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Snowboard Gilles Jaquet
surfe au sommet du monde

Gilles Jaquet (ici lors des World Séries de Grindelwald) est en pleine fine! Le snowboarder chaux-de-fonnier, qu'une
hernie discale avait empêché de participer à la saison 1998-1999, occupe en effet le haut du pavé en Coupe du
monde ISF. De bon augure avant les' épreuves de Leysin. photo Keystone

Chili Le socialiste
Lagos élu président
Le candidat conservateur Joaquin Lavin (à gauche) féli-
cite le futur président des Chiliens Ricardo Lagos (à
droite). photo Keystone

Saignelégier Trois innovations
pour la course du Grand Nord

Dans dix jours, Saignelégier sera la capitale du Grand Nord avec sa traditionnelle
course de chiens de traîneaux. Trois innovations sont annoncées pour cette cuvée
2000. photo Gogniat

77 est désormais pratique-
ment sûr que le peuple se
prononcera, le 21 mai, sur
les accords bilatéraux
Suisse-UE. Le comité référen-
daire annonce qu'il n'a p lus
que 5000 signatures à récol-
ter jusqu'au 3 février. Les
partisans des accords doi-
vent-ils le regretter ou s'en
réjouir?

Les Démocrates suisses et
la Lega tessinoise sont partis
seuls au combat. Sans
l'UDC, divisée sur la ques-
tion, ni l'Action pour une
Suisse indépendante et
neutre (Asin) présidée par
Christoph Blocher. Ces mi-
lieux se contentent de juger
les accords «mauvais mais
sans alternative».

Le comité référendaire part
donc perdant, f a u t e  d'appuis
politiques et financiers. Mais
une telle partie n'est jamais
jouée d'avance. Des objets
apparemment non contestés
ont été rejetés (adhésion à
l'ONU en 1986) ou admis de
justesse (nouvelle Constitu-
tion, l'an dernier).

En f a c e  apparaît un bloc
sans faille. Tous les partis
sont prêts, avec le soutien des

grandes associations écono-
miques (Vorort, Union patro-
nale, Usant). Un soutien qui
a fait cruellement défaut en
1992 pour l'EEE. Cette fois,
la machine de guerre est
huilée jusqu'au dernier bou-
lon.

On peut regretter qu'il
faille autant de moyens pour
défendre des débouchés à l'é-
conomie, aux travailleurs,
aux chercheurs, aux étu-
diants, qu'ils soient ressortis-
sants suisses ou de l'UE.
Mais le fait  que l'opposition
politique soit aussi confinée
est rassurant à cet égard.

Si un résultat positif le 21
mai f a i t  peu de doute, l'enjeu
est p lutôt dans son ampleur.
Un oui massif serait ainsi de
bon augure pour l'engage-
ment ultérieur de négocia-
tions d'adhésion à l'UE. Il en
sera d'ailleurs question dès
juin au Parlement, à propos
de l'initiative «Oui à l'Eu-
rope».

Mais la perspective d'une
adhésion ne mobilisera pas
ces mêmes milieux écono-
miques, ' durablement com-
blés par les facilités que leur
offrent les accords bilaté-
raux. A moins que, f a c e  à un
enthousiasme débordant le
21 mai, Us soient contraints
d'emboîter le pas, pour éviter
tout décalage.

François Nussbaum

Opinion
Rendez-vous
le 21 mai

Les deux groupes pharma-
ceutiques britanniques Glaxo
Wellcome et Smithkline Bee-
cham sont parvenus à un ac-
cord de fusion pour former le
plus grand groupe pharma-
ceutique mondial.

photo Keystone

Pharmacie Le plus
grand groupe
mondial est né

Recensement
La Chaux-de-Fonds
perd 34 habitants

P5

Les conséquences de l'ou-
ragan Lothar peuvent se
mesurer jusque dans la
qualité du fromage. Chro-
nique d'une réaction en
chaîne qui fait du foin chez
les bovins.

dessin Tony

Lothar
Drôle de foin
après
la tempête

En 1999, année du 150e à
marquer d'une pierre blan-
che, le Musée d'horlogerie
des Monts a reçu quelques
pièces rares, aussi bien mo-
dernes qu'anciennes, qui
viennent enrichir ses collec-
tions, photo Nussbaum

Le Locle Musée
d'horlogerie:
collections enrichies

Hockey sur glace
Le HCC sur sa
lancée à Viège?
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CENTRE FORME & SANTÉ
Sauna - Hammam - Balnéothérapie - Solarium - Sculpteur

«NOS JOURNÉES THALASSO»
1 journée: 5 soins pour Fr. 109.- au lieu de Fr. 209 -
2 journées: 15 soins pour Fr. 299.- au lieu de Fr. 633-
5 journées: 25 soins pour Fr.470-au lieu de Fr. 1056-
NOTRE OFFRE «6/7 ESTHÉTIQUE»

Rue Neuve 8 (place du Marché), La Chaux-de-Fonds
_^ Renseignements: 032/968 77 77 ,3_^.,73g

i

f CROIX-ROUGE
Canton de Neuchâtel

PROCHAINS COURS
nies Dépressions»:

$ Cours destiné aux proches.
Chaque mardi

i du 15 février au 7 mars 2000
à La Chaux-de-Fonds|» «Puériculture»:

Soins aux nourrissons, cours destiné
aux jeunes parents §

I dès lundi 31 janvier 2000
E à La Chaux-de-Fonds 3

Renseignements: tél. 032/913 34 25

DEVENEZ UN I|
DIRIGEANT EFFICACE J

Dotez-vous des connaissances en management et
organisation qui feront de vous un cadre performant au
sein d'une PME ou d'un centre de profit.

Manager avec une vision stratégique : un challenge qui
requiert de solides connaissances.

Des études de cas font régulièrement l'obj et d'analyses et
de discussions afin de donner un ancrage pratique aux
connaissances théoriques :

Politique d'entreprise - Ressources humaines - Communication et
management - Gestion de l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique - Etudes de marché et
segmentation - ete...

Un dip lôme sanctionne la réussite aux examens.

i 

Demandez la présentation détaillée de cette formation à

v fc l" v U Centre Formations Commerciales

Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021/ 3117778 Fax 021 / 312 76 14

(Ê h Aujourd 'hui il a 20 ans
IJ^̂ SKI Si 

vous 
l'avez reconnu,

fjWL vous êtes invités à l'apéro

' _f^ 
ce so

'r ^
es 1̂  heures
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vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique .
arrière-pays. 700 appart. et j
villas à louer. Propriétaires <
privés, soucieux de bien ;
vous accueillir. Liste 2000 !
gratuite. LUK . Richard 9. 1
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Ouragan Les effets des coups
de vent continuent à faire du foin
En cascade, les consé-
quences de l'ouragan Lo-
thar! Un toit de ferme qui
s'envole, c'est un grande
quantité de foin exposée à
l'humidité. D'où pourrisse-
ment et apparition de mi-
cro-organismes, pouvant
altérer la qualité du fro-
mage.

Stéphane Devaux

Plus de vingt jours après le
passage renversant de l'oura-
gan Lothar en Suisse, l'Arc ju-
rassien continue d'en estimer
les conséquences. Et il risque
de poursuivre l'exercice pen-
dant plusieurs semaines en-
core. D'abord parce que cer-
tains dégâts ne pourront être
évalués qu'à la fonte des
neiges. Mais aussi dans la me-
sure où on ne peut exclure des
réactions en chaîne. Jusque
dans la qualité des fromages.

Résumons: à Neuchâtel, sur
les deux bons milliers de cas

Le gruyère qui se met à gonfler? Une conséquence indi-
recte du passage de Lothar... photo a-Galley

, i

déclarés à l'Ecai (Etablisse-
ment cantonal d'assurance im-
mobilière), entre quinze et
vingt sont de «tout gros si-
nistres». Pour la plupart, il
s'agit de pans de toit de fermes
- ou de toits entiers - soufflés
par la tempête. Qui ont mis à
nu des réserves de fourrage,
ainsi livrées à la pluie et à la
neige.

Humidité
Plusieurs agriculteurs crai-

gnent que cette humidité n'ac-
croisse les risques de fermen-
tation de foin. Donc aussi d'in-
cendie, un foin fermentant se
mettant à chauffer pour finale-
ment s'embraser. Sans
émettre un avis définitif,
l'ingénieur agronome qu'est
Walter Willener, directeur de
la Cnav (Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viti-
culture) relativise ce risque. Il
redoute en revanche des at-
taques de pourriture. A un de-
gré moindre là où le foin est en

tas («il n'y  a qu 'une surf ace de
contact, sur le dessus»), un
peu plus lorsqu'il est en rou-
leaux. «Quelle que soit la
f açon dont on les entasse, il se
crée des espaces vides et l'hu-
midité peut descendre jusqu 'au
fond.»

Walter Willener rappelle
aussi que les exploitants qui
ont vu une partie de leur pro-
duction se dégrader de la sorte
peuvent faire valoir leur assu-
rance choses. Pour autant
qu 'ils soient assurés correcte-
ment, ce qui , selon lui, est le
cas de tous les agriculteurs
neuchâtelois.

Comme le lait de silo
Et si le bétail devait malgré

tout consommer un tel four-
rage? Faudrait-il craindre pour
la qualité du lait? «Il existe un
risque en zones de f romagerie.
Le problème de fe rmentation
peut entraîner la formation de
bacilles butyriques dans le lait,
ce qui a pou r effet défaire gon-
f ler le fromage. C'est la même
conséquence qu 'avec le «lait de
silo.» Les paysans livrant leur
lait à une fromagerie n'ont
d'ailleurs pas le droit de nour-
rir leurs «laitières» avec de la
nourriture ensilée.

Notre interlocuteur en ap-
pelle donc à la vigilance des
producteurs, qui doivent
veiller à réserver leur bon four-
rage aux vaches laitières,
quitte à donner celui qui pour-
rait être suspect à leur jeune
bétail. En tout cas aux bêtes
qui ne sont pas traites. «En cas
de doute, ils peuvent toujours
faire analyser leur lait pa r le
service d'inspection et de
cortsultqtitffl en matière d'éco-
nomie laitière.» SDX

Grippe L'épidémie serait sur le déclin
Une épidémie de grippe
déferle dans le canton de
Neuchâtel depuis fin dé-
cembre, assortie parfois
de complications. Mais on
pense qu'elle est sur le
point de faiblir.

Fortes fièvres, muscles dou-
loureux, état de grande fai-
blesse: la grippe bat son plein
dans le canton comme dans
l'ensemble du pays. L'épidé-
mie a débuté à la fin de
l'année 1999 pour atteindre
son paroxysme la première
quinzaine de janvier. Rien de
plus normal, répondent les
spécialistes: la maladie sur-
vient chaque année à la même
période. «Le nombre des
consultations est actuellement
moyen, constate Francis Ra-
cine, médecin généraliste à Be-
vaix. Mais j 'en ai eu passable-
ment quand j 'étais de garde
entre le 26 et le 29 décembre».

Avec la gri ppe, les complica-
tions sont aussi au rendez-
vous. «Les p lus fréquentes, ce
sont les pneumonies, très nom-
breuses cette année», com-
mente la doctoresse Rebecca

Anderau, adjointe du médecin
cantonal. Dans le cabinet du
Dr Racine, les multiples surin-
fections diagnostiquées se ré-
sument essentiellement à des
sinusites, quelques pneumo-
nies et même des gastro-enté-
rites qui ont, dans deux cas,
abouti à une hospitalisation.

Le virus est partout
Le fléau n'épargne per-

sonne, pas même les j eunes
débordant de vitalité. «La
grippe touche indifféremment
tous les groupes de la popula -
tion, explique la doctoresse
Anderau, mats elle a des effets
p lus prononcés chez une per-
sonne âgée»: on ne se remet
pas aussi facilement d'une
pneumonie à quatre-vingt ans
qu 'à trente! N'y a-t-il donc pas
des lieux où la maladie se pro-
page plus facilement, dans les
écoles par exemple? «Les en-
fants ne sont pas p lus exposés
que les adultes, affirme-t-elle,
parce qu 'on peut attraper le vi-
rus n'importe où, dans le bus
comme au café » .

On pense que l'épidémie
(le terme est utilisé lorsque la

On peut attraper le virus n'importe où, dans le bus
comme au café. photo a

maladie monopolise plus de
10% des consultations médi-
cales) est sur le déclin. Mais
on ne se méfie jamais assez:
l' année dernière, les cas dé-
clarés avaient fortement
chuté la quatrième semaine
de janvier pour ensuite dou-
bler la suivante... Il est vrai

que la maladie avait alors sévi
très longtemps (onze se-
maines), indique le Centre
national de la grippe à
Genève, qui considère cette
épidémie comme la plus im-
portante depuis la saison
1987.

Brigitte Rebetez

Energie La nouvelle
loi postule l'intelligence
Economies d'énergie: une
nouvelle loi cantonale ar-
rive devant le Grand
Conseil neuchâtelois.
Plutôt que de fixer des exi-
gences techniques parti-
culières, le législateur a
préféré travailler par ob-
jectifs. Le décompte indivi-
duel des frais de chauf-
fage dans les bâtiment
existants passe à la
trappe.

«Faites à peu près comme
vous voulez, mais économisez
l'énergie» dit en substance la
nouvelle loi cantonale sur l'é-
nergie qui est à l'ordre du jour
du Grand Conseil neuchâte-
lois à fin janvier. Cette nou-
velle loi remplacera celle de
1980. Elle postule que les
consommateurs, voire surtout
les ingénieurs qui calculent les
indices de consommation,
sont intelligents. Elle leur
laisse une bonne marge de ma-
noeuvre pour choisir le moyen
d'économiser l'énergie, se
contentant d'imposer et d'ins-
pecter le résultat final.

Place au soleil
La loi détermine ainsi des

plans de l'énergie qui stimule-
ront des réflexions plus glo-
bales. Il s'agit de zones à
l'intérieur desquelles c'est
plutôt le gaz naturel, ou le
bois, ou un chauffage à dis-
tance qui doit être privilégié.
Dans la construction? Plutôt
que d'imposer telle ou telle
fenêtre de telle ou telle gran-
deur, la loi indique simple-
ment que la qualité thermique
d'un bâtiment dpit respecter
certaines normes. Les gros
consommateurs d'énergie?
S'ils se regroupent par genres
et se fixent des objectifs d'éco-
nomie agréés par l'Etat , celui-

ci ne leur imposera qu'un mi-
nimum de prescriptions.

Attention, des prescriptions
nouvelles, il y en a. Pour le
canton, d'abord , qui ne devra
plus construire que des bâti-
ments publics conformes au
standard «minenergie» (utili-
sation rationnelle de l'énergie
sans baisse de compétitivité ou
de qualité de vie). Pour les par-
ticuliers aussi, qui n'oseront
plus construire des bâtiments
dont la demande d'énergie
thermique admissible repose-
rait ¦ à plus de 80% sur des
énergies non renouvelables
(mazout, gaz). Le canton de
Zurich, mais surtout la ville de
Neuchâtel , ont déjà imposé
cette obligation.

Le décompte individuel des
frais de chauffage et d'eau
chaude dans les bâtiments exis-
tants n'est plus prescrit. La loi
fédérale a laissé la liberté aux
cantons sur ce point, et les Neu-
châtelois en ont profité. Mal
aisée dans son application, dé-
criée par les milieux de l'im-
mobilier et d'une efficacité peu
probante, cette mesure aura
fait long feu. RGT

Social Du chocolat pour son prochain
Depuis hier, et jusqu 'à la fin

du mois, les écoliers de 15
communes neuchâteloises se
lancent à l'assaut des rues et
des ménages pour vendre un
maximum de petits chocolats
au profit des démunis du can-
ton. Responsable de cette opé-
ration annuelle: le Secours
d'hiver du canton de Neuchâ-
tel , une section de Secours
suisse d'hiver.

Cette vente de «napolitains»
rapporte environ 30.000
francs , une somme qui vient

s ajouter aux dons des particu-
liers et des entreprises. Au to-
tal , c'est entre 50.000 et
60.000 francs que le Secours
d'hiver du canton parvient à
réunir annuellement.

Cet argent est ensuite distri-
bué aux personnes dont la si-
tuation financière est j ugée
précaire. Les dons - entre 500
francs pour une personne
seule et 800 francs pour une
famille - sont des allocations
uni ques et ponctuelles. Ils
pourront servir, par exemple,

au paiement de frais den-
taires, d'un déménagement,
d'habits ou encore d'une nou-
velle paire de lunettes.

Traditionnellement, le Se-
cours suisse d'hiver vend une
petite étoile à accrocher au sa-
pin de Noël, comme c'est le
cas dans les autres cantons.
Mais la section neuchâteloise,
constatant que l'étoile de plas-
tique passait de mode, a dé-
cidé de proposer un nouveau
produit. Après un pin's, c'est
vers le chocolat que l'œuvre

caritative s'est tournée ces
dernières années.

Les napolitains et les cor-
nets qui les habillent sont of-
ferts par des entreprises, et ce
sont des personnes handi-
capées qui se chargent -
bénévolement - de les embal-
ler. Les classes primaires qui
se chargent de la vente tou-
cheront , elles , un petit
quelque chose. Histoire de
motiver les écoliers et leurs
professeurs.

NHU
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Producteur de lait et prési-
dent de la société de fromage-
rie de La Brévine, Léo Blâttler
considère lui aussi que le foin
victime de l'humidité est ap-
pelé à pourrir. A l'entendre,
impossible de ne pas le sa-
voir, «le tas commence à hor-
riblement puer!» Plusieurs de
ses collègues ont dû se ré-
soudre à brûler une partie de
leur récolte 1999...

S'aeissah-f de la qualité du
lait, il reconnaît que la fer-

mentation est un des facteurs
de développement de ces mi-
cro-organismes de type buty-
rique , que l'on trouve égale-
ment dans la terre ou dans la
bouse de vache. Il est toute-
fois difficile d'en déceler la
présence.

«A La Brévine, nous faisons
des analyses du lait deux fois
par mois. Mais il s 'écoule
quatre jou rs avant que les ré-
sultats ne nous parviennent.
Et puis le fromage - le gruyère

surtout - gonfle après trois ou
quatre mois seulement.»

Mais notre homme se veut
rassurant. Il sait que les agri-
culteurs qui ont vu leur pro-
duction de fourrage se dété-
riorer feront tout pour ré-
duire les risques au maxi-
mum. Ce d'autant que les as-
surances semblent prêtes à
les dédommager pour tout ce
qu 'ils doivent réduire en
fumée. _ _ , «

SDX

Production en fumée



Alex et Dom
Atelier de polissage, Charrière 37
cherche

polisseurs(euses)
et 1
satineuses I

Avec expérience.
Veuillez téléphoner au 032 968 66 68

Courant Coiffure
cherche pour le développement de sa
clientèle masculine

UN COIFFEUR
pour messieurs

avec expérience, capable de diriger une
petite équipe et de la faire évoluer.
S'adresser au 032/913 48 67.

132-064714

|jp DuBois Jeanrenaud

Nous cherchons un

responsable département acier d'armature
Vos tâches:
- diriger l'ensemble du département, de la vente à la pro-

duction;
- contacts étroits avec la clientèle.

Nous demandons:
- bonnes connaissances de la branche;
- excellentes connaissances du marché neuchâtelois;
- personne de contacts.

Nous offrons:
- un travail indépendant et varié;
- des prestations sociales modernes;
- un salaire correspondant aux capacités.

Entrée en service: à convenir.
Délai de postulation: 4 février 2000.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec documents
d'usage et photo à: DuBois Jeanrenaud SA, M. von
Kaenel, administrateur délégué, route de Soleure 14,
2072 Saint-Biaise. 28-237651/4*4

R6VOR
Fabrique de boites or

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

UNE VISITEUSE QUALIFIÉE
connaissant le montage de
la boîte.

Emploi stable et varié.

Se présenter ou téléphoner
au: 032/913 27 88
Nord 152 f
2300 La Chaux-de-Fonds |

I ?T3 fTimim
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La Société Belsped à La Chaux-de-Fonds est à la
recherche pour date à convenir d'

un(e) transitaire
Votre profil:

• CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.

• Maîtrise orale et écrite de l'anglais.

• Maîtrise des outils informatiques usuels.

Veuillez envoyer votre dossier complet à l'adresse
suivante:
Belsped LTD
A l'attention de Monsieur Dàllenbach
Boulevard des Eplatures 46 f
2301 La Chaux-de-Fonds

132-064642

-0RÉADE
Manufacture de boîtes SA

Nous formons une équipe d'une petite quarantaine
de collaborateurs. Nos produits haut de gamme en
platine, or et acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses. Spécia-
lisés dans les petites et moyennes séries compli-
quées, nous sommes à la recherche d'un

TOURNEUR
¦ Vous programmez et réglez des tours numériques

depuis plusieurs années dans le domaine de la
boîte de montres.
¦ Vos bonnes connaissances des tours traditionnels

sont un atout supplémentaire.

- - * MÉCANICIEN
¦ Vous bénéficiez d'une formation de mécanicien et

vous travaillez en total indépendance.
¦ La préparation des posages, des pinces, des

prototypes et de l'entretien courant du parc de
machines sont votre travail quotidien.

Vous êtes un collaborateur flexible et pouvant tra-
vailler de manière autonome, vous vous intégrez
facilement grâce à vos connaissances et votre esprit
d'équipe. g

Nous attendons votre postulation. S

Rue de la Loge 5a Tél. 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910 53 50

/ _?¦______• Société coopérative fondée en 1876,
1 m JavmW*w*». 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 jud icieusement 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 PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, à l'int. de Sébastien Eberhard,
case postale 1108, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 / 722 74 00.

028-237920

-__._ ¦ amœwmvi:\a\\\m
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EntrBprisB de mécanique de précision, dont la qualité de nos
produits nous a permis de nous hisser parmi les principaux
fournisseurs de notre secteur d'activité, recherche de suite ou
à convenir pour notre future implantation aux ETATS-UNIS :

Pour les travaux de montage de nos produits et le service après
vente

Connaissances requises : SIP - DIXI - Alésage

Pour la construction et la promotion de nos produits auprès de
grands fabricants de machines.

Ces personnes seront formées dans chaque département
concerné durant plusieurs mois dans nos usines du Locle, avant
de partir aux Etats-Unis.

La connaissance de l'anglais est indispensable et quelques
années d'expérience pour chaque poste sont nécessaire.

Ce nouveau challenge vous intéresse, alors n'hésitez pas à
nous envoyer vos dossiers complets à :

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
CASE POSTALE • 2400 LE LOCLE

TÉL. +41 (O) 32 933 06 33
FAX +41 (O) 32 933 06 30

E-mail: info@pibomulti.com 1320*4735

5-724436/HOC

Schweizerischer Gewerbeverband S0V
Union suisse des arts et métiers jTïomTni
Unione svizzera délie arti e mestieri UoUI i I

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV), Dachorganisation der ge-
werblichen Wirtschaft und grossier Unternehmerverband unseres Landes,
umfasst 290 Berufsverbânde des Handwerks, des Handels und des
Dienstleistungssektors sowie ùberberufiiche kantonale Gewerbeverbânde
und Selbsthilfeinstitutionen. Auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet ob-
liegt dem SGV die Fôrderung unabhângiger, gesunder Unternehmen.
Fur unsere Geschâftsstelle suchen wir zwei jùngere sprachgewandte

Juristinnen / Juristen
Volkswirtschafterinnen und Volkswirtschafter

fur die Bearbeitung innenpolitischer Themen. Als Verbandssekretâr/in unse-
rer Geschâftsstelle wirken Sie bei der Gestaltung der Gewerbepolitik mit,
zuhanden der Organe helfen Sie mit, die nôtigen Antrâge fur gewerbepoli-
tische Stellungnahmen, Aktionen und Programme auszuarbeiten und mit
Offentlichkeitsarbeit zu unterstûtzen. Einer der neuen Mitarbeiter sollte
deutscher, der andere franzôsischer Muttersprache sein.

Sollte Sie dièse vielseitige und selbstândige Tâtigkeit interessieren,
erwarten wir gerne Ihre schriftlichen Unterlagen bis 25. Januar 2000.

Wir bieten gute Sozialleistungen und einen zentralen Arbeitsplatz in der
Stadt Bern.

Schweizerischer Gewerbeverband, Dr. Pierre Triponez, Direktor ,
Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 381 77 85
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Mandaté par une entreprise du »
Littora l , nous recherchons pour un
poste fi xe, à repourvoir rap idement :

- 1 EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE FR/ANG
Activités:
- Passer ordres d'achats et ventes de

titres
- Contacts téléphoniques à l'étranger

ProM:
- CFC de commerce
- Etre à l'aise au téléphone
- Excellentes connaissances de l'anglais

(Advanced)

Intéressé(e) ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/91055 55
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 « E-mail: bisservice.lcdfCg'vedior.ch

BOUTIQUE
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date à convenir

UNE VENDEUSE
3 jours par semaine.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 196-54178 à
Publicitas SA, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1 196_o5<„8

- fi»«B___^ fondation la pésideneegfa
Le Locle I lume m_jcall»c, Foyer tk four « appartement, pour personne. agecs

Dans la perspective de divers remplacements, nous souhai-
tons engager:

des aides-infirmiers(ères)
qualifiés(es)

ou au bénéfice d'une expérience professionnelle.
Ces engagements sont à durée limitée, ils peuvent, ultérieu-
rement et selon les besoins, évoluer en contrat de durée
indéterminée.
Nous souhaitons trouver des personnes:
- ayant un intérêt marqué pour les personnes âgées;
- le désir et les aptitudes pour travailler en équipe. o
Nous offrons: |
- un cadre et des moyens adaptés à la mission; S
- des conditions de travail selon les normes ANEMPA. -
Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats sont à adresser au plus vite à M. Michel Juvet,
infirmier-chef général, case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la
même personne au tél. 032/933 21 11.

Publicité intensive, Publicité par annonces

ll# M** M 1 M Depuit 1946 , Kelly Service» , un des leaden. mondiaux de l'emploi fiie
H M^L 1 l

^
^pff et temporaire, est reconnu pour la qualité et la Habilité du service.

|slSvTcES_

¦fl Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
jH nous recherchons tout de suite pour des postes
^M fixes:

I TOURNEUR CONVENTIONNEL
^m 

ou 
aide-mécanicien avec expérience.

I APPROVISIONNEUR FR.-ALL
^M Achats matière, mise en place département.

I RESPONSABLES DE MARCHÉS
^Ê Horlogerie-bijouterie - prêts à voyager.

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

H Si l'un de ces postes correspond à votre profil,
HJ merci de faire parvenir rapidement votre dossier
H de candidature à l'attention de G. Tschanz.
|̂ H 132-064743

CV.MSÛS ____________^^̂ ^___W^^^H^V__- LWriM-lond.¦ SO PnC2 m̂****:__»-_ ____VT1 ¦* I le] fl __ B....rvHc. S*.

Mandaté par une entreprise du Jura, s
nous recherchons pour un poste fixe,
à repourvoir rapidement :

*¦ 1 ASSISTANT(E) R&H
Activités:
- Gestion des temps de présence de

350 personnes
- Traitement des salaires

Profil:
- Expérience antérieure de plusieurs

années dans un service du personnel
en milieu industriel

- Maîtrise sur Excel
- Très bonnes connaissances des assu-

rances sociales (AVS, SUVA, maladie,
accident, bagatelle, ete)

- Avoir au minimum 30 ans

Intércssé(e) ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/91055 SS
64 av. Léopold-Robctt

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/910 55 59 • E-mail: bisscrvice.l-df _ vedior.ch

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Recensement Une légère perte indique
une démographie en voie de stabilisation
Pour la troisième année
consécutive, la ville de
La Chaux-de-Fonds a
perdu des habitants en
1999. Mais le déficit (-
34) est cette fois beau-
coup plus faible. Pour
les autorités commu-
nales, cette petite dimi-
nution équivaut à une
quasi-stabilisation. Elle
peut être interprétée
comme un signe concret
de la reprise écono-
mique que l'on constate
par ailleurs.

Léo Bysaeth

Si l'on considère l'ensemble
du district , les soldes positifs
constatés à La Sagne (+15) et
aux Planchettes (+16) corrobo-
rent l'analyse des autorités de
la ville de La Chaux-de-Fonds:
le district n 'a perdu que trois
habitants.

Pour ce qui est de la ville, le
recensement effectué au 31 dé-
cembre enregistre 37.518 ha-
bitants (-34). Ce total n'inclut
pas 897 habitants (séjours de
courte durée, personnes ad-
mises provisoirement, notam-

ment), ni les travailleurs fron-
taliers (1583; +4).

Etrangers: légère
augmentation

Les étrangers étaient 9861,
contre 9769 l'année précé-
dente, soit 92 de plus. En pro-
portion de la population to-
tale, les ressortissants étran-
gers représentent le 26,28%,
pratiquement sans change-
ment par rapport à 1998.

La structure de la popula-
tion étrangère fait apparaître
quelques éléments intéres-
sants. Talonnée par les Portu-
gais (2484 représentants;
25,19% des étrangers; -1,27
point de pourcentage par rap-
port à 1998), la communauté
italienne (2513; 25,48%;
-1,77 point) reste la plus nom-
breuse. En troisième position,
on trouve les Français (1069;
10,84%; +0,27 pt). Au qua-
trième rang, on trouve les Es-
pagnols (978; 9,92%; -0,38
pt) .

Les étrangers provenant
d'autres pays représentent
19,13% (+1 ,02 pt), dont
9,44% (+1,64 pt) , soit 931 per-
sonnes, proviennent de l'ex-

Yougoslavie. L'incidence de
l'accueil des Kosovars n'est
donc pas statistiquement si-
gnificative . Mais parmi ces
derniers, un grand nombre fi-
gure hors statistique, parmi
les 400 personnes au bénéfice
d'une admission provisoire ,
permis F (+159 par rapport à
1998). Si on aj oute à cette
catégorie celle, voisine, des de-
mandeurs d'asile proprement
dits (595, +12), les personnes
chassées de chez elles pour
des raisons diverses sont au
nombre de 995 (+171), repré-
sentent le 2,65% (+0,46 pt)
des habitants réguliers. Sur le
plan des naturalisations (152),
il y en a eu 51 de moins qu 'en
1998 (203).

Parmi les Suisses, les Neu-
châtelois sont un peu moins
que les ressortissants étran-
gers, avec 25,61%. Les
confédérés représentent
48,12% de la population to-
tale. Parmi ces derniers, ceux
d'origine bernoise se taillent
la part du lion , avec 19,52%.

La moyenne d'âge des habi-
tants de la ville est de 41 ans,
c'est-à-dire 39 ans pour les
hommes et 43 ans pour les
femmes (sans changement par
rapport à 1998). La longévité
est de 74 ans et demi (1998:
75 ans) pour les hommes, de

U, çS'çSS.-.ifand. I N.uchtoloU I Confédérés I Etrangers I Total 1999 
jjg ffj ÊÎ

La Chaux-de-Fonds 9607 18050 9861 37518 -34
Les Planchettes 82 141 8 231 +16
La Sagne 512 381 32 925 +15

Total en 1999 10201 18572 9901 38674 -3
Chiff res en 1998 \ 10239 [ 18630 [ 9808 | 38677 | -13 

~

79 ans et demi (1998: 79 ans)
pour les femmes. Les habi-
tants de moins de 20 ans
constituent le 21,06% (-1,02
point) , les personnes actives le
57,3% (+0,79 pt) et les re-
traités le 21,64% (+0 ,23 pt) de
la population.

Le mouvement naturel est
pratiquement équilibré , avec
400 naissances pour 403

décès. Le nombre des arrivées
(1491) est inférieur de 125
personnes sur les départs
(1616). La répartition des
sexes fait apparaître un préé-
minence des femmes
(52 ,55%) par rapport aux
hommes.

Sur le plan de l'état civil , les
personnes mariées représen-
tent l'écrasante majorité de la

population (43,34%, -237 par
rapport à 1998). Les céliba-
taires, en augmentation de 93
unités, représentent le 38,77
pour cent. Les divorcés sont
aussi en hausse par rapport à
l'année dernière (2836 per-
sonnes, + 121).

Islam en hausse
Quant aux confessions, l'is-

lam est la seule qui soit en
augmentation: 1579 (+244).
Les 16.977 catholiques (-168)
représentent le 45,25 pour
cent. A comparer avec les
14.553 protestants (38,79%)
et les 157 (0,42%) Israélites.
Les gens se déclarant sans re-
ligion sont 85 de plus (3160,
8,42%) qu 'en 1998.

LBY

Conservatoire Trio Gluzmann
ou le lyrisme instinctif

Voilà un concert que les au-
diteurs présents dimanche au
Conservatoire ne sont pas près
d'oublier. Les ensembles en
mesure de provoquer un tel
choc ne sont pas nombreux.
Cela marque une soirée d'un
souvenir indélébile. Car tout
est parfait dans les interpréta-
tions du trio composé de Va-
dim Gluzmann, violon , Wendy
Warner, violoncelle et Angela
Yuffe, piano.

D'abord on est époustouflé
par l'alliage le plus précieux
qui soit donné à un j eune en-
semble, celui de la maturité et
de la virtuosité. Le trio Gluz-
mann est capable de nous

faire redécouvrir, comme au
soir d'une première audition ,
un ouvrage tel que l'opus 50
en la mineur de Tchaïkowsky,
que l'on croyait connaître. La
couleur sonore, l'attention
que la pianiste accorde aux
cordes, un lyrisme instinctif,
donnent à ces pages un aspect
de conte russe. Le premier
mouvement, élégiaque, est
suivi d'un thème pastoral , ex-
posé au piano, sur lequel les
cordes vont rivaliser de varia-
tions. Puis, par un choral , pro-
pulsé par le piano, toutes les
cloches de Moscou paraissent
mises en branle. Les inter-
prètes rendent à la musique

profondément humaine de
Tchaïkowsky tout son pouvoir
émotionnel.

Dès qu 'ils abordent Chosta-
kovitch , s'ouvre un autre
monde. Près d'un siècle sé-
pare les deux compositeurs,
mais l'esprit est le même. On
participe à la tourmente de
Chostakovitch, à travers ses
contrastes violents, ses re-
prises de nuances subites.
C'est en profondeur que
touche les musiciens.

Le concert était placé sous
l'égide de Temps et Musique,
du Service culturel Migros et
des Heures de musique.

Denise de Ceuninck

P'tit Paris Jazz-rock de qualité
En invitant le groupe régio-

nal Naanzook pour son pre-
mier concert de l'an neuf, ven-
dredi , l'association Les murs
du son désirait aj outer une
touche un peu plus électrique
et rock à sa programmation

déjà fort électrique. Le pari fut
magnifiquement tenu par ce
quintette percutant. Naanzook
a plu par ses compositions ori-
ginales et variées. Le groupe
peut s'appuyer sur une section
rythmique sans faille, laquelle

s'est d'ailleurs récemment
agrandie avec l'arrivée des
percussions de Jorge Alfonso
Perez, ajoutant ainsi une nou-
velle dimension au jeu sobre et
débridé du batteur Thomas
Jantscher. Pour compléter
cette assise de base, le combo
jazz-rock a, en la personne de
Carlos Tavares, un bassiste
toujours à l'écoute de ses
compères gardiens du temps.

