - F.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Selï igen
16.00 Erguël - Oberdiessbach
17.00 Ecublens - Val-de-Travers

Récemment engagé par les
Utah Jazz , Armen Gilliam s'est
mis en évidence à l'occasion de
la rencontre de NBA qui oppo-
sait son équipe aux Miami
Heat. En inscrivant neuf de ses
dix points dans le dernier
quart-temps , l'ex-joueur d'Or-
lando Magic a assuré la victoire
des siens 93-83.

Résultats de jeudi: New Jer-
sey Nets - Los Angeles Clip-
pers 110-105. Minnesota Tim-
berwolves - Boston Celtics
103-85. Utah Jazz - Miami
Heat 93-83. Golden State War-
riors - Houston Rockets 100-
108. Sacramento Kings - San
Antonio Spurs 107-103. / si



Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 ÎO 40

lnle.net: www.mici.fr

018-617261/4x4

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des. annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des '
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints a ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

B-G*M
MISEREZ SA Boilc- de montres CH-2350 Saigncl.gier
Ta. 032 951 U 54 Fax 032 951 23 96

E-mail: miscri_v.sa- Vlx.ch

Cherche pour son département tour-
nage

1 responsable CNC
ayant de bonnes connaissances dans le
réglage des CNC et apte à diriger une
petite équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact par tél.
au N° 032/951 14 54 (int. 22). 0..,0402a6

DECOLLETAGE Sàr |
__T^U.-W-N_I __N_I CH-2605 Sonceboz

¦lîBï EBïE^ 
Tél. 032/489 

10 
77

Système de qualité certifié ISO 9002
engage tout de suite ou pour date à convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de machines à cames
TORNOS.

un mécanicien-outilleur
capable d'acheter, de gérer et de fabriquer des
outillages de décolletage.

Les candidats doivent être à même de travailler de
manière indépendante.

Veuillez adresser votre offre de candidature, munie
des documents usuels à:

MONNIIM FRÈRES S.à r.l. 2605 Sonceboz oe«*M-B

I 

Mandatés par une grande entreprise du littoral
Neuchâtelois, nous sommes à la recherche, pour
des postes fixes et temporaires de longues durées,
plusieurs

» j Magasiniers
m CFC

Um f • Vous savez gérer un stock par système
|| I informatique
_^ 

i • 
De caractères précis, vous êtes également flexibles |

_̂* et motivés

'—C I * A9és entre 20 et 30 ans vous avez en Plus des
9. | connaissances approfondies des langues
a ¦ allemande ou ang laise.

F_é i Vous êtes les personnes que nous recherchons I 1
>^l f Vous êtes intéressés alors contactez-nous au plus vite 1
^™ ; 

au tél. 720 20 50 ou 
envoyez votre dossier <T)T_*I

 ̂
! à l'att. de Enzo Raia, Rue de l'Hôpital 20, ( & ) '

^JJ  ̂
2000 

Neuchâtel. 023-237553 ' f̂c/:

f f l  ENCHÈRESà If pUBL|QUEs
L'office des poursuites du Val-de-Ruz, à Cernier ven-
dra par voie d'enchères publiques le jeudi 27 janvier
2000 à 14 h 30 aux Geneveys-sur-Coffrane, Garage
Nappez, rue de l'Horizon 31, le bien désigné ci-des-
sous:

- 1 voiture de tourisme de marque Opel Vectra B 20,
15.03.1996, vert, 55.000 km, expertisée le
02.05.1997.

Visite possible dès 14 h 15.

Paiement comptant en espèces, sans aucune garan-
tie conformément à la LR Enlèvement des biens sitôt
la vente terminée.

Office des poursuites:
Le préposé ad intérim,

028 237205 Y.-A. ROSSIER

A PARTIR DE Fr. 3100.-
GÉNÉRATRICE 3 POINTS

ENTRAINEMENT À PRISE DE FORCE
POUR 220 W / 380 W / 15 KVA

Vêtements & Accessoires Professionnels
de Sécurités:

Tél./Fax: 032/853 59 38 - Natel: 079/611 49 61
28-23780 1

. 132-064483

(-_. m a n u f a c t u r e.-. le l o c l e

J^ EI_I«!_,êœ_ terra

c a d r a n s  s o i g n é s

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

1 POLISSEUR
1 CADRANOGRAPHE

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

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

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

Le mot mystère
Définition: chauve-souris, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Ailleurs Ecrou P Pieuvre Troène
Alto Errer R Raboté Truie
Autre Etêter Rebord Truite

B Bénie Etréci Relais V Verre
Bruine I Intrus Rudéral Vicaire

C Cellule L Lacet S Saule Virement
Cession Leçon Scrupule Volume
Conter Liant Séculaire
Créature Libellule Sorbet
Crise Loupe Souci
Cuissot Lubie T Tendon
Culotter M Marin Tiare

D Dérouler N Notice Timon
Dortoir O Océan Tolérant
Droit Oponce Totalisé

E Eclair Ourlé Toussé
roc-pa 925

B! illbruclc
Groupe international en pleine expansion fort de plus de 3000 employés et de
nombreux sites de production dans plus de 17 pays dans le monde. Grâce à nos
produits tournés vers l'avenir et de haute technologie, nous sommes la référence
pour nos clients dans les domaines suivants:

- Systèmes d'étanchéité
- Automobile
- Systèmes acoustiques plafonds et muraux

Nos systèmes d'étanchéité innovants nous ont amenés à être leader sur ce
marché. Afin de renforcer notre équipe de vente, nous cherchons (poste à
pouvoir rapidement):

Responsable de vente régional
Mission: - assistance et prescription technique,

conseil et suivi clients

Secteur: - Suisse romande

Profil: - technico-commercial ou chargé
d'affaires

Si vous souhaitez vous investir dans un team performant et vous développer
sur le plan professionnel et personnel, si vous êtes engagé et motivé:
merci d'adresser votre dossier de candidature complet à:

illbruck Bau AG., Chr.-Merian-Ring 25, Postfach 732,
4153 Reinach/BL, Telefon: 061/711 50 66

003- 703073/ROC
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¦ Pour lundi 17 janvier
I nous cherchons

I Maçons
I A ou B
I Contacter Pascal Guisolan.

H 132064549

À LOUER TOUT DE SUITE

BAR à café
avec alcool, 40 places, équipé,

situé au cœur du canton
à côté d'un Centre de Fitness.

Patente indispensable.

Christinat Automobiles, 2043 Boudevilliers

Tél. 032 / 857 24 54
028-236611

A louer à Goumois/CH (école)

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, libre dès le 1.2.2000,
loyer 700-, charges comprises.
Possibilité de s'occuper de la concierge-
rie de l'école et du camping communal.
Priorité sera donnée à famille ou couple.
Tél. 032 951 2449, secrétariat communal.
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Participer, être dans
le coup, malgré un
handicap.

PRO INFIRMIS v
au service des personnes handicapées

jf g OFFICE DES FAILLITES
g III DU VAL-DE-RUZ

Vente en bloc d'un appartement et de
4 locaux disponibles, en propriété par

étages, aux Hauts-Geneveys
Date et lieu de l'enchère: le 20 janvier 2000, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Failli: Paraiso Miguel, aux Hauts-Geneveys.

Cadastre des Hauts-Geneveys
Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 1614/B: CRÊT-DU-JURA (CRÊT-OU-JURA 2)
PPE: Copropriétaire du 1500 pour 139/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: Niveau: 2e: Appartement ouest
de cinq chambres (transformé en 6 pièces), une cuisine, une salle
de bains-WC, une salle de douche-WC plus le local annexe
suivant: 1er : Annexe B1, une cave, surface indicative 145 m2.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 293 000.-

de l'expert Fr. 247 000.-
Parcelle 7673/4: CRÊT-DU-JURA (CRÊT-DU-JURA 2)
PPE: Copropriétaire du 1500 pour 78/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: Niveau: 1er : Quatre locaux
disponibles, un WC, surface indicative 104 m2.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 50 000 -

de l'expert Fr. 62 000.-

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 1500 CRÊT-DU-JURA, hôtel, habitation, remise, garage,
bâtiment de 481 m2 et place-jardin de 554 m2, surface totale
1035 m2.
Assurance incendie (1996): Fr. 1 748 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 décembre 1999.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20.

Office des faillites, le préposé ad intérim:
Y.-A. Rossier

028-230991

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Samedi 8 janvier: «Heu-
reusement que j e  n'ai pas de
copine, sinon je serais sûr
d'être cocu!» Fabien Schneiter
(SC Saignelégier), médaillé de
bronze des championnats ju-
rassiens de ski nordique de
Mont-Soleil pour six petits
dixièmes de seconde.

Dimanche 9 janvier:
««Nous perdons vraiment trop
de temps dans la circulation,
il n'y  a pas de voie directe.»
Mario Widmer, mentor de
Martina Hingis, pour qui le
temps est de l'argent, pestant
contre la circulation intense
régnant entre le centre de
Sydney • et les installations
toutes neuves du parc olym-
pique de Homebush Bay.

Lundi 10 janvier: «Mon
nom a f iguré sur la liste des
candidats po tentiels. Mais j e
n'ai pas, à ce jour, reçu d'offres
concrètes de la part de IASF.
Et si c 'était le cas, j 'estime que
j e  suis encore trop jeune pour
assumer cette fonction.» Mar-
tin Andermatt (38 ans), indi-
quant qu 'il ne souhaitait pas
faire acte de candidature pour
le poste de sélectionneur de
l'équipe de Suisse.

Mardi 11 janvier: «S'il me
télép hone dans les quarante-
huit heures et revient sur sa po -
sition, j e  l 'incluerai dans ma
sélection. Mais il a clairement
annoncé qu il ne jouerait pas si
j e  ne démissionnais pas. ..» Ja-
kob Hlasek , nouveau capitaine
de l'équipe de Suisse, à pro-
pos de la participation (ou
non) de Marc Rosset au match
du premier tour à Zurich
contre l'Australie.

Mercredi 12 janvier: «Les
mois passent vite, et si cette can-
didature n'explose pas sur les
p lans populaire et festif qui lui
manquent, nous aurons du mal
à lui donner de l'ampleur.» La
ministre française des Sports
Marie-George Buffet, à propos
de la candidature de Paris pour
l'organisation des Jeux olym-
piques d'été 2008.

Jeudi 13 janvier: «Il me
semble prématuré de la compa-
rer aux sœurs Williams. Elle
doit encore se prouver à elle-
même qu 'elle peut gagner de
grands tournois.» Martina Hin-
gis, s'exprimant sur les qua-
lités d'Amélie Mauresmo à la
veille de sa demi-finale contre
sa rivale française à Sydney.

Vendredi 14 janvier: «Il
n'est pas toujours facile d'être
p artenaire d'un p ilote de
grand talent comme Michael
Schumacher, mais j e  suis per-
suadé qu 'ils s 'entendront
bien.» Jean Todt, responsable
de la gestion sportive de Fer-
rari , se réjouissant de l' arrivée
dans la Scuderia du Brésilien
Rubens Barrichello. /réd.

Tennis Martina Hingis pour
la passe de quatre à Melbourne
Martina Hingis reussira-t-
elle la passe de quatre à
Melbourne? Victorieuse
en 1997, 1998 et 1999, la
Saint-Galloise rêve de
marcher sur les traces de
l'Australienne Margaret
Smith, qui s'était imposée
à sept reprises entre 1960
et 1966.

A la recherche d'un titre de-
puis son succès à Filderstadt
en octobre dernier, Martina
n'aura pas la tâche aisée sur
les courts de Flinders Park. Sa
défaite hier à Sydney face à
Amélie Mauresmo et le ta-
bleau difficile qui 1 attend ne
doivent pas l'inciter à afficher
une confiance démesurée.

La Saint-Galloise figure
dans la même partie du ta-
bleau que Serena Williams
(No 3). Les deux joueuses sont
appelées à s'affronter en
demi-finale. Mais avant de
songer à cette revanche de la
finale de FUS Open , Martina
devra retrousser ses manches.
Ses deux premiers tours n'au-
ront rien d'une formalité
contre deux de ses cadettes , la
Croate Mirjana Lucie (WTA
49) et la Belge Justine Henin
(WTA 70).

La première tête de série
qui se dressera sur sa route
sera la Française Sandrine
Testud (No 12) en huitième de
finale. En quart , Martina de-
vrait retrouver la gagnante de
la rencontre entre l'Autri-
chienne Barbara Schett (No 6)
et l'Espagnole Arantxa San-
chez (No 13).

Dans le bas du tableau, l'Américaine Lindsay Davenport devra se méfier de la Française
Amélie Mauresmo, qui vient de battre Martina Hingis à Sydney. photo Keystone

Emmanuelle Gagliardi
(WTA 69) et Miroslava Vavri-
nec (WTA 95), toutes deux éli-
minées la semaine dernière
aux qualifications du tournoi
de Hobart. sont dans le même

quart de tableau que Martina.
Elles ont toutes deux de bonnes
chances de passer le cap du
premier tour. Gagliardi sera
opposée à la Française Alexia
Dechaume- Balleret (WTA

101), Vavrinec à l'Australienne
Usa McShea (WTA 159).

La revanche de Schnyder?
Eliminée l'an dernier au

deuxième tour par Amélie

Mauresmo, Patty Schnyder
(WTA 26) aura l'occasion de
prendre sa revanche. La Bâ-
loise, opposée au premier
tour à l'Américaine Lilia Os-
terloh , pourrait en effet re-
trouver la Française au
deuxième tour. Après son
succès sur Martina Hingis,
Mauresmo (No 7) se profile
comme la grande rivale de
Lindsay Davenport (No 2)
dans ce bas du tableau.