A la guitare , Ivan Roquier
fait un travail d'accompagne-
ment très intéressant. Tantôt
complémentaire de la section
rythmique, tantôt soutien et
complice du soliste, créateur
d'ambiances diverses, il aime
j ouer avec les frontières har-
moniques quand il prend un
chorus. Le saxophone de Jef
Fleury vient conclure le quin-
tette formé par Naanzook. Il
amène de la chaleur et de
l'agressivité, se perd parfois à
la recherche d'un point de
chute , mais quand l'heure est
à la détente, la mélodie prend
le dessus.

LPE

Résister de 1940 à 1944, c'é-
tait endosser le courage de David
face à Goliath, mais la résistance
ce n'est pas seulement un mouve-
ment historique de la Deuxième
Guerre mondiale. Résister dé-
coule de la réflexion. Lucie et
Raymond Aubrac sont entrés
dans l'Histoire. Invitée de l'Ecole
secondaire de la ville, Lucie Au-
brac, émouvante, répond aux
questions des élèves. Nous y re-
viendrons. DDC

Lucie Aubrac, résistante,
ancien professeur d'his-
toire au lycée de Lyon, cap-
tive élèves et enseignants.

photo Leuenberger

Histoire Lucie
Aubrac à l'Ecole
secondaire

DUO DU BANC

PUBLICITé 

Soldes du 4 au 31 janvier 2000
______ _k
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Urgence
Hier, le service de l'ambulance est intervenu à cinq re-

prises, une fois pour un transport à la suite d'un accident,
avec le Smur, trois fois pour des transports de malades et une
fois pour une chute.

A votre service
Pharmacie d'office: Pharmacie de la Gare, Léopold-Ro-

bert 68. Ensuite, appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
A 20h, au Musée d'histoire, assemblée générale constitu-

tive de la Société des amis du Musée d'histoire de La Chaux-
de-Fonds.

A 20hl5, au Grand Temple, concert du Chœur des co-
saques du Don.

Demain
A 14hl5 , au Centre paroissial Notre-Dame-de-la-Paix,

rencontre œcuménique pour les aînés, autour du thème «Une
espérance en marche». Avec la participation de Roger Mbu-
rente et Marc Morier.
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Les Planchettes ont gagné
16 âmes par rapport à fin
1998. La commune compte
maintenant 231 habitants,
121 hommes et 110 femmes.
Il n'y a que huit étrangers,
six hommes et deux femmes.
Selon l'état civil , 110 Plan-
chottiers sont célibataires.

108 mariés, cinq divorcés et
huit veufs ou veuves. Les pro-
testants sont en large majo-
rité, 134, pour 52 catho-
liques romains, trois catho-
liques chrétiens et 42 classés
sous divers ou sans confes-
sion. Vingt-trois habitants
ont plus de 65 ans. RON

Les Planchettes :
plus seize habitants



Achète
TAPIS D'ORIENT

ANCIENS
Minimum 50 ans d'âge,
même en mauvais état.
Paiement comptant.

M. Chehab, Jardins 6, Vevey
Tél. 079/ 203 44 06

132-064720/ROC

Recensement
Boudry pleure,
Peseux sourit

Les localités situées à l'ouest
de la ville de Neuchâtel ont le
sourire. A fin décembre der-
nier, les communes de la Côte
et de la Basse Areuse ont toutes
enregistré une augmentation de
leur population. Toutes? Pas
vraiment, puisque Bôle et sur-
tout Boudry ont vu le nombre
de leurs habitants baisser la
tête. Longtemps au coude à
coude avec Peseux pour le titre
de plus grosse localité du dis-
trict, le chef-lieu prend cette
fois-ci sérieusement du retard.

L'est du district de Boudry -
Basse Areuse et la Côte - attire
toujours plus de monde. Entre
décembre 1998 et décembre
1999, la population globale des
neuf communes concernées a
augmenté de 217 âmes. Ce fai
sant, la région abrite doréna
vant plus de 28.000 habitants.

Bien qu'il faille les prendre
avec des pincettes, les chiffres
du recensement donnenl
quelques indications fort inté
ressantes. Ainsi, Peseux, qui
enregistre une poussée très im
portante (+182 personnes, total
de 5511!) prend, et pour long
temps, la quatrième place can-
tonale derrière La Chaux-de
Fonds, Neuchâtel et Le Locle.
Le village subiéreux distance
cette fois-ci largement la ville de
Boudry. Le chef-lieu ne peul
d'ailleurs que constater les
dégâts, lui qui perd 45 habi
tants et reste ainsi en dessous
de la barre des 5200 personnes
(5151).

Dans la Basse Areuse, la
palme en matière d'augmenta-
tion de population revient très
nettement à Colombier, qui
passe à 4812 (+43) villageois.

PHR

Val-de-Ruz Le prix de l'eau,
une compétence communale
Prodigieuse diversité que
celle régnant sur la fixation
du prix du mètre cube d'eau
au Val-de-Ruz! Les com-
munes peuvent en maîtriser
seules les aspects finan-
ciers, cela indépendam-
ment des investissements
intercommunaux consentis
et malgré les décisions can-
tonales. Toutes font néan-
moins état du souci de pré-
server ce bien de première
nécessité.

Si les septante centimes addi-
tionnels sur le prix du mètre cube
d'eau sont dictés par les finances
cantonales, les communes du
Val-de-Ruz restent en charge de
fixer le montant de la redevance
pour la consommation du pré-
cieux liquide. Cela conduit à des
disparités profondes, qui s'expli-
quent tant par l'état des finances
communales et la nécessité d'agir
sur le compte de l'eau, que par
les investissements intercommu-
naux consentis pour les travaux
d'adduction, comme dans le
cadre des deux syndicats du Si-
vamo et du Sipre. Les habitants
vont donc payer des factures
différentes, avec une évolution
marquée par la hausse.

Le Valnde-Ruz n'a rien d'une
zone sinistrée en eau, puisque
ses nappes phréatiques des Prés-
Royer ont été notamment mises
en valeur par la construction de
la station de pompage, et par les
nombreuses sources commu-
nales que les autorités entendent
bien valoriser. Ce bien de pre-
mière nécessité, pourtant en
abondance, commence pourtant
à coûter son prix , sans pour au-

La construction de la station intercommunale de pom-
page des Prés-Royer a amélioré les sources d'approvi-
sionnement de plusieurs communes, tout en rendant
l'eau plus chère. photo Galley

tant atteindre les maxima prati-
qués en France voisine.

Moyenne à deux francs
Actuellement, la moyenne du

prix au mètre cube avoisine les
deux francs au Val-de-Ruz. L'eau
la meilleur marché se trouve au
Paquier, commune qui n'est pas
membre du Sipre, avec un franc
le mètre cube. Le village est suivi
par Engollon (1 fr. 20), Fontaine-
melon et Les Hauts-Geneveys (1
fr. 50), Les Geneveys-sur-Cof-
frane (1 fr. 60), Valangin (1 fr.
80) et Dombresson (1 fr. 90).
Suit le «clan» des villages à deux
francs le mètre cube, avec Cer-
nier, Boudevilliers et Montmol-
lin. La Côtière et Chézard-Saint-
Martin en sont à 2 fr. 20, et les

deux communes de Villiers et de
Savagnier à 2 fr. 30. La com
mune la plus chère à ce sujet est
Coffrane, avec 2 fr. 80.

Tous ces prix ont été réadaptés
dès le 1er janvier en étant ma-
jorés de septante centimes. Cette
mesure, décidée par le Grand
Conseil et dont l'ampleur a été
fixée par le Conseil d'Etat, ser-
vira à réalimenter le fonds des
subventions du canton pour des
projets tournant autour de l'ap
provisionnement en eau. Fonds
que le Val-de-Ruz a largement
contribué à vider. Les communes
sont chargées de facturer cette re-
devance supplémentaire, en te-
nant une comptabilité séparée.
Certains villages du Val-de-Ruz
ont déjà informé leurs habitants

et se disent confiants face aux
risques de regain des contentieux
qui pourraient en découler. A no-
ter que les agriculteurs seront
exemptés pour le bétail, à condi-
tion qu'ils posent un compteur
supplémentaire pour leurs
étables.

Comptes équilibrés
Beaucoup de villages du dis-

trict ont également rééquilibré
leur compte de l'eau, domaine où
ils peuvent agir pour améliorer
leur santé financière. Avec un
certain succès, même si les
contribuables ne l'ont souvent
pas entendu de cette oreille. C'est
le cas notamment à Cernier, et,
plus récemment, à Chézard-
Saint-Martin, qui a introduit une
taxe sur les compteurs. A Fon-
taines, l'augmentation du prix
n'est pas allée sans une légère
baisse de la consommation.

Actuellement, Boudevilliers.
Engollon, Coffrane et Villiers doi
vent encore faire face à des défi
cits de leur compte de l'eau. Ce
qui signifie que la commune paie
davantage que ses ménages dans
ce domaine. Généralement, ces
excédents de dépenses s'expli-
quent par le fait que la taxe n'a
pas suivi les rythmes des investis
sements consentis et des charges
d'intérêts. Montmollin va se re
trouver bientôt en déséquilibre
vu l'important crédit voté pour re
chercher un nouveau captage au
Creux-des-Meules. Les autres vil-
lages avouent un équilibre plus
ou moins respecté, qui dépend
aussi beaucoup de leur capacité à
vendre de l'eau ou de leur néces-
sité d'en acheter.

Philippe Chopard

Val-de-Travers
Couvet gagne,
La Côte-aux-
Fées perd

Les résultats du recensement
cantonal de la population au 31
décembre 1999 sont presque
tous connus au Val-de-Travers.
Ne manquent que les chiffres
de Travers. A moins d'une ex-
plosion démographique dans
cette commune, le district aura
perdu quelques habitants l'an
dernier par rapport à 1998.
Avec les chiffres actuellement
connus, cette diminution est de
19 unités.

Avec 2864 âmes à fin 1999,
la commune de Couvet gagne
12 habitants par rapport à fin
1998. Les Neuchâtelois sont
848 (+37), les confédérés 1219
(-15) et les étrangers 797 (-10).
On dénombre 677 personnes
nées avant 1938 et 570 per-
sonnes nées avant 1935. La
commune recense 1056 céliba-
taires, 1400 mariés, 144 di
vorcés et 264 veufs ou veuves.
Enfin , les protestants sont au
nombre de 1289, les catho
liques romains 1160, les catho
liques chrétiens 5, alors que
410 personnes sont sans reli-
gion.

A La Côte-aux-Fées, le re
censément fait apparaître un ef
fectif de population de 521 per-
sonnes. Soit une diminution de
11 unités en douze mois. Les
521 habitants, dont 127 sont
nés avant 1938 et 108 avant
1935, se répartissent en 238
Neuchâtelois (-17), 241
confédérés (-5) et 42 étrangers
(+11). Les célibataires sont 92,
les mariés 354, les divorcés 29
et les veufs ou veuves 46. Enfin,
le village compte 384 protes-
tants, 79 catholiques romains
et 58 personnes sans religion.

MDC
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NAVETTES AÉRIENNES
Ce-BIT Hannover 25, 28, 29.2 et 1er mars Fr. 995.-

Hannover Messe Hannover 20 - 24 mars Fr. 995.-

Horlogerie, bijouterie Bâle 23 - 30 mars Fr. 225.-

Machines-outils Paris 27 -31 mars Fr. 895.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus).
Chambres .disponibles à Hannover.
Autres destinations européennes: Vols taxis à la demande, nous consulter, g
Renseignements et réservations: S
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES ÉPLATURES SA K
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeropôrtleseplatures@bluewin.ch
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* 32° f 2 bassins extérieurs

'35 /__" c

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

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

ou studio sans service hôtelier ou studio sans service hôtelier
7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux g

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

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

Feu
118

• —•
A fond dans Tan 2000...
Nos nouveaux voyages
sont là!
du 11 au 14 février (4 jours)
• Mentoiyla fête du Citron ''

*"
/V. Fr. 585 - I

du 25 afj ltUêyrier (4 jours) i j s_
• CarnavaPde Venise 1 1  . Fr̂ jD.-

du 11au iemars (2jours) El___"T* • ^
• Florissimo à Dijon g r î  "  ̂*BJ_f
du 17 au 19 avril (3 jours) f CIÉ Ti
• EurodMnevi igyyioiiî nfant) jO •i— &. 340.-

Excurs^0jpvmalièreâ < ,j.
6.02 Opéra de Besançon , «Fidelio» j ' Fr. (̂5.-
6.02 Présentation du catalogue -*zA Fr. 50.-

11.02 Concert de Mylène Farmer Fr. 89-
13.02 La St-Valentin dès Fr. 70-
19.02 Stomp (spectacle unique) Fr. 105.-

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. 032/91415 24

. Le Locle -D.-JeanRichard 31 -Tél. 032/931 53 31 ..
Saint-Imier - Dr-Schwab 1 - Tél. 032/941 45 43 î
Tramelan - Grand-Rue 9 - Tél. 032/486 93 00 B

 ̂ Saignelégier - Gare - Tél. 032/951 18 25 ^_

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
» Infos, orientation & conseils gratuits¦¦ns
HMffllBPW E S L

iCONSULTATION JURIDIQUE g||7
i ——-J^
! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. |
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — i
I chaque mercredi de 16 h à 19 h. !

| Un avocat pratiquant est à votre disposition pour •
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
i orienter sur vos démarches les plus urgentes. |
!'¦ 132-056977 i

Police-secours 117

PO,
Dick .

Optique î
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Maître Corinne Gyssler Rufener, notaire
à La Chaux-de-Fonds, procédera à la
vente aux enchères publiques et volon-
taires le lundi 14 février 2000, à
14 h 30, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
salle du 1er étage, à La Chaux-de-
Fonds, du bien-fonds 2684 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.
Désignation du bien-fonds:
Propriétaire: Celestino Musso.
Bien-fonds No 2684.
Plan folio 346, rue de la Ronde.
324 m2 place, passage et trottoir (99 m2),
logements (225 m2).
Renseignements et conditions d'enchères
auprès de Maître Corinne Gyssler Rufener,
avenue Léopold-Robert 31,2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 032/913 53 23.
Visite sur rendez-vous auprès de la
Gérance Bosshart & Gautschi,
tél. 032/913 17 83.

132-064486

Solution du mot mystère
TÉNÈBRES

L'annonce, reflet vivant du marché



 ̂ Salut!
Je m'appelle

LEONE
Ils se sont permis
de me provoquer,

à mon tour de provoquer un
immense plaisir à ma famille.

Le 14 janvier 2000
Famille Alain et Sylvie

HALDIMANN-SANDOZ
Les Ponts-de-Martel

132-64801

Haut-Doubs Cantonale
très ouverte à Pontarlier
Les trois ministres francs-
comtois se déplaceront à
Pontarlier pour soutenir
leur candidat à l'élection
cantonale des 23 et 30 jan-
vier. Le fauteuil de
conseiller général aban-
donné par André Cuinet
(Démocratie libérale) suite
à une décision de justice
suscite bien des convoi-
tises puisqu'ils ne seront
pas moins de treize préten-
dants sur la ligne de dé-
part.

Toutes les sensibilités de la
majo rité gouvernementale se-
ront représentées avec quatre
candidats face à une droite qui
ne montre pas non plus un
front uni avec six postulants.
Deux candidats d'extrême
droite et un du parti fédéraliste
dragueront encore les suffrages
des 20.622 électeurs de ce can-
ton solidement ancré à droite
depuis plus de 40 ans. Cette
pléthore de candidatures an-
nonce une grande dispersion
des voix et, par voie de consé-
quence, un deuxième tour
pour connaître le successeur
d'André Cuinet. La multiplica-
tion des candidatures à droite a
de quoi déstabiliser son électo-
ral. La procédure des investi-
tures y a été plus que labo-
rieuse. Le chirurgien Philippe
Henriet, à défaut d'obtenir le
label de son parti, le RPR, s'est
rangé sous la bannière du Ras-
semblement pour la France de
Charles Pasqua. Claude Dus-
souillez, le maire RPR de Ban-
nans, a bénéficié en revanche,
dès l'annonce de sa candida-
ture, du soutien de la majorité
départementale du président
Claude Girard.

Electoral imprévisible
Le départ dans le dernier

quart d'heure de Louis Long, le
maire UDF des -Fourgs, a bou-
leversé la donne, mais la fa-
mille politique détentrice du
fauteuil laissé vacant par An-
dré Cuinet ne pouvait pas as-
sister à cette élection en specta-
trice. La majorité départemen-
tale du Conseil général, sou-
cieuse de ne pas ajouter à l'é-
clatement de la droite une crise
politique, a sagement décidé
d'accorder également son onc-
tion à Louis Long. Il faut savoir
à ce stade qu'un accord de dé-
sistement en vue du deuxième
tour a été passé entre Louis
Long et Claude Dussouillez. Le
but étant évidemment d'éviter
une triangulaire le 30 janvier
qui placerait Christian Bouday
en situation de l'emporter à la
majorité relative. Gabriel Jac-
quot, adjoint à Patrick Genre,

maire de Pontarlier, de même
que Alain Boissière et Jean-
Claude Verly, seront estam-
pillés divers droite.

Les électeurs de droite atten-
daient certainement la candida-
ture de Nathalie Berlin (UDF),
adjointe à la mairie de Pontar-
lier et conseillère régionale.
Comme son nom circulait déjà
pour succéder à André Cuinet
dans sa fonction de maire. Ils
devront encore patienter. Cette
élue se réserverait , dit-on, pour
les législatives de 2002. Son
absence dans les deux élections
locales (communale et canto-
nale) est en tout cas abondam-
ment commentée. Dans le mi-
crocosme politique pontissa-
lien, on assure qu'elle payerait
là son manque d'engagement
en faveur d'André Cuinet,
lorsque celui-ci était dans le
collimateur de la justice. Pa-
trick Genre, un fidèle du maire
déchu , est aujourd'hui aux
commandes de la capitale du
Haut-Doubs. L'influence d'An-
dré Cuinet devrait par contre
avoir moins d'impact sur le
scrutin des 23 et 30 janvier en
raison de la réelle cote de po-
pularité dont il jou it toujours
dans l'électoral.

A gauche, Christian Bouday,
le maire socialiste de La Ri-
vière-Drugeon, battu au
deuxième tour de la cantonale
de 1998 par André Cuinet
(55,38%), est le principal atout
de la majorité gouvernemen-
tale. Lors des législatives de
1997, il avait rassemblé plus
de 50% des suffrages sur la
ville de Pontarlier pourtant ad-
ministrée par la droite. La
verte Catherine Toulet, le com-
muniste Alain Vuillaume lui fe-
ront concurrence avec de sur-
croît l'apparition pour la pre-
mière fois d'une candidature
du MDC (Mouvement des ci-
toyens) portée par Jean-Yves
Bouveret.

L'extrême droite , unie sur le
nom de Jean-Luc Bart en
1998, se déchire cette année
en deux candidatures (lepe-
niste et megretiste) pour se
partager un électoral pesant
13,8 pour cent. Le deuxième
tour de scrutin devrait opposer
en principe Christian Bouday à
Claude Dussouillez mais,
Louis Long, qui est également
président de la communauté
de communes du lac Saint-
Point et du Mont d'Or, pour-
rait créer la surprise. Ce siège
de conseiller général demeu-
rera très probablement à droite
même si dans la capitale du
Haut-Doubs, plus qu 'ailleurs,
l'électoral est extrêmement
versatile et imprévisible.

PRA

Musée d horlogerie Dons
d'un millésinie d'exception
L'avant-dernière année du
siècle restera marquée
d'une pierre blanche.
C'est en effet en 1999 que
le Musée d'horlogerie du
Locle a célébré son 150e
anniversaire. Dans ce
cadre, le château des
Monts a subi une cure de
jouvence approfondie au
deuxième étage avec une
refonte totale de la théma-
tique et de la présentation
des collections.

Biaise Nussbaum

Ce travail a pu être mené
dans les délais impartis grâce
à l'engagement du comité,
comme s'est plu à le saluer
Pierre Buser, conservateur,
lors de son message adressé
aux Amis du musée. Par
ailleurs, la plaquette rédigée
par Caroline Calame et pu-
bliée en collaboration avec la
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise», retrace le chemin par-
couru par l'institution, depuis
ses premiers balbutiements
jusqu'à son installation et à
son épanouissement au châ-
teau des Monts.

Par ailleurs, le musée a sou-
tenu un autre travail histo-
rique confié à Esther Fallet. Il
s'agit d'une recherche sur
«L'Atelier d'horlogerie de
l'hospice du Locle, 1827-
1879», qui a révélé au grand
public quelques pages peu
connues de la chronique hor-
logère locloise. A ce propos ,
on signalera qu'Esther Fallet
vient d'obtenir le prix Gala
pour l'ensemble de ses tra-
vaux et de ses publications re-
latifs à l'horlogerie.

Dons ~
Si le musée a pu bénéficier

de dons en espèce importants
pour la réalisation de l'exposi-
tion «Les temps du Temps»
(notamment le subside de la
Loterie romande et le crédit
voté par le Conseil général de
la ville du Locle au début de

L'aménagement du deuxième étage a fait l'objet du soin
attentif des graphistes et du conservateur. photo a

1998), il a également reçu
quelques pièces rares qui ont
enrichi ses collections. Parmi
les pièces modernes, on citera
une paire de montres-bracelets
astronomiques de la manufac-
ture Ulysse Nardin; un chrono-
graphe Speedmaster de la mai-
son Oméga; un mouvement de
montre-bracelet à grande son-
nerie réalisé par les ateliers
Renaud et Papi, avec un cercle
vitré en or; un chronographe
Chronomaster de Zénith; une
horloge atomique fabriquée
par Temex.

Parmi les pièces anciennes,
le musée a pu acquérir une
superbe montre Souscription

d'Abraham-Louis Breguet ,
avec signature secrète sur le
cadran ainsi qu 'une horloge
primitive à foliot, cela grâce à
un legs de feu Marc Sandoz.
Par ailleurs , un lot de quatre
pièces d'époque Renaissance
a été légué par Gertrude Ca-
lame. Sept calendriers de Bali
ont été offerts par Georges
Breguet et viendront enrichir
la nouvelle collection spécir
fique du deuxième étage. Une
pendule de cheminée en
bronze doré au feu a été
donnée par Simone Perret , de
Fleurier. En outre, la contri-
bution des Amis du musée a
permis l'acquisition de la

pendule d'édifice ainsi que la
restauration de la pendule
planétaire, toutes deux ex-
posées au deuxième étage.

La transformation du
deuxième étage a conduit les
responsables à ne pas organi-
ser d'exposition temporaire,
mais en compensation,
l'année prochaine, les visi-
teurs pourront en admirer
deux. Dans ses excellents
contacts, le musée a prêté plu-
sieurs pièces importantes au
Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de l'exposition
dédiée aux «Splendeurs de l'é-
mail». Certaines pièces ont
passé par le Salon des anti-
quaires de Lausanne, grâce à
la maison Chopard , de
Genève. D'autres sont ' à
l'heure actuelle à Moscou, à la
demande de la Fédération hor-
logère, ainsi qu'au Musée ma-
ritime de Greenwich, pour
l'exposition «The Story of
Time» (l'histoire du temps).

Fréquentation
Compte tenu des aménage-

ments et des campagnes pu-
blicitaires , la fréquentation
du musée peut être qualifiée
de satisfaisante, avec plus de
12.000 visiteurs l'année der-
nière. Les tarifs ont été légè-
rement adaptés et le prix
maximum est désormais de
sept francs , alors que la visite
commentée revient à 60
francs. Désormais, le musée
est ouvert sans interruption
de lOh à 17h, de mai à fin oc-
tobre. Cette nouvelle presta-
tion a rencontré un excellent
accueil de la part du public ,
mais on pourrait souhaiter
que davantage de visiteurs en
profitent. Les campagnes pu-
blicitaires, au graphisme si-
gné par Gisèle Gôtz, seront
poursuivies sous la responsa-
bilité de Robert Teuscher,
afin de mieux faire connaître
le musée en Suisse et à l'é-
tranger.

BLN

Beaux-arts
Expo Evrard
prolongée

Bonne nouvelle pour tous
les amateurs d'art et en parti-
culier de gravure. L'exposition
que consacre actuellement le
Musée des beaux-arts du Locle
à André Evrard sera prolongée
jusqu'au 30 janvier, en raison
d'un succès indéniable et ré-
jouissant. Rappelons que cette
expo est organisée en collabo-
ration avec le Musée Jenisch
et Je Cabinet des estampes du
canton de Vaud, tous deux si-
tués à Vevey. Les trois institu-
tions artistiques ont décidé
d'un commun accord de
rendre à André Evrard l'hom-
mage que mérite ce peintre et
graveur d'exception. Au Locle,
on peut voir notamment plu-
sieurs suites , données par l'ar-
tiste au Musée des beaux-arts,
/réd-bln

Paroisse catholique Réunion
de la nouvelle année pour les aînés

Traditionnellement, sur
l'initiative du comité Sainte Eli-
sabeth et du service des loisirs
de la paroisse catholique du
Locle, les aîné(e)s de celle-ci
sont invités à passer quelques
heures pour une rencontre
marquant la nouvelle année.

C'est ainsi que dimanche
dernier, à Paroiscentre, elles et
ils étaient environ septante à
participer à cette rencontre qui
a débuté par une messe dite
par l'abbé Pierre Jaquet , curé
de la paroisse. Yves Moreau ,
président de cette dernière, a
ensuite adressé ses vœux aux
participants en leur délivrant
un message d'espoir et leur en-

Le chœur de la Mission italienne: une présence enthousiaste unanimement appré-
ciée, photo Perrin

joignant surtout, pour cette
nouvelle année, à vivre le jour
présent, sans avoir de
rancœurs en se souvenant de
la veille, ni d'être angoissés à
l'idée du lendemain.

Après avoir déj à animé la
messe, le chœur de la Mission
italienne a assuré une partie
récréative et musicale d'une
fort belle tenue. Accompagnés
au piano et au tambourin, les
choristes ont non seulement
apporté la chaleur de leurs airs
du sud, mais aussi entraînés
toutes la salle à se jo indre à
eux lors de l'interprétation de
«Jean l'armailli du lac Noir»
ou de «Bionda, bella bionda».

Arrivé depuis quelques mois,
mais parlant déj à remarqua-
blement le français , Don
Marco Perruchini, 32 ans,
prêtre des communautés ita-
liennes des Montagnes neu-
châteloises, n'a pu que se ré-
jou ir de constater que le chant
ne connaît ni frontière , ni bar-
rière linguistique. Une solide
collation , prise autour des
tables décorées par les dames
du mouvement de la Vie mon-
tante, suivie d'un petit match
au loto a mis fin à cette ren-
contre annuelle touj ours très
appréciée par les seniors de la
paroisse catholique.

JCP

Morteau Voiture neuve
à bon compte

L'acquéreur d'une voiture ac-
cidentée la réparait à bon
compte en se servant sur des vé-
hicules du même modèle dans
des garages de la marque ou
chez des particuliers.

Cet individu de 45 ans a été
interpellé dans le Loiret par la
gendarmerie de Morteau. Ce
Normand de 45 ans, poursuivi
par les huissiers, avait trouvé
refuge dans le Haut-Doubs. Il
exécutait de temps à autre des
petits boulots en Suisse pour
s'offrir le gîte et le couvert et
subvenir aux besoins de ses
deux garçons qui l'avaient ac-
compagné dans sa fuite. La spi-
rale de la délinquance le re-
prend lorsqu'il achète une ZX
accidentée par un chevreuil.
L'épave devient rapidement ru-
tilante et en parfait état de
marche grâce aux prélèvements
de pièces de rechange effec-
tuées sur des modèles iden-
tiques dans le val de Morteau , à
Pontarlier et dans la région bi-
sontine. Optiques, capot,
roues, éléments de moteur, au-
toradios, antennes CB sont

ainsi subtilisés au préjudice de
37 garagistes ou particuliers
pour refaire la ZX à neuf.

Le fils aîné suit «{'exemple»
de son père pour réparer sa
Golf. Ils ne s'arrêteront pas là
et poursuivront le démantèle-
ment de voitures pour se livrer
à un véritable trafic de pièces
détachées. Les gendarmes de
Morteau , assaillis de plaintes,
parviennent à identifier et à lo-
caliser le voleur grâce aux
aveux obtenus par un receleur
de pièces automobiles du val
de Morteau. Lorsqu'ils se pré-
sentent à son domicile de Gil-
ley, il a déjà repris son itiné-
rance pour aller commettre de
nouveaux forfaits dans des ré-
gions où il n'est pas encore
«grillé». Les gendarmes le
manquent de peu dans l'Eure
où il sort tout juste d'une garde
à vue pour conduite en état
d'ivresse. C'est dans le Loiret
que le chef Wyrwas de la bri-
gade de Morteau lui tendra un
piège subtil qui permettra son
arrestation.

PRA



Tramelan Du Bach pour
commémorer une fusion
C'est une œuvre magis-
trale, donnée par des in-
terprètes de renom, qui
fera vibrer Tramelan ce di-
manche. Evénement pour
toute la région, ce concert
lancera l'«année Bach» et
marquera le cinquantième
anniversaire de la fusion
qui a donné naissance au
village d'aujourd'hui.

Il y a cinquante ans cette
année que les Tramelots , en
précurseurs, décidaient de fu-
sionner les deux communes
de Tramelan-Dessus et Trame-
lan-Dessous. Deux localités
dont il faut rappeler qu 'elles
n'étaient, alors, pas plus liées
géographiquement que ne le
sont Saint-Imier et Villeret , et
bien moins que Malleray et Bé-
vilard.

Il reste que pour fêter cet
anniversaire, le village orga-
nise diverses manifestations,
lancées l'an dernier déjà.
Parmi elles , l'événement musi-
cal majeur sera incontestable-
ment le concert de ce di-
manche, mis sur pied par Pro
Tramelan.

Messe de luthérien
Un quart de millénaire

après la disparition du compo-
siteur, Pro Tramelan a choisi
de lancer l' année Jean-Sébas-
tien Bach , en proposant sa ma-
gistrale «Messe en si mineur».
Terminée peu avant sa mort ,
cette œuvre est la seule messe
de Bach , un luthérien qui a

sans doute voulu témoigner, à
travers elle , son désir d'unifi-
cation spirituelle. Une unifica-
tion qui prendra d'ailleurs
tous son sens dimanche,
puisque cette j ournée ouvrira
la Semaine de prière pour
l' unité des chrétiens.

L'œuvre est profonde,
émouvante, universelle. Et
toute sa force, toute sa ri-
chesse, ses interprètes sau-

Une œuvre magistrale et exceptionnelle à plus d'un titre va habiter dimanche le
temple de Tramelan. photo Galley

ront la rendre avec force en l'é-
glise tramelote. Sous la direc-
tion de Michel Dumonthay, le
Nouvel orchestre de Genève -
qui réunit des professeurs de
conservatoires , des membres
de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et des élèves de classes
supérieures -, ainsi que son
Chœur ad hoc , entoureront
des solistes talentueux et tous
passionnés de Bach: Nadine

Bourlon , soprano , Violaine
Brand alto , Philippe Novarina ,
ténor, et un enfant de Trame-
lan , Samuel Hasler, basse.

Dominique Eggler

Eglise réformée de Trame-
lan, dimanche 23 janvier à
17 h; location dans les suc-
cursales régionales de la
Banque cantonale ber-
noise.

Législatif tramelot
La doyenne présidente
Le changement d année
n'a pas bouleversé les ha-
bitudes. Au niveau régio-
nal, les élus tramelots
ont, comme à l'accou-
tumée, été les premiers à
se retrouver. La socialiste
Milly Bregnard présidera
les séances de la pre-
mière année d'une légis-
lature raccourcie à trois
ans.

Nouvelle législature ou pas ,
si le tournus entre les partis
avait été respecté, la doyenne
Mill y Bregnard aurait cédé sa
place à un agrarien sitôt l'é-
lection à la présidence effec-
tuée. Mais comme l'UDC a
souhaité passé son tour, la
socialiste s'est finalement ac-
quittée de sa tâche jusqu 'au
terme de la séance. Toutes
celles de cette année seront
d'ailleurs placées sous sa pré-
sidence, sa nomination , à
l'image de toutes celles dé-
cidées hier soir, s'étant faite à
l'unanimité.

Au bureau du législatif ,
elle retrouvera l'agrarien
Marc Christen , premier vice-
président, le radical Eric Tel-
lenbach , deuxième vice-prési-
dent , le socialiste Laurent
Droz , secrétaire, la radicale
Bri gitte Schneider, secrétaire
adj ointe , le socialiste Chris-
tophe Gagnebin , scrutateur et
la membre du Groupe débat ,
Jacqueline Chaignat , scruta-
trice.

Son organisation interne
terminée, le législatif s'est en-
suite attelé à composer les
différentes commissions mu-

nici pales permanentes, un
exercice sur lequel nous re-
viendrons dans une pro-
chaine édition.

Premiers votes
La fixation des amendes,

prononcées en cas d'absence
injustifiée , et des indemnités
versées aux membres du
Conseil général a donné l'oc-
casion de procéder aux pre-
miers votes. Si dans le pre-
mier cas , le statu quo a été
préservé , l'indemnité, sur
proposition socialiste, a, par
contre , été augmentée de 5
francs pour atteindre 25
francs. Cette augmentation
n'aura guère d'incidences sur
les finances communales,
tout simp lement parce que le
législatif tramelot compte dé-
sormais 37 membres, soit
huit de moins que lors de la
précédente législature.

A l'unanimité, ils se sont
déclarés favorables à l'octroi
d'un droit de superficie de-
vant favoriser l'essor de l'en-
treprise Soprod SA, et ils ont
accepté un emprunt de
226.000 francs finançant
l'achat de terrains, situés au
sud de la patinoire des Lo-
vières , propices , a moyen
terme à l'établissement de
nouvelles entreprises.

Cette conviction de voir
Tramelan se développer s'est
encore traduite par le dépôt
de la première motion signée
du Groupe débat. Le texte de-
mande au Conseil municipal
de plancher sur un projet de
garderie d' enfants.

NIC

Culture Enveloppes fournies
pour subventionner la diversité

Les différents organismes
culturels, actifs en ville de
Bienne et dans les trois districts
francophones bernois, se se-
ront répartis l'an dernier des
subventions cantonales pour un
montant total dépassant les 12
millions de francs.