Parcours du combattant
Comme Martina Hingis,

André Agassi n'a pas été favo-
risé par le sort. S'il ne sera
pas en danger lors des trois
premiers tours , le No 1 mon-
dial se heurtera en huitième
de finale à l'Australien Mark
Philippoussis (No 16). En-
suite, son parcours sera celui
du combattant avec le Hollan-
dais Richard Krajicek (No 9)
ou son compatriote Todd Mar-
tin (No 8) en quart de final e,
et Pete Sampras (No 3) en
demi.

Rarement dans un tournoi
du Grand Chelem, un tableau
du simple messieurs n'a été
aussi déséquilibré. Si les favo-
ris sont légion dans le haut , le
finaliste qui émergera dans le
bas sera sans doute le vain-
queur du huitième de finale
entre le Brésilien Gustavo
Kuerten (No 5) et le Suédois
Magnus Norman (No 12). Te-
nant du titre, le Russe Yev-
geny Kafelnikov n'offre
comme (trop) souvent aucune
garantie, même au plus auda-
cieux des bookmakers, /si

Suisses Dur, dur...
Carlos Moya pour Marc Ros-

set, Michael Chang pour Roger
Fédérer et Wayne Ferreira pour
George Bastl: les trois
meilleurs joueurs suisses sont
condamnés à l'exploit s'ils en-
tendent jouer plus qu'un match
à Melbourne! Finaliste de cet
Open en 1997, Moya souffre de
douleurs dorsales. Il y a dix
jours , il avait déclaré forfait à
Chennai. Le joueur des
Baléares est-il rétabli? Même si
la réponse à cette question est
négative, le Genevois aura de la
peine à rééditer son parcours
de l'an dernier, qui l'avait
mené jusqu'en quart de finale.
Après Moya, il sera opposé au
deuxième tour au vainqueur de
la rencontre entre le Suédois
Magnus Gustafsson et l'Améri-
cain Jan-Michael Gambill ,
avant un seizième de finale
contre Pete Sampras.

Finaliste samedi à Auck-
land , Chang semble avoir mis
un terme à sa traversée du dé-
sert. L'ancien vainqueur de
Roland-Garros avait retrouvé
son punch l'automne dernier à

Paris-Bercy ou il s était hissé
en demi-finale. Mais Fédérer,
malgré son élimination au pre-
mier tour à Auckland contre
l'Espagnol Juan-Carlos Fer-
rero, peut très bien créer la
surprise pour fêter enfin sa
première victoire dans un
tournoi du Grand Chelem.

Ferreira, pour sa part, a
pris une sorte de congé sabba-
tique de six mois en raison de
la naissance de son premier
enfant. Le Sud-Africain est re-
venu à la compétition lors de
la Hopman Cup de Perth , qu 'il
a remportée avec Amanda
Coetzer. Malgré toute sa
vaillance, Bastl risque d'être
bousculé par le coup droit de
Ferreira qui , dans un bon jour,
évolue dans le registre du
«top-ten». Enfin , Lorenzo
Manta a hérité, avec le Maro-
cain Karim Alami , d'un adver-
saire à sa portée. Quart de fi-
naliste la semaine dernière à
Chennai , le Zurichois peut
s'imposer contre un joueur
dont le retour de service n'est
pas le point fort, /si

Sydney Victoire de Mauresmo
Battue Ian dernier en fi-
nale par Lindsay Daven-
port, Martina Hingis s'est
inclinée en demi-finale du
tournoi de Sydney. La Suis-
sesse a même essuyé un
échec cinglant (7-5 6-3)
face à la Française Amélie
Mauresmo.

Mauresmo a ainsi pris une
belle revanche sur son échec
face à Hingis lors de la finale
de l'Open d'Australie 1999 à
Melbourne. Sur le court cen-
tral du centre olympique de
Sydney, la Française (WTA 9)
a pris un ascendant toujours
plus net sur la No 1 mon-
diale. Non contente de mar-
quer des points avec son re-
doutable revers d'attaque,
elle déborda fré quemment sa
rivale par la puissance et la
précision de son coup droit
croisé.

C'est avec cette arme (12
points gagnants!) qu 'elle dés-
tabilisa sa rivale. Il est rare de
voir Martina concéder six jeux
d'affilée comme ce fut le cas

dans ce match. Beaucoup
moins performante qu 'à l'ha-
bitude sur son engagement , la
Saint-Galloise lut constam-
ment en difficulté sur ses jeux
de service. Elle n'en gagna
qu 'un seul dans la seconde
manche. De surcroît , ses ap-
proches au filet furent vouées
à l'échec. Aucun point mar-
qué à la volée contre cinq à
son adversaire.

En double également...
La finale pourrait donner

lieu à une terrible bataille de
services. Amélia Mauresmo
affrontera la No 2 mondiale
Lindsay Davenport , qui a
battu la Russe Anna Kourni-
kova 6-3 6-2 en demi-finale.
Après avoir donné une bonne
réplique au premier set, Anna
Kournikova (WTA 13), dimi-
nuée par un début de contrac-
ture à la cuisse, n'afficha plus
la mobilité suffisante pour
contrer la puissance de l'Amé-
ricaine. Celle-ci s'apprête
donc à défendre le trophée
qu 'elle avait remporté l'an

dernier en battant Martina
Hingis.

Quelques heures après sa
défaite, Martina Hingis a
connu un nouvel échec, plus
cinglant encore, en final e du
double dames. Associée à
Mary Pierce, elle a été battue
6-0 6-3 par la Française Julie
Halard-Decugis et la Japo-
naise Ai Sugiyama. Le pre-
mier set était bouclé en vingt
minutes. Il fallait attendre le
13e jeu de la rencontre pour
que le duo franco-suisse rem-
porte son premier jeu de ser-
vice grâce à Mary Pierce. A no-
ter que Martina Hingis ne ga-
gna jamais le sien.

Chez les messieurs, LIeyton
Hewitt et Jason Stoltenberg se
mesureront sur le Central pour
une finale 100% australienne
dans le tournoi masculin. Tous
deux ont triomphé avec une re-
lative facilité en demi-finales.
Hewitt s'est imposé 6-4 6-4 aux
dépens de l'Espagnol Alex Cor-
retja alors que Stoltenberg a
pris le meilleur sur le Croate
Ivan Ljubicic 6-4 6-2. /si

FOOTBALL

La Norvège en Suisse
L'équi pe nationale suisse dispu-

tera le mercredi 29 mars un match
amical contre la Norvège. Le lieu de
cette rencontre n'est pas encore
connu. Les Norvégiens sont quali-
fiés pour le tour final de l'Euro
2000, qui aura lieu en Hollande et
en Belgique, où ils affronteront l'Es-
pagne, la Yougoslavie et la Slovénie.
Le dernier succès suisse contre la
Norvège remonte au 12 septembre
1984 à Oslo (0-1). Le but helvétique
avait été inscrit par l'entraîneur ac-
tuel du FC Lucerne Andy Egli. /si

Frank Vanrlenbroucke et
l'équipe Cofidis ont scellé à
Paris un mariage de raison
avec l' espoir d'une victoire du
Belge dans le Tour de France
2000. Le coureur, qui avait
quitté la formation française
avec fracas le 1er décembre,
avant d'y revenir quelques se-
maines plus tard , n'a toutefois
pas changé de comportement.
«Vous me dites que j e  me com-
porte comme l'enfant turbu-
lent du cyclisme, mais c'est ce
que je revendique. Cela me
p laît d'être diffé rent , a déclaré
le coureur belge lors de la pré-
sentation de l'équipe. Je ne re-
grette rien. Si j e  passe pour
une forte tête, cela ne change
rien. Je suis en paix avec moi-
même.» /si

Cyclisme Un
enfant turbulentDemain

à Vincennes
Prix
de Toulouse
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2700 m,
départ à 15 h 3.5)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 First-De Chenu 2700 F. Pellerot

2 Faon-De-Kara 2700 T. Follenfant

3 Félinoise 2700 B. Lizée

4 Faust-Du-Vicomte 2700 C. Bazire

5 Filou-De-L'Erve 2700 A. Leduc

6 Fier-Du-Pasteret 2700 P. Békaert

7 Fabrino 2700 A. Laurent
8 Farouche-Des-Bois 2700 B. Piton

9 Filao-De-Bouliers 2700 G. Verva

10 Fighter-Warrior 2700 C. Bigeon
11 Fairos-De-Pitz 2725 P. Vercruysse

12 Fort-Bien 2725 A. Roussel
13 French-Man 2725 J.-E. Dubois
14 First-Way 2725 J.-M. Bazire
15 Fanion-Briangault 2725 H. Gaudin
16 Fast-Du-Gilet 2725 P. Lemétayer

17 Ferrata 2725 J.M. Monclin
18 Fabulous-Boy 2725 Y. Dreux
19 Foring 2725 J. Verbeeck
20 Funny 2725 J.-B. Bossuet

Entraîneur o Perf.u
F. Pellerot 12/1 3a6aDa
T. Follenfant 28/1 7a0a7a
B. Lizée 18/1 OalaDa
C. Bazire 23/1 5a4a2a

A. Leduc 31/1 3a1m5a

F.-R. Le Vexier 11/1 Da3a0a

A. Laurent 7/2 2a1a1a
D. Bohn 26/1 0a6a0a
G. Lemière 16/ 1 5aDa1a
C. Bigeon 19/2 7a2a7a

P. Vercruysse 19/1 0a7a6a
R. Baudron 13/1 2aDa4a

J.-Ph. Dubois 
~ 

15/1 7a6a1a
P. Coignard 12/1 5a3a3a
H. Gaudin 29/1 0a6o5a
P. Lemétayer 18/1 4m2aDm
C. Desmontils 17/2 1a3a7a
Y. Dreux 10/1 DaDaOa
T. Follenfant 11/2 4a3a3a

J.-B. Bossuet 11/1 OaOaDa

17 - Le bijou de Mlle Des- o r e  jeu

montils. 7*
19*7 - Laurent retrouve un ...

champion. 1

19 - La soif de Jos Ver- TL
beeck. 10

14 - Vaut bien cette caté- r 
B°ses

Coup de pokergorie. JQ
I - La corde de bout en Au 2/4
bout. 17-7

, . .. Au tiercé
II - L art de Vercruysse. pour 18 fr

12 - Souvent là quand il le 17-X - 7

faut- Le gros lot

10 - La limite du recul. 1'

LES REMPLAÇANTS: 19
13

13 - L'école Dubois, redou- 4
table. 1

14
4 - Pour sa régularité. 12

PMUR



Shoah Les publications s'enchaînent,
témoignant d'un XXe siècle d'horreurs
Chaque année, le 27 jan-
vier, un pèlerinage de sur-
vivants et leurs proches,
les uns au bras tatoué, les
autres hébétés, rejoint , ve-
nant des quatre coins de la
planète , le sinistre camp
d'extermination d'Ausch-
witz. Oswiecim, en polo-
nais. Le musée de la mort.
Mais aussi une ville du sud
de la Pologne. Avant et
après la Shoah. Où l'on
naît, vit et meurt. Avant les
deux soirées que consa-
crera à cette probléma-
tique la chaîne de télévi-
sion Arte, quelques livres
méritent d'être ouverts.

Il ne fait aucun doute que
l'extermination aussi odieuse,
inique que massive des juifs
d'Europe hante les conscien-
ces. Aucun doute non plus
qu'elle a singulièrement appau-
vri le Vieux-Continent, sa cul-
ture en premier lieu. On le me-
sure encore, là où la population
juive était la plus dense, en Po-
logne en particulier où, cette
année, le Festival de culture
juive sera l'un des points cul-
minants des manifestations de
Cracovie 2000, capitale cultu-
relle de l'Europe. Un honneur
partagé avec huit autres villes.

Si l'affaire des fonds en dés-
hérence n'est peut-être pas
étrangère à un regain d'intérêt
pour la période la plus sombre
du siècle finissant — elle a fo-
calisé l'attention sur des événe-
ments douloureux que la mé-

moire collective avait tendance
à refouler, comme tout récem-
ment encore l'étude du profes-
seur Urs Altermatt sur l'antisé-
mitisme des catholiques
suisses —, la multiplication de
publications , témoignages, his-
toire romancée, documents, re-
latives aux souffrances , à la
disparition de populations en-
tières et à la compréhension
des mécanismes qui les ont
permis, tient aussi à ce que le
temps presse. Les témoins vi-

vants se font, par la force des
choses, de plus en plus rares.
Mais cela tient aussi de la mise
au jour de documents, à leur
traduction en français , à la
redéfinition politique de l'Eu-
rope, au devoir de mémoire et
à la curiosité des petits-enfants
des déportés, quand ceux-ci
sont longtemps restés muets et
prisonniers de l'incroyable —
«le meurtre de masse pour délit
de naissance» —, attitude sou-
vent partagée par leurs

propres enfants qui ,
de plus, en igno-
raient beaucoup.

Au-delà de la
compassion

Nous avons déjà
présenté dans ces
colonnes «Le livre
de Stella, jeune fille
de la liste de
Schindler» (éd. du
Félin) ou «Il y a tou-
j ours un lende-
main», de Félix
Zandman (éd. du
Félin), véritable
hymne à la vie, à
l'opposé de la tragé-
die ' d'un Primo
Levi. Entre autres
ouvrages dont la
preuve de la néces-
sité n'est pas à faire.
Elle s'impose. Il
faut les affronter.

Auj ourd'hui , il
convient de s'arrê-
ter aux «Chro-
niques du dé-

sastre», témoignages inédits et
traduits du yiddish. Ils éma-
nent de personnes, certaines
encore vivantes, qui ont décrit
l'horreur du quotidien dans
les ghettos de Pologne, dont
les papiers ont été miraculeu-
sement retrouvés. Point d'ana-
lyse ici, puisqu 'il s'agit de ré-
cits à chaud, au jo ur le jour,
mais des récits exhortant à la
résistance contre l'ordre nazi ,
bien qu 'Yisroel Lichtensztaj n
écrive, dans l'enfer du ghetto

de Varsovie: «Nous savons que
personne ne fe ra quoi que ce
soit pour nous»; des récits bou-
leversants relatant le début
des déportations qui exi-
geaient, chaque j our, leurs
milliers d'hommes, de
femmes et d'enfants, pour les
emmener dans les camps et
les chambres à gaz (Yehoshua
Perle, disparu à Auschwitz).
Survivant, décédé en 1966 en
Israël , Shloyme Frank décrit,
lui, l'hallucinant ghetto de
Lodz, 200.000 personnes sur
à peine plus de 4km2. Wladka
(Faygele Peltel Miedzyrecki),
qui vit aujourd 'hui à Brook-
lyn, a publié ses mémoires
sous le titre «Des deux côtés
du mur», un «privilège»
qu 'elle doit à ses traits d'appa-
rence «aryens». Enfin ,
Shmuel Zygielboym, n'attend
pas les déportations en masse
et la mise en place de l'exter-
mination, avant de parvenir à
s'enfuir pour entreprendre
une tournée internationale
d'alerte des opinions. En vain.
Face à l'indifférence générale
quant au sort des juifs de
l'Est , il se suicide en 1943.

Dans un autre registre, Jo-
seph Gourand (Gurencajg), Pa-
risien de Belleville raflé par la
Gestapo française en 1944
alors qu'il n'était qu'un gamin,
transféré à Drancy et déporté
quelques jours plus tard , ma-
tricule B3775 à Auschwitz, té-
moin de la «marche de la
mort», qui pesait «des tonnes
dans ma tête mais jamais p lus

de 45 ou 46 kilos» pour lui-
même à la sortie des camps,
raconte son combat pour rega-
gner sa place dans la commu-
nauté des humains. A Paris, à
la fin de la guerre, où il s'ins-
talle comme tailleur, parce que
c'est ce que son père lui a ap-
pris. Un père qui avait juste eu
le temps, avant d'être gazé, de
lui faire promettre de refonder
une famille. Terrifiant et plein
d'espoir, tel se présente «Re-
naître à la vie».

Enfin , c'est sous la plume de
Roland Donzé, professeur re-
traité de l'Université de Berne,
éminent linguiste, que l'on
peut lire l'histoire romancée,
celle de «Déborah», quatrième
roman d'une tétralogie. Au
moyen d'une écriture sobre,
tout en dialogues, il met en
scène une petite juive sous-
traite à ses parents, morts en
déportation, recueillie à Bienne
et devenant adulte en Suisse.
Belle illustration des paroles
d'Yisroel Lichtensztajn dans le
ghetto de Varsovie: «Que notre
mort soit donc le sacrifice ré-
dempteur pour tous les autres
juifs du monde entier».

Sonia Graf
% «Chroniques 'du désastre»,
éditions Metropolis , 1999. «Re-
naître à la vie», Joseph Gou-
rand, éd. Cherche Midi, 1999.
«Déborah», Roland Donzé, éd.
L'Age d'homme, 1999. Arte: «La
mort est un maître d'Alle-
magne» et Thema, «Les mé-
moires de la Shoah», les 26 et
27 janvier, 20h45.

«Hannibal» L'histoire du psychiatre assassin
. Les inconditionnels du «Si-
lence des agneaux» peuvent
cesser de trépigner, la suite est
arrivée. Et elle est à la hau-
teur. Avec «Hannibal», Tho-
mas Harris signe un romain
éminemment captivant.

Au centre de l'intrigue, on
retrouve Hannibal Lecter, psy-
chiatre psychopathe au goût
prononcé pour la fine gastro-
nomie à base de chair hu-
maine. Un personnage trou-
blant. D'un côté, une courtoi-
sie démodée, une grande éru-
dition , une politesse racée, un
personnage tout en raffine-
ments. De l'autre, un monstre
d'une violence incontrôlable,
vif, instinctif , possédant la
fluidité du reptile et la voracité
du fauve. Si le «Silence des
agneaux» effleurait à peine le
personnage de Lecter, se
contentant d'en esquisser les
contours , «Hannibal» en ex-
plore les profondeurs. Son
«palais de la mémoire» nous
livre ses secrets, ses fai-
blesses. Et si le monstre gagne
en consistance, il y perd néan-
moins un peu de ce charme
trouble qui accompagnait sa
personne.

Suite à sa spectaculaire éva-
sion , ce courtois érudit coule

des jours paisibles en tant que
conservateur du Palais Cap-
poni de Florence. Pendant
qu 'un réseau d'intérêts anta-
gonistes se tisse et se resserre
autour de sa personne. Un an-
cien patient du docteur Lecter,
qui fut aussi sa victime, tire les
ficelles depuis son lit de dou-
leur, manipule les volontés à
coup de pots-de-vin pour l'atti-
rer dans son piège et consom-
mer sa vengeance. Le FBI, di-
visé entre corrompus et arri-
vistes, s'efforce de mettre un
terme à la carrière de l'agent
Clarice Starling, elle-même
lancée à nouveau sur la piste
du docteur.

Dans ce roman au rythme
haletant, on retrouve intact le
goût de Thomas Harris pour
les meurtres spectaculaires et
les mises en scènes théâtrales.
En témoigne une fin en apo-
théose, aux relents de conte de
fées revu et corrigé par Freud et
le marquis de Sade. Trop théâ-
tral? A voir. Selon la formule de
Lecter, en matière de décora-
tion florale, «si trop est trop,
beaucoup trop peut s 'avérer
parfait».

Sophie Bourquin
# «Hannibal», Thomas Harris,
éd. Albin Michel, 2000.

Musique Vie et œuvre
de Jean-F. Perrenoud

Irène Perrenoud , femme du
compositeur, vient de publier
un ouvrage définitif sur la vie
et l'œuvre d'un des musiciens
neuchâtelois les plus mar-
quants de ce siècle. Il laisse
une œuvre
originale à
plus d'un
titre.

Scindée
en deux
p a r t i e s ,
c e t t e
s o m m e
aborde tout
d ' a b o r d
l'œuvre du
c o m p o s i -
teur puis ,
dans un
deux ième
temps, la
vie. En pre-
mière par-
tie, après
un intéres-
sant com-
m e n t a i r e
d ' E r i c
E m e r y ,
m u s i c o -

Un portrait à l'huile de Jean-
Frédéric Perrenoud.

photo extraite du livre

logue, on trouve un catalogue
des- œuvres fort bien docu-
menté, assorties de commen-
taires et de critiques éven-
tuelles. Cette partie se clôt par
une analyse due ' à Alfred
Schweizer, compositeur, un
entretien avec Philippe Mûl-
ler, un essai d'Henri Gagne-
bin et, enfin , des «Pensées»
de compositeur, rassemblées
en vue d'un livre.

La seconde partie" est essen-
tiellement biographique, avec
des témoignages de proches,
des textes du compositeur,
une discographie , des extraits
de partitions et une présenta-
tion de la Fondation Jean-
Frédéric Perrenoud.

Pour le musicien qui lit cet
impressionnant ouvrage, le-
quel est aussi un précieux re-
cueil d'informations, il res-
sort une vision renouvelée de
l'œuvre de J.-F. Perrenoud ,
que l'on voit évoluer à travers

son écriture, trouver sa voie et
son langage personnel , fondé
sur une persistance de la to-
nalité élargie, sur un traite-
ment rythmique des plus sin-
guliers , tandis que se mani-

feste une
foi puis-
s a n t é ,
sincère et
p r o f o n d e
qui est
sans doute
le fonde-
m e n t
même de
sa créa-
t i o n  .
C h a q u e
p a r t i t i o n
trouve ici
une expli-
cation , ou
plutôt un
éclairage ,
une réso-
nance qui
puise dans
la vie
même de
l ' a u t e u r ,
dans ses

fréquentations littéraires et
spirituelles.

Cet ouvrage digne d'éloges
est en outre doté d'une riche
iconograp hie , qui met la mu-
sique — avec quantité d'ex-
traits de partitions — en rap-
port avec les beaux-arts. Rele-
vons encore plusieurs por-
traits et photographies de
Jean-Frédéric Perrenoud , le-
quel apparaît , après la lecture
de ce monument, sous le jour
d'un créateur minutieux, ha-
bité d'une foi authentique ,
d' une générosité peu com-
mune et d'une originalité cer-
taine. Reste à souhaiter que
sa musique trouve la place qui
lui revient, dans les concerts
et en discographie.
Jean-Philippe Bauermeister
0 «Jean-Frédéric Perrenoud,
l'œuvre et la vie», Irène Perre-
noud, éd. Fondation Jean-
Frédéric Perrenoud, Neuchâ-
tel, 1999.

EN BREF
¦ ENQUÊTE, «L'homme au
gant noir» , c'est l'aventure

u _ _rinur ei
A g a t h e ,
deux gamins
o b s e r v a -
teurs. Un
homme sus-
pect dissi-
mule une
m a l l e t t e
dans un jar-
din. Un gant

noir et un portefeuille sont les
seuls indices dont dispose les
deux détectives en herbe. Une
enquête à vivre pour jeunes
lecteurs avides d'aventures,
/sab
0 «L'homme au gant noir», Ur-
sel Scheffler, Christa Unzner ,
éd. Nord-Sud, 1999.

¦ CONTE. A la mort de son
père, le troisième fils du meu-
nier n 'hérite que de son chat.
Un chat fabuleux qui n'offre
au jeune homme rien de

m o i n s
q u ' u n
royaume.
«Le chat
botté» a
déjà fait
rêver plu-
s i e u r s
g é né r a -
tions d'en-
fants. Les
i l l u s t r a -

tions de Giuliano Lunelli sont
à la hauteur du texte, /sab
# «Le chat botté», Charles Per-
rault, Giuliano Lunelli , éd.
Nord-Sud, 1999.

¦ MEDECINE. Littérature
et médecins sont intimement

liés. On ne
compte plus
les médecins
écrivains à
succès. Pour
sa part , le Dr
C h r i s t i a n
Roques s'est
attaché à
une antholo-
gie de textes
l i t t é r a i r e s

abordant la médecine. De Sha-
kespeare à Zola, Romain Gary
aux frères Grimm, à Molière
et à Pagnol. Distrayant et non
dénué d'intérêt. / sog
# «Les médecins vus par...»,
Christian Roques, éd. Favre,
1999.

¦ GLACE. Avec Pascal La-
vanchy, son partenaire, So-
phie Moniotte a livré sa der-
nière compé-
tition de pati-
nage artis-
tique, aux
Jeux olym-
piques de Na-
gano. Dans
une disci-
pline à la-
quelle elle a
tout donné,
avant de ranger ses patins.
Ecœurée, mais sans amer-
tume pourtant. Un témoi
gnage sur les coulisses du
sport. / sog
# «Les patins de la colère», So-
phie Moniotte, éd. Anne Car-
rière, 1999.
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t̂ ĝr _ 
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Reportages sportifs: 18.00
Basketball: Union-Monthey
19.30 Hockey-sur-glace: HCC-
Lausanne
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00 ,
10.00, 11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

_______IfeJ!¦_________»lÎBgu-i;.iiii.'N-;ifM

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15 Travelling
8.45 Le mot de la semaine
9.00, 10.00. 10.30.17.00 Flash
FJ 9.20 Les humeurs de Thierry
Meury 9.35 Télé en revue 9.50
Jeu PMU 10.05, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.07 Le grand jeu
10.30 Jouezà la carte 11.05Le
grand jeu 11.15 L'énigme
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 L'île aux
chansons Dès 17.30 Retrans-
missions sportives. Basket:
Boncourt-Versoix Hockey sur
glace: Grasshopper-Bienne,
Moutier-Marly, HCC-Lau-
sanne, Ajoie-Sion 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30. 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

B_l Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00 ,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disqueà
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
17.30 Retransmissions spor-
tives. Basket: Boncourt-Ver-
soix Hockey sur glace: Gras-
shopper-Bienne , Moutier-
Marly, HCC-Lausanne, Ajoie-
Sion 18.00 Journal 18.30 Rap-
pel des titres 22.40 100% mu-
sique

\& @ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.13
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.05 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{'*? © Espace2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde: Charles Sigel 12.04
L'horloge de sable. Michel Bu-
tor. Le double au miroir 12.40
Archives musicales. Hommage
à Clara Haskil 14.00 Musique
dun siècle 15.00 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04 Pa-
raboles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'opéra. Otello, opéra en quatre
actes de Giuseppe verdi.
Chœur et Orchestre de l'Aca-
démie Ste-Cécile de Rome, so-
listes 22.30 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

W" lui France Musique

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 11.00 L'autre
histoire 12.40 L'atelier du mu-
sicien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires. En direct 18.00
Fin de siècle 19.07 Place de
l'Opéra 19.30 Opéra. Rigoletto,
de Giuseppe Verdi. Orchestre
du Metropolitan Opéra de New
York , solistes. En direct de
New York 23.00 Le. bel au-
jourd'hui

/N e j; . I
%__# Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.05 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zytlupe 13.00 Jetzt oder nie
14.05 Plaza 15.03 Schwiizer-
Musig 17.05 Sportstudio 17.30
Regionaliournal 17.40 Sport
live. 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

•

[

: "v:̂ n  ̂ ¦"— r-- -- .-- ;¦ (uno
MbMBM

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.20 Menodicento 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno \
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni- •.
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica luna (19.55 Buonanotte
bambini) 21.05 II suono délia
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl, rhythm &
blues

'
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L'info: 8.00,12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00.10.00,17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Maqazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 9.05,12.40 Bon
dimanche 10.05,11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

Ç4ÎJ Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00,17.00 Flash info 8.50,
11.15 Pronostics PMU 10.05
Les dédicaces 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50
Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32
100% musique

fiSf _ « > _ . „  .. i
y*.; xi' La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ça
vous regarde 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{0" @ Espace z