Pour le seul Jura bernois, la
somme accordée à l'encourage-
ment des activités culturelles
dépasse les deux millions de
francs. En tout, 386.000 francs
auront permis d'investir dans
diverses infrastructures cultu-
relles. Avec 365.000 francs ,
l'Ecole de musique du Jura
bernois, dont le siège est à
Saint-Imier, occupe nettement

la première place du classe-
ment des institutions les plus
soutenues. Dans le domaine de
la littérature, 119.000 francs
ont été répartis entre des dis-
tinctions, des bourses et des
travaux d'impressions , alors
que les bibliothèques régio-
nales de Moutier, I>a Neuveville
et Saint-Imier ont bénéficié res-
pectivement de 32.000 francs,
28.910 francs et 22.720
francs. Viennent s'ajouter à ces
sommes 39.000 francs de sub-
ventions extraordinaires ac-
cordées à l'ensemble des bi-
bliothèques et 91.000 francs
versés aux bibliobus de l'Uni-
versité populaire jurassienne.

Le Centre culturel de la
Prévôté, à Moutier, et le Centre
de culture et de loisirs, à Saint-
Imier, sont considérés sur un
pied d'égalité , puisqu 'ils ont
touché 60.000 francs chacun.
A Tavannes, les activités du col-
lecti f culturel chargé d'animer
le Royal ont été soutenues à rai-
son de 15.000 francs.

En ville de Bienne, l'aide can-
tonale la plus importante a été
octroyée à la section profession-
nelle du Conservatoire avec une
somme tutoyant les 3,5 mil-
lions de francs. La fondation
Nouveau théâtre associé s'est,
elle, vu remettre 1,9 million de
francs, /nic-oid

Apres Lothar Une exception
à l'interdiction d'incinérer

Il est autorisé exceptionnel-
lement de brûler une partie
des rémanents de bois , c'est-à-
dire des chablis qui ne peu-
vent être valorisés ni déblayés.
La Direction de l'économie pu-
bli que a invité les organes can-
tonaux de surveillance à tenir
compte de la situation particu-
lière après l'ouragan Lothar.

L'ouragan Lothar a causé
dans les forêts bernoises des
dommages sans précédent,
dont l'élimination place les
propriétaires de forêts , le per-
sonnel chargé de l'entretien
des forêts et les équi pes de dé-
blaiement devant des pro-
blèmes considérables. Les tra-

vaux sont hautement dange-
reux, en raison de l'équilibre
instable des arbres enchevê-
trés. L'ordonnance sur la pro-
tection de l'air permet d'in-
cinérer des déchets naturels
de forêts uniquement lors-
qu 'ils sont secs, afin de causer
le moins de fumée possible. Il
est des situations spéciales qui
exigent de faire exception. Ce
qui est le cas en maints en-
droits après le passage de l'ou-
ragan.

L'incinération des déchets
naturels de bois semble en
l'occurrence le moyen le plus
raisonnable de dégager les
forêts dévastées. Par ailleurs,

le risque de bostryches sur les
rémanents, l'obstruction des
torrents et autres dangers sont
autant de raisons d'admettre
que la solution la ' plus judi -
cieuse est de brûler le bois qui
n'est pas utilisable.

Pas de déchets!
Il en va tout autrement du

bois usagé des bâtiments en-
dommagés. L'incinération en
plein air de ces déchets de bois
est interdite par le droit fédé-
ral , sans exception aucune.
D'ailleurs, une partie des frais
de déblaiement sera prise en
charge par l'assurance immo-
bilière, /oid-réd

Voilée Vols en série
Vague de cambriolages le
week-end dernier dans le
district de Moutier.

A Perrefitte et à Reconvilier,
des inconnus ont commis plu-
sieurs cambriolages, profitant
de l'absence des habitants pour
s'introduire principalement
dans des villas. La plupart des
délits ont été perpétrés samedi
entre 18 et 19h30. Causant des
dégâts importants en fracturant

portes et fenêtres, les auteurs
ont emporté argent et bijoux.

La police lance un appel aux
personnes qui auraient fait des
constatations suspectes, les
priant d'appeler le 494 54 11.

Par ailleurs , la police recom-
mande de laisser la lumière al-
lumée devant les maisons, dès
la nuit tombante et de ne
conserver argent et objets de va-
leur que dans un coffre ad hoc.
/réd-pcb

Vallon Evangélisation des enfants
Le Madep (Mouvement d'apos-

tolat des enfants et préadoles-
cents) du Vallon de Saint-Imier va
rajeunir ses équipes, dès cet hi-
ver. Il s'adresse dès lors aux en-
fants de deuxième année, en leur
proposant une première ren-
contre le 12 février prochain , au
local de l'église de Courtelary, à
14h30.

Le Madep rappelle qu 'il est un
mouvement favorisant le dévelop-

pement social de l'enfant par le
j eu et l'échange avec ses contem-
porains, encourageant les plus
j eunes à vouloir vivre un monde
plus beau et donc à trouver des
idées pour le rendre ainsi. Mou-
vement d'action et d'évangélisa-
tion , il encourage ses jeunes
membres à poser des actes, à
faire les premiers pas, donc à de-
venir les véritables acteurs de
leur vie, mais à leur niveau. Les

thèmes de discussion et d'action
sont amenés par les enfants eux-
mêmes, qui sont sûrs d'être
écoutés et se sentent libres de
parler.

Très concrètement, les équipes
du Madep se retrouvent une fois
par quinzaine, en petits groupes
formés selon l'âge. A la diffé-
rence de la catéchèse notam-
ment, le mouvement met l'accent
sur l'action et l'engagement. Son

objectif à long terme consiste à
permettre aux enfants et aux ado
lescents d'êtres apôtres, d'allei
vers les autres, /réd-spr

Renseignements auprès de
l'abbé Gabriel Aubry, tél. 941
21 39, du père Claude
Etienne, tél. 489 11 22, de
Josée Chételat, tél. 941 59 5^
ou de Frédéric Chappatte
tél. 079 326 30 89.

En ce début d' année, Sté-
phane Boillat , maire, et Yanick
Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, se sont
rendus à l'hô pital de Saint-
Imier, pour y marquer le no-
nantième anniversaire d'Isa-
bella Haas. A cette occasion ,
les autorités lui ont remis le
traditionnel cadeau , à savoir
deux vrenelis et une gerbe de
fleurs, /spr

Sqint-lmier
Une nouvelle
nonagénaire

Traditionnellement, tous les
deux ans, la Société d' embel-
lissement et de développement
de Reconvilier mettait sur pied
une exposition intitulée «Art
et artisanat», à fin novembre.
Régulièrement , cette manifes-
tation entrait en concurrence
avec d'autres expositions du
même genre, qui ont tendance
à se multi plier à l'approche
des fêtes. Le comité de la
SEDR a donc décidé d' en

changer la date. L édition
2000 aura lieu du 7 au 9 avril ,
dans le cadre de «Un tour de
piste avec Grock au cœur de
î'Orval». Celles et ceux qui
souhaitent présenter leurs
créations artistiques ou artisa-
nales peuvent y participer. Il
leur suffit de s'adresser à
Claude-Alain Voiblet, prési-
dent de la SEDR, Reconvilier,
tél. 481 12 18 ou 481 21 44.
/réd

Art et artisanat 2000
Créateurs, ce lieu vous est ouvert

Aujourd'hui mardi , le
groupe des aînés de la pa-
roisse réformée se retrouvera
pour sa rencontre mensuelle,
sur le coup de 14h à la cure.
Au programme de l'après-
midi: une promenade - en
images! - à travers les marais,
sous la conduite de Michel
Klôtzli, de Renan. Un goûter
sera bien entendu servi à la fin
de la rencontre, /spr

Villeret
Rendez-vous
des aînés

En un seul coup d'œil , dé-
couvrir la liste des terrains et
locaux industriels disponibles
sur l'ensemble du Jura ber-
nois: voilà ce qu 'offre la nou-
velle rubri que de la «Revue de
la CEP» (Chambre d'économie
publi que du Jura bernois),
dont le numéro 76 vient de
sortir. Une prestation que lui a
confiée la Promotion écono-
mique cantonale, /spr

Par la CEP
Les surfaces
industrielles

Il reste quel ques places pou
deux cours de l'UP Erguël,
savoir «Découverte d'Intel
net», sur trois samedis dès 1
22 janvier de 8h30 à 111.30, c
«Homéopathie et médicament
naturels», sur six lundis dès 1
17 janvier de 19h30 à 21 h. Le
intéressés s'inscriront rapidi
ment auprès de Martine Ba:
sin , tél. 944 17 43). /upe

UP Erguël
Internet et
médecine
naturelle



Chiens de traîneaux Un frisson
du Grand Nord secoue le Haut-Plateau
Un grand tipi indien de
neuf mètres de haut, des
attelages de chiens nor-
diques tout excités à l'idée
de s'élancer sur l'immen-
sité neigeuse: on respirait
un parfum glacial de
Grand Nord hier à Sai-
gnelégier. C'est que la
course internationale de
chiens de traîneaux pointe
le bout de son nez. Elle se
déroulera les 29 et 30 jan-
vier prochains. Plus de 110
meneurs s'annoncent par-
tant, avec plus de 450
chiens. Et cette cuvée
2000 présente plusieurs
nouveautés...

C'est en 1972 que Maurice
Jobin , alias le Frisé, lançait les
courses internationales de
chiens de traîneaux sur la
montagne. Il accueillait alors
six attelages...

Aujourd'hui , ce sport a le
vent en poupe, et ce sont plus
de 110 meneurs et plus de 450
chiens qui sont attendus sur le
Haut-Plateau. C'est que cette
course a gagné ses lettres de
noblesse avec un parcours
idyllique et vallonné, un ac-
cueil et une organisation par-
faits au gré de 120 bénévoles.
Auj ourd'hui, le Frisé ne tire
plus seul le traîneau de la so-
ciété d'embellissement. Il est
largement épaulé par François
Nési , Georges Froidevaux et

Hugo Valli, les forces jeunes.
Mais «l'ancien» est de bon
conseil...

Pour cette édition 2000, si-
gnalons trois nouveautés.
Primo, une course réservée
aux enfants de 8 à 15 ans sur
une boucle d'un kilomètre.
Deuxio, une course réservée
aux vieux... chiens, aux vété-
rans qui veulent tout de même
se dégourdir les pattes.... En-

Hier du côté de Saignelégier, on se sentait déjà, dix jours avant la compétition, dans
l'ambiance du Grand Nord. photo Gogniat

fin , un concours de décoration
sur le thème du Grand Nord
est mis sur pied sur les diffé-
rents postes, une vingtaine,
qui jalonnent le parcours. Un
prix de 500 francs viendra ré-
compenser le vainqueur.

Quatre régionaux
Voilà pour le décor. Sur la

piste, ce sont quel que 110 mu-
shers qui s'élanceront. La

grande majorité vient de
Suisse, mais on trouve aussi
une bonne cohorte d'Alle-
mands, de Belges, de
Français, d'Italiens et de Hol-
landais.

Quatre régionaux seront au
départ. On trouve Pierre
Staehli , des Breuleux, Luc
Chételat, de Courroux, André
Jornot , du Locle, et Michel
Marchand , de Bévilard. L'im-

pact économique de cette ma-
nifestation est énorme pour la
région. On estime que ce sont
près de 500.000 francs qui
sont ainsi injectés dans l'éco-
nomie franc-montagnarde.
Nous reviendrons sur cet évé-
nement.

Michel Gogniat

Trente billets
d'entrée
à gagner

La Société de développe-
ment et d'embellissement
de Saignelégier, organisa-
trice des courses internatio-
nales de chiens de traî-
neaux, en collaboration
avec «L'Impartial», offre
trente billets d'entrée pour
ces courses aux fidèles lec-
teurs pour le week-end des
29 et 30 janvier prochains.
Pour participer à ce
concours, il suffit d'envoyer
une carte postale à l'inten-
tion de «L'Impartial, ser-
vice de promotion , rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-
de-Fonds», et ceci jusqu 'au
23 janvier dernier délai.
Ceux qui auront gagné un
billet d'entrée le recevront
par la poste.

MGO

Elimination Premier marché
de l'année plutôt satisfaisant

Marché d élimination hier
sur les hauts de Saignelégier.
Le premier marché de l'année
a toujours valeur de test. On
se souvient que celui qui avait
ouvert les feux de l'année
1999 avait été catastrophique
et que cet état de fait avait
duré plusieurs mois. Le pre-
mier de l'an 2000 s'ouvre sur
de meilleurs augures.

Ce sont au total 126 pièces
qui ont été présentées aux
marchands, dont une quaran-
taine de broutards. Les
vaches, au prix plancher voici
une année, se sont vendues
entre 2,60 francs et 3,30
francs, soit une plus-value de
quelque vingt centimes le kilo.
Du côté des génisses, la plus-
value a atteint entre 20 et 30
centimes pour un prix offert
oscillant entre 4 et 4,60
francs.

Les broutards se sont ven-
dus quant à eux entre 4,80
francs et 5,80 francs , soit une
plus-value de 40 centimes en
général. D'après les commen-
taires, ce sont les veaux qui
sont davantage à la peine. Se-
lon Dominique Georgy, de Ju-
ranico (près de 7000 bêtes né-

gociées l'an passé) , il y a de la
demande en ce début d'année.
La Suisse importe d'ailleurs
de la viande du Brésil , d'Ar-
gentine... Pour l'instant, l'ex-

Une bonne animation a régné hier sur le marché de Sai-
gnelégier. photo Gogniat

portation est toujours blo-
quée , mais une nouvelle cam-
pagne pour le Kosovo n'est pas
exclue.

MGO

Le Cerneux-Veusil
L'ancienne école part en fumée

Incendie dimanche soir au
Cerneux-Veusil, à deux pas de
l'auberge du Sap in. L'an-
cienne école du hameau ,
transformée en appartement,
a été complètement détruite.
Les locataires ont dû se sauver
par les fenêtres devant la force
du brasier. Cette ancienne
école est habitée par la famille
de Freddy Sauser, trois en-
fants , qui exploite un rural
tout proche. En descendant de
l'étage au rez-de-chaussée
après souper , le propriétaire
devait constater que tout était
en feu.

La famille a dû sauter par
les fenêtres pour échapper aux
flammes. Elle n'a rien pu em-
porter dans sa fuite. Les pom-
piers du lieu , bientôt secondés
par ceux de Muriaux, em-
menés par Léon-André
Maître , ont tenté de circons-
crire le sinistre. Mais le bâti-
ment, largement fait de bois,
n'était qu 'un brasier. Il a été
comp lètement détruit. Les
dégâts sont estimés à
quelques centaines de milliers
de francs. Fort heureusement,
personne n'a été blessée. De
manière spontanée , plusieurs

Ce qu'il reste de l'ancienne école du hameau, anéantie
dimanche soir. photo Gogniat

personnes se sont proposées
pour reloger la malheureuse
famille, qui a tout perdu dans
l'aventure. Des gestes de soli-

darité à saluer. Une enquête a
été ouverte pour déterminer
les causes du sinistre.

MGO

Gestion Premier bilan
de la décentralisation dans le Jura

Il y a deux ans, douze jeunes
gens ont inauguré l'antenne de
Delémont de la Haute école de
gestion (HEG) de Neuchâtel.
Ils concrétisaient ainsi un pro-
je t en vue de permettre aux
étudiants du Jura historique
d'accomplir la première
année, avant de rejoindre la
maison-mère de Neuchâtel y
suivre les deux années menant
à l'obtention du certificat final
HEG.

La première volée delémon-
taine, soumise aux mêmes pro-
grammes et exigences qu 'à
Neuchâtel , a débouché sur un
succès. En automne 1998, les
«cobayes» du Jura ont été inté-
grés dans la HEG de Neuchâ-
tel. Ils s'y sont bien acclimatés

et ont démontré que la prépa-
ration acquise dans le Jura
leur permettait de rivaliser
avec leurs condisciples de Neu-
châtel , dans l'ensemble des
disciplines. La deuxième
année a donc été accomplie
sans difficultés majeures et
sans échec. Ces étudiants sont
auj ourd'hui en troisième
année et jouissent de bonnes
perspectives de réussite finale.

Cela dit , la préoccupation de
l'emploi futur occupe l'esprit
des étudiants. Le directeur de
la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura , Jean-
Frédéric Gerber, qui a assisté à
la rencontre des étudiants te-
nue récemment à Delémont, a
pu se convaincre de la néces-

sité de voir les entreprises du
canton recourir aux compé-
tences de telles personnes
formées sur le plan de la ges-
tion. Les chefs de société doi-
vent mieux mesurer la chance
qu 'ils ont de pouvoir disposer
de personnel doté de telles
compétences techniques.

L'antenne delémontaine de
la HEG est en expansion:
douze étudiants en 1997,
quinze en 1998 et 21 l'an der-
nier. La réussite de cette pre-
mière greffe permet d'en envi-
sager d'autres. La recherche
de nouveaux créneaux de for-
mation figure d'ailleurs dans
le programme de législature
1999-2002. C'est de bon au-
gure. VIG

Les Bois Beau succès pour
le concours du Ski club

Le traditionnel concours du
Ski club dés Bois s'est déroulé
samedi dernier à la cabane du
Boéchet, par un temps magni-
fi que et un enneigement par-
fait. Il a connu un grand
succès.

Plusieurs disciplines étaient
au programme, soit la des-
cente, le slalom et le saut sur
des pistes très bien préparées
par l'équi pe du président
Charly Paupe . Voici les résul-
tats par disciplines.

Garçons I: 1. Hervé Epi-
taux. Garçons II: 1. José
Mertenat. 2. Sébastien Gre-
maud. 3. Alain Cattin. 4. Nico-
las Cattin. 5. Pascal Gross-

mann. 6. Thimothé Claude.
Filles I: L Eisa Gremaud. 2.
Christelle Cattin. 3. Charlotte
Epitaux. 4. Noémie Cattin. 5.
Noémie Gremaud. 6. Océane
Krattinger. Filles II: 1. Eman-
nuelle Mertenat. 2. Nathalie
Jobin. Dames: 1. Patricia
Epitaux. 2. Evelyne Hoff-
meyer. Hommes: 1. Jean
Marc Rebetez. 2. Daniel Epi-
taux. 3. Pascal Guenot. 4. Hu-
bert Gremaud. 5. François
Bouille. 6. Jean-Pierre Gue-
not. Snowboard: Premières
ex aequo: Laura Gremaud ,
Justine Gremaud , Christelle
Cattin.

JMB

Dans notre édition du 11
j anvier, nous avons décrit une
éolienne qui tournait voici 90
ans à la ferme des Fonges,
près des Bois. Clara Geiser
nous a aimablement apporté
quelques précisions sur l'ori-
gine de ce qu 'elle appelle «le
moulin à vent».

C'est son arrière-grand-père
Abraham Geiser qui est arrivé
dans la région jurassienne
comme d'autres émigrés ana-
baptistes de 1 époque. Il s est
d'abord installé au Pré de
Cortébert , avant d'aller à
Mont-Soleil , puis Sonvilier. La
famille Geiser a acquis ensuite
le domaine des Fonges. Abra-
ham Geiser a assisté à l'é-
poque à un congrès menno-
nite à Amsterdam. C'est de là-
bas qu 'il a ramené les plans de
cette éolienne et qu 'il l'a
construite. Selon elle , ce mou-
lin n'a fonctionné qu 'un ou
deux ans. Une tempête entre
1908 ou 1909 en a arraché les
pâles. La famille Geiser a alors
vendu ce domaine à la com-
mune de Muriaux, qui en a
fait sa bergerie en 1909. Elle
est allée s'installer dans le
pays de Gex, près de Genève.
La photo prise à l'époque par
le facteur Eugène Cattin doit
donc plutôt dater de 1908 ou
1909. Selon un calcul théo-
rique, cette éolienne pouvait
dégager entre 3000 , et 4000
watts, de quoi concasser de la
pierre pour en faire du sable
ou actionner une scierie.

MGO

Eolienne
des Fonges
Origine du projet

En vue de connaître les dé-
penses supportées par les com-
munes suite à la tempête du 26
décembre, le Service des com-
munes les invite à lui adresser
un état récapitulatif. Il doit
contenir les coûts d'interven-
tion d'urgence de la protection
civile, des pompiers, de la voi-
rie , du personnel forestier
dans les travaux de dégage-
ment des routes publiques, des
tiers et des entreprises re-
quises avec des moyens et des
engins de chantier adéquats.
La liste mentionnera aussi les
personnes ayant eu recours à
des génératrices avec l'indica-
tion des frais supportés en ce
domaine. VIG

Tempête Appel
aux communes



Pharmacie Deux Britanniques
forment le nouveau no 1 mondial
Après un échec il y a deux
ans, les groupes britan-
niques Glaxo Wellcome et
SmithKIine Beecham veu-
lent à nouveau fusionner.
Ils donneront naissance
d'ici à l'été au no 1 mon-
dial de la pharmacie. Les
effets, notamment sur
l'emploi, restent flous.

Baptisée Glaxo SmithKIine,
la nouvelle entité affiche des
ventes atteignant 24 ,9 mil-
liards de dollars (40 milliards
de francs) et une part du mar-
ché mondial de 7,3%. Elle dé-
passe le no 1 actuel , l'améri-
cain Merck & Co (4 ,2% du
marché), et relègue Novartis
au 6e rang (4,3%) et Roche au
9e rang (3,5%).

Suisses sous pression
L'op ération va accroître la

pression sur Roche et Novartis
et relancer les spéculations
sur de possibles fusions , note
Arneau de Kalbermatten , ana-
lyste à la BCV. Même si les
groupes bâlois sont bien
placés et offrent des médica-
ments recherchés comme le
Xenical (obésité) et le Tamiflu
(antigrippe) chez Roche ou en-
core des médicaments dans le
domaine de l' asthme pour No-
vartis.

Novartis et Roche ont déjà
commence a se recentrer sur
la pharmacie uniquement , ex-
plique le sp écialiste de la
Banque cantonale vaudoise
(BCV), contacté hier par
l'ATS. «C'est une bonne chose
car les coûts de recherche pour
développer de nouvelles molé-
cules sont astronomiques.»

La fusion intervient en effet
dans un contexte de concen-

Richard Sykes (à gauche), directeur de Glaxo Wellcome, et son homologue de SmithKIine
Beecham Jean-Pierre Garnier ont annoncé la fusion des deux entreprises, photo Keystone

tration rap ide de l'industrie
pharmaceuti que. Touj ours
fragmenté, le secteur vise à l'é-
talement des coûts , en aug-
mentation , de recherches, de
développement et de commer-
cialisation des nouveaux médi-
caments .

Répercussions floues
Pour l'heure , les parte-

naires restent discrets sur les
répercussions de leur fusion.
Ils n'ont pas souhaité s'expri-
mer sur des articles faisant
état de la suppression de
15.000 emplois , sur les

10/.000 que comptent les
deux groupes à eux deux dans
le monde (60.000 pour Glaxo
et 47.000 pour SmithKIine) .

Il ne devrait cependant pas y
avoir d'importantes ferme-
tures de sites de production.
Glaxo Wellcome emploie 126
personnes en Suisse. Il est re-
présenté par une société com-
merciale à Schonbuhl (BE) et
deux centres de recherche à
Lausanne et Genève.

Les responsables de Smi-
thKIine en Suisse n 'étaient
pas en mesure de fournir des
renseignements hier. La cap i-

talisation boursière s affiche à
182 milliards d'euros (291
milliards de francs). La fusion
s'opérera par échange d'ac-
tions , indi quent lundi les deux
groupes.

Priorité à la recherche
Les actionnaires de Glaxo

posséderont initialement
58,75% du nouveau groupe et
ceux de SmithKIine 41,25%.
Ces derniers recevront 0,4552
action «pour chaque titre Smi-
thkline , tandis que le ratio
sera de un pour un pour ceux
de Glaxo.

En fusionnant, les deux
groupes comptent dégager un
milliard de livres (2 ,6 mil-
liards de francs) d'économies
avant imp ôts sur trois ans et
en réinvestir le quart dans la
recherche. Glaxo et SmithK-
Iine cumulent actuellement
des budgets de 4 milliards de
dollars pour le développement
de nouveaux produits.

Le nouveau groupe reven-
dique la place de no 1 dans
quatre catégories de médica-
ments: anti-infectieux,
système nerveux central , res-
piratoires et métabolisme. Il fi-
gurera parmi les premiers
dans les vaccins et sera aussi
présent dans la parapharma-
cie et les médicaments sans or-
donnances.

Deuxième essai
En 1998, un premier projet

de mariage avait échoué. Les
parties n'avaient pu se mettre
d'accord sur la répartition des
postes de direction. Le
Français Jean-Pierre Garnier,
issu de SmithKIine Beecham,
occupera la fonction de direc-
teur général de la nouvelle en-
tité, dont le siège social sera à
Londres.

Le siège opérationnel sera
situé aux Etats-Unis dans un
lieu à déterminer. Glaxo Smi-
thKIine sera coté aux bourses
de Londres et de New York.

L'annonce de la fusion n'a
pas soulevé l'enthousiasme
des milieux financiers. Hier,
le titre Glaxo perdait 3,2% et
celui de SmithKIine 7%. La
Commission européenne a
pour sa part indiqué qu 'elle
devrait ouvrir une enquête sur
les aspects du projet liés à la
concurrence./ats-afp-reuter

Commentaire
L'offre et
la demande

Quelques semaines
après la naissance du
f ranco-allemand Aventis
(Rhône-Poulenc et
Hoechst) et de l'anglo-
suédois AstraZeneca, la
fusion de Glaxo Well-
come et de SmithKIine
Beecham, tous deux bri-
tanniques, bouleverse
une nouvelle fo i s  le top
ten de la pharmacie mon-
diale. Et ce n'est pas f ini.

La création, d'ici à
l'été p rochain, du groupe
Glaxo SmithKIine ré-
sulte d'une étude des
coûts, en particulier
dans les secteurs de la re-
cherche et du développe-
ment. Elle s'appuie en
outre sur de promet -
teuses synergies. Mais
elle s 'inscrit aussi dans
une stratégie visant à de-
vancer les autres candi-
dats à la fusion et à cas-
ser leur effet d 'annonce,
un aspect non négli-
geable en termes de
concurrence.

Si les actions Glaxo et
SmithKIine se sont
tassées hier, il convient
de rappeler que les op é-
rateurs avaient anticipé
Infusion en accordant la
semaine dernière une
forte prime à ces deux
valeurs. Les investis-
seurs entendaient ainsi
saluer le rapp rochement
de deux groupes complé-
mentaires et dont les pro-
duits sont présents sur
l 'ensemble des segments
du marché. De p lus, le
f a i t  que Glaxo et SmithK-
Iine professent une sem-
blable culture d'entre-
prise constitue un atout
indéniable.

Reste que le moment
choisi pour annoncer ce
mariage n'est pas inno-
cent. Glaxo et SmithK-
Iine ont voulu créer l'évé-
nement de ce début
d'année, alors que se
dessine une autre méga-
fusion pharmaceutique,
celle des américains Pfi-
zer et Warner-Lambert
actuellement en négocia-
tion.

Bien sûr, dans cette
course à-la taille critique
qu'impose la mondialisa-
tion du marché, l 'atten-
tion des opérateurs se
po rte aussi sur les titres
suisses. Novartis et
Roche se retrouvent au-
jou rd 'hui en première
ligne, avec l'allemand
Bayer, l 'américain Home
Products ou encore le
suédois Pharma.

Ce mouvement de
concentration obéit,
certes, à des impératifs
financiers - on estime à
quelque 500 millions de
dollars le développement
d 'une seule molécule -
mais également à une
exigence du marché. La
demande de médica-
ments performants, de
vaccins pour conjurer les
ép idémies et même la
mort, est toujours p lus
forte dans les pays indus-
trialisés, à commencer
par les Etats-Unis, pre-
mier marché pharmaceu-
tique mondial où le
groupe Glaxo SmithK-
Iine établira d 'ailleurs
son siège opérationnel.
L 'effervescence dans l 'in-
dustrie du médicament
ne fait que traduire un
phénomène de société,
l 'attente de consomma-
teurs angoissés.

Guy C. Menusier

Indonésie Nouvelle
flambée de violence
Les affrontements entre
chrétiens et musulmans
prennent de l'ampleur en
Indonésie. Quasi-quoti-
diennes sur l'archipel des
Moluques, les violences se
sont étendues hier à l'île
de Lombok, à une tren-
taine de kilomètres à l'est
de Bali.

A Mataram, le chef-lieu de
Lombok, des milliers de mu-
sulmans ont incendié des
églises et s'en sont pris à la po-
pulation chrétienne. Les
heurts ont éclaté après un ras-
semblement musulman appe-
lant à la fin des troubles aux
Moluques.

Un habitant de Mataram a
rapporté que les manifestants
s'étaient mis à crier «Finis-
sons-en avec les chrétiens, fi-
nissons-en avec les églises!»,
avant de mettre le feu à des
édifices religieux. La police a
confirmé que «des troubles»
étaient survenus à Mataram ,
sans plus de détails.

L'ambassade de Suisse à Ja-
karta suit l'évolution de la si-
tuation à Lombok. Elle reste
en contact avec deux hôtels te-
nus par des Suisses sur cette
île touristi que. En cas d'esca-
lade du conflit , le Départe-
ment fédéra l des Affaires
étrangères (DFAE) recomman-
dera aux touristes d'éviter de
se rendre sur l'île de Lombok.

Trois morts
Pour l'heure , le DFAE dé-

conseille les séjours aux Mo-
luques , en particulier sur l'île
d'Ambon , ainsi que dans la

province d'Aceh , sur l'île de
Sumatra. Dans l'archipel des
Moluques , le conflit entre ex-
trémistes chrétiens et musul-
mans a fait plus de 1700 morts
en un an.

Les derniers affrontements,
hier, ont coûté la vie à trois
personnes. Les heurts ont
éclaté entre des habitants de
deux villages sur l'île d'Am-
bon, selon une source mili-
taire. Quatre membres des
forces de sécurité auraient
également été blessés en inter-
venant dans les combats.

Cette nouvelle flambée de
violence intervient après que
le président indonésien Ab-
durrabman Wahid a averti di-
manche que la patience du
gouvernement était à bout. Ja-
karta a l'intention de prendre
des mesures drastiques pour
mettre un terme à cette vague
de violence sectaire, a déclaré
le président.

Le conflit des Moluques se-
rait princi palement dû à un
déséquilibre démographique.
Ce dernier s'est amorcé avec
l' arrivée à Ambon dès les
années 1970, de marchands
venus des autres provinces,
principalement de celle de Su-
lavvesi à majorité musulmane.

Majoritaires
Alors qu 'il y une trentaine

d'années les chrétiens for-
maient 52% de la population
d'Ambon , ils sont devenus mi-
noritaires à la suite de cet af-
flux . La prospérité de ces nou-
veaux-venus a également
contribué à allumer les ten-
sions, /ats-apf-reuter

Allemagne La perpétuité
pour le bras droit de Carlos
L'Allemand Johannes Wein-
rich a été condamné hier à
la réclusion à perpétuité. Il
ne pourra être libéré avant
quinze ans. Le bras droit
du terroriste Carlos avait
participé à l'organisation
d'un attentat antifrançais
à Berlin en août 1983.

La bombe avait été déposée
au quatrième étage de la Mai-
son de France. Un militant pa-
cifiste , qui protestait contre
les essais nucléaires français
dans le Pacifi que, est mort
dans l'effondrement d'une
partie de l'immeuble. Vingt-
trois personnes ont été
blessées , dont quatre griève-
ment.

Le Parquet de Berlin avait
requis en décembre la réclu-
sion à perpétuité contre Jo-
hannes Weinrich, dont le

Johannes Weinrich avait
participé à l'organisation
d'un attentat antifrançais à
Berlin en août 1983. photo k

procès a débute en lévrier
1996 sous d'importantes me-
sures de sécurité. L'accusé a
depuis gardé le silence.

Pas d'argument politique
Le juge Mans Boss a rej eté

l'argument politi que évoqué
par la défense: «Nous n 'accor-
derons pas au terroriste W ein-
rich le bénéf ice d 'un motif poli-
tique.» Un ancien di plomate
syrien en poste à Berlin-Est ,
comparaissait pour comp li-
cité. Il a écopé d'une peine
d'emprisonnement de deux
ans avec sursis.

En octobre 1983, l' attentat
avait été revendiqué par le
groupe Carlos , auteur de nom-
breuses autres actions terro-
ristes en Europe de l'Ouest à
la fin des années 1970 et au
début des années 1980. L'or-
ganisation arménienne Asala
avait toutefois initialement re-
vendiqué la responsabilité de
l'attentat.

La défense de Johannes
Weinrich a donc tenté de l' ac-
cuser en rendant un Palesti-
nien , Yasser Chraïbi , respon-
sable de l' action contre la Mai-
son de la France. M. Charïbi
est le suspect noi dans un
autre attentat , commis en
1986 à Berlin contre une dis-
cothèque fréquentée par des
officiers américains.

Les avocats du terroriste al-
lemand se sont référés à un
dossier de 1985 de la Stasi qui
surveillait de près les activités
des groupes terroristes séjour-
nant en RDA. Yasser Chraïbi y
raconterait avoir remis l' explo-
sif;'! l'Asala.

Selon les enquêteurs , Car-
los , de son vra i nom Ilitch Ra
mirez Sanchez , cherchait en
visant la France à obtenir la
libération de sa compagne ,
l'Allemande Magdalena Kopp,
et d'un autre membre du
groupe , le Suisse Bruno Bre-
guet. Ces deux complices avait
été condamnés respectivement
à quatre et cinq ans de prison
en France en 1982.

En 1985, Berlin-Est priait
Johannes Weinrich, qualifié
par la presse allemande de
«terroriste en cravate» , de quit-
ter la RDA. Celui-ci se réfugiait
à Damas aux côtés de Carlos.

La chute du Mur en 1989 a
ensuite fait perdre aux deux
terroristes leurs nombreuses
protections , les obli geant a
quitte r la Syrie. En août 1994.
Carlos était extradé du Sou-
dan vers la France, pour y ré-
pondre de plusieurs attentats.
Il purge actuellement une
peine de prison à perpétuité.

Après son extradition , la
Ministère public de la
Confédération avait ouvert en
Suisse contre quatre per-
sonnes une procédure pénale
pour une série d'assassinats et
tentatives d'assassinats perpé-
trés entre 1981 et 1983. Em-
prisonnés puis relâchés
quel ques semaines plus tard ,
les quatre accusés font tou-
jours l'objet d' une enquête.

Johannes Weinrich a quant
à lui été extradé du Yémen
vers 1 Allemagne début juin
1995. A Berlin , le Parquet en-
quête également sur sa partici -
pation à plusieurs autres at-
tentats./ats-a fp-reuter



La Poste
La gauche
au front
L'Alliance de gauche (AdG)
a réagi hier aux projets de
redimensionnement du ré-
seau d'offices postaux en
Suisse. Elle propose de lan-
cer une initiative fédérale
qui aurait pour objet de
renforcer le contrôle des
pouvoirs publics sur La
Poste.

Le statut d'autonomie de La
Poste doit être modifié, estime
l'AdG (solidarités - Indépen-
dants). A ses yeux, le géant
jaune «doit être soumis à une
surveillance p lus stricte, lui im-
posant de respecter ses obliga-
tions», parmi lesquelles figure
en bonne place le service uni-
versel.

L'AdG souhaite aussi ins-
crire dans la Constitution
«l'obligation de maintien du ré
seau des offices postaux avec
un droit d'opposition des can-
tons quant à son démentèle-
ment». L'initiative vise à «ré
pondre aux préoccupations de
la p opulation face aux projets
de La Poste de f ermetures mas-
sives» de bureaux.

Proposition soumise
L'AdG a soumis sa proposi-

tion d'initiative «aux diff é-
rentes fo rmations po litiques ro-
mandes de gauche et des verts,
ainsi qu 'à des organisations
syndicales et autres groupe
ments intéressés».

Une réunion avec les partis
et les organisations consultés
aura lieu le 27 janvier pro-
chain, a précisé hier à l'Asso-
ciated Press Pierre Vanek, dé-
puté au Grand Conseil gene-
vois et secrétaire de solida-
rités. Un comité romand de
lancement de l'initiative de-
vrait adopter le texte définitif
de l'initiative et se charger de
trouver des relais en Suisse
alémanique et au Tessin.
Pierre Vanek ne veut «pas aller
p lus vite que la musique», mais
il a bon espoir que les 100.000
signatures nécessaires seront
récoltées rapidement, tant le
mécontement de la population
à l'égard de La Poste lui paraît
important.

Actuellement, la législation
stipule que les services pos-
taux relèvent de la compétence
de la Confédération. Cette der-
nière doit veiller a ce qu un
«service universel suffisa nt en
matière de services postaux soit
assuré à des p rix raisonnables
dans toutes les régions du
pays ». La Poste fournit chaque
année un rapport de gestion au
Conseil fédéral./ats-ap

Voyage Deiss visite Egypte,
Syrie et Liban, mais pas Israël
Proche-Orient: avec l'Egypte,
on veut sortir de Louxor,
avec le Liban dépasser Ha-
riri et le reste, avec tous
prolonger le processus de
paix. Il n'y a plus de fâche-
rie avec Israël. Simplement,
ce n'était pas son tour.

De Berne:
Georges Plomb

Appui au processus de paix
et aux négociations sur les
droits de l'homme: Joseph
Deiss se rend au Proche-Orient
du 25 février au 4 mars. Les
Pays au programme sont

Egypte (dès le 25), la Syrie
(dès le 29) et le Liban (dès le 2
mars). Le ministre des Affaires
étrangères y réaffirmera aussi
l'intérêt de la Suisse à dévelop-
per les relations bilatérales.

Sortir de Louxor
L'étape égyptienne en sera

le point fort. Les relations
entre les deux pays sont en-

core sous le coup de la tragé-
die de Louxor en automne
1997 - où de nombreux tou
ristes helvétiques furent mas-
sacrés par des islamistes. Pour
Deiss , il s'agit de resserrer des
liens distendus. Le Fribour-
geois en profitera pour ouvrir
la conférence des ambassa-
deurs suisses dans la région.

Avec le Liban , le contentieux
historique est aussi très lourd .
Pendant la longue guerre ci-
vile, la Suisse a payé un lourd
tribut. Ainsi , plusieurs ci-
toyens helvétiques seront en-
levés, puis libérés: le diplo-
mate Eric Wehrli (1985), le
délégué du CICR Peter Wink-
ler (1988), l'hôtesse de l'air de
Swissair Astrid Fischer
(1989), les orthopédistes du
CICR Emmanuel Christen et
Elio Eriquez (1989-1990).

Le cas Hariri
Ce n'est pas tout. En 1987,

la Suisse refusera d'extrader
vers la France le présumé ter-

roriste libanais Hassan Dib ,
soupçonné d'avoir participé
au sanglant attentat de la rue
de Rennes à Paris , mais l'ex-
pulsera. En 1989, la Cour pé-
nale fédérale condamnera à la
réclusion à vie le meurtrier et
pirate de l'air libanais Hussein
Hariri - auquel l'Assemblée
fédérale, en décembre, vient
de refuser une grâce partielle.
Il n'en reste pas de traces vi-
sibles , assure le porte-parole
des Affaires étrangères Ruedi
Christen, au chapitre des rela-
tions diplomatiques. Mais la
visite de Joseph Deiss sera
bien faite , au besoin, pour ré-
duire les éventuels malenten-
dus résiduels.

Par comparaison , l'étape sy-
rienne de Joseph Deiss paraît
moins lourdement marquée
par l'histoire récente. Là, il
s'agira surtout d'approfondir
les relations bilatérales. Et , au
moment où la restitution des
hauteurs du Golan par Israël à
la Syrie revient sur le devant

de la scène, le patron des Af-
faires étrangères sera aux pre-
mières loges.

Pas cette fois
Non, Joseph Deiss, cette

fois, n'ira pas en Israël. Aux
Affaires étrangères, Ruedi
Christen rappelle que son
prédécesseur, Flavio Cotti , y
était en mai 1998, et qu 'il n'est
pas d'usage qu'un nouveau dé-
placement ait lieu , à ce niveau,
en un si court laps de temps.

Non encore, les incidents
qui ont émaillé les relations
Suisse-Israël n'ont joué aucun
rôle là-dedans: ni la tentative
loupée d'écoutes télépho-

Appui au processus de paix et aux négociations sur les
droits de l'homme: Joseph Deiss se rend au Proche-
Orient du 25 février au 4 mars. photo Keystone

niques près de Berne par une
équipe d'agents du Mossad is-
raélien (en février 1998), ni le
brutal report de la visite en
Suisse de l'ex-premier mi-
nistre israélien Benjamin Né-
tanyahou (en novembre 1998).
On était encore en pleine polé-
mique sur les fonds en déshé-
rence. Et le même Nétanya-
hou , à la Knesset, avait
adressé un hommage appuyé à
quelques uns des criti ques les
plus virulents à l'égard de la
Suisse. A Berne , le Conseil
fédéral en avait été irrité. De-
puis, Israël a changé de gou-
vernement. On tourne la page.

GPB

Economie Couchepin ne veut pas changer de ligne

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a rappelé l'im-
portance sociale de la crois-
sance économique, photo k

Une nouvelle politique
économique n'est pas né-
cessaire pour le nouveau
siècle. Il faut s'en tenir
comme jusqu'ici aux prin-
cipes d'un ordre écono-
mique libéral, a déclaré
hier Pascal Couchepin de-
vant la Société bernoise
d'économie publique.

En regardant de l'autre côté
de l'Atlantique , de nombreux
commentateurs sont amenés à
parler d'un nouvel âge, celui
de la «New Economy», a pour-
suivi le chef du Département
fédéral de l'économie. A cette
notion est associé l'espoir
d'une croissance économique
durable sans inflation.

Pourtant même la «success
story» des Etats-Unis a son
origine dans le cours libéral
de la politique , selon M. Cou-
chep in. «Les mots-clés sont
l'esprit d'entreprise, le goût du
risque, l'ouverture face à la
concurrence et à l'innovation,
enfin la flexibilité du marché
du travail qui facilite le chan-
gement structurel et la créa-
tion de nouveaux emp lois.»

C'est aussi l'esprit qui a
présidé à la rédaction des
lignes directrices de son dé-
partement pour une politique
économique axée sur la crois-
sance, a rappelé le conseiller
fédéral. Ce dernier a en outre
rappelé l'importance sociale
de la croissance écono-

mique. «Plus le gâteau est
grand, p lus les parts sont
grandes.»

L'ouverture des marchés à
l'échelle internationale, qui
est allée de pair avec la crois-
sance économique des décen-
nies passées, a toutefois aussi
ses «aspects négatifs» . Elle
suscite des inquiétudes.

Pas de dispersion
Les manifestations qui ont

eu lieu lors de la Conférence
des ministres de l'OMC à
Seattle en sont le signe. Il faut
les prendre au sérieux, mais
l'amp leur de certains défis
dépasse les frontières. «Di-
verses problématiques poli -
tiques doivent être coor-

données par-delà les frontières
nationales.»

En dépit de la mondialisa-
tion de l'économie et de la so-
ciété, la politique sociale
conserve sa marge de
manœuvre. Mais la politique
devra se rappeler plus sou-
vent des principes d'une so-
ciété ouverte: «Responsabi-
lité, subsidiarité et mise en va-
leur du site économique
suisse.»

Si la politique sociale se
concentre sur ceux qui ont
vraiment besoin d'une aide
publique, alors les Etats na-
tionaux pourront à l'avenir
aussi faire preuve de solida-
rité avec les plus faibles , a
conclu M. Couchepin./ats

Méthodiquement, Joseph
Deiss fait le tour des points
chauds de la dip lomatie et
multip lie les contacts avec
les acteurs. Il fait bien. Ab-
sente de l 'ONU, la Suisse,
pour continuer d 'exister sur
la scène internationale , se
trouve dans l'obligation de
compenser comme elle peut.
Les discussions bilatérales
sont la solution de rechange
toute trouvée. C'est même
la seule.

Et puis, au Proche-
Orient, Joseph Deiss a

toute une tradition de pré-
sence helvétique - vieille de
bientôt 30 ans - à honorer.
Elle démarre avec Pierre
Graber, s'amp lifie avec
Pierre Aubert, se relâche à
peine avec René Felber,
pour rebondir avec Flavio
Cotti. Certes, il est arrivé
au processus de p aix de
p asser pa r d'autres canaux
que les nôtres: par le canal
américain, le p lus incon-
tournable de tous, mais
aussi pa r le canal norvé-
gien, par le canal esp agnol,
par d 'autres. Là encore,
notre absence de l'ONU
nous a joué des tours.' Mais
il n'est pas totalement in-
utile de rappeler notre dis-
ponibilité en cas de blo-
cage, de souligner l 'exis-

tence à Genève de centres
de conférence bien propres
à mettre autour d'une table
les acteurs qui se défient -
ou se cherchent.

Du coup, on prendra soin
de ne pe rdre de vue ni Is-
raël ni l 'Organisation de
libération de la Palestine.
Quelle que soit l 'impor-
tance de l 'Egypte, de la Sy -
rie ou du Liban, ce sont ces
deux-là qui sont au cœur. Et
cela vaut en premier lieu
pour les diverses missions -
promotion des droits de
l 'homme en Israël comme
en territoire palestinien, dé-
veloppement économique,
etc. - dont la Suisse a ac-
cepté de se charger. On les
aura à l'œil.

Georges Plomb

Commentaire
L 'œil sur
Israël et l 'OLP

Les négociations salariales
dans la construction, qui
achoppent depuis des mois,
pourraient trouver leur épi-
logue aujourd'hui. A condition
que les délégués de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
approuvent le compromis négo-
cié avec les syndicats.

En cas de vote positif , les
quel que 100.000 travailleurs
du secteur principal de la
construction recevront 100
francs de plus par mois. La me-
sure entrera en vigueur au 1 er
avril 2000, date à laquelle l' ac-
tuelle convention nationale doit
être relayée par le nouveau
texte.

Le débat risque néanmoins
d'être chaud. Côté patronat, la
tenue même de cette assemblée
extraordinaire en est la preuve.
La réunion a lieu parce qu 'un
huitième des délégués au
moins l'a exigé, conformément
au statut de l'organisation. La
SSE a annoncé la tenue de cette
assemblée en décembre passé,
deux jours après l'annonce du
compromis./ats

Construction
Les employeurs
vont trancher

Diplomatie
Algériens formés

Quinze jeunes diplomates
algériens ont commencé hier à
recevoir une formation inten-
sive de deux semaines dans le
cadre du programme Sirus, fi-
nancé par Berne. Le cours est
organisé à Genève par l'Insti-
tut des Hautes études interna-
tionales (HEI). Des excursions
sont prévues. Il s'agit du
sixième programme Sirus du
Département fédéral des Af-
faires étrangères. Le premier
avait eu lieu en 1992. Jus-
qu 'ici , le programme était ré-
servé à des diplomates et fonc-
tionnaires des pays de l'Est et
de l'ex-URSS. L'organisation
de ce cours a suivi la visite du
conseiller fédéra l Joseph
Deiss en Algérie début oc-
tobre./ats

Rail Le Valais
contre une fusion

Le conseiller d'Etat valaisan
Jean-Jacques Rey-Bellet es-
time qu 'une fusion entre les
CFF et les BLS ne serait pas ju-
dicieuse. En revanche, une co-
opération accrue entre les
deux sociétés est , selon lui , ab-
solument nécessaire. Le chef
du Département des trans-
ports, de l'équipement et de
l'environnement a fait part
hier matin , à titre personnel ,
de sa surprise devant l' accélé-
ration brutale des discussions.
Selon lui , toutes les autres
pistes pouvant permettre la
réalisation de gains financiers
n'ont pas encore été explorées.
Le Lôtschberg court le risque
de se voir négliger par les CFF
à la suite de la fusion , estime-
t-il./ats

Caisses-maladie
Mouvements
en baisse

Les migrations de clients
d'une caisse-maladie à l'autre
semblent être restés relative-
ment limitées cette année en
Suisse. Les grandes caisses
connaissent toutes des mouve-
ments moins importants que
l'année précédente, selon une
enquête de l'ATS. «Les trans-
ferts devraient avoisiner les
5% sur toute la branche» , es-
time Claudia Kraaz , porte-pa-
role de Swica. Avec l'introduc-
tion de la Lamal en 1996 et les
fortes augmentations de
primes qui ont suivi , les mou-
vements ont atteint de 7 à 10%
ces dernières années. En
1999, c'est l'affaire Visana
qui avait gonflé les mouve-
ments./ats

Ordinateurs
Niet zurichois

Les élèves zurichois n'au-
ront pas chacun leur ordina-
teur portable personnel. Le
Grand Conseil a refusé lundi
d'équiper tous les jeunes fré-
quentant le secondaire de cet
instrument, comme le récla-
maient les socialistes dans un
postulat. D'autres proposi-
tions dans le domaine de l'é-
ducation n'ont pas non plus
passé la rampe. Les députés
ont notamment dit non à une
motion demandant que des
dispositions supplémentaires
soient prises en faveur des éta-
blissements scolaires réputés
difficiles. Ils ont également re-
noncé à une loi sur la forma-
tion des adultes. La droite a
jugé à chaque fois ces mesures
inutiles./ats

Palais fédéral
Adolf Ogi reçoit

La coopération est la clé du
nouveau siècle, pour Adolf
Ogi. Le président de la
Confédération a plaidé en fa-
veur de la solidarité internatio-
nale hier en recevant le corps
diplomatique étranger. Le Pa-
lais fédéral s'est mis sur son
trente et un pour accueillir les
quelque 200 ambassadeurs,
chargés d'affaires et collabora-
teurs accrédités à Berne à l'oc-
casion de la traditionnelle ré-
ception du Nouvel-An. Pre-
mière: la cérémonie a été or-
chestrée par l'ambassadrice
Sylvia Pauli. Le nouveau chef
du Protocole du Département
fédéral des Affaires étrangères
a été néanmoins «coachée»
par son prédécesseur Daniel
von Murait./ats



Chili Le socialiste Lagos élu
président 30 ans après Allende
Ricardo Lagos, un ancien
ennemi du général Au-
guste Pinochet, a rem-
porté le second tour de la
présidentielle chilienne. Il
est ainsi devenu le premier
président socialiste du
pays depuis la victoire de
Salvador Allende il y a 30
ans.

Ricardo Lagos, 61 ans, a
remporté l'élection avec
51,31% des suffrages contre
48,69% à son rival Joaquin
Lavin. Cette victoire permet à
la coalition gouvernementale
de centre-gauche de conserver
le pouvoir qu 'elle détient de-
puis la fin de la dictature il y a
dix ans. Le représentant de la
Concertation démocratique
avait paru sérieusement me-
nacé au premier tour du 12 dé-
cembre par la spectaculaire
percée du candidat conserva-
teur. Ricardo Lagos et Joaquin
Lavin avaient obtenu respecti-
vement 47,96% et 47,52% des
voix, soit une différence de
quelque 31.000 voix .

«Jugement
pour Pinochet»

«Notre victoire est juste et
merveilleuse mais ce n'est une
défaite pour personne», a dé-
claré le leader socialiste.

Ricardo Lagos (à droite) remercie ses supporters. Il se trouve en compagnie de son
rival malheureux, le conservateur Joaquin Lavin. photo Keystone

s'adressant à des milliers de
sympathisants rassemblés
pour célébrer sa victoire sur la
place de La Constitution. «Ici
il y  a de la p lace pour tous, per-
sonne n 'est de trop au Chili»,
a-t-il ajouté. Son discours a été

brièvement interrompu par
l'assistance qui a scandé «Ju-
gement pou r Pinochet! Juge-
ment pour Pinochet». «Ce sont
les tribunaux qui traitent les
procès et je ferai respecter les
décisions des tribunaux de jus-

tice», a répondu Ricardo La-
gos.

Lavin bon perdant
Joaquin Lavin a reconnu

lui-même la victoire du leader
socialiste. Il est venu saluer et

féliciter Ricardo Lagos à son
PC de campagne face au pa-
lais présidentiel. «Nous ne
p ouvons pas être tristes, j e
vous le demande de tout mon
coeur. Au contraire nous
avons obtenu un vote specta-
culaire», a déclaré Joaquin
Lavin devant ses propres sym-
pathisants.

Le Chili choisit la conti-
nuité en élisant son troisième
président issu de la Concerta-
tion démocratique , une al-
liance de centre-gauche re-
groupant , outre le Parti socia-
liste, la démocratie-chré-
tienne, le Papti radical et le
Parti pour la démocratie. Ri-
cardo Lagos s'identifie au-
jourd 'hui à un socialisme mo-
derne , rénové, proche de la
social-démocratie. Ses prio-
rités seront les questions de
logement, d'éducation et de
santé.

Pour les Chiliens, il restera
cependant l'un des princi-
paux artisans du retour de la
démocratie au Chili. Le 25
avril 1988, il avait stupéfié le
pays en pointant un index ac-
cusateur vers les caméras de
télévision qui le filmaient en
enjoignant le général Pino-
chet à quitter le pouvoir
après 17 années de dicta-
ture./ats-afp

Eclairage
Russie:
Nouveau
candidat

L'homme qui s 'était atta-
qué aux ramifications
suisses des scandales du
Kremlin se lance dans la
course à la présidence russe,
louri Skouratov, l 'ancien
procureur général de Russie,
a annoncé hier sa candida-
ture. En collaboration avec
la justice suisse, il avait
lancé p lusieurs enquêtes sur
des affaires de corruption
touchant l 'entourage de Bo-
ris Eltsine.
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Principal atout du candi-
dat Skouratov: l'image de
guerrier anticorruption qu'il
s'était forgée principalement
l'année dernière. Une image
extrêmement positive en
Russie où les habitants en
ont assez de cette économie
de pots-deoin et des dessous
de table qui empêche le déve-
loppement normal des règles
du marché. C'est en s'atta-
quant à un gros, très gros
poisson que le chevalier
Skouratov a gagné ses
lettres de noblesse. Alors
procu reur général, le pre-
mier magistrat de Russie a
osé défier le saint des saints,
s'en prenant au Kremlin et à
l 'entourage du tsar Eltsine.
Il ouvre notamment un dos-
sier bien compromettant, ce-
lui de l 'aff aire Mabetex,
cette désormais fameuse so-
ciété suisse spécialisée dans
la rénovation de bâtiments.
L'entreprise de construction
aurait versé p lusieurs pots-
de-vin à Pavel Borodine, une
f idèle du président russe res-
p onsable de la gestion des
biens du Kremlin. Objectif:
obtenir en contrepartie le ju-
teux marché de la réfection
des intérieurs du palais pré-
sidentieL Autre scandale
mis à jour par louri Skoura-
tov: une affaire de détourne-
ment d'argent via la Suisse
encore une fois et impliquant
les dirigeants de la compa-
gnie aérienne Aéroflot et l 'é-
minence grise du Kremlin
Boris Berezovski. Tout cela
f a i t  un peu beaucoup aux
yeux du pouvoir qui décide
d'organiser la mise à l 'écart
de cet empêcheur de tourner
en rond. Ironie du sort, c'est
un certain Vladimir Pou-
tine, alors chef des services
secrets qui est chargé de sa-
lir la réputation du cheva-
lier blanc de la lutte anticor-
ruption. Lors de la présiden -
tielle, louri Skouratov sera
donc opposé à son ennemi in-
time par ailleurs grand fa -
vori des sondages. Même si
ses chances sont minces,
l 'ex-procureur souhaite y
p rendre p art, histoire sans
doute de venger son honneur
en rendant publics peut -être
à cette occasion d'autres dos-
siers compromettants pour
le Kremlin.

Mathieu Jego

Pinochet: les obstacles à une libération tombent
Augusto Pinochet semblait

hier n 'être au plus qu 'à
quel ques j ours de la liberté.
Madrid ne contestera pas la
décision attendue des auto-
rités britanni ques de libérer
l'ancien dictateur chilien. I_a
Suisse devrait lui emboîter le
pas. L'Espagne, premier de-
mandeur d'une extradition
pour faits de torture, a
confirmé hier qu 'elle ne pré-

senterait pas de recours contre
une grâce médicale pour le
général. Madrid a toutefois
transmis à Londres les argu-
ments du juge Baltasar Gar-
zon, qui souhaite interroger
l'octogénaire et le soumettre à
une contre-expertise médicale.
Il est imité en cela par le juge
français Roger Ix> Loire. Mais
ces demandes ont toutes les
chances de rester lettre morte,

puiqu 'elles seront soumises à
l'assentiment du vieux géné-
ral. Les pays qui demandent
l' extradition de l' ancien cau-
dillo chilien ont jusqu 'à mardi
18h00 pour présenter leurs ar-
guments contre sa libération
au ministre britanni que de la
justice Jack Straw. Celui-ci a
fondé son intention de libérer
Augusto Pinochet sur un rap
port médical concluant à l'in-

capacité mentale et physique
de l'ex-dictateur à être jugé.

1̂  Suisse a déjà laissé en-
tendre qu 'elle renoncerait à
auditionner le général . L'Of-
fice fédéral de la police (OFP)
s'est «en partie» insp iré des
conclusions de la justice ge-
nevoise remises hier à Berne
et qui vont dans ce sens, a in-
diqué son porte-parole Folco
Galli. ¦

La requête n'aurait été pos-
sible que si Londres était en-
trée en matière sur la demande
d'extradition genevoise, a pré-
cisé la juge d'instruction
Christine Junod. Par ailleurs,
le cas dont était chargée la jus-
tice genevoise remonte à 1977,
alors que Londres avait limité
les poursuites pour crimes de
torture aux années 1988-
1990./ats-af p

TPI Caria Del Ponte a le soutien de TUE
Caria Del Ponte regrette
que l'ancien chef de milice
serbe Arkan n'ait pu être
jugé par le Tribunal pénal
international (TPI) pour
l'ex-Yougoslavie. La procu-
reure générale du TPI a ob-
tenu hier le «soutien total»
de l'UE pour la poursuite
d'autres criminels de
guerre.

La magistrale suisse réagis-
sait à l'annonce à Belgrade de
la mort de Zeljko Raznatovic ,
dit Arkan. «Il appartenait aux
criminels de guerre qui doivent
être jugés (par le TPI) à La
Haye» , a-t-elle déclaré à l'issue
d'une visite à la Commission
européenne à Bruxelles. Dans
un communiqué , Caria Del
Ponte s'est dite convaincue que

des co-responsables des crimes
d'Arkan seront traduits en jus-
tice. Elle a précisé qu 'elle
n'avait pas l'intention de lever
le secret sur le contenu de
l' acte d'incul pation du milicien
serbe. «D'autres enquêtes im-
p liquant des personnes qui ont
parrainé Arkan, ou étaient liées
d 'une autre manière à lui, se
p oursuivent. C'est pourquoi je
n 'ai pas l 'intention de chercher
à lever l 'ordre de confidentia-
lité» sur son inculpation », a an-
noncé Mme Del Ponte.

Soutien total de l'UE
La Commission européenne

a assuré la magistrale de son
plein accord pour que tous les
criminels de guerre soient pu-
nis , a indi qué devant la presse
son président , Romano Prodi.

Caria Del Ponte s'est félicitée
de ce «soutien totab>. Elle a rap-
pelé que le TPI dépend de la co-
opération des Etats puisqu 'il ne
dispose pas de sa propre police.
Zeljko Raznatovic a été inculpé
par le TPI en 1997 pour des
crimes de guerre commis dès
1991 en Croatie, puis en Bos-
nie. Sa milice a également été
accusée d'exactions contre la
population albanaise du Ko-
sovo. Arkan n'a jamais colla-
boré d'aucune façon avec le
TPI , a souli gné Caria Del
Ponte. La liste des personnes
recherchées par le TPI com-
prend notamment encore Slo-
bodan Milosevic, président de
la République fédérale de You-
goslavie, et Radovan Karadzic ,
ancien chef des Serbes de Bos-
nie. Les actes d'incul pation ont

été signés par Louise Arbour,
qui a précédé Caria Del Ponte
au poste de procureure.

La procureure du TPI au-
rait voulu juger Arkan.

photo Keystone

Attentat en Israël, report du
prochain retrait israélien de
Cisjordanie et des négocia-
tions de paix avec la Syrie:
le processus de paix au
Proche-Orient a subi une
nouvelle série d'accrocs
hier.

L'explosion d'une bombe arti-
sanale a légèrement blessé 21
Israéliens à Hadera , selon un bi-
lan de source policière. L'engin
était dissimulé dans une pou-
belle. Selon un témoin , la
bombe aurait pu faire un car-
nage si elle avait été placée
quel ques mètres plus loin , où se
trouve un marché animé. Le
gouvernement est «déterminé à
lutter de toutes ses forces pour
éradiquer le terrorisme», en
mettant en action ses forces de
sécurité, a dit Ehud Barak. L'at-
tentat a été revendiqué par les
«Forces Omar al Mokhtar de Pa-
lestine occupée».

Rencontre secrète
Par ailleurs , le Premier mi-

nistre israélien et le président
de l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat se sont rencontrés
hier soir, dans un lieu tenu se-
cret.

Le bureau d'Ehud Barak a an-
noncé hier que la reprise des né-
gociations de paix avec la Syrie
avait été reportée. Selon la radio
publique israélienne, les Etats-
Unis ont informé l'Etat hébreu
de l'impossibilité d'organiser la
rencontre en raison de la posi-
tion syrienne. Damas a exigé
que la future frontière du Golan
corresponde à celle qui préva-
lait avant la guerre israélo-arabe
de 1967./ats-af p

Paix Mise à mal
au Proche-Orient

CDU Convocation
surprise

Le président de la CDU
Wolfgang Schauble et la secré-
taire générale Angela Merkel
ont convoqué pour aujour-
d'hui le comité exécutif du
parti. Cette réunion ne fi gurait
pas à l' agenda. Les membres
du comité exécutif voulaient
initialement se réunir le 24
janvier. La réunion du comité
exécutif , dont l'ordre du jour
n'a pas été rendu public , sera
suivie d' une conférence de
presse, a annoncé hier le ser-
vice de presse de la CDU. Le
parti allemand est au cœur
d' un scandale de caisses
noires./ats-afp

Espagne En mars,
les législatives

Les élections législatives es-
pagnoles auront lieu le 12
mars. C'est le chef du gouver-
nement José Maria Aznar qui
l' a annoncé hier soir à l'issue
d' un Conseil des ministres ex-
traordinaires et d'une ren-
contre avec le roi Juan Carlos.
José Maria Aznar a également
annoncé la dissolution du Par-
lement. Il a mis lin à la plus
longue législature qu 'ait
connue l'Espagne depuis le re-
tour de la démocratie. C'est la
première fois que des législa-
tives ne sont pas antici pées de-
puis la mort de Franco en
1975./ats-al'p

Tchétchénie
Difficile avance

Les troupes russes avaient
du mal à progresser hier vers le
centre de Grozny. A Moscou ,
Vladimir Poutine a pour sa part
enjoint une délégation eu-
ropéenne venue plaider une so-
lution politique de ne pas céder
à la propagande. La capitale
tchétchène assiégée a été inten-
sivement bombardée. L'artille-
rie et l'aviation ont frapp é les
positions rebelles et un va-
carme assourdissant régnait
dans l'est de Grozny. Les
troupes fédérales n'ont cepen-
dant réussi qu 'à prendre
quel ques maisons, ont reconnu
des militaires russes./ats-afp

ONU - Irak
Rolf Ekeus nommé

Le Suédois Rolf Ekeus a été
nommé par le secrétaire géné-
ral des Nations Unies , Kofi
Annan , à la tête de la Commis-
sion d'inspection , de vérifica-
tion et de contrôle des Nations
Unies (UNMOVIC), la nou-
velle agence internationale
chargée d'inspecter le désar-
mement en Irak.

Selon Fred Eckhard , porte-
parole du secrétaire général ,
Kofi Annan a informé de son
choix le président du Conseil
de sécurité, l'ambassadeur
américain Richard Holbrooke,
et attendait une réponse des
Quinze, /ats-afp

Désarmenent
Session annuelle

La conférence du désarme
ment (CD) a ouvert hier sa ses-
sion annuelle à Genève avec
l'espoir de sortir de l'impasse
dans laquelle elle a été
plongée l'an dernier. Les di
vergences persistent sur le dé
sarmement nucléaire entre les
66 Etats membres. Lors de sa
54e session , l'Assemblée géné-
rale de l'ONU a regretté le
manque de progrès dans les
négociations. Depuis l'adop-
tion en 1996 du Traité d'inter-
diction complète des essais nu-
cléaires (TICE), la CD n'a pas
réussi à lancer de nouvelles
négociations./ats-afp



Réassurance
Le coût
de la tempête
Les tempêtes qui ont fait
d'énormes dégâts à la fin
décembre dans plusieurs
pays européens vont coû-
ter environ 900 millions
de francs à la compagnie
suisse de réassurances
Swiss Re.

La France, particulière-
ment touchée, devrait rece-
voir une grande partie des in-
demnités, a annoncé hier la
compagnie.

Swiss Re pourra éponger
l'essentiel de cette ardoise
par le biais de ses provisions
pour égalisation constituées
pour faire face aux sinistres
majeurs. Swiss Re a précisé
qu 'elle n'avait pratiquement
pas conclu de traité en rétro-
cession pour ces tempêtes hi-
ver nales.

Pour 1999, la compagnie
s'attend néanmoins à un ré-
sultat supérieur à celui de
l'année précédente, grâce à
la bonne tenue des marchés
financiers et à une gestion de
portefeuilles active ainsi
qu 'aux bonnes perfor-
mances enregistrées dans le
secteur vie.

Présent dans plus de 30
pays, le groupe Swiss Re est
l'un des principaux réassu-
reurs à l'échelle mon-
diale./ap

Construction
Enquêtes
de la Comco
La Commission de la
concurrence (Comco)
ouvre des enquêtes contre
huit entreprises de cons-
truction genevoises et
quatre bernoises. La
Comco devra examiner si
les sociétés concernées
ont conclu d'éventuels ac-
cords cartellaires.

A Genève, l'accord porte
sur le prix des travaux d'é-
tanchéité et d' asphaltage,
précise la Comco. Son en-
quête dans la cité de Calvin
est diri gée contre les entre-
prises Etico SA, Geneux
Dancet SA, Sanitoit SA, Da-
niel Schultess, Simon Borga ,
Cuivretout SA, Dentan Etan-
chéité SA et Etanchéité 2000
SA.

Ces entreprises sont toutes
membres de la Chambre ge-
nevoise d'étanchéité et d'as-
phaltage (CGE). Or, estime la
Comco, l'association édicté
une série de prix dans les
marchés concernés, lesquels
semblent être respectés par
ses membres.

En outre , les huit entre-
prises du bout du lac affir-
ment détenir ensemble 80%
du marché de l'étanchéité et
de l'asphaltage. Pour cette
raison la Comco ouvre une
enquête afin d'examiner la
conformité de l'éventuelle
entente avec la loi sur les car-
tels.

A Berne, la Comco va éga-
lement s'intéresser de plus
près à l' existence d'un éven-
tuel accord cartellaire entre
quatre entreprises. Leur ar-
rangement porte sur les
offres pour les travaux d'as-
sainissement de la Biblio-
thèque nationale suisse à
Berne. L'enquête est dirigée
contre les quatre entreprises
de construction bernoises
Betosan SA, Isotech SA, Re-
nesco SA et Weiss+Appetito
SA. Tous les prix offerts dé-
passent les coûts prévus de
plus de 100%, précise la
Comco. /ats

Coop Les administrations
régionales ont été désignées
Coop va fusionner ses co-
opératives régionales en
une seule entité au début
2001. Le distributeur gé-
rera toutefois ses maga-
sins au travers de six ad-
ministrations régionales
dont il vient de déterminer
les lieux d'implantation.

Le siège principal de Coop
sera établi à Bâle, explique
Hansueli Loosli dans une in-
terview publiée hier dans le
«Tages-Anzeiger». Quatre des
cinq autres sites retenus pour
accueillir des unités adminis-
tratives sont alémaniques. Les
magasins de Suisse romande
seront gérés à partir de Re-
nens (VD) et ceux de la Suisse
du nord-ouest depuis Bâle. Le
Mittelland, l'Oberland ber-
nois et les parties alémaniques
de Fribourg et du Valais seront
rattachés à Berne.

Pas de licenciements
Gossau (SG) s'occupera de

la Suisse orientale et du Tes-
sin, tandis que Zurich gérera
la métropole alémanique et la
Suisse centrale. En raison de
la situation particulière du
Tessin, une part de la gestion
des magasins du canton res-
tera à San Antonino (TI).

Selon le plan présenté par Hansueli Loosli (photo), les
magasins de Suisse romande seront gérés à Renens.

photo Keystone

Les employés concernés par
la restructuration seront in-
formés dans le détail d'ici à
mai. La mesure «n'entraînera
aucun licenciement», rappelle
Karl Weisskopf, porte-parole

du distributeur. Avec ce pro-
jet , le groupe entend accroître
sa rentabilité. Selon Hansueli
Loosli, les ventes devraient
progresser de 2 à 3% cette
année.

Coop entend également re-
voir sa stratégie de vente.
«Nous disposons de nombreux
points de ventes, dont la fré-
quentation est bonne, mais qui
sont trop petits pour offrir un
assortiment complet. Nous al-
lons donc lancer un nouveau
concept» , note
Hansueli Loosli. L'idée princi-
pale, qui sera mise en œuvre à
partir du milieu de l'année,
vise à une réduction de l' as-
sortiment, de manière à ce
qu'il corresponde aux vœux
de la clientèle habituelle. A
l'avenir, Coop entend définir
de manière plus claire ses
différentes surfaces de ventes.