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise depuis Saint-Mau-
rice 10.05 Culte, transmis de
Bernex 11.04 Fin de siècle
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice 17.04 La tri-
bune des jeunes musiciens.
Martin Kasyk , piano: Bach,
Schumann, Martinu, Chopin,
Rachmaninov 19.00 Ethnomu-
sique: Cachemire 20.00 Fiction
à quatre 22.30 Musique au-
jourd'hui. 0.04 Concert. Festi-
val de Musique de chambre
contemporaine - Witten 1999
0.05 Programme de nuit

||\/| France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.09
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.30 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier
22.00 Un dictionnaire de mu-
sique 23.00 Sanza 0.00 Le jazz,
probablement

*
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5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenj ournal/Sport
8.30 KinderClub 9.05 Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.03 Personlich 11.00 Best-
seller auf dem Plattenteller
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-

• gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.l5Sport18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Persûnlich
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantia.no insieme 11.05 Premi
in natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa del bar-
bari 16.00 Sport e musica
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.05 La domenica
popolare. Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.30 Dalle
origini al be bop 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Canzoni italiana

RADIOS DIMANCHE



I TSR B I
7.00 Les Zap 2546600311.25 Vive
le cinéma! 7_.J6757l1.40 Ma-
gellan Hebdo. Parler cru, vivre
pudique 42603844

12.15 Le prince de Bel
Air .6/7..s

12.40 Zoom avant 9833738
13.00 TJ Midi i mrs
13.20 Médicopter 9442883

Hold-up
14.10 Terre de fête 640467
14.40 Maigret et le corps

sans tête 3927757
Série avec Bruno
Cremer

16.15 Le renard 2515028
17.25 De si de la 495414

Le château de Morges
17.45 Chroniques du

dernier continent
Le règne de Kirra

5973009
18.40 Les pique-meurons

Tu parles d'un festival
941298

19.10 Tout sport 223486
19.20 Loterie à numéros

850554
19.30 TJ Soir/Météo

288283
20.05 Le fond de la

corbeille 890467

_UiU.HU 249738

L'arme fatale 3
Film de Richard Donner,
avec Mel Gibson, Danny
Glover

A quelques jours de la re-
traite , un policier est rétro-
gradé après l'explosion d'un
immeuble provoquée par son
coéquipier

22.35 Ferry Mason
Le retour 9/73757

0.10 Le retour des
morts-vivants III
Film de Brian Yuzna,
avec Mindy Clarke

269/535

1.45 Fans de sport
4/05974

2.35 Le fond de la cor-
beille 9182500

3.05 TJ Soir 9696055

I TSR» I
7.00 Euronews 93605466 8.15
Quel temps fait-il? 3455Z9509.00
Euronews 46600221 10.10 Ca-
dences 666039/210.55 Ski alpin,
coupe du monde. Descente
dames , Ire manche 74992689
11.55 Zoom avant. 96235979

12.15 Ski alpin, coupe du
monde 14419979
Descente messieurs

13.50 Pince-moi,
j'hallucine 24344009

13.55 Les Simpson
34031202

14.15 Pince-moi,
j'hallucine 4i6540so

18.20 VerSO 28445757
19.00 Les grandes

énigmes de
l'histoire 84899202
L'affaire Lindbergh

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 34679134
S'Rendez-vous
D'Fëre

2Q.00 A Nedjad 647/63/6
Court-métrage

20.15
Les raisons du
Cœiir 79257080
Film de Markus Imhof,
avec Elodie Bouchez, Lau-
rent Grévil, Sylvie Testud

Pendant son voyage de noces
sur un paquebot, une femme
découvre que son mari ne l'a
épousée que pour avoir
l' usine de son père. Elle
convainc une amie de ren-
contre , qui va épouser un
homme qu'elle ne connaît
pas, de lui céder sa place

22.00 Trois dessins
animés 87695641

22.10 TJ Soir/Météo
57760009

22.45 Fans de sport
56363776

23.30 L'autre télé 99600467
23.45 Festival de jazz de

Lugano 1998 29337318
Cheb Mami

1.05 TextVision 53563535

I 1 l| France 1

6.45 Info 43428/34 9.00 Jeu-
nesse 3924486311.10 Dallas: La
nouvelle Madame Ewing
26917221

12.10 Le juste prix
83539115

12.50 A vrai dire 49219776
13.00 Journal/Météo

51013950

13.25 Reportages 32936115
La loi de Laredo

13.55 MacGyver 68545573
Le gang anti-drogue

14.50 Alerte à Malibu
Sauvez Léo 63250115

15.45 Un tandem de choc
28944047

16.45 Dingue de toi
Premiers mois 5808//34

17.15 Hercule 2529121e
Le mariage

18.05 Sous le soleil
Départs 10364950

19.05 Beverly Hills
737/8554

20.00 Journal/Météo
74848283

_LU_«JU 82120950

Plein les yeux
Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros

Séquences: La chevauchée
fantastique; Un anniversaire
qui a du mordant, Excès de
confiance; Opération Noé;
Rafter n'est pas jouer; The
Clown; etc.

23.10 Hollywood Night
Embuscade 33427509
Téléfilm de Ernest R.
Dickerson

1.00 Formule foot
23309993

1.35 TF1 Nuit 28212239

1.45 Très chasse 6/6385672.40
Reportages 272379933.05 Ernest
Leardée ou le roman de la bi-
guine 602/0887 4.05 Histoires
naturelles Z6437254 4.35 Mu-
sique 68345790 4.55 Histoires
naturelles 746205/6 5.45 Aimer
vivre en France 695585/6

2 
France 2

7.00 Thé ou café /807764/7.50
Anim'+ 739081 /58.35 La planète
de Donkey Kong 428369/211.35
Les Z'Amours 7938966012.15 Py-
ramide 50678028

12.45 Point route 49218047
12.55 Météo/Journal

79734806

13.15 L'Hebdo du média-
teur 40864592

13.45 Consomag 54225757
13.50 Savoir plus santé

Maison: enfants
danger 20911457

14.45 Samedi sport
936/9573

14.50 Tiercé 12120399
15.20 Rugby 20334467

Coupe d'Europe
Toulouse-Bath

17.05 La piste du Dakar
Magazine 56622405

18.50 Union libre 56970080
19.55 Tirage du loto

49057134

20.00 Journal/Météo
74861134

20.45 Tirage du loto
49288573

_L U • U «J 93690757

Le coup du lapin
Téléfilm de Didier Grous-
set, avec Danièle Lebrun,
Jean-Pierre Cassel, Bruno
Slagmulder

En attendant , seul devant
l'autel, celle qui doit devenir
sa femme, un homme se re-
mémore les 24 heures qui ont
précédé le moment de la cé-
rémonie

22.40 Tout le monde en
parle ssi 13844
Présenté par Linda
Hardy et Thierry
Ardisson

1.05 Journal 63//75351.30 Bi-
vouac 5674/35/2.15 Union libre
/5/807/9 3.20 Bouillon de cul-
ture 752905004.35 Sur les traces
des émérillons 96594/425.00 Un
portrait de M. Ingres U096061
5.50 Les vitraux de Cracovie
9/50035/6.15 Anime ton week-
end 31449332

M I
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6.00 Euronews 16589689 6.40
Minikeums 6758508010.30 Ex-
pression directe 680829/210.40
L'Hebdo 7526259211.10 Grands
gourmands 7525075711.40 Le
12/13 23311196

13.00 Couleur pays
69775009

13.55 Côté maison 53532757
14.28 Keno 312054399
14.35 Les pieds sur

l'herbe I8140221
15.05 Destination pêche

17214950

15.35 Couleur pays
49041134

18.10 Expression directe
42501221

18.20 Questions pour un
champion 62334009

18.45 Un livre, un jour
79217202

18.50 Le 19/20. Météo
56983554

20.05 Mr Fowler, briga-
dier-chef 20/69467

20.40 Tout le sport
43360283

20.45 Le journal du
Dakar 64239863

L I m\J%J 18804641

Les dicos d'or
Finale nationale

Présentation: Bernard Pivot et
Florence Klein
Les 166 meilleurs candidats
de l'année devront se sou-
mettre à la redoutable
épreuve concoctée par Ber-
nard Pivot et à l'issue de la-
quelle seront désignés les
lauréats de chaque catégorie

23.25 Strip-Tease 80027405
Adieu mégot
Le niveau monte...

0.40 Soir 3 80786622
0.55 Un siècle

d'écrivains 43213516
Virginia Woolf

1.45 Eteignez votre
portable 19944448

2.15 Nocturnales
Un air de famille: les
Landowski 20141993

3.15 Un livre, un jour
6536/5/6

j+ W La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
24436660i.2S L'œil et la main
30/299508.50 Les années algé-
riennes 3678/298 10.00 Les
écrans du savoir 2464746710.15
Net plus ultra 3594748610.25
Abécédaire du polar 35938738
10.35 L'écho du Siècle 89062689
10.50 Accro: l'héroïne 73379844
11.10 Galilée 8672/20211.20
Cinq sur cinq 8906640511.35
Fête des bébés 540/657311.50
Silence , ça pousse 15399738
12.10 Couples légendaires
7496840512.40 Les éléphants or-
phelins 16489047 13.35 100%
questions 8489511514.00 Eco-
noclaste 6573920214.30 Corres-
pondance pour l'Europe
6574722115.00 Le journal de la
santé 6574895015.30 Pi=3,14
65725009 16.00 Nunavik
87632844 16.55 Gaïa 17194399
17.25 Va savoir 9535366018.00
Daktari 7229586318.55 C'est
quoi la France 88538844

SB r̂te
19.00 Histoire parallèle

381844

19.45 Arte info 559592
20.05 Le dessous des

cartes 2740221
Le retour de l'Inca

20.15 Black Adder 786660
24. Les z'adieux

_LU-H«J 4706347
L'aventure humaine

Ramsès, le
favori des dieux
Documentaire de Wolfram
Giese

Il a régné 63 ans, édifié les
plus grands monuments de
l'Egypte ancienne et engen-
dré près de cent soixante en-
fants

21.40 Metropolis mrni
22.40 Le record 62x221

Téléfilm de Edwin
Baily, avec Patrick
Raynal

0.05 Music Planet
KiSS 53254/3

1.05 Sweet Sweet-
back's Baadasssss
Song (R) 23/6652
Film de Melvin Van
Peebles

/w\
7.20 M6 kid 8/26540510.55 Hit
machine 3662575712.10 Fan de
82671283

12.40 Demain à la une
Règlements de
comptes à Chicago

78050009
13.25 Code Quantum

Lune sanglante
72056009

14.30 V ' 64692776
Le héros

15.25 Les mystères de
l'Ouest S//98776
La nuit des bandits

16.15 Mission impos-
sible, 20 ans après
Le spectre 96600950

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Meurtres à épisodes

18239370
18.10 Amicalement vôtre

L'un et l'autre 47958689
19.10 Turbo 92190641
19.40 Warning 69635486
19.50 Mieux vaut

prévenir 35101950
19.54 Six minutes4/2726573
20.05 Plus vite que la

Musique 76552047
20.40 Vu à la télé 60659486

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon
Les liens du cœur 153359202
21.45 Buffy contre les
vampires 20047115
El Eliminati
22.40 Profiler 79661383

Hérédité

23.25 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Le vaccin 59133202

020 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 83299624
La veuve noire

1.00 M Comme musique
30508 158 3.00 Fréquenstar
873082/03.40 Plus vite que la mu-
sique 77726500 4.00 Jazz 59890429
5.00 Pee Wee Ellis 303986035.25
Fan de 5/3/32455.50 M comme
musique 76076429

8.00 Journal canadien 52875738
8.30 Les Zaps 670577769.00 Infos
94493/349.05 Archimède 64098/ /5
10.00 Journal 4583377610.15 La
physique en forme 3/357/ /510_30
Branché 670379/211.00 Infos
45838221 11.05 Outremers
470/63/812.00 Infos 51254738
12.05 Images de pub 47787844
12.20 France Feeling 9085/757
12.30 Journal France 3 14326863
13.00 Infos 70/3928313.05 Reflets
3389/20214.00 Journal 92559009
14.15Bouillondeculture 46396738
15.30 Les inventions de la vie
/43/7//516.00 Le journal 44016370
16.15 Questions 6505997916.30
Sport Africa 356/259217.00 Infos
/892875717.05 Pyramide 78449573
17.30 Questions pour un cham-
pion 35683080 18.00 Journal
4664593/18.15 Des racines et des
ailes 7772946720.00 Journal belge
8436597920.30 Journal France 2
6437795021.05 Thalassa 64896806
22.00 Le journal 70360844 22.15
Envoyé spécial 98584979 0.00
Journal suisse 35677429030 Soir
3 75523852 1.05 La carte aux tré-
sors (No 25) 465652643.05 Claire
Lamarche43252887

* * * '
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1" Euraport

7.00 Sport matin 45562838.30 Da-
kar: histoire 992/159.00 Bobsleigh:
Coupe du monde, 5e étape, Cor-
tina d'Ampezzo, Italie 74/97910.00
Biathlon: Coupe du monde, 10 km
sprint mess., Ruhpolding 7/2467
11.00 Descente dames à Alten-
markt 37097912.00 Biathlon: 10 km
sprint mess., Ruhpolding 984196
1.L30 Descente mess., Wengen
342/9613.30 Biathlon: 7,51cm
sprint dames à Ruhpolind 5082283
14.45 Bob: 5eétape, Cortina d'Am-
pezzo, bob à deux, 2e manche
230728315.45 Descente dames à
Altenmarkt 23/439916.45 Des-
cente mess, à Wengen 7929405
18.00 Luge: Champ. d'Europe,
Winterberg 7/8/15 19.00 Tennis:
Tournoi de Syndney, finale 3551%
20.30 Football: Champ, du monde
FIFA, finale S47//5 22.30 Dakar:
histoire (1986 - 92) 74204723.15
Pat. vitesse: Champ. d'Europe. Ha-
mar 490/7380.15 Tennis: Sydney,
finale 86074481.15 Dakar: histoire
(1986 - 92) 88875/61.45 Sports-
centre 5060/58