Immobilier
Selon son patron, Coop

constitue un des plus grands
propriétaires immobiliers de
Suisse. «La valeur de ces biens
se chiffre à six milliards de
f rancs». Avec la restructura-
tion en cours, certains im-
meubles, actuellement af-
fectés à des tâches administra-
tives, seront vides. Toutefois,
leur nombre et leur situation
géographique ne sont pas en-
core clairement définis. Ce
secteur immobilier deviendra
à l'avenir un centre de profit
indépendant./ats

Une vingtaine d'employés
de Baumgartner Papiers à
Crissier (Vaud) ont reçu leur
lettre de congé. Ils travaillent
dans l'unité nappes et pap ier
cadeau. Mais un accord de
principe a été trouvé: ce sec-
teur sera repris par un mana-
gement-buy-out. Les collabora-
teurs licenciés ont reçu une
offre-d' engagement de la part
de la future société.

Le groupe a choisi de se
concentrer sur les emballages
flexibles pour l'agro-alimen-
taire./ats

Papier Baumgartner
se restructure

Bon Appétit a vu son chiffre
d'affaires augmenter de 5,1%
en 1999, à 3,364 milliards de
francs. Le groupe bernois actif
dans le commerce de gros et
de détail a enregistré sa plus
forte croissance dans la res-
tauration et la préparation de
repas (+27 ,9%). A la fin de
l'exercice écoulé, Bon Appétit
employait 6000 collabora-
teurs. Le groupe, basé à Moo-
seedorf , est né à la mi-1999 du
rapprochement entre la hol-
ding Bon Appétit SA et Usego
Hofer Curti SA./ats

Bon Appétit
A la hausse

Un peu plus de six mois
après son apparition sur le
marché suisse, Orange
compte plus de 300.000
clients. L'opérateur en télépho-
nie mobile basé à Lausanne af-
firme que ce résultat «dépasse
largement toutes ses espé-
rances». L'an 2000 sera placé
sous le signe de l'introduction
de nouvelles technologies
d'avenir, notamment la
connection des téléphones mo-
biles à Internet par le biais du
WAP (Wireless Application
Protocol)./ats

Mobile Les bons
comptes d'Orange

Les maillots de foot Nike
contenant des traces de tribu-
tyrine d'étain (TBT) sont à
nouveau en vente dans les fi-
liales «SportMaxx» de Mi-
gros. Les autres distributeurs
restent dans l'expectative,
malgré les propos rassurants
du fabricant. Il y a dix jours ,
les magasins suisses avaient
retiré de la vente les maillots à
l' effi gie du club de football al-
lemand Borussia Dortmund.
Des analyses avaient révélé
qu'ils contenaient des traces
de TBT, un métal toxique./ats

Nike Maillots
remis en vente
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 17/01

ABB ltd n 176.75 200.75 193. 195.
Adecco n 1111. 1240. 1115. 1099.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1246. 1265.
Ares-Serono B p 3210. 4000. 3890. 3855.
Bâloise Holding n 1207. 1252. 1235. 1262.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 790. 766.
BB Biotech 987. 1185. 1175. 1205.
BK Vision 327. 362. 339. 335.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 121. 121.
Cicorel Holding n 270. 302. 285. 281.
Cie fin. Richemont 3700. 3952. 3932. 4100.
Clariantn 729. 799. 781. 782.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 305. 307.
Crossair n 750. 785. 772. 780.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7350. 7350.
ESEC Holding p 2701. 3250. 3250. 3400.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 580. 580. 600.
Fischer (Georgl n 521. 603. 583. 587.
ForboHIdn 726. 838. 817. 817.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1220. 1210.
Herop 178. 195. 190. 196.
HolderbankFin. p 2033. 2245. 2230. 2250.
Julius Baer Holding p 4480. 4850. 4615. 4525.
Logitech International n 425. 643. 635. 650.
Lonza n 911. 1025. 1008. 1018.
Moevenpick 740. 800. 780. 770.
Nestlé n 2744. 3025. 3021. 2995.
Nextrom 190. 206. 195.5 195.5
Novartis n 2210. 2367. 2340. 2349.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 332. 328. 332.
Pargesa Holding p 2515. 2640. 2570. 2550.
Phonak Holding n 2651. 3490. 3299. 3318.
PubliGroupe n 1425. 1710. 1645. 1657.
Réassurance n 2942. 3229. 2984. 2939.
Rentenanstalt n 850. 917. 898. 907.
Rieter Holding n 921. 1100. 1095. 1097.
Roche Holding bj 17600. 19400. 19000. 19060.
Roche Holding p 25620. 27100. 27050. 26800.
Sairgroup n 305. 355.5 347.5 345.5
Sulzern 1034. 1199. 1140. 1138.
Sulzer Medica n 293. 326. 323. 318.
Surveillance 1990. 2550. 2494. 2500.
Swatch group n 335. 370. 353. 350.
Swatch group p 1623. 1780. 1775. 1741.
Swiss Steel SA n 12.85 14. 13.1 13./
Swisscom n 572. 647. 601. 628.
UBS n 403. 434. 434. 430.
UMS p 116.75 122.5 120. 123.
Von Roll Holding p 22.9 24.25 23. 23.1
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2910. 2890.
Zurich Allied n 822. 898. 844. 818.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 17/01

ABN Amro .NL] 22. 25.09 22.62 22.41
Accor IF) 44.5 49.2 47. 46.97
Aegon (NL) 81.4 98. 83.75 83.6
Ahold INLI 26.2 30.19 28.02 27.91
Air Liquide (F) -....155.6 179. 171.4 165.7
AKZO-Nobel (NL) 45.2 50.85 47.93 50.85
Alcatel (F) 197. 244. 226. 215.
Allianz (D) 311. 372.5 372.5 371.
Allied Irish Banks (IRL) 11. 11.7 11.4 11.4
AXAIF1 127. 140.9 134. 137.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.6 14.32 12.96 12.84
Bayer (D| 42.55 49.3 45. 46.
British Telecom (GB) £ 11.47 14.95 12.88871 13.33933
CarrefourIF) 153.2 186.3 156.5 165.1
Cie de Saint-Gobain (F) 171. 195.7 182.1 175.
DaimlerChrysler .DI 71.05 79.9 75.8 72.95
Deutsche Bank |D) 75.8 85.95 84.7 85.9
Deutsche Lufthansa |D| ....21.8 24.7 22.65 22.35
Deutsche Telekom |D) 60.3 74.1 71.3 74.6
ElectrabellB) 287.2 334.9 301. 300.3
Elf Aquitaine IF) 138.1 154.7 146.6 151.9
Elsevier(NL) 11.02 12.97 12.41 12.39
Endesa .EI 18.13 19.75 18.74 18.25
FortisIBI 27.5 36.75 31.9 31.9
France Telecom (F) 111.1 136.2 121.9 126.5
Glaxo Wellcome |GB)£ 16.25 19.15 18.86189 17.33212
Groupe Danone |F| 220. 246.9 236.4 238.5
ING GroepINL) 55.55 61.4 57. 56.6
KLM (NL) 23.7 26.75 25.4 25.5
KPN (NL) 79.8 102. 88.05 89.05
L'Oréal (F) 696.5 819. 750. 750.5
LVMH (F| 370.1 472.8 470. 465.
Mannesmann (D| 209. 259.25 259.25 274.
Métro ID) 44.5 55.5 44.9 42.65
Nokia (Fl) 152. 192.5 179.4 181.8
Petrofina(B) 366. 393. 385. 385.
Philips Electronics (NLI .. .121.55 152.6 152.1 159.6
Prudential (GB)£ 10.2 12.06 10.80108 10.93765
Repsol(E) 20.17 23.47 20.95 20.42
Rhône-Poulenc (F) 53.75 62.95 61.8 60.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.8 61. 60.48
RWE(D) 36.1 40.2 36.5 35.85
Schneider (F| 72.85 81. 78.5 75.8

: Siemens (D) 111.4 137. 137. 138.7
Société Générale (F) 210. 231.4 214. 211.8
Telefonica (El 22.52 26.5 25.2 26.65
Total (F) 118.5 136.8 122.6 127.
Unilever(NL) 51.6 57.95 55.8 55.45
Veba(D) 45.6 51.9 49.75 47.8
Vivendi (F] 79.1 93.95 92.4 93.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 17/01

Aluminium Co of America .. .79.25 87.25 80.
American Express Co 145.5 164.5 159.5
American Tel& Tel Co 47.8125 56. 54.6875
Baxter Intl Inc 59.5 67.75 63.75
Boeing Co 39.8125 44.875 44.
Caterpillar Inc 47.6875 55.125 51.9375
Chevron Corp 82.5 90.875 87.
Citigroup Inc 49.5 58.5625 58.
Coca Cola Co 55.625 61.9375 61.0625
Compaq Corp 27.1875 31.3125 30.125
Dell Computer Corp 41.75 51.875 44.
Du Pont de Nemours 64.5 73.9375 67.375
Exxon Mobil 76.5625 86.25 83.75
Ford Motor Co 50.375 55.1875 51.75
General Electric Co 142.5625 154.9375 150.8125
General Motors Corp 70.8125 82.25 82.25
Goodyear Co 26.5 29.125 27.5
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 112.5
IBM Corp 110.625 123.3125 119.6875
International Paper Co 53.5 60. 55.875
Johnson «.Johnson 88.4375 96.9375 93.6875
JP Morgan Co 114. 128.875 128.0625
Me Donald's Corp 38.375 43.625 42.625
Merck & Co. Inc 64.75 76.125 73.75
Microsoft 101.5 118.625 112.25
MMMCo 90.625 103.75 99.5
Pepsicolnc 34.5 38.625 36.1875
Pfizer Inc 30.625 37.5625 37.25
Philip Morris Co. Inc 23. 24.625 24.0625
Proctor & Gamble Co 102.5 118.375 117.
Sears , Roebuck S Co 30.1875 34.125 30.8125
Silicon Graphics Inc 8.875 10.5 9.5625
Union Carbide Corp 61.875 68.4375 66.625
United Technologies Corp. . .56.875 65.875 63.8125
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 64.5625
Walt Disney Co 28.75 36.75 33.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 17/01

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1336. 1468. 1391. 1397.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2300. 2320.
Canon Inc 3550. 4180. 4000. 3970.
Fujitsu Ltd 3740. 5030. 4000. 4030.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 3950. 3900.
Nikon Corp 2610. 3150. 2850. 3220.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3500. 3230. 3200.
Sony Corp 9950. 32250. 24000. 24630.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1429. 1408.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1566. 1636.
Toyota Motor Corp 4260. 5000. 4630. 4620.
Yamaha Corp 651. 725. 711. 729.

Fonds de placement .cours différés)
précèdent dernier

Swissca America USD 271.45 274.4
Swissca Asia CHF 127.25 130.25
Swissca Austria EUR 77.65 77.85
Swissca Italy EUR 130.25 134.
Swissca Tiger CHF 101.9 104.35
Swissca Japan CHF 123.95 126.75
Swissca Netherlands EUR .. .69.7 71.5
Swissca Gold CHF 519.5 524.5
Swissca Emer. Markets CHF 164.25 171.7
Swissca Switzerland CHF ..296.35 299.85
Swissca Small Caps CHF .. .249.7 253.5
Swissca Germany EUR 187.4 193.5
Swissca France EUR 47.1 48.2
Swissca G.-Britain GBP ....248.1 254.3
Swissca Europe CHF 305.85 315.9
Swissca Green Inv. CHF ... .143.45 146.9
Swissca IFCA : .325. 321.
Swissca VALCA 311.4 315.6
Swissca Port. Income CHF .1188.62 1190.53
Swissca Port. Yield CHF .. .1460.01 1464.13
Swissca Port. Bal. CHF ... .1757.77 1764.17
Swissca Port. Growth CHF .2184.71 2195.53
Swissca Port. Equity CHF . .2957.83 2976.06
Swissca Port. Mixed EUR.. .517.44 519.49
Swissca Bond SFR 96.9 97.1
Swissca Bond INTL 103.55 104.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.28 1050.69
Swissca Bond Inv GBP ... .1267.09 1272.72
Swissca Bond Inv EUR ... .1223.66 1226.13
Swissca Bond Inv USD ... .1008.83 1011.71
Swissca Bond Inv CAD ... .1142.38 1144.7
Swissca Bond Inv AUD ... .1148.89 1149.53
Swissca Bond Inv JPY ..115907. 115811.
Swissca Bond Inv INTL ....107.23 107.79
Swissca Bond Med. CHF ... .98.69 98.74
Swissca Bond Med. USD .. .103.04 103.17
Swissca Bond Med. EUR ... .98.98 99.08
Swissca Communie. EUR .. .484.14 484.14
Swissca Energy EUR 488.71 488.71
Swissca Finance EUR 480.84 480.84
Swissca Health EUR 504.15 504.15
Swissca Leisure EUR 544.23 544.23
Swissca Technology EUR .. .522.14 522.14

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 17/01

Rdt moyen Confédération . .3.74 3.74
Rdt 30ansUS 6.639 6.688
Rdt 10 ans Allemagne 95.16 94.79
Rdt 10 ans GB 6.0871 6.1616

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5828 1.6178
EUR.il/CHF 1.5979 1.6309
GPBID/CHF 2.579 2.639
CADID/CHF 1.0905 1.1155
SEK(100)/CHF 18.585 19.135
NOK(100|/CHF 19.62 20.22
JPYI1001/CHF 1.511 1.541

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.56 1.65
FRFUOOI/CHF 24. 25.2
GPBID/CHF 2.54 2.68
NLGI100I/CHF 71.75 74.75
ITLI100I/CHF 0.0799 0.0869
DEMI100I/CHF 81.1 83.9
CADID/CHF 1.06 1.14
ESP(100|/CHF 0.93 1.02
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux fl__H_H9_-_H_
précédent 17/01

Or USD/Oz 283.88 285.55
Dr CHF/Kg 14510. 14652.
Argent USD/Oz 5.13 5.12
Argent CHF/Kg 261.96 262.46
Platine USD/Oz 425. 431.5
Platine CHF/Kg 21688. 22183.

Convention horlogère
Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14500
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Le groupe Holderbank va
construire une station de
broyage de ciment à Gaza, en
collaboration avec des parte-
naires palestiniens, égyptiens
et grecs. Le site sera édifié à
proximité du futur port du ter-
ritoire palestinien, indique le
cimentier basé à Glaris.

La station de broyage sera
gérée par Palestine Cernent
Company. Cette société aura la
forme d'une coentreprise déte-
nue à 50,1% par Holderbank
et l'égyptien Orascom
Construction Industries./ats

Holderbank Une
cimenterie à Gaza



Suisse Accidents de la route
et incendies en grand nombre
Le week-end a été marqué
par un grand nombre d'ac-
cidents et d'incendies en
Suisse. A Matran un
conducteur prend la fuite et
laisse sa passagère blessée
sans secours avant de se li-
vrer à la police. En Valais, un
jeune homme de 26 ans
perd la maîtrise de son véhi-
cule et se tue, tandis que
des incendies ont eu lieu à
Vernier et à Ecublens.

Après avoir perdu la maîtrise
de son véhicule près de Matran,
un conducteur yougoslave de 26
ans s'est enfui dimanche à l'au-
rore sans aider sa passagère
grièvement blessée. La veille, il
avait probablement volé la clé
du véhicule accidenté. Après
l'arrrivée des secours, la femme
de 40 ans a été hospitalisée. De
son côté, la police tentait de re-
trouver Seins succès la trace du
fuyard avec des chiens.
L'homme, sans domicile fixe,
s'est finalement livré vers
21h30, selon un communiqué
de la police cantonale fribour-
geoise. Entre-temps, un nouvel
accident se produisait au même
endroit. Surpris par les dégâts
de la collision, un jeune automo-
biliste a fait un tête-à-queue
avant d'emboutir la voiture de
patrouille occupée par un agent.
Derrière ce véhicule, une poli-
cière s'est mise «in extremis» à
l'abri. Personne n'a été blessé.
Après une prise de sang, le per-
mis du conducteur de 24 ans a
été retenu. Les dégâts s'élèvent
à près de 30.000 francs pour les
deux accidents.

Accident mortel à Martigny
Un Valaisan de 26 ans est

décédé à l'hô pital de Sion dans
la nuit de dimanche à hier, des
suites d' un accident de la route.
Il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule alors qu 'il circulait de
Vernayaz (VS) en direction de
Martigny. Pour une raison indé-
terminée, la victime a fait une
embardée et heurté les glis-
sières de sécurité séparant la
route de la voie de chemin de
fer. Le conducteur a été éjecté , a

Les pompiers et les ambulanciers ont repris le chemin du quartier de Châtelaine, à
Vernier, où a eu lieu un nouvel incendie qui a fait trois blessés. photo Keystone

communiqué hier la police can-
tonale valaisanne.

Six personnes ont été
blessées, dont quatre griève-
ment, dans une collision impli-
quant six voitures dimanche
après-midi à Esslingen (ZH). Un
automobiliste qui s'est assoupi
et a perdu la maîtrise de son vé-
hicule est à l'origine de l'acci-
dent , a indiqué hier la police.

Incendies
Dans la nuit de dimanche à

hier, un appartement a été dé-
truit par un incendie à Vernier.
Trois personnes ont été
blessées: la locataire a été
brûlée, un habitant de l'im-
meuble a été incommodé par la
fumée et un autre a chuté dans
l'escalier. Le feu a pris pour une

raison indéterminée dans un ap-
partement au premier étage
d'un immeuble de la rue des Li-
bellules dans le quartier de Châ-
telaine. L'alerte a été donnée à
lhl6. Une vingtaine d'hommes
du Service d'incendie et de se-
cours (SIS) et seize hommes de
la compagnie de Vernier sont in-
tervenus. Les pompiers se sont
rendus maîtres du sinistre à
lh49. Mais l'appartement de
trois pièces et demie a été com-
plètement détruit par le feu,
l'eau et la fumée, a indiqué
lundi matin le commandant du
SIS. Depuis le 1er janvier deux
incendies se sont déj à produits
dans la même rue. Malgré l'in-
tervention rapide des secours,
un enfant en bas âge, sa tante et
sa grand-mère avaient péri lors

du sinistre. Deux jeunes frères
de l'enfant devaient décéder le
lendemain et leur maman
avaient été gravement brûlée.

A cause d'un mégot
Un incendie a partiellement

détruit dimanche une maison
d'habitation à Ecublens (FR).
Un mégot de cigarette jeté dans
une poubelle d'une chambre du
premier étage serait à l'origine
du brasier, selon les premières
investigations. Lorsque la police
est arrivée sur place, le toit et
une partie de l'étage étaient déjà
la proie des flammes. Les pom-
piers ont pu maîtriser le sinistre
en une demi-heure. Les dégâts
n'ont pas encore été chiffrés , a
communiqué hier la police can-
tonale fribourgeoise./ats-réd.

Lothar Craintes
pour le vacherin
L'ouragan Lothar a des
conséquences inatten-
dues. Alors que des cen-
taines de milliers d'é-
picéas ont été jetés à
terre, les producteurs de
vacherin Mont-d'Or crai-
gnent que la précieuse
écorce qui lui donne son
parfum vienne à manquer.

Jean-Michel Rochat, prési-
dent de l'Association des affi-
neurs de vacherins Mont-d'Or,
confirme l'information pu-
bliée hier dans «Le Matin».
Les producteurs sont inquiets.
L'interdiction de pénétrer
dans les forêts en raison du
danger que représentent les
arbres instables contrarie la
récolte des écorces d'épicéa.
Ces dernières, indispensables
à la fabrication de la bande
qui cercle la pâte, doivent être
prélevées peu après l'abattage

de 1 arbre , expli que M. Ro-
chat. Il n'est pas question
d'utiliser l'écorce de troncs
stockés en condition humide,
car elle moisit ou prend une
couleur brun foncé.

La saison prochaine
La pénurie pourrait se ma-

nifester la saison prochaine
seulement, car l'affinage pour
cet hiver touche à sa fin. Les
producteurs espèrent mettre
la main sur les écorces des
épicéas qui seront envoyés en
scierie dans les semaines à ve-
nir. Ils pourraient ainsi consti-
tuer des stocks. Une fois pré-
levées, ces «sangles», comme
les appellent les profession-
nels, peuvent être conservées
durant plusieurs années. On
peut les voir, suspendues à des
clous fichés sur les façades
des fermes à La Vallée de
Joux./ats

Eléphants Tueries
en Afrique et en Asie

Les tueries d'éléphants en
Afri que et en Asie ont repris à
un rythme alarmant. Au
moins 350 pachydermes ont
ainsi été ahattus en 1999 au
Zimbabwe par des bracon-
niers, a affirmé hier une asso-
ciation de protection des ani-
maux.

En outre, selon l'organisa-
tion britannique Environmen-
tal Investigation Agency (ElA)
29 éléphants ont été tués en
1999 dans le parc national de
Tsavo au Kenya . Ce qui repré-
sente cinq fois le chiffre
moyen observé au cours des
six années précédentes. L'élé-
phant est en principe protégé
par la Convention de Washing-

ton sur le commerce interna-
tional des espèces menacées.
Le commerce d'ivoire a été in-
terdit le 17 j anvier 1990. Mais
depuis les règles ont été assou-
plies. Le Zimbabwe, le Bots-
wana et la Namibie, ont ainsi
réussi à obtenir une levée par-
tielle de l'embargo. Ces pays
ont notamment été autorisés à
vendre leurs stocks d'ivoire,
sous prétexte de satisfaire le
marché et de réduire indirecte-
ment le braconnage. Mais, se-
lon les protecteurs de la na-
ture, une recrudescence de la
chasse illégale a aussitôt été si-
gnalée en Afri que: au Tchad,
au Ghana , au Congo et
ailleurs./ats-afp

People Whitney Houston
échappe à la police

La chanteuse américaine
Whitney Houston a été prise
avec 15 grammes de marijuana
lors d .un contrôle dans un aéro-
port la semaine dernière mais
elle a tout de même pu prendre
son avion avant l'arrivée de la
police. Il n'a pas été possible de
joindre l'agent de Mme Houston
pour obtenir sa version des
faits. Selon le journal d'Hawaï
The Tribune-Herald , les faits se
sont produits à l'aéroport inter-
national Keahole-Kona de cet ar-
chipel du Pacifi que où un vigile
chargé de la sécurité a demandé

La chanteuse en octobre 1997, à Los Angeles.
photo Keystone

à la vedette d ouvrir son sac
dans lequel il a trouvé
«l'herbe». Le sac a alors été
confisqué mais la chanteuse ne
s'est pas laissé démonter et elle
est partie, laissant en plan les
chargé de la sécurité. Ceux-ci
ont appelé la police qui est ar-
rivée... trois quarts d'heure
après que l'avion pour San
Francisco eut décollé avec Whit-
ney Houston à son bord . Le cas
est désormais du ressort de la
justice. Un tel délit est passible
d' un mois de prison et d' une
amende de 1000 dollars./ap

Pilatus Un PC-7 s'écrase aux Etats-Unis
Un Pilatus PC-7 flambant

neuf s'est écrasé aux Etats-
Unis. Le pilote suisse de 30 ans
a trouvé la mort dans l'incendie
de l'appareil. Une enquête est
en cours pour déterminer les
causes de l'accident. Un pilote
de l'entreprise de Stans (NW)
avait transféré l' avion aux
Etats-Unis, a confirmé hier Pi-
latus. Le voyage de trois jours
s'est déroulé sans problème.

Lors de l'atterrissage à l'aéro-
[>ort de Bloomfield , dans le Co-
orado, le pilote a complété

l'approche par une démonstra-
tion. L'appareil a touché le sol ,
puis s'est écrasé et a pris feu.

Enquête américaine
Les autorités américaines se

chargent de l'enquête, a dé-
claré hier une porte-parole du
Bureau fédéral d'enquête pour

les accidents d'aviation
(BEAA). Le National transpor-
tation safety board , équivalent
du BEAA, tentera de détermi-
ner les causes du crash. Un re-
présentant de Pilatus est égale-
ment sur place. Le pays où l'ac-
cident s'est produit se charge
généralement de l'enquête, a
ajouté la porte-parole du
BEAA. Suivant l'importance de
l'événement, le bureau soutient

les autorités locales dans leurs
recherches.

Ein octobre 1998, un pilote
de 36 ans avait trouvé la mort
lorsqu'un avion d'entraîné
ment Pilatus PC-9 de l'armée
suisse s'était écrasé dans le
canton de St-Gall. En novembre
1997, cinq militaires étaient
décédés dans le crash d'un Pi-
latus PC-6 près de Boltigen
(BE)./ats

Belgique Procès
Dutroux reporté

Le procès du pédophile belge
Marc Dutroux pour vols et es-
croquerie, qui devait avoir lieu
le 27 j anvier, a été reporté de
quel ques mois. Un complé-
ment d'enquête a été demandé
par son avocat, a confirmé hier
le parquet de Charleroi. «On
espère que le procès pourra
avoir lieu en mai», a précisé
Eric I.abar, premier substitut
au parquet de Charleroi. Les
méfaits concernent des vols de
matériel , le vol d'un camion, de
l'escroquerie à l'assurance et
du recel./ats-afp

People Chanteuses
contre les mines

Sheryl Crow et Nanci Grif-
fith sont arrivées au Cambodge
dimanche pour participer
à la campagne internationale
contre les mines antipersonnel.
Les deux vedettes américaines

de la chanson y séjourneront
durant quatre j ours. Sheryl
Crow a dit à un quotidien local
espérer «attirer l'attention sur
le fait que 22 personnes sont
tuées ou blessées chaque mi-
nute dans le monde» , /ats-afp

Césars
Nominations

«La fille sur le pont» de Pa-
trice Leconte et «Jeanne
d'Arc» de Luc Besson arrivent
en tête des nominations pour
les Césars du cinéma français.
Ces longs métrages obtiennent
huit citations chacun. La céré-
monie se déroulera le 19 février
à Paris. Autre film bien placé:
«Vénus Beauté Institut» de To-
nie Marshall. Il obtient sept no-
minations, dont celles de la
meilleure actrice, pour Natha-
lie Baye, et des meilleurs films,
réalisateur et scénario. «Asté-
rix ct Obélix contre César» de
Claude Zidi , n'obtient cepen-
dant qu 'une citation./ats-afp
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Snowboard Gilles Jaquet fait
feu de tout bois cette saison
Mais ou s arretera-t-il? Le
snowboarder chaux-de-
fonnier Gilles Jaquet fait
feu de tout bois cette sai-
son en géant et en duel.
Vainqueur de l'épreuve
d'ouverture à Laax, il a
confirmé ses prétentions
durant le mois de
décembre, ce qui lui per-
met d'occuper la deuxième
place du classement géné-
ral de la Coupe du monde
ISF. De bon augure avant
les épreuves de Leysin.

Renaud Tschoumy

«Avant la saison, j 'étais en
confiance , explique le Neuchâ-
telois. Même si j e  ressentais
encore quelques douleurs dans
le dos, j e savais que mes
ennuis physiques étaient der-
rière moi.» Car - faut-il le rap-
peler? -, Gilles Jaquet avait
dû faire l'impasse sur sa sai-
son 1998-1999 en raison
d'une hernie discale. En fait, il
n'avait participé qu'aux deux
dernières épreuves, un slalom
parallèle de Coupe du monde
(sixième -rang) et le slalom
géant des champ ionnats de
Suisse (quatrième).

Jaquet éprouvait tout de
même quelque peine à se
situer avant le début de la pré-
sente saison. «Je me savais en
forme, mais il est toujou rs dif -
ficile de savoir où Ton en est
par rapport aux autres. Nous
nous sommes bien entraînés
avec l'équipe de Suisse et nous
arrivions motivés, mais com-
ment savoir l'état déforme des
Autrichiens, par exemple?»
Ceux-ci sont toujours là, «mais
ils n'ont pas réalisé d'im-

Gilles Jaquet tire la langue: le Chaux-de-Fonnier peut faire la nique à sa noire saison
1998-1999. photo Hunziker

me place en raison d'une chu-
te) . Ce qui ne l'empêche pas
d'occuper le haut du tableau
dans les trois classements de
la Coupe du monde ISF (lire
encadré) . «On me dit que c 'est
au niveau p hysique que j e  fa i s
la différence , poursuit le
Chaux-de-Fonnier de 25 ans.
C'est possible. Mais ce n'est pas
la seule raison.»

Et Jaquet d'étayer ses dires:
«Je pense que le p laisir
retrouvé de surfer compte
énormément. Mon absence
forcée d'un an m'a donné faim
de snowboard et de courses. Et

menses progrès» précise
Jaquet. Ce qui ne saurait ter-
nir les remarquables perfor-
mances des snowboarders
suisses, et notamment celles
du Chaux-de-Fonnier.

Une envie immense
Vainqueur à Laax, deuxiè-

me à Grindelwald, Jaquet a
juste marqué le coup à Bad
Kleinkirchheim (une trentiè-

puis, j e  bénéficie peut-être aus-
si d'une certaine lassitude de
mes adversaires. Cette saison,
il n'y  a pas de grand rendez-
vous comme des Jeux olym-
p iques ou des championnats
du monde (réd.: un titre sera
néanmoins attribué en fonc-
tion du classement final de la
Coupe du monde). L 'envie
n'est peut-être pas la même
chez mes adversaires.»

Il va de soi que ses bons
résultats ont conduit Gilles

Jaquet à voir ses ambitions à
la hausse: «Maintenant que je
suis f ixé sur mes capacités , je
vise une p lace sur le podium
f inal de la Coupe du monde en
slalom géant et même au gêné
rai Ce titre de champion du
monde alp in, je l 'aimerais
bien, vraiment!»

Mais Jaquet sait aussi qu 'il
n'est pas au bout de ses

peines. «Les épreuves vau-
doises sont les premières à rap-
porter un maximum de points,
précise-t-il. Par exemple, j 'ai
actuellement un total de p lus
de 7000 points en overall, et il
y  aura 6000 points en jeu à
Leysin. Il va s'agir de garder le
rythme, car ce sera très serré.»
Ce d'autant plus qu 'à Leysin
se courra un slalom géant
parallèle. «Les qualif ications
sont basées sur deux manches,
comme pour un géant normal,
mais les seize qualifiés s 'auto-
élimineront par la suite selon
In formulé du parallèle. Il faut
donc réaliser huit manches
parfaites (réd.: deux par tour
contre chaque adversaire)
pour s 'imposer, ce qui est diffi-
cile à gérer. Tout peut égale-
ment dépendre de la personne
contre qui Ton tombe.»

Un peu chez lui à Leysin
Mais le Chaux-de-Fonnier a

l' ambition et la classe qui par-
lent pour lui. «A Leysin, donc
en Suisse romande, j e  me sens
un peu chez moi, ajoute-t-il. La
p iste est faite d'un début très
raide, puis d'une deuxième
partie un peu p lus p late. S 'il
continue de faire froid et que la
neige reste dure, des conditions
que j 'apprécie, j 'aurai assuré-
ment mon mot à dire.»

Et puis, le descriptif de la
piste leysenoude correspond à
celui de la piste de Laax, où
Jaquet s'était imposé début
décembre en signant le
meilleur temps de chacune
des deux manches. Le Chaux-
de-Fonnier s'en souviendra
assurément au moment du
départ. RTY

Art lyrique My fair
lady: oh yes !

L'histoire de «My fair lady»
tire sa substance de «Pygma-
lion» de Bernard Shaw. Dès
sa création en 1912 , l'œuvre a
connu la célébrité et suscité
immédiatement une adapta-
tion cinématographi que.
Mais Bernard Shaw a tou-
jou rs refusé la mise en
musique de la pièce. Il avait
fait de mauvaises expériences
et, surtout , redoutait le hap-
py end que la comédie musi-
cale allait sûrement adopter.
Ce genre scénique , il le
savait , se doit d'abord d'être
gai , léger, on n'allait pas s'en-
combrer de subtile psycholo-
gie.

Après la mort de Bernard
Shaw, le metteur en scène Pas-
cal Gabriel crut que son heure
avait enfin sonné. II entra en
négociations avec les héritiers
de Shaw. Ce n'est qu 'en 1956

que Frederick Loewe a com-
posé la musique: 2717 repré-
sentations à Broadway ! Un
record et la célébrité de la par-
tition ne s'est jamais démen-
tie. Dans la mise en scène de
Scott Agnew, sous la direction
musicale de Andres Joho ,
«Ensemble Bienne» présente-
ra l'œuvre en version alleman-
de. Dans le rôle d'Alfred Doo-
little, porté sur la bouteille et
père d'Eliza , vendeuse de vio-
lettes , on retrouvera Edwin
Fabian. Ute Kreitmiair sera
Mrs Pearce. Les rôles d'Eliza,
du professeur Henry Higgins ,
désireux d'élever la jeune fille
à une condition sup érieure,
celui du colonel Pickering,
seront tenus par des solistes
internationaux.

DDC
# La Chaux-de-Fonds, Théâtre
de la ville, jeudi 20 janvier, 20 h.

Musées Un précieux
répertoire sans frontière

Prati que , la nouvelle Z-
card! Deuxième édition d'un
petit guide des musées de
l'Arc jurassien franco-suisse ,
diffusé à 50.000 exemplaires
dans les institutions concer-
nées et les offices du tourisme
de la région , ce petit dépliant
au format d'une carte de cré-
dit ouvre l'horizon sur près de
90 musées situés de part et
d'autre de la frontière. Il éma-
ne de la fructueuse collabora-
tion entre conservateurs fran-
co-suisses, instaurée depuis le
début des années 90 et qui a
déjà porté ses fruits. Les
curieux y trouveront un plan
de situation de collections en
tous genres qui émaillent ce
territoire , reflet d'une variété
et d' une richesse insoup-
çonnées. De quoi alimenter de
belles balades!

SOG

De l'archéologie aux
beaux-arts, de la montre à
l'histoire naturelle, les
musées jurassiens contien-
nent des richesses insoup-
çonnées, photo sp

Papier Vitraux légers
au château de Prangins

Un vitrail de papier signé
Heike Schildhauer.

photo sp

En décembre dernier, le
château de Prangins , aile
romande du Musée national
suisse, s'est transformé en
calendrier de l'Avent monu-
mental. Jour après jour, un
objet exposé dans l'institution
est apparu à une fenêtre sur
un calque coloré. Un vitrail de
papier, comme tous les autres
réalisés par Heike Schild-
hauer, artiste-verrier. Cette
série de travaux est désormais
mise en lumière et visible jus-
qu 'au 27 février dans une sal-
le d'exposition temporaire.
Par ailleurs, un concours
d'observation des objets pré-
sentés, manière ludique de
retenir les 7-12 ans , est orga-
nisé durant cette période. Les
jeunes visiteurs sont invités à
s'informer à l' accueil du
musée.

SOG

En s'adjugeant dimanche à
Wengen le slalom du Lau-
berhorn, le Norvégien Kje-
til-André Aamodt (28 ans) a
définitivement fait son
entrée dans un cercle res-
treint. Celui des skieurs
capables de s'imposer
dans toutes les disciplines.