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.45 Les superstars du catch
724252028.35 Allons au cinéma
ce week-end 764634058.55 Petit
pouce l' espiègle Comédie
8546057310.20 Dark City. Film
66301467 12.00 Micro ciné
446/564/12.25 Infos 96619047
12.40 1 an de + 6339077613.30
C'est ouvert le samedi 255/1689
14.05 Rugby 19973554 16.10
Football américain 96687009
17.05 A la une 2369986317.30
Samedi animation vision d'Es-
caflowne. Série 4959380618.30
Samedi animation les Renés.
Série 49357950 18.55 Infos
6455568919.00 T. V. + 66368641
20.05 Les Simpson. Série
736/357320.30 Le Journal du ci-
néma 87579844 20.40 Samedi
Comédie. H. 7362222/ 21.05
South Park. Série //77025221.25
Seinfeld 75/68863 21.50 Spin
City 872/939922.10 Jour de foot.
/783357323.00 Le quartier inter-
dit de Jean-Pierre Dionnet psy-
cho sisters. Film 5654/202 0.35
Le grand block-out. Film
40856993 2.00 Le New-Yorker.
Comédie 824544/3 3.10 Sur-
prises 69770697 3.40 La faille.
Film 42639968 5.30 Bimboland
768/6/58

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 43979370
12.25 Friends. 3 épisodes
4500573813.40 Flash 97397370
14.30 Abus de pouvoir. Téléfilm
5744504716.05 Enquêtes à Palm
Springs 14630028 16.55 Woof
17373776 17.20 Les nouvelles
aventures de Lassie 43980486
17.50 Amour piégé. Téléfilm de

- Jeffrey Woolnaugh 68387370
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté /O49640519.50 La vie de fa-
mille: perdu dans l'espacé
10476641 20.15 Ellen 43040115
20.40 Un cas pour deux: le
deuxième homme. Série avec
Rainer Hunold 39046757 21.45

Derrick: Pornochio 69960825
22.50 Le renard: échéance
8428700923.55 Confessions ero-
tiques 64682009

9.10 Récré Kid 48011221 10.40
Le grand Chaparral 66657757
11.30 Danube 4, les déborde-
ments du fleuve 3090386312.25
H2O 37354221 12.50 Snowave
2395611513.25 7 jours sur Pla-
nète 6058520213.55 Pendant la
pub 10862221 15.25 Pour
l'amour du risque 18471405
16.15 La clinique de la Forêt-
Noire 7355095017.00 Le Grand
Chaparral 2/40973817.50 Foot-
ball mondial 9079668918.35 Ed-
ward et Mrs Simpson 74391370
19.25 Flash infos 86857912
19.35 Un privé sous les tro-
piques: peur des armes
45005825 20.25 Les aventures
de Delphine 9946057320.35 Pla-
nète animal: les défis de la vie
(10/ 12) 3392322/21.30 Planète
Terre: L'homme technologique
(3/8): les marches du progrès
887/684422.25 La méprise. Té-
léfilm de Jud Taylor (2/2)
72/45863 0.05 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 85972061

6.00 La boxe... sinon rien
850220097.10 Collection royale
860883/87.35 Vertical 23230047
8.30 Les yeux du cœur 36120196
9.20 Des bateaux et des
hommes 89/7022/10.15 Perpec-
tives américaines ioi83370
11.05 Agnus Dei 53/4955412.05
Papapapa 677/295012.35 La fa-
buleuse histoire de la Fiat 500
5464095013.25 Simon Wiesen-
thal 6575839914.30 Jazz sous in-
fluences 2448/73815.00 Les
amants d' assises 405/3776
16.30 Les femmes de Baktapur
21727134 17.00 Le négociateur
19506318 17.50 Envoyé spécial
au paradis 7228446718.25 Télé-
vision , histoires secrètes

/095673919.25 Arsenic et vieille
montagne 69910080 20.30 So-
ciété 3498422121.25 Cinq co-
lonnes à la une 2964759222.20
Eugène Ionesco 67/02/34 2350
Welfare , l'aide sociale 36585554
0.35 La bataille de Diên Bien
PhÛ 16319061

8.00 Wetterkanal 9.15 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs: Schwiizertûùtsch 12.00
Svizra Rumantscha 12.30 Lip-
stick 13.00 Tagesschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sùd-
West 17.15 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Motel 18.20
Lùthi und Blanc 18.45 «Hopp
de Base!» 19.20 Lotto 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Humor-Festival Arosa 1999
21.40 Tagesschau 22.00 Sport
aktuell 22.50 Countdown Las
Vegas 0.25 Nachtbulletin-Me-
teo 0.35 Die Kûrperfresser
kommen 2.25 Programmvor-
schau

6.30 TextVision 7.00 Euronews
9.05 Textvision 9.10 Microma-
cro 9.40 Tele-revista 9.55 Fax
11.05 Lingua Channel 11.40
Ulisse 12.30 Teleg iornale
12.40 Meteo 12.45 L'arciere
del re. Film 14.30 Lois & Clark
15.15 Baywatch 16.00 Tele-
giornale 16.10 Artisti e mo-
delle. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Natura arnica 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 01 Ristorant San
Sisto.Série 21.10 La tenera ca-
naglia. Film22.55 Telegiornale
notte 23.15 L'inferno. Film 0.55
Textvision

6.00 Kinderprogramm 8.30
Mowgli 9.03 Tom, Jerry & Co.
9.30 Kinderweltspiegel 10.00
Dschungelpatrouille 10.30
Schloss Einstein 11.03 Tigeren-
ten-Club 12.30 Peter und der
Riese. Kinderfilm 13.45 Walter
Mellon 14.03 Internationale
Grùne Woche Berlin 200014.30
Kinderquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.05 Zârt-
liche Chaoten II. Komodie 16.35
Europamagazin 17.03 Ratgeber
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Die Lotto-
Show 22.15 Tagesthemen
22.35 Wort zum Sonntag 22.40
Pulp Fiction. Film 1.05 Tages-
schau 1.15 Chronik der Wende
1.30 Im Schatten des Sièges.
Film 3.15 Agenten lassen bit-
ten. Film 4.55 Bahnfahrt

WÀ*
8.25 Romuald, das Rentier 8.35
1. 2 oder 3 9.00 Sport extra
11.00 Ski alpin 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Lânderspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55
Freunde fûrs Leben 19.00
Heute/We tter 19.25 Unser
Charly 20.15 Der Kapitan. Film
21.45 Heute-Journal 22.00
Sportstudio 23.15 Mobius. Film
0.45 Heute 0.50 Die glorreichen
neun. Film 2.15 Wiederholun-
gen

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Kein schoner
Land 15.00 Im Krug Zum Grùnen
Kranze 16.00 Pop 2000 16.45
Teletour 17.30 Die Fallers 18.00
Mundart und Musik 19.15 Lan-

desschau unterwegs 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Der Havelkaiser 21.45 Aktuell
21.50 Ex! 22.20 Lammle live
23.50 Blondinen kûsst man
nicht. Film U5 Widall-TV 4.00
Làndersache

5.50 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.40 Jim Hensons Animal
Show 7.05 Denver, der letzte
Dinosaurier 7.30 Ein Fall fur Su-
per Pig 7.55 Classic Cartoon
8.00 Disney Club 8.30 Clever&
Cool 8.55 Goes Classic 9.00
Classic Cartoon 9.10 Coole
Sache 9.35 Helden-Power 9.40
Disney Hercules 10.05 Disney
Club & Die Fab 510.15 Classic
Cartoon 10.20 Fette Freunde
10.50 Power Rangers In Space
11.10 CatDog 11.35 Die Biber
Brùder 12.10 Boston Collège
12.35 Moesha 13.05 Eine
starke Familie 13.35 Hinterm
Mond gleich links 14.00 Der
Prinz von Bel-Air 14.30 Die wil-
den Siebziger 15.00 Hbr 'mal
wer da hammert ! 16.00 Beverly
Hills 16.55 Melrose Place
17.45 Top Of The Pops 18.45
Aktuel Weekend 19.10 Explo-
siv-Weekend 20.15 Ihr seid
wohl wahnsinnig 22.10 Die
Karl Dali Show. Comedy 23.10
Veronas Welt. Comedy 0.05
South Park 0.30 Die Liebe muss
verruckt sein! 1.20 Die wilden
Siebziger! 1.45 Der Prinz von
Bel-Air 2.05 Hôr 'mal , wer da
hammert ! 3.00 Top Of The Pops
3.50 Melrose Place 4.35 Be-
verly Hills 5.20 Zeichentrickse-
rie

9.10 Der Regenbogenfisch
9.40 The Scooby-Doo Show
10.10 Tom und Jerry 10.40 Fa-
milie Feuerstein 11.10 Bugs
Bunny 11.40 Jumanji 12.05
Godzilla 12.35 Die Peanuts
13.00 Heartbreak High 14.00

Raumschiff Enterprise 15.00
Ran-Hallenfussball 19.45 ALF
20.15 Sissi: Schicksalsjahre
einer Kaiserin. Liebesfilm
22.35 Wochenshow 23.35 Die
Wochenshow-Classics 0.05
Heisse Hôlle LA. Thriller 1.45
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret se défend. Série
avec Bruno Cremer , Agnès Se-
rai (1992) 22.15 Une messe
pour Dracula. De Peter Sasdy,
avec Christopher Lee, Ralph
Bâtes (1970) 23.50 La fiancée
du vampire. De Dan Curtis, avec
Jonathan Frid, Grayson Hall
(1970)1.30 La reine du hold-up.
De Félix Feist , avec Joan Craw-
ford , Dennis Morgan 3.10
Made in Paris. De Boris Sagal,
avec Ann-Margret , Louis Jour-
dan, Richard Crenna (1966)4.50
Dillinger. De Max Nosseck ,
avec Lawrence Tierney, Anne
Jeffreys

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L'albero azzuro 1075 A sua
immagine 10.45 Check up due-
mila 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Made in Italy. 5. Val Senales
13.30 Telegiornale 14.00 Tutto
Benessere 14.50 Taratatà 15.20
Settegiorni Parlamento 15.50
Disney Club 18.00 Tg 1 18.10 A
sua immag ine 18.30 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Francamente me ne infischio...
sta tornando 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.15 Tg 1 notte 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.40 Jona
che visse nella balena. Film2.10
Rainotte. Segreti 2.40 II trian-
golo délie Bermude. Film 4.10
Pianeta incantato. Film TV 5.00
Cercando cercando... 5.35 Tg 1
notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 In viaggi di giorni d'Eu-
ropa 10.30 Paradise. Téléfilm
11.30 In Famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05 II
nostro amico Charly. Téléfilm
15.00 Al posto tuo 16.05 Terzo
millennio 16.35 Raconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.00 Ja-
rod il cameleonte. Téléfilm 20.00
IILottoalleotto 20.30Tg2 20.50
Nel segno del giallo. TV-Movie
2140 Tg 2 notte 23.00 Teatro:
Canti di scena 0.55 Rainotte. Ita-
lia interroga 1.10 La prossima
volta il fuoeo. Film 2.45 Tg 2
notte 3.00 Omaggio a James Hil-
lman3.10Riderefabene3.40Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell'anima
8.55 Cosby indaga. Téléfilm
10.15 Affare fatto 10.30 Vivere
bene con noi 11.30 Un détective
in corsia 12.30 I Robinson. Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.40 Finché
c 'è Ditta c 'è speranza 14.10 Uo-
mini e donne 16.30 Pazzi a Be-
verly Hills. Film 18.30 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 II meglio diCiao
Darwin 2 23.30 Missione im-
possibile 0.30 Tg 5 - notte 1.00
Striscia la notizia 1.30 La casa
dell'anima 1.50 Missione im-
possibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg 5 4.45 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

7.35 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.35 En otras pa-
labras 9.00 Musica culta 10.00
Asturias paraiso natural 11.00
Negro sobre blanco 12.05 Jara
ysedal 12.30 CalleNueva 13.30
Hyakutaké 14.00 Espana en co-
razon 14.30 Corazon , corazén
15.00 Telediario 15.35 Peque
prix 17.15 Musica si 18.10 Cine

de barrio 21.00 Telediario 2
21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Guadelupe
4.00 Algo mas que flamenco
5.00 Informe semanal 6.00
Cine. Lluvia de otono

8.15 Junior 9.45 Companhia dos
animais 10.15 Madeira, Artes e
Letras 10.45 A Lenda de Garça
13.00 Passeio da fama 14.00
Jornal da Tarde 14.45 0 prazer
de Criar 15.15 Nos os ricos
15.45 Os Principais 17.00 Com-
panhia do Riso 17.30 Jet set
18.00 Atlântida 20.00 Futebol:
Maritimo-Benfica 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.00 Tele-
jornal 23.00 Santa Casa 0.30 As
Liçôes do Tonecas 1.00 Nas
Teias da Seda 1.30 Nào es Ho-
mem nào ésnada 2.00 Futebol.
Porto-Gil Vicente 3.45 24 Horas
4.15 Contra Informaçâo 4.20
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.30 Sub 26 6.00 Esquadra de
policia 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 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
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7.00 Les Zap 42549790 9.45 Ski
alpin. Coupe du monde. Slalom
MM, Ire manche /8/644810.55
Les aventures du Quest: Le
chasseur solitaire 8243806

11.45 Droit de cité 6759622
Climat: l'ère des
catastrophes?

13.00 TJ Midi/Météo
916993

13.25 Beverly Hills243.326
Révélation sous
hypnose

14.10 Felicity 5801429
Charmes et sortilèges

15.00 Une famille à toute
épreuve 48/58/
Je t'aime

15.45 La gifle 4192326
Film de Claude Pino-
teau, avec Lino Ven-
tura, Isabelle Adjani

17.25 Stargate 613887
18.15 Racines 3589448

Une synagogue à la
campagne

18.35 Tout sport
dimanche 852090

19.30 TJ soir/Météo
850142

20.00 Mise au point 539777
Crossair: reportage
avec les enquêteurs:
Faut-il exclure les
élèves difficiles de
l'école?; Mines anti-
personnel: chiffres
explosifs