Pirmin Zurbriggen a ouvert
la voie en j anvier 1985 en s'im-
posant dans la descente de
Kitzbûhel , moins de trois ans
après avoir signé son premier
succès en Coupe du monde,
dans le géant de San Sicario
(mars 1982). Vainqueur dans
trois disciplines lors de la saison
1984-1985 (descente, super-G,
slalom), le Valaisan a laissé à
Marc Girardelli , l'honneur
d'être le premier - et le seul à ce
jour - à inscrire son nom au pal-
marès des quatre épreuves au
cours d'un même hiver (1988-
1989). Le Luxembourgeois, qui
a ouvert son compte de victoires
en Coupe dû monde en rempor-
tant le slalom de Wengen en 81,
a dû patienter jusqu'en janvier
89 pour boucler la boucle sur la
Streif.

Gûnther Mader a dû ronger
son frein plus encore avant
d'imposer sa griffe tous azi-
muts: victorieux en slalom en
86, en géant et en super-G en
90, il n'a triomphé en descente
qu'en j anvier 1996. A Kitzbû-
hel, il va sans dire... En spécial
comme en vitesse pure , le
skieur d'Innsbruck ne s'est
imposé qu'une fois. II en va de
même pour Aamodt, dont le
succès en descente à Chamonix
en 94 est à ce jour demeuré
unique. Le Norvégien, vain-
queur du super-G d'Aspen en
92 , a mis huit ans pour
rejoindre ce prestigieux trio.

Peter Lûscher a été à deux
doigts de s'inclure dans le club
des immortels: gagnant en sla-
lom en 1979, en descente et en
super-G en 83, le skieur de
Romanshorn a terminé quatre
fois deuxième en géant, lors de
l'hiver 1978-1979 , derrière l'in-
touchable Ingemar Stenmark.

Sept autres skieurs (dont
cinq en activité) se sont
imposés dans trois spécialités
en Coupe du monde: le Liech-
tensteinois Andréas Wenzel , le
Français Franck Piccard , les
Autrichiens Hermann Maier,
Hans Knauss et Josef Strobl du
géant à la descente, Paul Accola
du slalom au super-G et le
Norvégien Lasse Kjus (descen-
te, super-G, géant)./si

Ski alpin
Un cercle
prestigieux

En début de saison, Gilles
Jaquet ne savait pas s'il
pourrait participer à la
tournée continentale de la
Coupe du monde ISF. Mais
désormais, c'est certain: il
franchira l'océan à mi-février
pour le Japon , avant de
mettre ensuite le cap sur le
Canada et les Etats-Unis ,
d'où il reviendra à mi-mars.
«Avec les primes que j 'ai
encaissées en début de sai-

son, notamment à Laax et à
Grindelwald, j e  pourrai p ar-
ticipe r à toutes ces épreuves,
se réjouit Jaquet. Depuis, j 'ai
reçu un soutien supp lémen-
taire qui m'aide bien, mais je
cherche toujours un grand
sponsor qui m'aiderait à
joindre les deux bouts p lus
aisément.»

Tant il est vrai qu 'abon-
dance de biens ne nuit pas.

RTY

Primes salvatrices
Gilles Jaquet réalise une

saison exceptionnelle. Avant
les épreuves de Leysin (un
slalom géant parallèle dont
les qualifications auront lieu
jeud i et les finales le lende-
main), le Chaux-de-Fonnier
mène en effet le bal en Cou-
pe du monde de slalom géant
- avec 4667 points, il devan-
ce l'Autrichien Siegfried
Grabner (3333) et le Suisse
Ueli Kestenhblz (2504) - et
il occupe la sixième place en

duel - 2778 points, soit
2802 de retard sur le leader
autrichien Karl-Heinz Zan-
gerl . Corollaire: au classe-
ment général de la Coupe du
monde ISF, Gilles Jaquet est
actuellement deuxième.
Avec 7445 points , il en
compte 44 de retard sur le
leader Ueli Kestenholz et 74
d'avance sur le troisième
Siegfried Grabner.

Comme dirait l'autre:
pourvu que ça dure! RTY

Matricules 1, 2 et 6 !
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il se déplace à toute heure du jour et
de la nuit et soigne aussi bien les bêtes
que les gens. Et quand il quitte enfi n
les fermes crasseuses où on l' a appelé,
il n 'ose même pas réclamer son dû , de
peur de grever encore le modeste bud-
get de ces pauvres familles! Un saint ,
votre Dr. Malone! C'est bien ainsi que
vous le voyez?

Marina , les joues en feu , faisait face
à son mari sans baisser le regard :
- Pourquoi les exploits de votre

frère vous mettent-ils dans cet état?
- Cessez de me jeter ce mot de

«frère» à la tête! Il n 'y a rien de com-
mun entre lui et moi. Que vous pensiez
à nous comparer me révolte ! Avez-
vous perdu tout bon sens, parce que
cet homme vous a fait les yeux doux?
- Avez-vous le droit de me parler

ainsi , Alec? Vous qui me bafouez à
longueur de temps !

- Des racontars ! Je vous aurais crue
plus à même de démêler le vrai du faux!
- Mettons que je ne sois qu 'une

sotte..., répliqua la jeune femme,
conciliante , et restons-en là.

Elle s'apprêtait à quitter la pièce très
dignement, quand le brusque silence
de son mari lui fit tourner la tête en sa
direction. Aussitôt frappée par sa
pâleur, elle revint sur ses pas.
-Alec ! Qu'y a-t-il?
Il s'essuya le front d' une main trem-

blante:
- Ce n 'est rien... Un simple malaise.
- Je vais appeler votre médecin.
-Non! Non!
Elle l' aida à s'asseoir. Il avait les

yeux vitreux , mais le sang revenait à
son visage. Ses doigts étaient glacés.
- Ce sacré scotch ! murmura-t-il. Je

n 'aurais pas dû en boire... Je le sup-
porte mal.

Marina s'avisa qu 'en effet le verre et
la bouteille étaient demeurés sur le
guéridon. Elle s'étonna qu 'il eût
songé à se servir. Elle ne l' avait
jamais surpris un verre à la main. Il ne
buvait qu 'en compagnie d'amis, et
toujours modérément. Pressentait-il
déjà son malaise? S'était-il imaginé
que l' alcool lui donnerait un coup de
fouet?
- Pourquoi n 'iriez-vous pas vous

étendre? Vous m'avez l' air d'avoir
une crise de foie...
- Non. Il me faut sortir ce soir.
- Encore une de ces innombrables

réunions politi ques dont vous ne
savez pas vous passer! Vous n'aurez
qu 'à dépêcher un valet pour vous
excuser, voilà tout!

(A suivre)

/  /  * j / J - f-jJls \ M Délai: l 'avant-veille à 12 h. . è̂^Ê^" ^JjÊJaCJrl ^̂ JJç ^B f̂

Immobiliei k̂^^Yy¦ à vendre JÊE3P^*
______————_——————____———_¦—_—-_¦__¦_.
FONTAINEMELON, appartement 47.

- pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, galetas, tout près des transports

' publics, place de jeux privative. Tél. 079
400 08 46. 028-237357

LE LOCLE, duplex 472 pièces, 120 m1, cui-
sine agencée, cheminée de salon, grand
balcon, garage. Tél. 079 624 65 40. 1320-4555

Immobilier ijÉSjSfi
à louer ^f?^P

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.

CHAVORNAY, spacieux 37. pièces, 89 m',
plus balcon, logement clair et ensoleillé,
cuisine américaine toute agencée en
chêne, grand living carrelé beige, chauf-
fage au sol construction 1989. Loyer
Fr. 1280.- parking privé compris + charges
en sus. Libre tout de suite ou à convenir.
Immeuble Pick-Pay, Cité 16, Chavornay VD.
Renseignements et visites 079 342 22 55 ou
022 776 10 66. 028-236997

COLOMBIER, magnifique vue sur le lac et
les Alpes. Attique 47_ pièces sur deux
niveaux 155 m', cuisine habitable, chemi-
née, 3 salles d'eau, balcon, terrasse arbori-
sée de 90 m2. Place de parc, garage, jardin.
Tout de suite ou à convenir, Fr. 1820.- +
charges. Tél. 032 841 17 56. 028-2361-0

FLEURIER, appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée. Renseignements : tél. 032
913 57 79. 132-064704

LA CHAUX-DE-FONDS Hôtel-de-Vil le et
Gibraltar, grand 2 pièces refait , cuisine
agencée. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 660 - + charges Fr .80.-. Tél. 032
725 18 19 ou 079 240 33 24. MMgag
LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces,
cuisine habitable non agencée, proche du
centre, libre tout de suite. Fr. 520 - charges
comprises. Tél. 078 615 48 49 ou 032
927 27 27. 132064586

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier piscine,
studio avec douche, cuisinette, chambre
haute, cave. Fr. 274 - charges comprises.
Tél. 032 913 59 70. 132-0.4630

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 11a,
rez-de-chaussée, 3 pièces entièrement
rénové. Fr. 750 - charges comprises. Libre
tout de suite. Pour visiter, s'adresser au 1 er
étage, tél. 032 968 51 36. 132-064741

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de Ville et
Gibraltar, 3 pièces, refait, ensoleillé, cuisine
agencée (lave-vaisselle), habitable avec
place de parc, réduit, cave. Fr. 890.- +
charges 100.-. Tél. 032 725 18 19 ou
079 240 33 24. 028-237888

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b, 2
et 3 pièces avec balcons. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LE LOCLE, Corbusier 25, spacieux 3 et 47.
pièces, cuisines agencées, balcons, jardin,
quartier tranquille. Tél. 032 931 28 83.

132-63864

LE LOCLE, superbes appartements 272,
472, 572 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132 064440

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

132063528

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

MARIN, centre, appartement résidentiel
372 pièces + grande mezzanine 26 m . che-
minée de salon, cuisine agencée, terrasse,
cave, place de parc, aménagement
luxueux, calme et verdure, à côté trans-
ports en commun. Fr. 1450.-. + charges.
Libre 1.4.2000. Tél. 032 724 35 01 heures
bureau ou tél. 032 835 27 49 soir. 028-237444

MONTMOLLIN, studio neuf, indépendant,
35 m1, cuisine équipée, douche, calme,
belle vue, terrasse. Fr. 650 - + charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 731 32 74.

028 238139

NEUCHÂTEL près Église Rouge, 172
pièce. Fr. 410.- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 079 658 38 67. 02_ 238064

NEUCHÂTEL grand 3 pièces, vue lac, bal-
con. Cuisine équipée. Parking facile. Rue de
l'Orée 54. Pour mars. Fr. 850 - charges com-
prises. Tél. 032 722 77 97 prof. 028-237943

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

NEUCHÂTEL, quartier Monruz, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue sur
le lac. Fr. 930.- + charges. Libre dès le
1.2.2000 ou à convenir. Tél. 032 729 82 06
(prof). 132-064524

NEUCHÂTEL, Moulins 22, studio meublé,
cuisine séparée. Fr. 540.- charges com-
prises. Tél. 032 751 56 66, demander Yves.

SAINT-BLAISE centre, bel appartement
style Louis XV pour une personne, 2
chambres, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 885.-. Tél. 032 753 18 43. 028-233121

Immobilier Q~
demandes p̂j ^p T^
d'achat ^̂ ^̂ JTH

LA CHAUX-DE-FONDS ou Neuchâtel,
cherche immeuble locatif, centre-ville,
aussi avec surface commerciale. Écrire
sous chiffres X 132-064724 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Immobilier s~̂ wr\
demandes &fTuâjL
de location p ̂ Sg*̂

CHERCHE 2-3 pièces, de la Coudre à Neu-
châtel , tout de suite. Maximum Fr. 900.-.
Tél. 032 723 64 77, journée. 028-239174

JEUNE COUPLE avec enfant cherche
pour date à convenir, appartement de 5
pièces, cuisine agencée, loyer maximum
avec charges. Fr. 1200.-. Tél. 079 272 98 50.

NEUCHÂTEL, personne seule et tran-
quille, non fumeur, cherche 3-4 pièces, près
de la gare, vue, pour 1er mars ou 1er avril,
loyer maximum Fr. 1200.-. Tél. 032
721 15 93 / 078 609 38 60. 02.2381 is

NEUCHÂTEL et environs, famille avec 3
enfants cherche maison de charme, mini-
mum 672 pièces, à louer à partir du 1 er avril
ou à convenir. Tél. 01 821 33 83. 043 000567

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.

VAL-DE-RUZ et environs, couple AVS
cherche petite maison ou appartement 3-
372 pièces, grande cuisine, rez. Possibilité
entretien propriété. Tél. 032 853 67 36. soir

CHERCHE à louer pour mars 3 pièces avec
confort dans vieille maison, jardin ou bal-
con, endroit calme, loyer max. Fr. 1000.-.
Tél. 078 600 64 74 midi ou soir. 017422752

Animaux ^JktfJ/
CHERCHE bon cavalier, pour demi-pen-
sion. Tél. 079 329 92 72. 132 064361

Cherche . §fc] ̂ àLf
à acheter -̂Jmjf-

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-0-4574

A vendre ^̂
PENDULES-MONTRES, 2 canapés 3
places. Tél. 027 306 19 62, dès 17 heures.

036-367997

4 PNEUS d'été 95%, 235/70 R15, état neuf,
avec jantes alu pour Toyota Runner.
Fr. 1000.- à discuter. Tél. 032 914 40 56 ou
079 475 27 84. 132-064723

FAUTEUILS TV (2), beige clair, état neuf.
Neuf fr. 750.-/pièce, cédés Fr. 300.-/pièce
ou Fr. 500.- les deux. Tél. 032 853 67 33.

026-238091

MAGNIFIQUE ROBE de mariée, taille 38,
en soie sauvage+jupon. Tél. 032 730 15 55.

028-238108

MANTEAU RENARD rouge, 38-40,
modèle Canton. Tél. 032 861 37 10.028-238086

PETIT SALON capitonné en velours rouge
à l'état neuf comprenant un canapé 2
places, 2 fauteuils, 2 lampadaires et une
table. Fr. 900.-. Tél. 079 637 64 76. 132.06_.31

PIANO d'étude bas "Zimmermann " en
parfait état. Fr. 1900.-. Tél. 079 637 64 76.

132-064430

SALON simili cuir, gris foncé, 3+2+1.
Fr. 100.-. Tél. 032 853 67 33. 02. 238090

1 PALM PILOT V, cédé Fr. 450.-, neuf
Fr. 650.-. 1 machine à sous Pocker, avec
monnayeur, Fr. 700.-. 1 Rolex Explorer 2,
Fr. 3990.-, neuve Fr. 4500.-. 1 Motorola
V3688, noir, Fr. 450.-, neuf Fr. 998.-. Tél. 078
618 00 00. 028-238104

4 PNEUS FULDA, hiver, neuf, 175x14,
Fr. 360.-, 2 jantes Peugeot 205/309 14",
4 trous. Fr. 80.-. Tél. 032 724 27 14 / 078
602 62 50. 028-238100

Rencontres^ Ŝ
_¦__¦_¦__¦_¦¦—______________________

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

132 064243

LE CLUB célibataire CCL vous invite à ren-
contrer, qui sait, la personne de vos rêves.
Tél. 079 270 62 92. 028-238O88

1 Demandes yÊ^d'emploi HJB?
URGENT APPRENTI employé de com-
merce ayant terminé le premier semestre,
recherche nouvel employeur afin de conti-
nuer son apprentissage (commerce ou
bureau). Écrire sous chiffres K 028-237629

1 à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

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

DAME cherche heures de ménage et
repassage à la Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 95 76 midi ou soir. 132-064612

1 DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 032 730 43 50 / 079 451 47 11. 028-233175

DAME pouvant assurer un travail soigné
cherche à faire des heures de ménage, dans
la région de Boudry. Tél. 032 842 65 62,
après 13 heures. 023-237627

JEUNE HOMME cherche du travail. Tél.
079 450 72 36. 132-054.71

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-054478

Offres ' 
gjëill

d'emploi SPŜ L'
CHERCHE MANŒUVRE sérieux, tra-
vailleur, entre 20-30 ans, pour voyager en
Suisse. Sachant porter grosses pièces et
pour vivre en caravane. Faire offres, avec
coordonnées, à la case postale 180,
2003 Neuchâtel. 02.-238141

Véhicules ^gSjrSp
d'occasiorWSml*

AUDI 80 AVANT QUATTRO 2.6 V6,
1993, climatisation automatique, crochet
attelage, radio-CD, vitres teintées, parfait
état, expertisée, 135000 km. Fr. 16900 - à
discuter. Tél. 032 731 50 62.- 02S-2380-6

FORD ESCORT 1785 cm3, Ghia, 16V,
108000 km, t.o. radio K7, jantes alu, ABS,
contrôlée, expertisée 4.1. Fr. 7400.-. Tél.
032 846 11 35. 02B-238110

FORD MONDEO BREAK, 10.97, 10000
km, bleu/gris métallisé, climatisation,
options, prix neuf fr. 35800.-, cédée fr.
20500.-Tél. 079 251 01 15. 

SEAT IBIZA 1.5i, blanche, 98000 km,
expertisée, grand service effectué,
embrayage neuf, très belle. Fr. 3700.-. Tél.
079 321 00 54/032 720 58 91. 02,238109

SUBARU Justy, 4x4, 1991, 115000 km.
Idéal pour l'hiver. Tél. 032 968 28 32.

132-064636

Divers ?K«
DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

028-237621

ORCHESTRE de bal cherche clavier ou
accordéoniste. Tél. 032 937 20 15. 132-064680

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11
heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 5646/Haut du canton tél. 032 913 5616.

028-237208
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POUR VOS SOLS

Parquets - Tapis
Plastiques - Linoléums B

Succè» 19 Tel & Fax 032/928 80 33
2300 la Chaux-de-Fonds Natel 079/637 34 93

JÊÊ Sy 028-236765

IWER^RGUES
_ '/ /VS77/VCrDEL4 M/VGl/S

COURS
DE LANGUES

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

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

V

M\.a Chaux-de-Fonds Jf Neuchâtel
r Pi. de l'Hôtel-de-ville ô^Grand'Rue 1A
Tél 032-968 72 68 ^TTél 032-724 07 77



LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Rapperswil

ZSC Lions - Lugano
Classement
1. Lugano 34 24 5 5 123- 58 53
2. Zoug 36 23 1 12 131-118 47
3. ZSC Lions 37 21 4 12 114- 79 46
4. Ambri-Piotta 36 20 3 13 122- 85 43
S.Berne 36 17 3 16 108-102 37
6. Kloten 35 15 2 18 95-110 32
7. Davos 37 12 4 21 98-124 28
8. FR Gottéron 36 11 4 21 107-124 26
9. Langnau 37 10 5 22 83-138 25
10. Rapperswil 36 9 5 22 96-139 23

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Thurgovie

' Lausanne - Coire
GE Servette - Grasshopper
Sierre - Olten
Viège - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Coire 28 20 1 7 123- 70 41
2. Chx-de-Fds 28 17 2 9 105- 80 36
3. Lausanne 28 13 5 10 95- 86 31
4. Olten 28 14 3 11 93- 90 31
5. GE Servette 28 12 4 12 91-77 28
6. Thurgovie 28 11 5 12 87- 92 27
7. Bienne 28 12 3 13 105-116 27
8. Sierre 28 10 4 14 88-106 24

9. Viège 28 9 3 16 96-126 21
10.Grasshopper 28 4 6 18 75-115 14

Première liaue. arouoe 3
Ce soir
20.00 Franches-Montagnes - Ajoie

Martigny - Marly
Neuchâtel YS - Moutier
Sion - Forward Morges
Villars - Star Lausanne

Classement
1. Ajoie' .. 18 16 0 2 12644 32
2. Saas Grund' 19 12 2 5 87-67 26
3. F. Morges' 18 9 3 6 74-77 21
4. F.-Montagnes" 18 9 3 6 73-59 21
5. Star LS* 18 9 2 7 68-67 20
6. Marly 18 8 1 9 56-57 17
7. Moutier 18 7 3 8 50-58 17
8. villars 18 7 2 9 68-80 16
9. Neuchâtel YS 19 7 1 11 69-93 15
lO.Martigny 18 5 1 12 64-82 11
11.Sion 18 1 2 15 44-95 4
'Qualifié pour le tour intermédiaire.

Hockey sur glace Le HCC
veut continuer sur sa lancée
Lausanne broyé à la mouli-
nette, le HCC nouveau est-
il enfin arrivé? Réponse ce
soir à la Litternahalle de
Viège où la troupe des
Mélèzes entend bien conti-
nuer sur sa lancée.

Gérard Stegmùller

«Franchement, j e  ne peux
p as assurer que notre série né-
gative n'est p lus qu 'un mau-
vais souvenir. Oui, bien sûr,
on a redressé la tête contre

Marco Hagmann: le HCC nouveau est-il enfin arrivé? photo Leuenberger

Lausanne, mais tout va très
vite dans ce champ ionnat. Et
je n'oublie surtout p as que
Viège forme une équip e qui ne
nous convient guère.» A la
veille de se déplacer dans le
Haut-Valais, Jaroslav Jagr
n'affiche pas un optimisme
béat. Ruse de Sioux..?

Contrats prolongés
Le boss a certainement rai-

son de ne pas grimper aux ri-
deaux. Le HCC se devait de
battre Lausanne. Il l'a fait, et

plutôt bien , mais il ne faut
surtout pas se gargariser éter-
nellement sur ce succès. Et
plutôt regarder droit devant
soi pour croiser un Viège qui
flirte du mauvais côté de la
barre. Le néo-promu vient de
s'incliner contre son voisin
Sierre (0-3). Il doit tout parti-
culièrement veiller à ne pas se
faire distancer. C'est ce qui
donne à penser au Tchèque
que la virée de ce soir ne sera
pas de tout repos. Du côté de
la Litternahalle, on ne cède

nullement au découragement
puisque les dirigeants ont pro-
longé pour deux saisons sup-
plémentaires les contrats du
Suédois Stefan Ketola (28
ans) et du Canadien Richard
Laplante (33). Les deux étran-
gers du club valaisan possè-
dent toutefois une clause par-
ticulière qui leur permet de
quitter Viège pour une forma-
tion de LNA.

Pour ce qui est de l'effectif
neuchâtelois, c'est le calme le
plus complet. A part Lûthi,
tout le monde est compétitif.
«Et il s 'entraîne sur la glace à
Bâle, sous les y eux des méde-
cins» déclare Jaroslav Jagr,
persuadé que son attaquant
entrevoit enfin la sortie du
tunnel. «Lorsqu 'une équip e
gagne, on ne p eut p as lui re-
procher grand-chose, reprend
l' entraîneur chaux-de-fonnier.
Je f erai donc conf iance aux
hommes qui ont débuté la p ar-
tie f ace à Lausanne. La qua-
trième trip lette, celle formée
de Maillât, Turler et Pochon,
est également p rête. Si un élé-
ment venait à ne pas donner le

meilleur de lui-même, je n hé-
siterai p as.»

«Jaro» n'en démord pas:
«Si on a p erdu contre Thurgo-
vie, GE Servette et Bienne,
c 'est p arce que nous avons
manqué de discip line. J 'en
reste p ersuadé. Maintenant,
des gars comme Pouget et Im-
p eratori reviennent à leur
meilleur niveau. Pour un en-
traîneur, ce genre de constat
est touj ours très agréable. On
connaît le style de Viège, basé
p rincip alement sur un j eu p hy-
sique. Mais j 'ai aussi remar-
qué que les arrières hauts-va-
laisans ne sont p as très mo-
biles. C'est typ iquement le
genre de f ormation qui est très
à l'aise sur sa glace, nettement
moins lorsqu'elle évolue hors
de son antre. Pour nous, il n'y
a p as 36 solutions. On va là-
bas p our décrocher deux
p oints. A cet effe t , il s 'agira
d'être attentif dès la première
minute. Et se rapp eler p ar
exemp le que Viège a battu
Coire à domicile.»

Allez, c'est de l'histoire an-
cienne! GST

Troisième ligue, groupe 9
Les Enfers-M. - Sonceboz 2-5
Saint-Imier - Reuchenette 10-1
Courtételle - Moutier II 9-2
Reconvilier - Corgémont 1-5
Classement
1. Saint-Imier 13 11 1 1 77-27 23
2. Courtételle 13 9 1 3 82-36 19
3. Courrendlin 12 7 0 5 55-39 14
4. Court 12 6 2 4 49-48 14
5. Les Enfers.-M 13 6 0 7 52-53 12
6. Reuchenette 13 6 0 7 52-61 12
7. Moutier II 13 5 1 7 58-63 11
8. Reconvilier 13 5 0 8 43-76 10
9. Corgémont 13 4 1 8 43-53 9
10. Sonceboz 13 2 0 11 36-91 4

Groupe 10
Le Landeron - Bôsingen 1-3
Les Brenets - Université II 6-5
Couvet - Bôsingen 9-2
Le Landeron - Ponts-Brévine 5-7
Classement
1. Couvet 11 10 1 0  86-28 21
2. Le Locle 11 8 1 2 69-43 17
3. Les Brenets 12 7 2 3 69-72 16
4. Alterswil 11 6 2 3 61-37 14
5. Université II 12 5 0 7 52-87 10
6. Bôsingen 1 1 4  1 6  43-59 9
7. Ponts-Brévine 12 4 0 8 62-76 8
8. Le Landeron 12 3 1 8 57-63 7
9. Anet 10 0 0 10 29-63 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Fr.-Mont.III - Delémont II 13-2
Delémont II - Fuet Bellelay 2-3
Crémines - Courtételle II 3-1
Tavannes - Crémines 0-2
Courtételle II - Bassecourt 2-7
Classement
1. Tavannes 12 10 0 2 87-30 20
2. Bassecourt 10 8 1 1  72-28 17
3. Crémines 1 1 8  1 2  60-23 17
4. Fr.-Mont. III 10 7 2 1 73-38 16
5. Fuet Bellelay 12 7 0 5 66-55 14
6. Court II 9 3 0 6 45-75 6
7. Courtételle II 11 2 0 9 42-71 4
8. Courrendlin II 9 1 0  8 26-79 2
9. Delémont II 11 0 0 11 24-93 0

Groupe 9b
Couvet II - Serrières-P. 3-5
Classement
1. Serrières-P. 8 6 0 2 57-30 12
2. Star-Mont. Il 8 6 0 2 40-22 12
3. Couvet II 9 6 0 3 49-27 12
4. Plateau-Diesse 8 3 0 5 31-41 6
5. Val-de-Ruz 7 2 1 4  25-30 5
6. Ponts/Brévine II 8 2 1 5 26-42 5
7. Cortébert 6 1 0  5 20-56 2

Juniors A. Groupe TOP. Fi-
nale: Franches-Montagnes - Mey-
rin 10-1. Villars - Viège 3-1. Viège
- Franches-Montagnes 3-3. Viège -
Franches-Montagnes 0-5. Meyrin
- Villars 2-4.

Classement: 1. Villars 3-6. 2.
Franches-Montagnes 4-5. 3.
Viège 3-1. 4. Meyrin 2-0.

Relégation: Star Lausanne -
Fleurier 5-5. GE Servette - For-
ward Morges 2-5.

Classement: I. Star Lausanne
2-3. 2. Forward Morges 1-2. 3.
Fleurier 1-1. 4. GE Servette 2-0.

Groupe 1 : Les Ponts-de-Martel
- Tramelan 4-9. Neuchâtel YS - St-
Imier 5-3. Vallée de Joux - Delé-
mont 5-3.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 14-22. 2. Tramelan 13-21.
3. Vallée de Joux 14-17. 4. Saint-
Imier 13-14. 5. Neuchâtel YS 12-
2. 6. Delémont 10-0.

Novices A. Groupe TOP. Fi-
nale: Martigny - Ajoie 2-4. Sierre
- GE Servette 6-15. La Chaux-de-
Fonds - Meyrin 7-2.

Classement: 1. GE Servette 2-
4. 2. Aj oie 1-2. 3. La Chaux-de-
Fonds 2-2. 4. Martigny 1-0. 5.
Meyrin 1-0. 6. Sierre 1-0.

Minis A. Groupe TOP. Fi-
nale: Lausanne - GE Servette 8-0.
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron
5-4. La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 1-4. FR Gottéron - GE Ser-
vette 7-0.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-6. 2. Lausanne 4-5. 3. FR
Gottéron 3-3. 4. GE Servette 3-0.

Relégation: Sierre - Neuchâtel
YS 9-3.

Classement: 1. Sierre 1-2. 2.
Ajoie 2-2. 3. Sion 2-2. 4. Neuchâ-
tel YS 1-0.

Minis A. Groupe 1: Le Locle -
Delémont 6-2. Tramelan
Franches-Montagnes 3-7. St-Imier
- Sensée 4-15.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 15-26. 2. Le Locle 14-
20. 3. Tramelan 15-20. 4. Sensée
14-12. 5. Delémont 14-6. 6. St-
Imier 14-2.

Minis B. Groupe 1: Les Ponts-
de-Martel - Nord Vaudois 0-13.
Forward Morges - Moutier FM II
13-0.

Classement: 1. Forward-
Morges 7-14. 2. Nord Vaudois 6-
8. 3. Moutier FM II 7-8. 4. Les

Ponts-de-Martel 6-2. 5. Neuchâtel
YS II 6-0.

Moskitos A. Groupe TOP. Fi-
nale: Lausanne - GE Servette 2-4.
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds
8-7. GE Servette - \La Chaux-de-
Fonds 14-5. FR Gottéron - Lau-
sanne 3-5.

Classement: 1. GE Servette 3-
6. 2. Lausanne 3-4. 3. FR Gotté-
ron 3-2. 4. Lausanne 1-1. 5.
Gstaad 1-1. 6. La Chaux-de-Fonds
3-0.

Groupe 1: Delémont - Moutier
3-3. Tramelan - Franches-Mon-
tagnes 1-7. La Chaux-de-Fonds II -
Neuchâtel YS 7-6. Delémont -
Franches-Montagnes 1-1. Moutier
- Neuchâtel YS 1-5. La Chaux-de-
Fonds II - Tramelan 9-2.

Classement: 1. Neuchâtel YS
15-28. 2. La Chaux-de-Fonds II
15-20. 3. Franches-Montagnes
15-17. 4. Moutier 15-16. 5. Tra-
melan 15-6. 6. Delémont 15-3.

Moskitos B. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds III - St-Imier 3-6.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds II
13-8. Fleurier - Nord Vaudois 2-
16. St-Imier - Ajoie II 19-3. Neu-
châtel YS II - La Chaux-de-Fonds
III 7-2. Moutier II - Le Locle 1-25.

Classement: 1. Le Locle 10-
18. 2. Saint-Imier 10-18. 3. Nord
Vaudois 9-16. 4. Neuchâtel YS II
9-12. 5. Les Ponts-de-Martel 9-12.
6. Fleurier 11-7. 7. La Chaux-de-
Fonds III 10-6. 8. Neuchâtel YS III
9-4. 9. Ajoie II 9-3. 10. Moutier II
10-0.

Groupe 2: Tinguely EHP II -
GE Servette II 2-11. GE Servette II
- Fleurier II 2-8. Forward Morges
II - Château d'Oex 3-6. Lausanne
III - Meyrin II 9-2.

Classement: 1. Fleurier II 10-
20. 2. Château d'Oex 11-19. 3.
Tinguely EHP 9-14. 4. Sensée 8-
11. 5. Forward Morges II 10-8. 6.
Lausanne III 8-7. 7. GE Servette II»
9-6. 8. Tinguely EHP II 10-5. 9.
Meyrin II 8-2. 10. Star Lausanne
II 9-0. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Flueler à Lausanne

Lausanne enregistre l'arrivée de
l'attaquant Gilhert Flueler, 21 ans,
prêté par Lugano jus qu'à la fin du pré-
sent championnat , avec option pour la
saison prochaine. Flueler pourra être
aligné dès ce soir contre Coire. /si
Les Oilers accrochés

NHL: Washington Capitals - Ot-
tawa Senators 2-1. New York Rangers
- Atlanta Trashers 6-3. Edmonton Oi-
lers - Détroit Red Wings 3-3 a.p. /si

Première ligue
Un dernier petit tour
Dans quelques heures,
Neuchâtel YS sera la pre-
mière formation du
groupe 3 de première
ligue à boucler son tour
qualificatif. Ce soir au Lit-
toral (20 h), la troupe de
Marc Gaudreault se doit
de terminer cette pre-
mière phase de champion-
nat sur une bonne note.

Sous la barre depuis sa-
medi , Neuchâtel YS n'est plus
maître de son destin. Sans un
double revers de Villars , ce
soir face à Forward Morges et
samedi contre Marly, et un
succès neuchâtelois contre
Moutier ce soir, il en sera ter-
miné des espoirs «orange et
noir» d'accéder au tour inter-
médiaire.

«Evitons la langue de bois,
ce n'est p as le sty le de la mai-
son, entame Marc Gau-
dreault. Si nous ne terminions

niers tiers contre Saas Grund,
j e crois f ermement en nos
chances. A nous de p atiner
d'entrée et p as à 0-2 ou 0-3.»

Côté effectif , seul Renaud
(suspendu) manquera à l'ap-
pel. De son côté, Nicolas Mat-
they supp léera Alex Reinhard
dans les buts neuchâtelois.

Derby à Saignelégier
Depuis sa promotion en

première ligue voici trois ans,
le HC Franches-Montagnes a
battu à au moins une reprise
tous ses adversaires. Seule
équi pe a avoir échappé à la
moulinette: Aj oie.

«Ce soir, ce sera certaine-
ment notre dernière chance de
battre les Aj oulots, car l'an
prochain, j 'en suis certain,
nous ne bataillerons p as dans
la même Ligue, assène Eric
Morin. Assurés de p articip er
au tour intermédiaire, nous
p atinerons désormais avec

p as dans les huit premiers,
nous aurions réalisé un cham-
p ionnat en demi-teinte.» Par-
tant de là , le Canadien attend
de son équi pe qu 'elle se batte
j usqu'au bout. Et qui sait,
avec un peu de réussite...

Vainqueurs en Prévôté au
match aller (4-3 après prolon-
gation), Claudio Ghillioni et
consorts devront absolument
rééditer pareille performance,
ce soir. «A entendre les der-
niers p ropos de vestiaire, mes
gars veulent y  croire» analyse
l'entraîneur «orange et noir».

«Pour esp érer l 'emp orter,
nous devrons imp oser notre
ry thme face à des Prévalais qui
p rivilég ient le jeu lent, re-
prend Marc Gaudreault. Pour
notre p art, nous devrons
veiller à ne pas rater nos sor-
ties de zone. Contre des
j oueurs comme Léchenne ou
Jolidon , cela ne p ardonnerait
pas. Au vu de nos deux der-

moins de p ression. A nous tou-
tef ois d'en garder suff isam-
ment p our tenter de terminer à
la troisième ou la quatrième
p lace, des rangs qui nous p er-
mettraient d'entamer le p ro-
chain tour avec trois p oints.»

Auteur d'un parcours re-
marquable depuis le début de
la saison (quatre points
égarés), Aj oie partira favori,
ce soir (20 h) au Centre de
Loisirs. «Je reste p ersuadé
qu 'Aj oie n'est toutef ois p as im-
battable, précise Éric Morin.
A nous de nous montrer p a-
tients et attentif s en déf ense.
But avoué: tenter de retarder
au maximum l'échéance. Si
nous p arvenons à f aire douter
nos adversaires, sûr qu 'ils de-
viendront davantage nerveux
et p renables.»