20.55
Les Cordier, juge
et f l iC  4050531

Née en prison
Série avec Pierre Mondy
Bruno annonce à sa famille
qu'il va se marier avec une
fille qu'il ne connaît que de-
puis trois mois. La jeune fille
ressemble étrangement au
portrait robot d'une femme
soupçonnée du meurtre d'un
marchand d'art

22.50 Sex and the city
Un lit pour trois 30/245

23.15 Voilà 6418055
23.35 Les pique-meurons

1038142

0.00 Les dessous de
Veronica 789369

0.20 TJ Soir 147949

I TSR » I
7.00 Euronews 93672/58 8.15
Quel temps-fait-i l? 86087559
9.15 Fans de sport 42015061

10.00 Dieu sait quoi
87335603

11.00 Ski alpin 7/8875/6
Super G dames

12.25 Zoom avant 98283516
12.45 Ski alpin 70431535

Slalom messieurs,
2e manche

13.35 Svizza Rumantscha
Cuntrasts 41033974

14.05 Chimère 37314332
Conte musical
équestre par la
troupe Zingaro

15.05 Vive le cinéma
12928239

15.25 Le fond de la
corbeille 7727544s

16.10 Le congrès des
pingouins 45730210
Film de U Schlumpf

17.40 Vive le cinéma
29273719

17.55 Zoom avant 29261974
18.10 Ahmed, prince de

l'Alhambra 18650326
Film d'animation de
Juan Bautista
Berasategi

19.25 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 34646806
S'Rendez-vous
D'Fare

20.00 Planète nature

Conflits autour d'un
arbre 31010993

20.55
Cadences 53324210
Métamorphoses
de Richard Strauss
Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction
de Jésus Lopez Cobos

21.50 TJ Soir/Météo
72284413

22.15 Droit de cité
73875332

23.25 Tout sport
dimanche 34545332

0.15 Mise au point
7//07562

1.05 TextVision 53487307

J§ ï France 1

.45 Jeunesse. Salut les Toons
8.10 Disney! 94692974 9.55 Ski
alpin. Coupe du monde W183516
10.15 Auto moto 3786780610.55
Téléfoot 50142448

12.15 Le juste prix
41211697

12.50 A vrai dire 49286448
13.00 Journal/Météo

51080622
13.25 Walker, Texas

Ranger 68428852
14.20 Les dessous de

Palm Beach20994790
15.15 Rick Hunter 3907/603
16.10 Pensacola 93918697
17.00 7 à la maison

Pas d'enterrement et
un mariage 53433326

17.55 30 millions d'amis
53099516

18.30 Vidéo gag 16587993
19.00 Dimanche 50320055
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 74742055

-.UIJU 70778697

La cité de la joie
Film de Roland Joffe, avec
Patrick Swayze, Om Puri,
Pauline Collins

Un jeune chirurgien, trauma-
tisé par la mort d'une fillette
qu'il opérait , quitte l'Amé-
rique pour l'Inde où il espère
trouver un sens à sa vie

23.15 Ciné dimanche
38591239

23.25 Le justicier de
minuit 43164239
Film de Jack Lee
Thompson, avec
Charles Bronson

1.15 La vie des médias
80675562

1.30 TF1 nuit 93404340\M Très
chasse 70/28366 2.35 Repor-
tages 243040363.00 Histoires
naturelles 2/4/9/85 3.55 His-
toires naturelles 69831727 4.25
Musique 7920/29/4.50 Histoires
naturelles 74279253S.W La croi-
sière Foll'Amour 9/4732536.15
Les années fac 35976727

A France2

7.00 Thé ou café? 24577/678.00
Rencontre à XV 85084332 8.20
Expression directe 9/7/80/88.30
Les voix bouddhistes 34980413
8.45 Islam 676782459.15 A Bible
ouverte 4//83/429.30 Chrétiens
orientaux 246/262210.00 Pré-
sence protetante 246/335/10.30
Le jour du Seigneur 24525142
11.00 Messe 79063/ 5811.50
Midi moins 7 32118429

12.05 DMA 71353603
Magazine

13.00 Journal 51088264
13.25 Météo/LotO 77/2987/
13.35 Vivement

dimanche 97677142
15.30 Zone sauvage

Je suis un mal-aimé
DOC. 27473993

16.30 Aventures des
mers du sud
La perle du diable

/5650784
17.20 Jag 74154351
18.15 Stade 2 51846581
19.25 Vivement dimanche

prochain 20060142
20.00 Journal/Météo

74740697

_LUiUU 17570516

Le grand pardon II
Film de Alexandre Arcady,
avec Roger Hanin, Richard
Berry

La famille Bettoun est main-
tenant installée aux Etats-
Unis. Mais très vite le «par-
rain», Raymond, a la convic-
tion que son fils touche à l'ar-
gent de la drogue, ce qui est
contraire aux principes de la
famille

23.35 Echec et maths
Doc. 93995993

0.30 Journal/Météo
43827982

0.50 Bivouac 63054321

1.35 Savoir plus santé 7/578807
2.30 Thé ou café 75725384 3.20
Les fous du cirque 652684753.40
Le Corbusier 27950291 4.40
Stade 2 3/8248/45.45 La chance
aux chansons 81462W4

EŒJ 1

^£. Fronce 3 |

6.00 Euronews 16549061 6.40
Les Minikeums 30576351 10.00
C'est pas sorcier 246/7/7710.30
3 X + Net 6806760310.45 Outre-
mers 2688258/11.45 Le 12-13de
l'info 99114245

13.00 Sur un air d'accor-
déon 35099516

13.30 Le magazine du
Cheval 35092603

14.00 Chronique d'ici
35093332

14.30 Keno 46353603
14.35 Cagney et Lacey

Délit de fuite 47557790
15.25 Sport dimanche

85219806
15.30 Tiercé 35916239
16.00 La piste du Dakar

88603535

16.40 Patinage artistique
Gala 65950429

17.45 Va savoir eienssi
18.20 Le mag du

dimanche 353006O8
18.50 Le 19-20/Météo

56887326
20.05 Mr Fowler, briga-

dier Chef 78558806
20.35 Consomag 49924852
20.40 Tout le sport/

Le Dakar /5705429

faliUJ 69138974

Cold Squad,
brigade spéciale
Série avec Julie Stewart ,
Michael Hogan

Edmund Kritch
Stanley Caron

22.45 Météo/Soir 3
74673993

23.05 France Europe
Express msesoo
Magazine

0.10 Cinéma de minuit
Satyricon 34408384
Cycle «Cinéma italien»
Film de Federico
Fellini, avec Martin
Potter, Hiram Keller

I» La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
41323806 8.30 Un hiver de
concert 57942887 9.00 Choré-
graphes à l'affiche 579435/69.30
Journal de la création 57946603
10.00 Anne Sophie Mutter
7340296811.00 Droits d'auteurs
5/27980612.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 5786/96812.30 Ar-
rêt sur images 51274351 13.30
Serge Gainsbourg 65705245
14.00 Le mystère des sens
5/260/5815.00 Les Everglades
365524/316.00 Bulles sous l'eau
656/32/016.30 Le sens de l'his-
toire 352/523918.00 Ripostes
7226253518.55 C'est quoi la
France? 88505516

SB Arte
19.00 Maestro 259245

Gérard Lesne, haute-
contre

19.45 Arte info 2623500
19.55 Anticipations 192239

Anton Zeilinger
20.15 Les ailes du

dragon (17) W968
L'ombre de Yanwang

20.40-0.05
Thema

Un ne veut plus
vieillir
20.41 Chérie, je me sens

rajeunir /0025/58/
Film de Howard
Hawks, avec Ginger
Rogers , Cary Grant,
Marilyn Monroe

Un savant absorbe
par hasard une potion
qui le fait rajeunir

22.15 Lignes de vie
Documentaire 57204/3

23.15 Sun City 8674351
Documentaire

0.05 Métropolis (R)
5392185

1.05 Mange ta soupe
Film de Matthieu
Amalric 8090494

2.15 Max Linder 83097272

i M\ "« I
8.00 Filles à papas 3945/8528.25
Studio Sud 533766228.50 L'éta-
lon noir 72/30993 9.15 MB kid
7/23279011.30 Projection privée
66922974 12.05 Turbo 95660516
12.40 Warning 90762559

12.50 Sports événement
82570500

13.20 Dream West: Le
rêve californien
(1+2/3) 46829852
Téléfilm de Dick Lowry

16.50 Fréquenstar 96632968
Patrick Bruel

18.55 7 jours pour agir
Le roi de Las Vegas

47929/77
19.54 6 minutes/Météo

412793245

20.05 E = M6 765297/9
20.40 Sport 6 60626158

--LU-*)!! 49624581

Zone interdite
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Caraïbes:
la cocaïne connection

Pendant huit mois, les camé-
ras de Zone interdite ont suivi
la route de la drogue, du pro-
ducteur au consommateur

22.40 La minute Internet
12681697

22.45 Culture pub 49628581
Acteur de pub;
Profession: casting
director

23.15 L'amant 42593974
Téléfilm erotique

0.30 Sport 6 56/32/04 0.40 Hi-
glander. Doute légitime
536/8/231.30 M comme mu-
sique 407548332.30 Plus vite que
la Musique 709744752.50 Jazz 6
93390825 3.50 Fréquenstar
28091369 4.35 JaZZ 6 51216388
5.00 Turbo 302924755.25 Sport s
événement 5/2/7O/7 5.50 M
comme musique 76963901

8.00 Journal canadien 52762210
8.30 Les Zaps 670244489.05 Jeunes
marins reporters 172333329.30 Les
mondes fantastiques 67028264
10.00 Journal 4580044810.15 Va
savoir 77256036 11.05 Génies en
herbe 98843/7711.30 «d» design
6793550012.00 Infos 51 .4/2/012.05
Grands gourmands 3324780612.30
Journal France 3 J439353513.05 Di-
manche Midi Amar 3386897414.00
Journal 9244658/14.15Fort Boyard
59248061 16.00 Journal 44910142
16.15Questibns650/935/16.30Té-
lécinéma 3568926417.05 Kiosque
2803/50018.00 Journal 46612603
18.15 Vivement dimanche
77623239 20.00 Journal belge
8434535/ 20.30 Journal France 2
8434462221.00 Infos 8630008721.05
Faut pas rêver 9819101822.00 Jour-
nal 703375/622.15 Fiction: Noces
decarton 5602596823.45 Images de
pub 893/54290.00 Journal suisse
355649010.30 Soir 3 755905241.00
Infos 783/029/1.05 Fiction: Noces
de carton 46469036 3.00 Infos
330779013.05 Outremers 9604272

<My<Hwr Eurosport

8.30 Dakar: histoire 8605/69.00
Bobsleigh: 5e étape, Cortina, bob
à quatre, 1 re manche 50685210.00
Luge: Champ. d'Europe: finales
monoplace dames et biplaces
mess, à Winterberg 86326410.15
Biathlon: 12,5 km pours. mess, à
Ruhpolding 94402/011.00 Ski al-
pin: Super G dames à Altenmarkt
135852 12.00 Biathlon: 12,5 km
poursuite mess, à Ruhpolding
75469712.45 Slalom mess, à Wen-
gen, 2e manche 337687/ 13.45
Bobsleigh: 5e étape à Cortina, bob
à quatre, 2e manche 966480614.45
Biathlon: 12,5 km pours. mess, à
Ruhpolding 3/2996816.30 Bob: 5e
étape à Cortina , bob à quatre
59458117.30 Comb. nord.: Saut à
ski à Breitenwang 68342918.30
Luge: Champ. d'Europe, finale
mono mess, à Winterberg 687245
19.30 Moto/Trial: Coupe du
monde indoor, Sheffield 407061
20.30 Automobile: Gala de la FIA
à Monaco 7/6559 21.30 Boxe
9674/3 22.30 Dakar: temps forts
6/044823.15 Pat. vit.: Champ. Eu-
rope, épreuve à Hamar //77264
0.45 Dakar: temps forts 9281456

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™. Copyright (1997)
Gemsiar Development Corporation

7.00 Cinéma de quartier: le
cirque du docteur Lao 90999055
8.40 Simples secrets. Film
3659026410.15 Code Mercury.
Film 9/6/609012.05 South Park
90665784 12.25 InfOS 96686719
12.40 Le vrai journal 63367448
13.30 La semaine des gui-
gnols 2557/06/14.05 La grande
réserve 8656853515.00 Airs-
peed. Film 320795/616.25 To-
tal recall 2070 4/6O969717.05
Seinfeld 2366653517.30 H. Co-
médie 697/5/42 17.55 Infos
37911622 18.00 Petit poucet
l'espiègle. Film 7/36/96819.25
Infos 943625/319.35 Ça car-
toon 2/309852 20.15 L'équipe
du dimanche: footbal l
20U5852 0.15 Football: Mar-
seille-Montpellier 757/7730
1.55 Réactions en chaîne. Film
18106524 3.25 Spin City
55155185 3.45 Surprises
335589013.55 Avez-vous vu Jé-
sus? Doc 950399824.50 Le pré-
dicateur. Film 91374562

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 43873142
12.25 Friends. 3 épisodes
459922/013.40 Flash 97291142
14.30 Petits mensonges entre
frères. Comédie 574/27/916.05
Enquêtes à Palm Springs
14527500 16.55 Deux flics à
Miami .460088717.45 Entre les
mains d'un étranger. Téléfilm
de David Greene 13370142
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté: le sauveur /0463/7719.50
La vie de famil le 10370413
20.15 Ellen 430/788720.40 Les
frères McMullen. Film de et
avec Edward Burns 66949158
22.30 La colline a des yeux.
Film de Wes Craven avec Ro-
bert Houston 94182121 0.05 Un
cas pour deux: le deuxième
homme 19593123