Touj ours blessés , Theurillat
et Gillet suivront ce derby en
spectateur.

FAZ
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Le Fan's Club du HCC or-
ganise coup sur coup trois dé-
placements en car. Le samedi
22 j anvier en vue de la ren-
contre Grasshopper - HCC,
départ à 14 h. Prix: 34 francs
pour les membres, 38 freines
pour les non-membres. Le
mardi 1 er février à l'occasion
de la rencontre Thurgovie -
HCC. Départ à 15 h (45.-/

50.-). Enfin , le samedi 19 fé-
vrier, un déplacement est or-
ganisé pour rallier les Gri-
sons afin d'assister au match
Coire - HCC. Départ à 14 h
15 (55.-/60.-). Rappelons que
le départ a lieu devant la pati-
noire des Mélèzes et qu 'il
faut s'inscrire au plus tard la
veille des rencontres au
855.11.61. /réd.

Déplacements en car



Tennis Open d'Australie:
double victoire suisse
Les deux représentants
suisses engagés au cours
de la première journée de
l'Open d'Australie à Mel-
bourne ont triomphé.
Marc Rosset a battu 7-6
(7-0) 6-3 7-6 (7-3) l'Anglais
Jamie Delgado alors que
Patty Schnyder a pris le
meilleur 6-3 6-4 sur l'Amé-
ricaine Lilia Osterloh.

Marc Rosset a laissé une im-
pression mitigée face à Jaime
Delgado (22 ans) qui termina
l'année au 182e rang de l'ATP.
S'il se permit de lâcher des
«aces» à 209km/h , le Genevois
connut en revanche d'affli-
geantes faiblesses sur son re-
vers en défense. Au premier
set, il manquait de vivacité
dans ses déplacements, accu-
mulant les fautes directes. Il se
retrouvait heureusement dans

le tie break au cours duquel il
ne laissait aucun point à (' «es-
poir» de Birmingham. Sur sa
lancée, il prenait le contrôle du
match dans le deuxième set
qu 'il remportait 6-3.

L'affaire semblait définitive-
ment bouclée lorsque Rossel
se détachait 3-1 puis 4-2 dans
la dernière manche. Mais il ac-
cusait alors une baisse de
concentration pour perdre
deux fois d'affilée son service
avant d'être contraint à un
nouveau j eu décisif. A nou-
veau , Rosset dominait nette-
ment le tie break (7-3) et sor-
tait vainqueur du court No 18
après 2 h 24'. Au prochain
tour, le Genevois affrontera
Wayne Black.

Eliminée l'an dernier au
premier tour par Martina Hin-
gis sur le score sans appel de
6-1 6-2, l'Américaine Lilla Os-

terloh a une nouvelle fois
baissé pavillon devant une
Suissesse à Melbourne. Patty
Schny der l'a battue 6-3 6-4 au
cours d'une rencontre qu 'elle

contrôla de bout en bout. Il ne
lui fallut que cinquante mi-
nutes pour s'assurer le droit
de se mesurer à Amélie Mau-
resmo au deuxième tour./si

Marc Rosset s est imposé en trois sets contre Jamie
Delgado. photo Keystone

Principaux résultats
Melbourne. Open d'Austra-

lie, premier tournoi du Grand
Chelem doté de 13,4 millions
de francs. Premier tour du
simple messieurs: Rosset (S)
bat Delgado (GB) 7-6 (7-0) 6-3 7-
6 (7-3). Sampras (EU/3) bat Ar-
thurs (Aus) 6-4 7-5 6^4. Agassi
(EU/ 1) bat Puerta (Arg) 6-2 6-2
6-3. Fromberg (Aus) bat I_nqvist
(Su/6) 6-1 7-6 (7-1) 4-6 3-6 10-8.
Martin (EU/8) bat Black (Zim) 5-
7 6-7 (4-7) 6-1 6-2 8-6. Krajicek
(Ho/9) bat Santoro (Fr) 6-1 6-2 7-
5. Henman (GB/ 11 ) bat Golmard
(Fr) 6-7 (3-7) 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (9-
7). Srichaphan (Thaï) bat Ku-
cera (Slq/14) 6-2 6-1 3-6 6-3. Phi-

li ppoussis (Aus/ 16) bat Okum
(Isr) 6-1 6-2 2-6 3-6 6-2.

Premier tour du simp le
dames: Schnvder (S) bat Oster-
loh (EU) 6-3 6-4. Davenport
(EU/2) bat Pitkowski (Fr) 6-3 6-
1. Pierce (Fr/4) bat Wild (EU) 7-
5 6-3. Tauziat (Fr/5) bat Nagyova
(Slq) 6-1 2-6 6-1. Mauresmo
(Fr/7) bat Torrens-Valero (Esp)
6-1 6-2. Halard-Decugis (Fr/9)
bat Krasnoroutskaya (Rus) 6-2 6-
4. Kournikova (Rus/11 ) bat War-
tusch (Aut) 6-0 6-0. Van Roost
(Be/14) bat Clij sters (Be) 3-6 6-1
6-1. Boogert (Ho) bat Huber
(All/ 15) 6-4 6-_./si

Première ligue masculine
ENTRE-DEUX-LACS -
NATZ 1-3
(6-15 13-15 17-16 17-15)

Pour la troupe de Pierre
Mayer, les choses sérieuses
ont repris j eudi dernier mais
la tâche ne s'avérait pas facile
contre l'équi pe de Wiacek qui
figure dans le trio de tête. Les
j eunes j oueurs du Natz ont
très rapidement pris le dessus
et remporté les deux premiers
sets.

Tout semblait décidé dans
le troisième set alors que les
visiteurs menaient 14-8, mais
l'équipe locale a réussi, sous
l'impulsion de Michael Ballif ,
à renverser la vapeur pour
s'imposerl7-16. Mais finale-
ment, le Natz a remporté la
partie 3-1, grâce notamment à
ses j oueurs de grande taille
(1,90 m de moyenne).

Entre-deux-Lacs: Mayer,
Tripet, Briker, Heinzelmann,
Ballif, Baurand, Millier, Des-
clouds, Blanc.

BAN

GERLAFINGEN -
ENTRE-DEUX-LACS 1-3
(15-5 8-15 15-4 15-11)

Pour les Neuchâtelois, il
s'agissait ce week-end d'ou-
blier rapidement la défaite
contre le Natz pour se concen-
trer sur la rencontre face à un
concurrent direct, Gerlafin-
gen. L'enj eu de ce match était
important. Les deux équipes
devaient gagner en vue du
maintien en première ligue.
Entre-deux-Lacs fut le pre-
mier à prendre le j eu en main
et remporta le premier set,
notamment en mettant sous
pression la réception adverse.
Après avoir dormi durant le
deuxième set, Christian Blanc
et les siens remportèrent les
deux suivants.

Cette victoire importante
est certainement le fruit du
j eu très stable, mais elle est
aussi due à un adversaire qui
n'a pas su trouver des solu-
tions pour réellement mettre
en difficulté l'équi pe neuchâ-
teloise.

Entre-deux-Lacs: Mayer,
Tripet, Briker, Heinzelmann,
Ballif, Baurand , Mûller, Des-
clouds, Blanc, Dubois.

BAN

GELTERKINDEN -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (16-14 16-14 15-13)

Franches-Montagnes se dé-
plaçait en terre bâloise pour y
affronter le leader Gelterkin-
den. En début de match, on
assista à de beaux échanges
de part et d'autre. Les deux
équi pes se battaient à force
égale, même si les Francs-
Montagnards couraient après
le score. A la fin du set initial,
les Bâlois prenait l'avantage
pour mener 14-10. Avec une
énergie non ménagée, VEM
est revenu à 14 partout. Mais
Gelterkinden n'est pas pre-
mier pour rien. Il s'imposera
16-14.

Le deuxième set fut l'in-
verse du premier. VFM prit
les choses en main dès le dé-
but pour mener j usqu'à 14-
10. Mais des fautes indivi-
duelles vinrent miner cette fin
de set qui , au grand désespoir
des Jurassiens, leur fila entre
les doigts sur le même score
que le premier.

La troisième manche fut à
l'image de la première, les
gars des Franches-Montagnes
se faisant prendre de vitesse
dès le départ pour être menés
13-7. Là encore, les Franc-
Montagnards firent preuve de
courage et d'abnégation pour
revenir à 14-13. Mais finale-
ment, ils échouèrent une nou-
velle fois au poteau.

F r a n c h e s - M o n t agn e s :
Mailhot, Buhlmann, M. Moni-
Bidin , D. Moni-Bidin, Ve-
rardo, Farine, Anken, Berger,
Martinoli.

Durée du match: 86' (27' ,
28', 31')

V VFM

Première ligue féminine
ERGUËL -
OBERDIESSBACH 3-2
(17-15 4-15 4-15 15-10 15-9)

Dès les premières balles, les
Jurassiennes démontraient
une légère sup ériorité, mais
ne réussissaient pas à se déta-
cher. Après environ une demi-
heure de j eu, elles rempor-
taient sur le fil la première
manche. Faute de pourvoir se
libérer, les filles de Serges Lo-
vis commençaient à balbutier
leur j eu et à se crisper. Les
Alémaniques prenaient alors
le match en main et rempor-
taient les deux sets suivants
sans avoir d'opposititon.
Continuant sur leur lancée, les
visiteuses menaient 10-3 dans
la quatrième manche. N'ayant
plus rien à perdre, les Juras-
siennes retrouvaient enfin leur
j eu. Elles signaient un sans
faute pour remporter la qua-
trième manche 15-10. La
confiance retrouvée, les filles
de Saint-Imier ne laissaient au-
cune chance à leur hôte du
jour de remporter les deux
points de la victoire. Une vic-
toire importante pour les Ju-
rassiennes qui se détachent
petit à petit de la place de bar-
ragiste.

Erguël: Castelberg, S. Lau-
tenchlager, D. Lautenschlager,
Aubry, Nicolet, Monbaron,
Gangillet, Geering.

Durée du match: 109' .
DEL

NUC - SEFTINGEN 3-1
(15-8 15-11 14-16 15-8)

Le NUC imposa d'entrée
son j eu à une équipe de Sef-
tingen prise à froid. Cette der-
nière, plus à son affaire par la
suite, lui opposa une belle ré-
sistance. La partie fut alors
équilibrée, ponctuée d'é-
changes d'une belle qualité.
Le NUC empocha les deux
premiers sets. Il creusa rapi-
dement l'écart dans le troi-
sième, mais la pression d'une
(possible) victoire fit «explo-
ser» son collectif. Imprécis ,
stressé, il perdit sur le fil 14-
16. La quatrième manche dé-
marra fort mal pour les Neu-
châteloises, menées 2-7. Elles
relevèrent la tête après un
temps mort. Retrouvant de
l'efficacité au service, elles fi-
rent plier la réception ad-
verse, avant de la faire céder
sous des attaques subtilement
placées. Une très belle vic-
toire pour un match de re-
prise.

NUC: DuBois, Kennedy,
Chaillet, Lecci , Coureau, Ros-
sel , Despland.

Durée du match: 85'.
PEN

ECUBLENS -
VAL-DE-TRAVERS 3-0
(15-7 15-4 15-2)

Pour son premier match de
l'an 2000, l'équipe féminine
du Val-de-Travers n'a pas mon-
tré son meilleur j eu. En effet ,
dès le premier set, les filles de
Kari Baur ont été plutôt in-
existantes sur le terrain du
Croset à Ecublens. Les deux
temps morts et les multiples
changements n'ont pas réussi
à déclencher la motivation
dans l'esprit des Neuchâte-
loises qui ont perdu le premier
set sur le score de 15-7. Le
deuxième set commença en fa-
veur du Val-de-Travers qui a
mené pendant le temps d'un
éclair, mais les j oueuses
d'Ecublens reprirent très vite
le dessus et eurent le gain du
set sur le score de 15-4. Le
troisième set ne lut plus
qu 'une formalité pour les Vau-
doises. Un match à oublier au
plus vite pour les Vallon-
nières.

Val-de-Travers: Masi , Rub,
J. Roy, M. Roy, Vogel, Dubois,
Pétremand, Schneider, Iervo-
lino.

ALI
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SKI ALPIN
Beltrametti: six semaines

Victime d'une chute impressio-
nante samedi dans le S final lors de
la descente du Lauberhorn, Silvano
Beltrametti sera éloigné de la compé-
tition pendant six semaines. I_e Gri-
son souffre d'une distorsion et d'une
fracture de la septième vertèbre cer-
vicale. En revanche, ni le cerveau ni
la moelle épinière n'ont été touchés.
/si

NATATION

Une championne à Neuchâtel
Titrée à cinq reprises aux Jeux

olympiques, l'Américaine Jenny
Thompson s'entraînera du 24 au 28
janvier à Neuchâtel. Engagée au mee-
ting d'Uster les 29 et 30 janvier, la
Californienne retrouvera au Red Fish
l'entraîneur Chris Morgan qu 'elle
avait côtoyé à l'Université de Stan-
ford. Jenny Thompson détient les re-
cords du monde du 100 m quatre

f ,  nages et du 100 m papillon, /si

FOOTBALL

tuanien Tomas Danilevicius (20 ans)
en provenance de Bruges, sous ré
serve de l'obtention d'un permis du
travail, /si

Servette engage
Servette enregistre le retour de

I__usanne du milieu de terrain Lionel
Pizzinat. Le club des Charmilles a
également engagé en prêt jus qu'au
mois de juin le Jurassien Sébastien
Roth , le gardien de l'équi pe natio-
nale des moins de 21 ans, en prove
nance de Soleure. Côté départs, le
gardien Fabien Margairaz est prêté à
Young Boys tandis que le Brésilien
Argemiro Veiga retourne au Havre.
/si

Adversaires connus
Oman et les Emirats ;\rabes Unis

seront les deux adversaires de la
Suisse à l'occasion du stage que l'é
qui pe de Suisse effectuera dès le 16
février prochain dans le Sultanat
d'Oman. Les Helvètes affronteront
Oman, le samedi 19 février, puis les
Emirats Arabes Unis, le mercredi 23
février, /si

vue avec la stratégie du club. Il est
vrai que dans les derniers six mois, il
s'est souvent trouvé opposé au pro-
priétaire de l'équipe, le Romain Pie-
tro Belardelli . /si

Un Allemand à Liverpool
Markus Babbel (27 ans), l'inter-

national allemand du Bayern Mu-
nich , a signé un contrat de 4 ans en
faveur de liverpool. I.e défenseur al-
lemand rejoindra le club de l'interna-
tional suisse Stéphane Henchoz à la
fin de la saison, /si

Le Real de justesse
Espagne. Match en retard de la

18e journée: Real Madrid - Majorque
2-1. Classement: 1. La Corogne 20
37. 2. Saragosse 20-35. Puis: 11.
Real Madrid 18-26. 13. Majorque 2a
26. /si

Le Sporting s'impose
Portugal (17e journée): Sporting -

Salgueiros 2-0. Classement: 1. Porto
16-37. 2. Sporting 17-37. 3. Benfica
17-32. Puis: 14. Salgueiros 17-17. /si

RALLYE-RAID
Lausanne recrute

Lausanne préparera le tour final
en Tunisie (26 janvier-12 février). En
outre, le club de La Pontaise s'est at-
taché les services de l'attaquant li-

Demission a Lugano
Le directeur sportif de Lugano,

Angelo Maina , a démissionné de son
poste. Il était en fonction depuis
1996. Il invoque des différences de

Statu quo en Libye
Après cinq j ours d'interrup tion

forcée et un long pont aérien depuis
le Niger, le rallye-raid Dakar-2000 est
reparti pour une onzième étape qui

n'a rien changé à la donne. Le Japo-
nais Kenjiro Shinozuka, sur Mitsubi-
shi, a quelque peu conforté son
avance sur le tenant du titre, le
Français Jean-Louis Schlesser sur
Buggy, qui a perdu sept petites mi-
nutes dans cette première étape li-
byenne. L'Autricliien Heinz Kinigad-
ner s'est imposé dans la catégorie
motos, mais reste troisième au gêné
rai derrière son coéquipier chez
K.TM, l'Espagnol Joan Roma, qui a
conforté son avance au général en
terminant deuxième de l'étape, /si

BASKETBALL
Marjanovic pour Vanay

L'équipe de Suisse féminine s'est
dotée d'un nouvel entraîneur en la per-
sonne du Serbe Miodrag Marjanovic
(52 ans). Comme pour l'équipe natio-
nale masculine, le nouvel entraîneur
occupe en parallèle un poste similaire
dans un club, au sein de Femina Lau-
sanne. .Ancien entraîneur de Nyon,
Union Neuchâtel, Martigny, Saint
Prex et Vevey, Marjanovic succède au
Valaisan Pierre Vanay, l'actuel entraî-
neur de Troistorrents. /si

Miami à l'extérieur
NBA: Vancouver Grizzlies - Miami

Heat 80-94. Phoenix Suns - Denver
Nuggets 113-100. Sacramento Kings -
Cleveland Cavaliers 113-102. /si

Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix de
Peupliers
(plat,
Réunion 1,
course 6,
1500 m,
départ
à 16 h 05)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Takamatsu 60 A. Junk

2 Cirino 59 C. Hanotel

3 Satin-Car 59 S. Pasquier

4 Corato 58 T. Gillet

5 Kalamie 57 F. Blondel

6 Le-Piémont 57 C. Soumillon

7 Congo 56,5 T. Thulliez

8 Starry-Steel 56,5 Y. Barberot

9 Braithwaite 56 C. Brechon

lOTï-For-Too 55,5 S. Maillot

11 Jarnail 55 P. Courty

12 Anarchiste 54,5 V. Vian

13 Tycoon-King 54,5 J. Windrif

14 Claybrook 54 B. Marchand

15 Marie-Lune 54 D. Bonilla

16 Pantouflard 53,5 N. Perret

17 Campinas 53 R. Marchelli

18 Légitime-Défense 53 T. Farina

fl)
Entraîneur o Perf.u
N. Rossio 19/1 0p6p0p

R. Collet 15/ 1 OpOpOp

R. Collet 17/2 2o3oAo

M. Boutin 16/1 0p0p6p

C. Maillard 14/1 2p0p6p

C. Boutin 19/2 0p0p1p

C. Scandella 17/1 OpOpOp

S. Wattel 18/1 OpOpOp

N. Clément 13/2 5p2p2p

R. Collet 7/1 0o6o5o

P. Khozian 8/1 SpOpOp

C. Barbe 11/2 2p2p1p

R. Collet 15/2 7o2o4o

T. Clout 14/1 3p7p4p

G. Collet 19/1 OpOpOp

C. Boutin 13/1 0p0p3p

F. Chappet 11/1 4p4p2p

C. Boutin 16/1 0p0p3p
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L'exemple
du capitaine
Rentrée de Wdlchli

Depuis le départ de Felipe
Lobato , c'est Christophe Wal-
chli qui a été désigné capitaine
d'Union Neuchâtel. Relevant
de blessure, le pivot neuchâte-
lois est resté sur le banc jus-
qu 'à la 24e minute, et il s'est
chargé de montrer le bon
exemple en encourageant sans
cesse ses coéquipiers. Il a eu
l'occasion de faire mieux en-
core lorsqu 'il est entré en jeu ,
pour la première fois depuis de
- trop - longs mois. Wâlchli
n'a inscrit qu 'un panier et n'a
pas empêché la défaite de son
équi pe face à Monthey (86-
102), mais sa combativité et sa
rage de vaincre ont fait plaisir à
voir.

De bon augure pour la suite
du championnat.

Deux fautes techniques
A la onzième minute, un tir

à trois points de Nenad Dosic a
rebondi sur le cercle et le pivot
montheysan Marshall Wilson a
ressorti le ballon en le fai-
sant... retaper une nouvelle
fois l'anneau avant de s'en em-
parer. L'arbitre a laissé le jeu
se poursuivre, mais tous les
Unionistes sont sortis de leur
boîte , convaincus que le ballon
avait été dévié en phase des-
cendante - ce qui n'était pas le
cas. Corollaire: Stefan Rudy et
le banc unioniste ont été taxés
d'une faute technique. En
deuxième mi-temps, c'est Do-
sic lui-même qui s'est vu grati-
fier d'une faute technique pour
avoir dit son fait à l'arbitre Car-
lini après avoir été contré par
Daryl Hardy (27e) . Or, cette
sortie n'a pas été sans consé-
quence pour les Unionistes.
«C'est dommage, nous devons
vraiment apprendre à nous
taire, expliquait Stefan Rudy.
Déjà que nous sommes chaque
fo is David contre Goliath, si en
p lus on offre des lancers francs
à nos adversaires en ouvrant
notre g...»

Un juste constat... qui n'a en
l'occurrence pas été appliqué
par l'entraîneur.

Ammann - Aleksic, acte I
Le duel entre Grégoire Am-

mann et Petar Aleksic a été
plutôt musclé. Ainsi , à la 17e
minute, Petar Aleksic est venu
s'effondrer sur la table de
presse après avoir reçu un
coup de coude en plein visage.
La pommette enflée et rougie,
une dent branlante, le Bos-
niaque n'avait pas été épargné
par le grand Chablaisien. Rudy
à ce sujet: «En général, Petar
en rajoute lorsqu 'on le
«bourre» un petit peu. Mais là,
ce n'était vraiment pas le cas.
En deuxième mi-temps, il était
obligé de sortir régulièrement
en raison de ses saignements de
nez.»

On s'attendait à ce que ce
«match dans le match» de-
vienne épique après le thé,
mais Ammann ayant écopé de
sa quatrième faute à la 19e mi-
nute (Dosic a en l'occurrence
admirablement joué le coup à
l'intérieur de la raquette), son
entraîneur Alain Porchet l'a sa-
gement laissé sur le banc du-
rant le deuxième «vingt». Il va-
lait mieux.

Ammann - Aleksic, acte II
Le duel entre Ammann et

Aleksic s'est poursuivi après
le match. A la buvette, le pi-
vot montheysan s'est en ef-
fet approché de l'ailier neu-
châtelois en lui tendant la
main et en s'excusant: «Tu
sais, mon geste n'était pas vo-
lontaire, lui a-t-il dit en an-
glais. C'était vraiment dans
le f eu  de l 'action. J 'espère
que tu ne m 'en veux pas. »
Aleksic l'a écouté, l'a re-
gardé dans les yeux... mais a
refusé de serrer la main qui
se tendait à lui. Sur quoi,
Ammann a tourné les talons.

Ça promet pour les play-
out , des fois qu'Union Neu-
châtel et Monthey soient ap-
pelés à se rencontrer... RTY

En coulisses Retrouvailles des
«footeux» en salle à Neuchâtel
Quinze équipes inscrites

C'est une tradition: depuis
maintenant sept ans, l'Amicale
du Mardi Soir organise son
Masters Indoor, qui réunit des
équi pes composées de joueurs
de première et de deuxième
ligue principalement. Cette
septième édition a une fois de
plus été un succès dimanche:
quinze équi pes ont en effet ré-
pondu à l'invitation des organi-
sateurs à la Halle omnisports
de Neuchâtel. Pour la plupart,
il s'agissait de retrouvailles de
début d'année, avant que les
choses sérieuses - comprenez
la reprise de 1 entraînement
sur les terrains - ne repren-
nent.

Une bonne manière d'enta-
mer l'année.

Combativité, mais fair-play
Si ce Masters est amical,

les matches - ou du moins
certains d'entre eux - ont
été âprement disputés, et les
contacts ont parfois été
plutôt secs. Cela étant, les
arbitres n'ont sifflé que trois
pénalités de deux minutes
durant le tournoi.

Preuve que combativité et
fair-play peuvent faire bon
ménage.

Un penalty en or
La finale de ce tournoi a op-

posé les Nine'CIub (équipe au
sein de laquelle jouaient no-
tamment les Chaux-de-Fon-
niers Sartorello, Maranesi ,
Marchini , Otero , Castro et An-
gelucci) au Café des Amis (dont
l'ossature était formée par les
Serriérois José et Javier Saiz,
Smania, Stoppa et Volery). Les

Il s'agissait d'un tournoi amical, mais il a été pris très au sérieux par la plupart des
participants. photo Galley

Nine Club ont pris un net avan-
tage (3-0 à la huitième minute
d'une rencontre qui en durait
quinze), mais ils se sont fait re
jo indre en moins de deux mi-
nutes, entre la dixième et la on-
zième minute. Du coup, des
prolongations devenaient né-
cessaires, prolongations qui
n'étaient interrompues qu 'au
moment où une équipe mar-
quait un but en or. Il n'a pas
fallu attendre longtemps pour
être fixé sur le vainqueur: l'ar-

bitre de la renconte a en effet
accordé un penalty au Ni-
ne'CIub après trente secondes,
Stoppa ayant stoppé (!) Castro
irrégulièrement.

Le libero du FCC ne s'est pas
fait faute de transformer ce pe
nalty. Et tant pis pour le sus-
pense!

Un Dream Team
Les organisateurs ont défini

un Dream Team au terme du
tournoi. Devant le gardien

Mounir (Café des Amis et Cor-
celles), ce sont Castro (Ni-
ne'CIub et FCC), Rup il (Les In-
connus et Colombier),
Guillaume-Gentil (Amicale du
Mardi Soir et Serrières) et
Smania (Café des Amis et Ser-
rières) qui ont été distingués.
Tous ont reçu une montre.

Enrico: nouvelle carrière?
Membre de l'Amicale du

Mardi Soir, l'entraîneur de
Colombier et ancien gardien

Pierre-Philippe Enrico a dis-
puté le tournoi... sous les
couleurs du Nine'CIub et au
poste de libero! PPE ayant
souvent été confronté à des
problèmes de contingent
dans l'axe de sa défense co-
lombine avant la pause, on
peut penser qu'il a profité de
ce tournoi pour pallier toute
éventuelle défection dès le
mois de mars.

Mais non, c'était pour
rire...

Un chèque pour Pro Infirmis
C'est aussi une coutume: les

organisateurs de ce Masters In-
door remettent un chèque à
une association caritative.
Cette année, c'est Pro Infirmis ,
représenté par son président
Jacques Rollier, qui s'est vu re-
mettre la somme de 500
francs. Un beau geste à souli-
gner.

Dérogation pour les «Cras»
Si la plupart des équipes

étaient composées de joueurs
neuchâtelois, une délégation
est également venue de la com-
mune aj oulote d'Aile. Il s'agis-
sait en fait de l'équipe des In-
ters A, qui s'est déplacée à
treize joueurs. Or, le règlement
interdit qu 'on inscrive plus de
dix joueurs sur la feuille de
tournoi. Après consultation
des capitaines des autres
équipes du groupe d'Inter Aile,
une dérogation spéciale a été
décidée en faveur de ceux que
l'on appelle les «Crâs»: vu la
distance effectuée par ces der-
niers, ils ont été autorisés à ali-
gner leurs treize joueurs.

Sympa. RTY

Quel soutien!
Staff remonte

Marc Gaudreault et Dome-
nico Valentini n'en démor-
daient pas au coup de sifflet fi-
nal de la partie Neuchâtel YS -
Saas Grund. Tant l'entraîneur
«orange et noir» que son pré-
sident ne parvenaient pas à
comprendre le manque de
soutien populaire qui affecte
leur équi pe depuis plusieurs
semaines. «Prenez, ce soir, on
a davantage entendu les deux
supporters de Saas Grund
(réd.: munis de cloches) que
nos 350 fans, déploraient-ils
en cœur. Au moins, aujour-
d'hui, nos p artisans ne p our-
ront pas nous reprocher
d'avoir tricher comme ce fu t
largement le cas après notre
défaite face à Franches-Mon-
tagnes.»

Les temps sont durs...
FAZ

Vers une guerre de tranchées
Un gant pour le kop

Avant d'être désigné meilleur
homme du HCC, Christian Pou-
get est passé par tous les états
d'âme samedi dernier face à
Lausanne. «Ce soir, je ne me
sentais pas très bien, racontait le
Français en quittant les
Mélèzes. Il y  a d'abord eu ce
mauvais coup...» Sévèrement
plaqué à la bande par un défen-
seur lausannois, le Français
s'est relevé furax. Du coup, il a
expédié un gant qui traînait par
là dans le kop chaux-de-fonnier.
Quelques secondes plus tard ,
Marc Leuenberger venait toute-
fois récupérer son bien.

Pouget allait pourtant rapide-
ment effacer ce début de match
en demi-teinte, se faisant no-
tamment l' auteur d'un éton-
nant solo qui allait déboucher
sur le deuxième but du HCC.
«Sur le moment, j e  me suis de-
mandé dans quelle affaire j e
m'étais lancé» assurait-il , le
sourire en coin.

La promesse de Laporte
S'il digère d'ordinaire très

mal les défaites, Benoît La-
porte était étonnamment
calme à l'issue de celle
concédée face au HCC. «Je
n'ai rien à reprocher à mes
gars qui ont beaucoup mieux
joué que le résultat pourrait
le laisser croire» remarquait-
il. Le pilote du LHC était en
revanche plus virulent à l'en-
contre des gens des Mélèzes.
«Dès la mi-match, ils n'ont
f ait que nous narguer, déplo-
rait-il. Ils se fouttaient carré-
ment de nous. Si d'aventure
on se retrouve dans les p lay-
off, ce sera une guerre de
tranchées...»

Voilà qui promet!

Marois: première défaite
Le déplacement aux Mélèzes

aura constitué la fin d'une belle
série pour Daniel Marois. De-
puis qu 'il avait débarqué à Mal-
ley en fin d'année dernière, le

Canadien n'avait en effet jamais
connu la défaite. «Ce n'est bien
sûr jamais «fun» de perdre,
soufflait-il au sortir de la
douche. J 'espère que cela n'ar-
rivera p lus. Cela étant, j e  n'ar-
rive pas à exp liquer ce qui nous
est arrivé ce soir. Nous avions
de l'enthousiasme et les jambes
pou r le nourrir. Or, en l'espace
de quelques minutes, tout s 'est
écroulé.» Malgré cet ouragan
qui s'est abattu sur eux, les
Lausannois n'ont jamais baissé
les bras. «Nous avons su garder
la tête haute durant l'ultime p é-
riode et cette attitude démontre
de l'état d'esprit ' qui nous
anime. On pourra le vérifier
dès mardi...»

Coire est averti!

Un geste déplacé
Electrique du début à la fin ,

ce derby n'aura finalement dé-

bouché que sur un seul geste
déplacé: celui du peu fréquen-
table Malik Benlurqui qui s'en
est pris à l'intégrité physique
de Paolo Imperatori. Benoît La-
porte volait au secours de son
protégé: «Après sa pénalité de
match, Malik était très malheu-
reux, commentait le Franco-Ca-
nadien. Je le connais, c'est un
gars entier qui se livre à 110%.
Il n 'y  avait pas de mauvaise in-
tention dans son geste.»

Reste que Paolo Imperatori a
bien failli y laisser quel ques
dents.

Liithi: ça se précise
Comme tout le monde,

Claude Lûthi a quitté les
Mélèzes soulagé samedi der-
nier. Le succès du HCC n'était
toutefois pas la seule source de
satisfaction du Soleurois. «Les
nouvelles sont bonnes quant à

ma cheville, rayonnait-il. De-
puis le début de Tannée, j e  suis
sur la glace à Bâle à raison de
quatre séances hebdomadaires
d'une heure. Début février, j e
compte reprendre l'entraîne-
ment sérieusement...»

Et ainsi être d'attaque pour le
22 , date du début des play-off.

Le masseur en Malaisie
Dès ce soir à Viège, les éven-

tuels bobos des j oueurs du
HCC seront traités par un nou-
veau masseur. Titulaire du
poste, Claude Chenal s'envo-
lera en effet demain de Kloten
en direction de la Malaisie où
l'équipe cycliste Phonak parti-
cipera à sa première épreuve, le
Tour de Malaisie en l'occur-
rence. «Durant 15 jours, ce sera
le dépaysement total» se ré-
j ouissait le masseur du HCC.

Bon voyage! JFB
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Ve T0TAL aâ âaWk _________________________ i

1 il il 1,4-5 kg 2.-de moins j — \  fc
^
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Ww^B À LOUER
GHB GERANCE S.à.r.l

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds |_a Chaux-de-Fonds Rue des Moulins La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord Rue de la Ronde o niA rps 
Rue F.-Cou .voisier

_, ._ _ _ ., O piei-es 3 chambres, salon-
2 pièces Z,b pièces en duplex salle à manger, hall,

o,,i_ . „„„_„i„ Tui .inp anpnrpp „ , salle de bains, cuisineCuisine agencée, cuisine agencée, Be| appar1ement avec .n„n.i. ' „
salle de bain/ ouverte sur salon, cachet, proche du 

agencée, cave,

baignoire, mezzanine, salle de centre cuisine agencée Possibilité de louer
galetas, cave, part bain/baignoire, ouverte sur salon, une P|ace de Parc

à la buanderie. WC, ascenseur. 2 chambres, salle de dans garage collectif.

Libreiout de suite. Libre: 31.3.2000. bain, WC, cave. Libre: le 1.4.2000

Loyer: Fr. 650.- Loyer: Fr. 800.- Libre tout de suite. Loyer: Fr. 1140.-
+ Fr. 90.- + charges Loyer: Fr. 890.- + charges

+ charges

GHB Gérance S.à r.l. - Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032/861 25 56
Fax 032/861, 12 75

web: www.ghb-gerance.ch „,„

fZEM f À LOUER )
\S*w»

<j AU LOCLE
«2 Un appartement
J> de 2 pièces
"3 avec cuisine agencée, bains-WC,
*" jardin, lessiverie.

* Un appartement
| de 3 pièces
•5 avec bains-WC, balcon, cave,
O ascenseur. Libre tout de suite

ou pour date à convenir.

Un appartement
de 4 pièces
avec cuisine, bains-WC, balcon,
dépendances. Libre tout de suite
ou date à convenir.

Un appartement
de 6 pièces
d'une surface de 163 m2, avec
cuisine agencée, lave-vaisselle,
vitrocéramique, bains-WC
séparés, cheminée de salon,
2 balcons, garage compris dans
la location.
Libre à partir de février 2000.
Situation: France 80-82.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 9012300 La Chaux-de-Fonds

_ MFMHnE _ J^

UN" _3_ .Ç«47,7 /lïlt

A remettre
pour raison d'âge

dans le canton du Jura

commerce de meubles
avec activité de revêtements

de sols et décoration
Entreprise familiale d'excellente renommée,

implantée depuis 60 ans. Clientèle fidèle.
Rayon d'activité: Jura, Jura bernois, Neuchâtel,

Bâle-Campagne.

Possibilité de visites sur rendez-vous.