8.25 Récré Kids 23808/7712.30
Pistou 8/46062213.00 Football
mondial 28143581 13.25 3 mi-
nutes pour changer le monde
4412358113.35 La clinique de la
Forêt-Noire 9844397414.20 Pla-
nète animal 8/73088715.15 Pla-
nète terre 573980/316.05 Course
sur glace: Trophée Andros
2864533217.05 Sud 55549790
18.35 The Lazarus Man: le shé-
rif 74295/4219.25 Flash infos
8675/76419.35 Pour l'amour du
risque: la voleuse de diamants
4590969720.25 La panthère rose
9943724520.35 Air Force Bat 21.
Film de Peter Markle avec Gène
Hackman 8959462222.25Tourde
chauffe 3595935/ 23.30 Sno-
wave: Mondial du Snow
78177061

6.00 Welfare , l'aide sociale
859/958/7.10 La bataille de Diên
Bien Phû 23//02398.05 La boxe...
sinon rien 430308879.10 Collec-
tion royale 867855359.40 Verti-
cal W17080610.30 Les yeux du
cœur 56707784 11.25 Des ba-
teaux et des hommes 10575142
12.20 Perspectives américaines
13920662 13.15 Agnus Dei
94714158 14.10 Papapapa
2048658 1 14.40 La Fiat 500
8930978415.35 Simon Wiesen-
thal 800372/016.35 Jazz sous in-
fluences 38125061 17.10 Les
amants d' assises 81289697
18.35 Les femmes de Baktapur
6797844819.05 Le négociateur
233845/3 20.00 Envoyé spécial
au paradis 9729804 1 20.30 So-
ciété 2/89758/21.40 7 jours sur
Planète 8584587/22.05 Surinam,
bavardages au bord de l'eau
5/55497423.00 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 67236974
23.55 Cinq colonnes à la une
28793429 0.50 Eugène Ionesco
31648307

8.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunden 11.00 Philosophie
12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.55 Cor-
rina, Corrina 15.55 Fascht e Fa-
milie 16.20 Im Eisfall  von
Namche Bazar 17.10 Istorgina
da buna notg/Gutenacht-Ge-
schichte 17.20 Svizra rumant-
scha: Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 Mite-
nand 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Luthi und Blanc 20.25Tat-
ort 22.00 neXt 22.40 Tages-
schau 22.55 Klanghotel 23.50
Sternstunde Philosophie 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
role nel mondo 1.0.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 14.50 Cielo d'Irlanda
15.40 Compagnia bella 16.00
Telegiornale 16.10 Compagnia
bella 16.50 La National Géogra-
phie Society 17.45 Compagnia
bella 18.00 Telegiornale 18.10
Streghe 19.00 II Régionale
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 A spasso
con i dinosauri 21.40 Morte a 14
carati. Film 23.10 Telegiornale
23.30 Storie incredibili 0.15
Textvision

8.30 Sesamstrasse 9.00 Tige-
renten-Club 10.25 Kopfball
11.03 Die Kinder vom Alstertal
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30
Aufgelôst und besenrein 15.00
Tagesschau 15.05 Diana: Koni-
gin der Herzen. Portrât 16.48

Ratgeber: Heim und Garten
17.15 2000 Jahre Christentum
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 1 8.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Titel,
Thesen, Temperamente 23.15
Tagesthemen 23.35 Die stumme
Herzogin. Film 1.15 Tagesschau
1.25 Chronik der Wende 1.40
Tennis

F'/*
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Sport extra
12.45 Heute 15.10 Bùrger, ret-
tet eure Stadte 15.20 Pizza ,
Pizza. Film 17.00 Heute 17.10
Sportreportage 18.15 ML -
Mona Lisa 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Schliemanns
Erben (2/4) 20.15 Rosamunde
Pilcher: der lange Weg zum
G lùck 21.45 Heute journa 1 22.00
Salto kommunale 22.30 Schone
Aussichten 22.55 Durchreise
0.40 Heute 0.45 Die Unschuld.
Drama 2.50 Wiederholungen

13.30 Spielegeschichten 14.00
Hochwurden erbt das Paradies.
Komddie 15.30 Beliebte Melo-
dien 16.00 Landesschau unter-
wegs 16.30 Paternoster 17.00
Die Welt der Katzen 17.45 Ei-
senbahn-Romantik 18.15 Was
die Grossmutter noch wusstq
18.45 Treffpunkt 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Falsch er Tag.
Kombdie 21.40 Aktuell 21.50
Sport im Dritten 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Hin und zurùck
0.20 Donaueschingen 1.20 Wil-
dall-TV 3.45 Wiederholungen

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper

Ann 6.40 Die Biber Bruder 7.00
CatDog 7.30 Hakuna Matata
7.55 Coole Sache 8.25 Disney
Club 8.30 Classic Cartoon 8.40
Helden Power 9.05 Aliens in
meiner Familie 9.55 Beverly
Hills, 90210 10.40 Silver Surfer
11.00 Das A- team 12.00 Dis-
ney-Filmparade 12.15 Wolfs-
blut. Abenteuerfilm 14.15 Co-
nor, der Kelte 15.10 Sliders -
Das Tor in eine 16.05 Hercules
16.55Xena 17.45 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Notruf 20.15 Final
Voyage. Actionfilm 22.10 Spie-
gel Magazin 23.00 Alarm fur die
Helikopter 23.30 South Park
0.00 Die 100 Millionen Mark
Show 0.30 Prime Time - Spât-
ausgabe 0.45 Xena 1.40 Her-
cules 2.30 Bërbel Schâfer 3.25
Hans Meiser 4.20 Birte Karalus
5.20 Spiegel Magazin

8.50 Wochenshow -9.50 ALF
10.20 Daddys Cadillac. Komo-
die 12.00 Prinzessin Fantaghiro
14.00 Ran-Hallenfussball 15.00
Air America (1/22) 16.00 Clue-
less (1/22) 16.30 Sabrina (1/22)
17.00 VIP .  18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Nur die
Liebe zëhlt 20.15 Rache ist sùss
22.15 Voll witzig! Comedyshow
22.45 Planetopia 23.30 News
und Storys 0.15 So gesehen
0.20 African Timber. Film 2.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les maraudeurs atta-
quent. De Samuel Fuller, avec
Jeff Chandler, Ty Hardin (1962)
22.25 A chaque aube je meurs.
De William Ke.ighley, avec
James Cagney, George Raft
(1939) 23.55 Patrouilleur 109.

De Leslie H. Martinson, avec
Cliff Robertson , Ty Hardin
(1963) 2.15 La nuit de l'iguane.
De John Huston, avec Richard
Burton , Déborah Kerr , Ava
Gardner (1964) 4.20 Le voyage.
De Anatole Litvak, avec Débo-
rah Kerr, Yul Brynner (1959)

6.40 lo volero via. Téléfilm
7.30 La banda dello Zecchino
8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Li-
nea verde 10.30 A sua jmma-
gine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita
dell Angélus 12.20 Linea verde
- In diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00-20.00 Do-
menica in 2000 15.00 Un me-
dico in famiglia 18.00 Tele-
giornale 18.10 Rai sport 20.00
Telegiornale 20.35 Sport
20.45 Nebbia in Valpadana (2).
Film TV 22.40 Tg1 22.45 Fron-
tière 23.35 La parte dell'occhio
0.10 Tg 1 - Notte 0.20 Stampa
oggi 0.25 Agenda 0.35 Sotto-
voce 1.10 Rainotte 1.15 Tutto
di Walter Chiari 2.15 Le av-
venture del Capitano Hornblo-
wer , il temerario. Film 4.05
L'occhio del tritone. Film TV
4.55 Cercando cercando...
5.35 Tg 1 notte 5.50 Dalla cro-
naca...

tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Rai Sport 18.00
Dossier 18.50 Jag - Avvocati in
divisa. Téléfilm 19.45 Sentinel.
Téléfilm 20.30 Tg 2 20.50 II
clown. TV Movie 22.30 La Do-
menica Sportiva 23.55 Tg 2 0.10
Sorgente di vita 0.45 Rainotte.
Italia interroge 0.50 Lo spione.

Film 2.35 Tg2 notte 2.50 Gran
Paradiso... C'era una volta 3.20
Ci vuole pazienza 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Lo show deN'Orso
Yogi 11.30 Jetsons 12.00 Flints-
tones. Cartoni 12.30 1 Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Buona dome-
nica 18.00 Finalmente soli. Té-
léfilm 18.30 Buona domenica
20.00 Tg 5 20.30 La vita e'me-
ravigliosa 23.00 Target 23.30
Nonsolomoda 0.00 Parlamento
0.30 Tg 5 notte 1.00 Subway.
Film 3.00 Missione impossibile
4.00 Tg5 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

6.30 Cine. Lluvia de otono 7.45
UNRD 8.15 Agrosfera 9.15
Tiempo de créer 9.30 Desde
Galicia para elmundo 11.00 Los
libros 12.00 Moda en galicia
12.30 Calle nueva 13.30 Ame-
rica total 14.30 Corazon, co-
razon 15.00 Telediario 15.40
Cine. Puzzle mortal 17.15 Es-
cuela del déporte 18.50 Linea
900 19.20 Especial Miguel
Bose 20.30 La Espana salvaje
21.00 Teleidario 2 21.40 Ala...
dina 22.00 Ruta de Samarkand
22.30 Estudio estadio 0.00
Cine. True blood 1.30 Redes
2.30 Guadalupe 4.00 Algo mas
que f lama 4.45 Espana de norte
a sur 5.00 Cartelera 5.30 Estu-
dio estadio

______r^ _i i_ r____________

7.45 Junior 9.15 Companhia do
Riso 9.45 Bom Bordo 10.15 Par-
lamento 11.15 Futebol: Porto-
Gil Vicente 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Made in

Portugal 15.45 Jardim das Es-
trelas 18.30 Jardim das Estre-
las 20.30 Domingo Desportivo
21.00 Telejornal 22.00 Com-
pacte Contra Informaçâo 22.10
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Horizontes da Memoria
22.45 Esquadra de Policia 23.45
Domingo Desportivo 1.30 At-
lanta 2.30 Jet Set 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo 3.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.45 Café Lisboa 5.15 Dinheiro
vivo 5.45 Os Principais 7.00 24
horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
rég ional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. L'Eglise des disciples
envoyée dans le monde. Avec
Ronald Morand 10.00 Israël et
la Bible: les énigmes de Qum-
ran 10.30 L'Evangile de Jean:
Cet Ami qui m'accompagne
constamment. Avec Gérard Ba-
chke 11.00 Film: Votre corps est
unique (2) 11.30 Passerelles: En
marge (R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 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: Centrale, Léopold-
Robert 57, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (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: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/ 24h). Ur
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Château, Bevaix,
846 12 82, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Gartenmann, Le Landeron, 751 21
41. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: du 1er Mars,
Geneveys-sur-Coffrane, 857 10 09,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18H30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Brugger, 863 13 05.
Pharmacie de service: de l'Areuse,
di et jours fériés 11-12h/17-18h,
863 13 39. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17,
sa/di ou jours fériés de llh à 12h.
Hôpital et maternité, Couvet, 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
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 ren-
seigne.

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Poliexpo: sa 9-22h, di 9-16h,
exposition cantonale de cunicul-
ture, aviculture et colombophi-
lie.
Ebel-Villa Turque: sa dès 16h,
décrochage de l'exposition
Christiane Lovay.
Salle de musique: sa 17H45 ,
concert In Quarto.
Salle Faller/conservatoire:
di 17h, Le Trio Vadim Gluzmann,
violon, Wendy Warner, violon-
celle et Angela Yuffe, piano.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa 20h30, di
18h30, La Revue de Cuche et
Barbezat.
Ancien Technicum: les nuits
folles de la Revue de Cuche et
Barbezat. Sa, 23h30, concert
par I Mericani.
Temple: di 17h, concert Sébas-
tien Singer, violoncelle et Sébas-
tien Vonlanthen, orgue.
RECONVILIER
Restaurant du midi: sa
14h30-17h, thé dansant avec
Edgar Charles et Jacky Thomet.
Grande salle du midi: sa
20h30, «Drôles de trames», ca-
baret cinématographique par
les Tréteaux d'Orval.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: di 11 h, les ma-
tins classiques - Jean-Pierre Ger-
ber, voix basse et Ursula Wein-
gart, piano.
NEUCHÂTEL
Conservatoire: «Samedi for-
mation» de l'Ecole de Musique:
sa 10h15-12h15/14-16h30, di
10h15-12h15/14-16h; di 16h,
performance publique.
Galerie de l'Orangerie: sa 16
19h (en présence de l'artiste),
vernissage de l'exposition Jac-
queline Ramseyer.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
sa dès 16h, vernissage de l'ex-
position Beck.
Galerie des Amis des Arts:
sa 17h, vernissage de l'exposi-
tion Charles Pierre-Humbert.
Théâtre du Pommier: sa/di
17h, «L'ornithorynque II». De et
avec Alain De Neck, par La Lynx
Company, de Bruxelles. Spec-
tacle tout public dès 8 ans.
Théâtre régional: sa 20h, di
15h, «La puce à l'oreille», de G.
Feydau, par la Compagnie de
Scaramouche.
La Case à chocs: sa 2-2 h 30,
Adbou Day (F, reggae-reggassy)
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Alberto
Burri Pasmore et Sam Francis
Santomaso.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, di 17h,
«Gare de Milan - Gare! 2000
ans», par Les Amis de la scène.
COLOMBIER
Grande salle: di 17h, «Opéra
de quat'sous», de B. Brecht, par
La Colombière.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di 14h30-18h,
vernissage de l'exposition Anne-
marie Fliickiger

FLEURIER
Méli Mélo d'RG: sa 21 h, Petit
Nouvel An. Menu et spectacle
de circonstance.
SAINT-BLAISE
Salle de Vignier: sa 20h15,
l'Ensemble des jeunes du
Conservatoire et l'Ensemble de
clarinettes du Conservatoire. Di
rection J.-P. Bourquin.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). Pour tous.
6me semaine. De G. Marshall.
TARZAN. 14h-16h15. Pour tous.
8e semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.

UN MARI IDEAL. 181.15 (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. Sa noct. 23h. 16
ans. Avant-première. De T. Par-
ker.
PEUT-ÊTRE. 14h30-20h30. 16
ans. Première suisse. De C. Kla-
pisch.
LOLITA. Sa 17h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Je t'aime,
je t'aime!». De S. Kubrick.
END OF DAYS. Sa noct. 23h.
16 ans. 5me semaine. De P.
Hyams.
MOSSANE. Di 18h 15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Je t'aime,
je t'aime!». De S. Faye.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-20h30
(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.
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 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 6me
semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LA LEGENDE 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. 20h30. 16 ans.
TARZAN. Sa 15h30, di 15h-
17h30. Pour tous.
BEVILARD
PALACE
LE MONDE NE SUFFIT PAS.
20H30 (di aussi 16h). 12 ans. De
M. Apted.
LES BREULEUX
LUX
TARZAN. Sa 16h-20h30, di 16h
20h. 7 ans. De Walt Disney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
C'EST QUOI LA VIE? Di 20h30.
14 ans. De F. Dupeyron.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
T. Kitano.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HANTISE. Sa 21h, di 20H30. 16
ans. De J. De Bont.
TARZAN. Sa/di 17h. Pour tous.
De Walt Disney.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA BÛCHE. Sa 21h, 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.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. 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», Thangkas 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 8-1 Oh.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.

Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.1.
NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du ro-
man de Gabriel Garcia Mar-
quez. Ma 9-11h, 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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelle. Chaque jour
10-19h en présence de l'artiste.
Jusqu'au 30.1.
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 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches 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.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSÉES
14 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'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1. «Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17H
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets 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
14-21h, 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 des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tel
724 16 26.
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. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 16.1. et
13.2.), jusqu'au 13.2. En perma-
nence, miniatures indiennes du
Rajasthan, et petites gravures
en couleurs de Cristina Santan-
der. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h. Tel 724 28 88.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freinSre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alberto Burri Pasmore et Sam
Francis Santomaso. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 20.2. Tel
731 44 90/842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
et environs. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Jusqu'au 29.1.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'An-
nemarie Flucki ger. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
13.2. Tel 842 51 21.
ENGOLLON
Galerie de «Bonneville».
«Entre ciel et terre», aquarelles
d'Odile Ramseyer-Damy. Je/ve
19-21h, 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 ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h,
Ludothèque: lu/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/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.



r ^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
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f >
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation, la famille de

Monsieur Fernand VERMOT
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs
ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FLEURIER, LAUSANNE, BOUDRY, TRAVERS, janvier 2000.
. 28-238097 A

f ' >

Profondément touchés et sensibles aux nombreux signes de sympathie et
d'affection reçus lors de leur deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
l'épouse, les enfants et la famille de

Monsieur

Edouard GOLAY
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, envois de fleurs ou dons, les ont entourés et tiennent à exprimer leur
plus vive gratitude pour le soutien apporté dans leur douloureuse et cruelle
épreuve.

L'épouse, les enfants et la famille

SAINT-IMIER, janvier 2000.

L 6-275833 À

f >
LE PERSONNEL DE LA MAISON CORNU & CIE SA

a le regret de faire part du décès de

Madame Blanche FAVRE
maman de notre estimé patron, Monsieur Jacques Favre et grand-maman

de notre cher collègue Michel Favre.
L 132-64732 _(

r iDors,
oublie les blessures lâches
du temps.

Claudine Rôôsli-Schenker et Fulvio Pellegrini
Joëlle Rôôsli
Thomas Rôôsli

Mirella Schenker

Alice Imhof-Schenker, à Uttwil et famille
Olga Zbinden-Schenker, à Kùsnacht et famille

ainsi que les familles parentes et alliées,
.ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest SCHENKER
Chauffeur

leur très cher papa, grand-papa, frère, oncle, parent et ami enlevé à l'affection des siens
jeudi, dans sa 73e année, après une pénible maladie, supportée avec courage et
dignité.

// n'est plus là où il était,
mais il est partout où nous
sommes.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 2000, rue du Collège 37

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 janvier, à 15 heures.

Ernest repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Claudine Rôôsli-Schenker
rue des Sorbiers 19

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride Le 15 janvier 1622:
naissance de Molière

C'est à Paris que naquit
Jean-Baptiste Poquelin, qui
prit plus tard le nom de Mo-
lière lorsqu 'il renonça à ses
études d' avocat pour suivre
une troupe d' acteurs dans la-
quelle se produisait Madeleine
Béjart , son premier grand
amour. Après des débuts dif-
ficiles , Molière réussit à s'as-

surer la protection de person-
nages puissants et, en 1655,
fit représenter sa première
comédie, «L'Etourdi», à Lyon.
Le succès alla grandissant
mais non sans heurts, jusqu 'à
cette quatrième représenta-
tion du «Malade imaginaire»
qui devait voir Molière mourir
en scène, le 21 février 1673.

Cela s'est aussi passé un
15 janvier

1999 - La chambre d' accu-
sation de la Cour d' appel de
Paris décide de rendre un non-
lieu au bénéfice d'Illitch Ra-
mirez Sanchez, dit Carlos,
dans le dossier de l' attentat du
Drugstore Saint-Germain du
15 septembre 1974. Le cou-

reur cycliste français, Richard
Virenque, ancienne vedette de
Festina, signe pour deux sai-
sons avec l'équipe italienne
Polti .

1997 - Signature entre Is-
raéliens et Palestiniens d' un
accord sur le retrait partiel des
forces israéliennes d'Hébron
et des zones rurales de Cisj or-
danie.

1996 - Après une ultime ten-
tative de négociations, les
forces russes donnent l' assaut
contre les rebelles tchétchènes
qui retiennent une centaine de
personnes en otages dans le
village de Pervomaïskaïa, au
Daghestan (sud de la Russie).
Démission du premier mi-
nistre grec Andréas Papan-
dreou après deux mois passés
à l'hôpital. Le roi du Lesotho,
Moshoeshoe II, décède dans
un accident de voiture, à l'âge
de 57 ans.

1993 - Le numéro un de la
Mafia , «Toto» Riina , est arrêté
à Palerme. Agé de 62 ans, il
était recherché depuis plus de
20 ans.

1992 - Les 12 pays
membres de la Communauté
européenne reconnaissent
l'indépendance de la Slovénie
et de la Croatie.

1991 - Golfe: expiration de
l' ultimatum de l'ONU pour le
retrait des troupes irakiennes
du Koweït.

1988 - Décès de Sean Mac
Bride, fondateur d'Amnesty
International , prix Nobel de la
Paix en 1974 et prix Lénine en
1977.

1986 - Mikhaël Gorbatchev
propose un plan de désarme-
ment, afin de «libérer la terre
des armes nucléaires d 'ici la
fi n du siècle».

1985 - Tancredo Neves de-
vient le premier président civil
du Brésil depuis 21 ans.

1973 - Lors d' une audience
accordée à Golda Meir, pre-
mier ministre israélien, le
pape Paul VI se déclare parti-
san d' une internationalisation
de Jérusalem.

1970 - Des dirigeants bla-
irais s'engagent à soutenir le
gouvernement fédéral nigé-
rian après la fin de la séces-
sion.

1966 - Des inondations, sur
les hauteurs de Rio de Ja-
neiro, (Brésil) font plus de 400
morts et de nombreux sans-
abri.

1963 - Moïse Tshombé ac-
cepte le plan de l'ONU concer-
nant la sécession katangaise.

1943 - Les Américains
chassent les forces j aponaises
de Guadalcanal , dans le Paci-
fique.

1936 - Les Japonais quit-
tent la conférence navale de
Londres.

1932 - Les Français achè-
vent la pacification du Maroc.

1919 - Le pianiste et compo-
siteur Ignacy Paderewski de-
vient le premier chef de gou-
vernement de la nouvelle Ré-
publique polonaise.

1910 - Le Congo français
devient l'Afrique équatoriale
française.

1649 - La Cour quitte Paris
pendant la Fronde.

1535 - Le roi Henri VIII
prend le titre de chef suprême
de l 'Eglise d'Angleterre.

Ils sont nés un 15 janvier

- Molière (Jean-Baptiste Po-
quelin , dit) , auteur drama-
tique français (1622-1673)

- Le poète dramatique autri-
chien Franz Grillparzer (1791-
1872) 
- Pierre Joseph Proudhon ,

théoricien socialiste français
(1809-1865). /ap

Les Boyards
Alice Rosselet, 1907

Bassecourt
Monique Lopinat, 1961

Porrentruy
Jeanne Babey, 1919
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ACCIDENTS

Hier, vers 7h30, au volant
d'une voiture, une habitante
de Bevaix, circulait sur l'auto-
route A5 d'Areuse en direction
de Bienne, sur la voie de
droite. A la hauteur du pont de
Colombier, elle a violemment
heurté le mur séparant les
sens de circulation. Suite à ce
choc, la voiture s'est couchée
sur le flanc droit , a glissé sur
60 mètres sur la piste de
gauche avant d'heurter la glis-
sière de sécurité centrale.
Suite à cet accident, une colli-
sion par l'arrière s'est pro-
duite entre une voiture
conduite par une habitante de
Boudry et un véhicule piloté
aussi par une habitante de
Boudry, laquelle a été surprise
par le fort ralentissement.
Blessées, les conductrices des
deux premiers véhicules ont
été transportées en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. L'au-
toroute a été fermée à la circu-
lation pendant une heure,
/comm

Saint-Aubin
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , jeud i en fin de journée, a
heurté deux ins ta l la t ions  élec-
triques sur la rue de la Char-
rière à Saint-Aubin, à proxi-
mité de la salle de gymnas-
tique , ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

Colombier
Deux blessées



Cuisine La recette
du jour

Dessert: GENOISE AUX SIX FRUITS.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 génoise de

18cm de diamètre, 30cl de crème fraîche , 2
poires , 4 mandarines, 1 kiwi , 1 tranche d'ana-
nas, 5 grains de raisin noir, 5 cerises au sirop,
50g de sucre en poudre, 1 c. à soupe de kirsch ,
quel ques pistaches pour décorer.

Préparation: réduisez une poire en purée, puis
mélangez-la avec la crème et le sucre et parfumez
avec le kirsch.

Coupez la génoise en deux dans le sens hori-
zontal et nappez de crème entre les deux
tranches.

Nappez également le dessus de la génoise,
avant de la décorer de fruits: un tour de tranches
de mandarines, un tour de tranches de poires,
une tranche d'ananas au centre, quelques mor-
ceaux de kiwi, le raisin et des cerises pour colo-
rer.

Terminez avec quel ques pistaches.
Mettez au réfri gérateur une heure avant de

servir.

Lors d'un contrôle de routine, la police
d'Amsterdam a interpellé en début de se-
maine un septuagénaire qui conduisait
sans permis depuis... 51 ans.

Le \ieil homme indigne a été interpellé
alors qu 'il venait de griller un feu rouge. Il
a alors expliqué aux policiers qu 'il s'agis-
sait de sa première infraction en un demi-
siècle.

Les policiers étaient disposés à passer
l'éponge... jusqu 'à ce qu 'ils lui demandent
de présenter son permis. 11 a alors exhibé
son attestation d'assurance, sa vignette.
Mais de permis point. Enfin plutôt si. Les
policiers ont bien trouvé un permis dans la
boîte à gants mais il était tout ce qu 'il y a
de plus faux.

Le septuagénaire a écopé d'une forte
amende et fut contraint de restituer son vé-
hicule. En attendant de repasser son per-
mis, /ap

Insolite Zéro
de conduite...

Situation générale: un moment hésitant , notre ciel a choisi son
camp après la redistribution des cartes du paysage météorologique.
Un nouvel et super anticyclone s'est posé au large des îles Britan-
niques, tandis qu 'un système dépressionnaire sévit en Méditer-
ranée. C'est le massif alpin qui marque la limite entre ces deux in-
fluences aujourd'hui et bien que l'on soit du bon côté de la barrière,
il faut s'attendre à quelques débordements nuageux.

Prévisions pour la journée: les inévitables brouillards se forment
au saut du lit et ils gagnent même la plupart des vallées. Sur les
crêtes, le soleil mène le bal mais il est parfois voilé par des nuages
élevés. La bise se lève et donne une sensation de froid , alors que le
mercure dépasse légèrement le zéro degré. Demain et lundi: la bise
élève encore la limite du stratus. Mardi: nuages, giboulées et air froid
déboulent du Grand Nord. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Paul

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 4°
Berne: beau, 1°
Genève: peu nuageux, 2°
Locarno: beau, 2°
Sion: beau, 0°
Zurich: beau, -1°

...en Europe
Athènes: nuageux, 10°
Berlin: très nuageux, -1°
Istanbul: beau, 8°
Lisbonne: très nuageux, 9°
Londres: très nuageux, 5°
Madrid: très nuageux, 5°
Moscou: très nuageux, 4°
Paris: peu nuageux, 4°
Rome: très nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: pluvieux, 16°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, -4°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil I
Lever: 8h 13 E
Coucher: 17h 10 I

Lune (croissante)
Lever: 12H42
Coucher: 1h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,69 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 16 3 Beaufort

Aujourd'hui Humidité
un peu encombrante

Chronique No 157

Elégante mesure
D'une façon classieuse, les Blancs
au trait mettent le doigt sur une
faiblesse cachée de la position
noire et parviennent à leurs fins en
4 coups. Comment jouer et gagner
à tout coup? (Hebden-Folecan,
Cappelle-la-Grande 1993).

Solution de la chronique IMo 156
1. Cxd6 cxd6 2. Txf7 Rxf7 3. Db7+ Cd7 4. Dxa6 Cxc5 5. Dc6 1-0. La
qualité fait la différence.

ÉCHECS
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