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Jean-Maurice Maître SA,

place du 23-Juin 2,2350 Saignelégier.
Tél. 032 951 2460; fax 032 9511983

165-763484/4x4

A vendre dans les Franches-Montagnes

Magnifique villa
Rénovée récemment , comprenant: 8 chambres
(salon Louis XVI, 50 m2 avec cheminée), cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, buanderie, cave, atelier de brico-
lage, terrasses couvertes, garage double, accès aisé.
Terrain: 2165 m2 aménagé, arborisé, biotope.

Faire offre sous chiffres 132-64666 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-064666

Le confort et la chaleur d'un appartement mansardé,
avec cheminée
A vendre

SVz pièces + grande galerie ,
Ascenseur. Centre ville. Libre tout de suite. |

(-Pfe/l/ie Qkmdfeah Immobilier "
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A louer pour le 31 mars

APPARTEMENT
372 PIÈCES

Grande cuisine agencée.
Fr. 950 - charges comprises.
Doubs 116. |
Garage disponible.
Pour tous renseignements: Famille
Perrenoud, tél. 925 09 09 de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

132 06*738

W LE LOCLE J¦ Aug. -Lambelet m

J Appartement 4 1A pièces m
J Cuisine agencée, loggia , fl
/ Fr. V140.- charges et Coditel compris fl
/ Libre dès le 1" avril 2000 ÊÊ

J LE LOCLE i
I Joux-Péllchet 37 ¦

F Appartement 2 1A pièces m
I Dans petite maison près de la forêt, fl
/ Fr. 560. ¦ charges et Coditel compris, fl
/ Libre tout de suite ou date à convenir j^*̂

ILE LOCLE I
f Raya 3 m
F Appartement 4 pièces m
I Complètement rénové, cuisine agencée fl

• / et balcon, Fr. 940.- charges et fl
/ Coditel compris , date à convenir / aWW

T_Ë73S^̂ ~^ jl
¦ Progrès 41 §M
F Appartement 3 pièces È
I Cuisine agencée, balcon, fl
/ Fr. 790.- charges et Coditel compris fl
/ Libre tout de suite ou date à convenir *̂̂

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

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

EUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-063816

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Libre tout de suite ou à convenir
Parc 43, 1er étage

3 pièces
à l'usage de bureaux
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr. 800 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-237517

Personne avec patente recherche

BAR OU PETIT CAFÉ
¦ en location ou vente.
I Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre R 132-64705 à g
Publicitas SA, case postale 2054, |

2302 La Chaux-de-Fonds. g

â 
(T

LQUER )

 ̂
A 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

<2 Appartement
|> de 3 pièces
= avec cuisine agencée, lave-
ca vaisselle, salle de bains avec
08 baignoire, hall avec petites
,2 armoires, dépendances.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

S Situation: Cernil-Antoine 10.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
B • __ MEMIin[._ _ V̂
|| UMPI 1MW4W /vit

^̂  .A vendre ^
/ Immeuble
 ̂ Jacob-Brandt 8 - 8a

_____________9uX--_______ r «Mfc^W  ̂__ - «7-
i„____r^^  ̂ %<_B_t__ _

fl r» n B I 'Milfl -_L IL JL i 1 Tïïr nn

?immeuble locatif et industriel mitoyen
ûxnprenant:

locaux industriels avec buraux |
9 appartements de 2 _ et 3 '_ pièces |

? A proximité du centre ville.

?Excellente affaire à saisir !
?Diversifiez vos placements et profitez

de taux de rendement plus élevés.
Derrmdez une mfce,sollKJtezw rendez-vous _,Pourplus dtnforrnaùors:mwgeco.di L̂m

..Jl î FIDIMMOBIL
' _¦ Agence Immobilière

11| PB et commerciale Sfl

• ' A louer l
• pour tout de suite ou à convenir •
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds, centre ville •

• 11/2 pièce de 35 m2 rénové l
a> Cuisinette agencée, ascenseur. •
• Proximité des commerces. ga
• Contact: Mlle Ravezzani 1 •

l Tel 032 729 00 61 si

À LOUER , à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2, libre tout de suite

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer: Fr. 600.- + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09' 028-237350

^v> A vendre ^
Immeuble i

* Rue du Grenier 2 =

?immeuble locatif et commercial
composé comme suit :

Rez-de-chaussée : deux commerces
I et 2" étages . bureaux de 3 pièces avec sanitaires
et coin cuisine (env. 72 m2)
3"" étage : appartement duplex de 4 pièces,
(env. 135 m2)

?Conviendrait à artisan ou commerçant
Situation excellente, en plein cœur de
la vieille ville et à proximité de la
place du Marché.

?l'ensemble du bâtiment a été rénové au début des
années 90, et est dans un bon état général.

Rendement brut : 9,7 %
?Prix de vente très intéressant !

Demandez une notice ou solliàtez un rendez-vous
Pour plus d'informations i vmw.geco.ch 

^
A

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 88
Libre dès le 1.4.2000

Appartement de
3 pièces, 3e étage

Loyer: Fr. 730 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

28 237317

A remettre à La Chaux-de-Fonds
Petit

Café-restaurants
Prix très intéressant ! S

s
ASS UR G EST a 721.42.42

°

_______ I I __ 7<̂ _8 i1' ____ _____________________________________________________ I -' -̂ H
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Uj Depuis votre salon la vue sur le lac
¦¦J et les alpes est imprenable.
fiC A Bevaix, dans les hauts

Q l'jiii,'i >ïi .'i T̂m
LU  ̂P'^

ces 
à construire sur

j*" parcelles de terrain d'environ
\\> 500 m2.

< 
Construction traditionnelle.
Prix forfaitaire:
Fr. 490 OOO.-.
(incluant le terrain et la villa)

" espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 ,,__ ._,_„' 132-064740

,32 064739 GÉRANCE
_____ g CHARLES BERSET SA

^̂ ^Ê  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g I ~~^g Tél. 032/913 78 

35

~ïï\ À LOUER
JW | Rue Bois-Noir |
UJ Appartement rénové. Loyer Fr. 475. -
M t + charges. Libre dès le 1er mars 2000

^  ̂ I 

Rue 

de la 
Serre 

|
'ULI Loyer charges comprises: Fr. 400 -

____¦ Libre de suite.

OH | Rue de la Paix |
Loyer charges comprises: Fr. 285.-

&i Libre dès le 1er mars 2000 _ U(U™F _
VM UNPI

Villas, propriétés- terrains,
appartements , locaux

Etudions routes propositions

MICÈ International
Tél. 022/7-38 10 40

Internet: www.rn.ci.fr

018-617261/4x4

A LOUER
AU LOCLE
Envers 48/50

3 et
4 pièces
Cuisine agencée.

Avec lave-vaisselle
Libres tout de suite

ou à convenir. «
co

Fidimmobil SA |
Tél. 032/729 00 62 s

o

POURQUOI d
PAS ____¦__¦_[
vous? _____d
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

,iillll_---- FIDIMMOBIL
—̂ Agence Immobilière .
¦¦ et commerciale Sfl

• '«"l| l «
• l •
• A louer •
• pourtour de suite ou à convenir •
• Av. Léopold-Robert à •
• La Chaux-de-Fonds, centre ville •

l 3 pièces de 75 m2 l
• Rénové â
• _ Cuisine habitable agencée, •
• | ascenseur. •
• 2 Proximité des commerces. *

, , ° Contact: Mlle Ravezzani. »

• Tél. 032/729 00 61 •

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
cuisine agencée habitable,

lave-vaisselle, galetas
Loyer Fr. 890.- + charges

Libre dès le 1.4.2000 28.;38i7o

r4j A louer ^
f Studio meublé

Bouleaux 15

^ 
Vous cherchez votre premier

r appartement ?
Alors contactez-nous pour visiter ce studio meublé.

• Loyer : fr. 500- charges comprises
• Balcon

? Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à dispositon.

Pour plus d'informations : www.geco.ch A

\r \ûii EBE Ŝ¦MARDIS

A louer à La Chaux-de-Fonds

4 3 pièces
Numa-Droz 125

- 3 chambres, 1 cuisine, 1 hall
et 1 salle de bains/WC.

- Loyer mensuel: Fr. 630.- ce.
- Libre dès le 1er avril 2000.

>¦¦ - ¦-.;¦ . . .  . . . . . .

? 4Vz pièces
Chapeau-Râblé 50

- 3 chambres à coucher, 1 salon,
1 hall, 1 cuisine agencée, 1 salle
de bains, WC séparés, 1 réduit,
1 balcon et 1 cave.

- Loyer mensuel: Fr. 1465.- ce.
- Libre tout de suite ou à convenir.

r4j A louer ^
y Locaux commerciaux

pour ateliers
Alexis-Marie Piaget 71

^Situés dans un ancien bâtiment industriel

• Louables séparément
• Très lumineux
• Diverses surfaces : 130 m' : fr. 1 '000.- ch.compnses

!25 m7 fr.990.- ch.compns_
100 rrï:fr. 7%.- ch. comprises §

? Libres de suite/1.1.2000 ou à convenir |
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch à̂



Bombardons la collégiale!
«Le XXe siècle est celui du

triomphe de la laideur et de
la disparition de p lus en
p lus rapide de tout ce qui
est beau. Il suffît de regar-
der autour de soi: la nature
a été abîmée par les
hommes, les paysages défi-
gurés. L'architecture
n'existe p lus, la déchéance
des métiers a signé la dispa-
rition de la peinture. Seul
îlot de beauté: le cinéma... »

Cette opinion du peintre
Balthus, parue dans le
«Nouvel Observateur» du
12.99 était illustrée de
façon éloquente par une
p hoto d'une «machine à ha-
biter» (HLM) d'un quartier
glauque de Vladivostok
(Russie), sinistre réalité in-
ternationale.

Je n'ai pas de sympathie
particulière pour les p han-
tasmes précieux du comte
Balthasar Klossowski de
Rola mais il faut  avouer
que lorsque Balthus déclare
que l'architecture n'existe
p lus il a presque raison
dans la mesure où elle est
surtout devenue fonction-
nelle et bon marché. Par-
tout semblable elle se bana-
lise et n'a finalement pas
p lus de valeur esthétique
qu'une brosse à dents ou
autre objet standard indus-
triel.

La tour de l'Office fédéral
de la statistique dominera
donc bientôt Neuchâtel mal-
gré les oppositions de
quelques «trouble-fêtes»...
Ce bâtiment est d'une arro-
gance monstrueuse. Il
écrase les alentours et ne
dialogue pas le moins du
monde avec l'architecture
de la ville. Bien carré d'é-
paules le nouveau «repère
visuel» se dresse bêtement
dans un prétentieux mono-
logue.

«Il faut avoir le courage

La tour de l'OFS ne fait décidément pas l'unanimité. photo a

d'exprimer son temps», af-
firme Pierre Feddersen, ur-
baniste (l'édition du
10.1.2000) . Et pourtant, à
l'évidence ce projet res-
semble aux millions
d'autres ayant matraqués
les paysages du globe dans
la deuxième moitié du XXe
siècle, il appartient" au
passé et ne correspond cer-

tainement pas à ce que l'hu-
manité attend ou espère du
prochain millénaire.

La beauté de la collégiale
est intemporelle... ce qui est
unique ne se démode ja-
mais... et attire le touriste.
La formule réactionnaire
consistant à devoir «vivre
avec son temps» condamne
les artistes et les architectes

à suivre les modes comme le
chien suit l'odeur. Pour oser
le futur, il faut  être libre.

Prétendre que la tour de
l'OFS sera un témoin des
années 2000 et qu 'à ce
titre, comme tout bâtiment,
elle se démodera c'est cau-
tionner, comme d'habitude,
l'art et l'architecture je-
tables. ..

Mais au fait, pourquoi ne
pas bombarder la collé-
giale, le château etc.. et
remplacer tout cela par les
œuvres «branchées» du bu-
reau Bauart? On arriverait
ainsi, enfin , à la cohésion
esthétique tant rêvée par les
petits enfants du «Corbu».

Alex Rabus
Neuchâtel

Pierre Juillet, homme
aux deux visages

La mort de Pierre Juillet a
provoqué fort peu de commen-
taires de la part de la presse. Il
est vrai qu'il s'était retiré du
sérail à partir de 1979 et que,
dès lors, il ne s'occupait p lus
que de ses moutons. «J'aime
mieux me trouver avec eux,
me disait-il un jour, qu'avec
des politiciens».

Pierre Juillet avait disposé
de pouvoirs étendus lorsqu'il
fut conseiller de Pompidou
puis de Chirac. Il était le seul à
pouvoir entrer dans le bureau
de Pompidou (devenu prési-
dent de la République) sans
s'annoncer au préalable. Et
lorsque Pompidou «entendait
mal» ses conseils, Juillet quit-
tait l'Elysée pour se rendre
chez lui, dans la Creuse, à Puy
Judeau.

Et c'est Pompidou qui venait
le rechercher, après des discus-
sions sans f in.  On dit que
Juillet «aidait Pompidou à ré-
fléchir». Soutenu par Marie-
France Garaud (Pomp idou les
appelait «le duo infernal»), il
eut la tête de Chaban-Delmas,
défendant l'idée que le premier
ministre d'alors faisait le lit du
socialisme et du communisme,
en France. Après avoir poussé
Giscard d'Estaing (à la mort
de Pompidou) il le laissa tom-
ber ce qui ne manqua pas défa-
voriser l'élection de Mitter-
rand à la présidence de la Ré-
publique. Avec Marie-France
Garaud, ils s'occupèrent à
fond de Chirac leur poulain,
jusqu'au jour où Bernadette,
excédée par leur influence (et
en particulier celle de Marie-
France) mit son Jacques en de-
meure de se séparer du
«coup le infernal» ce qu'il ad-
vint.

J'avais eu l'occasion, p lus
tard, d'interroger Pierre

Juillet à ce sujet. Sa réponse
fut  catégorique «Je me suis sé-
paré de Chirac» et d'ajouter...
«parfois, Chirac me fait
honte». En fait, les choses se
sont passées ainsi: ayant eu
vent de ce qui les attendait,
Mme Garaud et lui-même,
Juillet adressa à la présidence
une lettre par laquelle il re-
mettait toutes ses charges.

Mais Juillet n'était pas que
cet homme craint et parfois
même détesté. J'ai eu, à titre
privé, p lusieurs contacts avec
lui, contacts absolument char-
mants. L'homme maniait l'hu-
mour avec aisance, possédait
une culture étendue (hors poli-
tique également) et était très
fier de nous montrer son ate-
lier, dans sa maison de famille
de Puy Judeau, atelier où il ré-
parait lui-même meubles et
autres machines.

Chose curieuse, me dit un
jour sa sœur Madeleine, les
gens de Puy Judeau ne lui de-
mandèrent jamais de se pré-
senter pour la mairie de Val-
lière sur le territoire duquel se
trouve sa maison, en bordure
du Plateau de Millevaches.
Nom prédestiné, non pas
parce qu'on peut, par temps
clair, apercevoir le château de
Biry, propriété de Chirac, de-
puis chez Juillets Mais parce
que les barons du gaullisme -
qui n'étaient pas mille vaches
- tinrent Juillet à l'écart lors
du retour du général de Gaulle
aux affaires , en 1958. Et là,
Juillet leur garda une rancune
tenace. Juillet, on aimait ou
on n'aimait pas. Moi, j'ai-
mais, ce Juillet qui, aussi, éle-
vait ses moutons avec pas-
sion.

Pierre G. Théus
Genève

Gorgier: inutiles barbelés
Les évasions de Gorgier

font les choux gras des mé-
dias. Il faut bien dire que des
barbelés sont une protection
peu efficace. Qui n'a pas un
jour cambé une clôture de
p âturage en mettant une
vieille couverture ou un sac
sur le barbelé?

Nos anciens avaient des
solutions p lus radicales. Les
propriétés patriciennes ou
p lus modestes étaient clô-
turées par des grilles avec
pointes acérées, destinées à
retenir de façon efficace les
visiteurs indésirables. Il est

certain que ces barrières
étaient dangereuses.

Tombant accidentelle-
ment, le f i ls  de l'actrice
Romy Schneider s 'y  était em-
palé. Sa mort avait provo-
qué le suicide de sa mère.

Il est certain que des bar-
rières de ce type posées sur
les murs d'enceinte de Gor-
gier, déjà p lus esthétiques
que des barbelés, f reine-
raient mieux les rêves d'éva-
sion des détenus. [...]

Gérald Ischer
Peseux

Bravo et merci
au Conseil d 9Etat

Nos autorités cantonales
viennent de faire preuve de
justice et de courage poli-
tique en demandant à Berne
de ne pas renvoyer les ma-
mans bosniaques seules avec
leurs enfants , qu 'il faut leur
dire bravo et merci!

Il y  a derrière cette dé-
marche la priorité du cœur
et de l'humain sur l'arbi-
traire de certaines lois. Il y  a
le courage politique sur le-
quel le rapport Bergier nous
a bien interpellés. Beaucoup
de personnes disent ne rien
avoir su des refoulements
des Juifs et des camps de la
mort: on veut bien les croire
car l'information et les mé-
dias n'étaient pas ce qu'ils
sont maintenant. Mais nous
savons aujourd'hui que si
nous renvoyons certains ré-
f u giés, ce n'est pas vers des
camps de concentration,
mais vers une mort lente.
Quand on n'a p lus de chez
soi, aucun emp loi possible,
pas d'avenir et que depuis

des années on s'est adapté à
un autre monde et que les en-
fants n'ont pas d'autre cul-
ture, ni d'autres repères que
les nôtres, où sont l'espoir et
la dignité?

Il faudrait qu'on fasse
aussi un rapport sur ce que
sont devenus certains réfu-
giés renvoyés de notre pays.
Je pense qu'on ne serait pas
bien ' fiers du résultat. En
Bosnie, par exemple, cer-
tains n'ont même pas de quoi
se payer du bois pour se
chauffer!

Que le vrai sens de Noël,
fête de la famille, de la soli-
darité et du partage soit à
nouveau p lus présent chez
nous! Faisons donc nôtre le
signe que nos autorités nous
ont donné. Ainsi Noël ne sera
pas un lot de bons sentiments
momentanés, mais des actes
concrets qui durent et bâtis-
sent un monde p lus humain.

Josyane et
Jean Claude Murith

Corcelles

// était une fois une nou-
velle année à venir qui se la-
mentait: «Je n'ai jamais eu
de chance, c'est comme si j e
n'existais pas, toute en zé-
ros, voilà ce que je suis. Mul-
tip liez 3 zéros = zéro, c'est
mathématique. Ah! Vous
voyez bien que j 'ai raison: je
n'existe pas! Et j'ai bien le
droit de me p laindre,
d'ailleurs je me p laindrai à
qui de droit. Pour me faire
taire, çn m'a donné un petit
bisextîl. Mais j e  ne suis pas
bi, moi, ah! Non, j e  suis nor-
male. Enfin... normale,
qu 'est-ce que ça veut dire?
Disons que j e  suis comme
presque tout le monde. Je me
fonds dans la masse. Je peux
me tromper, avoir de moi-
même une fausse op inion,
mais c'est inutile puisque je
n'existe pas. Trois fois zéro =
rien et parfois moins que
rien. Je suis nulle! Comment
voulez-vous que je fasse de
grandes choses, de bons évé-
nements, de belles pro-
messes, puisque j e  n'existe
pas? Comment pourrais-je
entreprendre, réaliser, subli-
mer, devenir «un fait mar-
quant», m'inscrire dans la
postérité, avoir droit à la
une des journaux et même
reposer ad aeternam dans
les dictionnaires puisque je
ne suis pas et que je ne serai
jamais. Tenez, voyez 01, 02,
peut-être 05 ou 0 jamais, ils
ont au moins un espoir
EXPO. Enfin... 01 l'a reçu
mais on le lui a repris, 02
j'espère, 05 désespère et 0
jamais s'est associé avec tou-
jours pour se rassurer. Mais
personne ne veut s 'associer
avec moi, ni me protéger, ni
partager quoi que ce soit
parce que... je suis nulle.
Nulle et non avenue. Un
sous-produit, un minimum,
même pas l'ombre de mon
ombre puisque le soleil ne me
verra pas. Mais qu'est-ce
que je vais devenir?»

C'est à ce moment-là que
la Fée Pensée Positive qui
avait tout entendu murmura
à cette pessimiste catastro-
phée: «Cesse de te p laindre 3
zéros, tu n'es pas encore que
déjà tu penses que tu ne se-
ras jamais. Pourtant tu es
privilégiée, tu seras l'avant-
première, juste devant 01.
Regarde 1999: 1+3 zéros
munis de jambes torses qui
les ont empêchés de se tenir
debout! Qu'est-ce qu 'ils ont
fait de leur année? Des
guerres, des famines, des
conflits d'influence et des
autres, des primes d'assu-
rances qui grimpent, des
pouvoirs d'achat qui p lon-
gent la tête la première dans
l'Océan de la Diminution,
des vieux trop riches, des
jeunes trop pauvres, des
bébés xénophobes qu'on
nomme aussi des bloché-
rosses, des regains d'énergie
pour détruire ce qu'on avait
construit. Franchement — re-
garde-moi quand j e  te parle
— préfèrerais-tu être 01 avec
ses f rustrations ou 02 avec
ses incertitudes? Pour te
consoler, je vais te faire un
cadeau. Trois fois zéro tu es,
trois fois zéro tu resteras, là
je ne peux rien faire. Mais tu
seras l'année des riens qui
font des grands touts. Tu se-
ras p lus que tout, p luss que
p luss si tu préfères. Tu auras
beaucoup de travail, mais tu
auras un jour supp lémen-
taire pour le faire. Là, là,
sèche tes larmes, viens dans
mes bras. Tu sais, au pays
des Fées rien n'existe, mais
tout est possible. Alors
prends ton bâton, pas celui
du Père Fouettard, celui du
Pèlerin. Mets-toi en route.
Laisse la porte ouverte au
cas où l'Espoir viendrait à
passer et voudrait entrer. Et
n'oublie pas: tu auras exac-
tement 366 jours pour être
une Grande Année».

Marie Thiébaud
Neuchâtel

L 'an 2000

Sur la base de l'article
paru dans l'édition du 10 dé-
cedmbre 1999, et de la bro-
chure obtenue auprès de l'Of-
fice du tourisme de Neuchâ-
tel, mon épouse et moi avons
réservé 2 p laces au village
russe du Millenium Village
organisé par Festijazz. [...]

En dehors d'une soirée
gentiment animée et d'un dé-
cor sympathique, il faut re-
connaître que nous avons été
globalement déçus.

Pour l'ambiance musicale,
nous nous attendions à une
ambiance spécifi que par vil-
lage, en fait il y  avait une
animation pour l'ensemble
des villages et une musique
russe très faible, entendue
par intermittence dans des
p ériodes de silence.

Côté odeurs et costumes
traditionnels, nous n'avons
rien remarqué de tradition-
nel.

A propos du riche buffet
d'entrées traditionnelles: au
village russe, il ne pouvait
être qualifié de riche, aux
buffets des autres pays, les
quantités étant à peine suffi-
santes pour les inscrits, il
était donc inexact d'indiquer
dans la brochure qu 'il serait
possible de se servir à vo-
lonté et de se laisser tenter
par les autres buffets.

Pour le p lat principal, le
koulibiac et les raviolis
étaient f roids et nous ne
sommes pas convaincus que
ce soit la tradition en Russie.

Par ailleurs, nous avons
pu goûter le couscous royal
au village marocain et nous
pensons que le restaurateur
n'a pas su trouver la bonne
cuisson pour la graine.

Quant au requin antillais,
ce n'était pas un requin.

Jean-Luc Rey
Saint-Biaise

Globalement
déçus
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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 ÉQUIPE
• 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_ _decco.ch C1 I

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

DIRECTEUR ou
DIRECTRICE

Selon conditions de travail ANEMPA.
Entrée en fonction: le 1er juin 2000.
Faire offres, avec documents habituels jusqu'au 31 janvier
2000, à la Commission de gestion par M. Daniel Huguenin,
Sous l'Eglise, 2207 Coffrane.
Renseignements sur le cahier des charges auprès de
M. E. Tobler, directeur, tél. 032/967 72 72 132 05*357

Entreprise de publicité cherche pour tout
de suite ou date à convenir

UN POLYGRAPHE
avec expérience.
Ecrire sous chiffres Z 132-64488 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-064488

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

Fondée en 1865 »
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds 2

Tél. 032/913 19 83 "

POLISSEUR QUALIFIÉ
Haut de gamme

Avec l'esprit d'équipe et d'initiative.
Si travailler pour des marques horlogères presti-
gieuses vous tente, veuillez prendre contact avec
M. R. Scheidegger pour un premier rendez-vous.

*$L MARy KAy
2322 Le Crêt-du-Locle

Employées
de commerce

Bilingue: français-ang lais.
Envoyez votre dossier complet par écrit

,,, .„„. au Service des Ressources humaines1J_ -Uo4674

Le mot mystère
Définition: obscurité profonde, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Ariser Intense P Pairage T Trousse
C Cheval L Livre Pesté Tsar

Cousu Lotir Plaie U Unième
E Echine M Méchant Planeur Urine

Echoué Méharis Plupart Usure
Ecolier Mesure Poutre Utile
Ecouté N Napper R Répéter
Enclos Nulle S Saint
Encrasser Nuptial Schlitte
Erroné O Œstral Scottish
Escompte Oison Séparé

F Facette Opté Serine
H Huant Opté Sevré

Huilant Orné Smaltine
I Icône Ourler Smicarde

Ilote Ouvert Sortie
roc-pa 927

Schweizerischer Gewerbeverband wmtmoc 
§Qy

Union suisse des arts et métiers fïoiï rirïi
Unione svizzera délie arti e mestieri UoUI 11

Le secrétariat de l'Union suisse des arts et métiers (USAM)
cherche, pour renforcer son équipe romande, une

Secrétaire-collaboratrice
à plein temps. Cette personne devra disposer d'une bonne
formation de base (excellente maîtrise du français et de
l'outil informatique).

Tâches principales: Soutien à notre service romand,
correspondance courante, promotion et gestion des
abonnements du Journal des arts et métiers (mensuel).

Qualités requises: sens de l'organisation, aisance dans les
contacts, capacité à travailler de manière autonome.
Lieu de travail: Berne, à 7 minutes de la gare.

Entrée en fonction le 1er mars ou à convenir.

Votre dossier doit être adressé, d'ici le 25 janvier 2000,
à M. Willy Wyss, Union suisse des arts et métiers,
Schwarztorstrasse 26, case postale, 3001 Berne.

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

C«rtM SOS ____Mc ' __. W^^^_r^__^ _̂___ . I*" *v*wo dm

"""""" ^________KTWK_T__ r "-^B____l_É__ll___î
Mandaté par une entreprise du haut du S
canton , nous recherchons pour un
poste fixe , à repourvoir rapidement :

-r 1 AIDE-COMPTABLE
Activités:
- Comptabilité débiteurs
- Comptabilité fournisseurs

Profil:
- CFC de commerce
- Personnalité de «procédurier»
- Connaître excel, SAP un atout

Intéressé(e) ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/91055 55
64 av. LcopoU-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fondi
Fax 032 / 910 55 59 ' E-mail: bisservice.lcdf<ë> vedior.ch

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 da travail sur
machines mécaniques

• POLISSEURS
Appelez-nous au 032/910 53 83 ou pas-
sez à notre agence pour en savoir plus.

inAdecco sponsor officiel du HCC |
www.adecco.ch -

lachauxdcfonds_ _decco.ch 2

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LA MUSE ™ SIXIÈME SENS ™ DANS LA PEAU DE m
¦¦ VF. 18 h. Pour tous. Première suisse. ¦¦ V.F. 15 h 30,18 h. 20 h 30 ¦¦ JOHN MALKOVICH ****De Albert Brooks. Avec Sharon Stone, Jeff 16ans. 2esemaine. * 

«h M h K_ Bridges, Albert Brooks. _ De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis , H 
V.h 1B h .-_ n « 

^Scénariste en perte de vitesse et qui se fait Toni Collette. Olivia Williams. 16 ans. 2e semaine.
virer, il apprend que beaucoup de stars doi- A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs _ DeSpike Jome. Avec John Malkovich.

¦™ vent leur succès à une muse. . **-* f. 0,des et surprises garanties!..  ̂ Cameron Diaz , John Cusack. -H
Grand prix du jury et de la critique au

(H CORSO-Tél. 916 13 77  ̂ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 _¦ Festival de Deauvillel Un véritable ovni ciné- __ ¦

JAMES BOND 007 i JUST MARRIED L matograph""ie' génial à souhaits 

LE MONDE NE SUFFIT PAS (Ol I PRF< _ _ _ I  IR 
SCALA 3-Tél. 916 13 66

m 
..F. 20h.5. 12ans. 7e semaine. 

— WMh nVS iTtt — LE GEANT DE FER M
De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan. Pour tous. 6e semaine. ' I V.F. 16 h. Pour tous. 5e semaine.
Sophie Marceau. Robert Carlyle. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts. H DeBradBird. ___¦

e°n
7
pr.meZ.éqé. K. Se Ka 

Richard Ger8' J°an CuS°Ck- Venu de ''es Pace' "" géant de fer se lie \_
*m rpecSirersouhaitsI *** 

La spécialité de Maggie.se tirer au moment *m d'amitié avec un petit garçon... Un film *m
ncnuicsc miiDc î de dire «oui»... Une comédie romantique magique, touchantl

_ "fc""'"SJUUHb incontournable! 
— 

DERNIERS JOURS tkm
EDEN - Tél. 913 13 79 DERNIERS JOURS 

ABC - Tél. 967 90 42
tm UN MARI IDEAL _ ¦ SCALA2-Téi.9ie i3 66 _¦ MADE IN INDIA mt

AN IDEAL HUSBAND LA LÉGENDE DU PIANISTE 
— V.O. anglaise e.guja.a.i.s..fr. MV.F. 18h30,20h45. CI IR L'OCÉAN 20 h45.12ans. f

...._- 12 ans. Première suisse. 
^^ 

JUn LWULnn Première vision. De Patricia Plattner. 
^**** De Olivier Parker. Avec Rupert Evorott, **** V.O. s-t- (r/all ****> Documentaire. ^^

Jeremy Northam, Julianne Moore. |
^ 

15 h, 18 h, 20 h 30 Première suisse. La réalisatrice dresse le portrait d'une asso-
ie Au XIXe siècle, dans la haute société, ¦¦ Pour tous. De GiuseppeTornotore. __¦ ciation de travailleuses indépendantes au ****̂

victime d'un chantage, un politicien fait Avec Pruitt Taylor Vince, Mélanie Thierry, cœur d'une Inde en pleine mutation,
m appel à son ami, genre homme du Monde ut H__ Clarcnce Williams III. _ | ^|

gaffeur... Adopté à sa naissance par l'équipage d'un

a™ EDEN - Tel. 913 13 79 ***» devenir un pianiste célèbre... ^̂  ffW-jWB BA '<¦ <_ _,'<> » <iviî «' PtiS

V.F. 16 h 30. Pour tous. 8e semaine. ^%t% û__l m _fl_____B. Vil! tfe M I ) jl '?• l II %
^I 

De Kevin & Buck, Chris Lima. mfm fÛ _ l̂ ^ l̂___dl ¦¦ "''¦ I ¦̂ B_^Ô___V?jli Wni ¦¦
Le dernier Wall Disney nous emmène dans le LLpJJ^QI __™J^̂ I { 

j_j
_B^^^_BÉ_"lK-̂ -^!ii---^^-j^_ luxuriant royaume de la jungle. Un voyage ___ 

/>>- /"*N_ _̂ |ÎS&^E- _ ̂ _j____t _!* '.'- TO* * ___¦
I féerique pour toute la famille. WÊÊ I ___________ !
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Reportage sportif: 19.30 Hoc-
key sur glace: vlege-HCC
L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 730, 8.30,
9.00, 10.00,11.00.14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 1Z00 Titres 1830,
19.00 Titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16̂

. Top en stock; 17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; ai5 L'invité 155,1155,
13.45 Petites annonces; 9.20,
1235 Flash-Watt 11.05 L'invité
de 11 heures; 1100 Naissances;
1110 Anniversaires; 1130,17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimédia 19.03 Abraca-
dajaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
105 Journal du matin 6.15 Ephe-
méride 635,736 Etat des routes
6.30. 7.30, 8.30. 9.00.10.00.
11.00.14.00,15.00.16.00.17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 115 Objectif emploi 150
La question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 930,1115 Et pa-
tati, et patata patata 935 C'est
pratique 9.50 Jeu PMU 10.10 En-
trez seulement 1030 La télé en re-
vue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 1100 In-
fos titres 12.15 Jura midi 1235,
1117 Météo 1237 Carnet rose
1250 Troc en stock 1100 Eclats
de voix 1120 Mémoire vive 1130
Verre azur 1103,17.03 Superso-
nic 1630 Découverte 1145 Jeu
17.10 L'invité 1730 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informatique
1100Jurasoir1830,18.31 Ques-
tion de temps 1130,1100 Rappel
des titres 1930 Hockey Bienne-
Thurgovie, vlège-HCC, Franches-
Montagnes-Ajoie. Neuchâtel-
Moutier 0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15.18.00
Journal 6.30, 7.30,130, 9.00,
10.00,11.00,14.00,15.00,1100,
17.00 Flash infos 6.10 Les mati-

nales 6.15 Ephéméridesl20Etat
des routes 7.15 L'invité 7.20,
11.45 Qui dit quoi 735,115 Ma-
gazine 7.40,1145 Chronique TV
730 Revue de presse 140 Jeu de
l'info 150,11.05 Pronostics PMU
105100% musique11.03Radio-
mania 11.15 Jeu de la cabine té-
léphonique 11.50 Naissances
1100 Les titres 1140 A l'affiche
1150 A l'occase 1100100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
1630 Le mot qui manque 17.10
Et patati et patata 173fl L'invité
17.30 Europarade 1130,19.00
Rappel des titres 1832 Antipasto
19.30 Retransmission sportive.
Hockey sur glace: Bienne-Thur-
govie, Viège-HCC, Franches-
Montagnes-Ajoie, Neuchâtel-
Moutier2230100% musique
Sj *fT ^% j
\A- ' sà? La Première

100 Le journal du matin 8.35 On
en parle 930 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 1107 Chacun pour
tous 1111 Salut les p'tits loups
1230 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre 14.05
Bakélite 15.05 C'est curieux...
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 1832 Forum 19.06
Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Le nom de la prose
2105 La ligne de cœur (2230
Journal de nuit) 0.05 Programme
de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

y5?r @ [Espace 2

6.05 Matinales (730 Info culture)
830 Domaine parlé 9.05 Les mé-
moires de la musique. L'atelier
d'orchestre de Joop Schrôder
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 1106 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse Romande, solistes: Wag-
ner. Tristan und Isolde, 2e acte
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Le retour de M.
Croche 1730 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le pianiste Julius Katchen
20.04 Récital 20.30 Giulio Tam-
palini, guitare: Coste, Turina ,
Atamer, Castelnuovo-Tedesco,
Llobet 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

l"lVI France Musique

7.00 Tous les matins du mont
9.05Si j 'ose dire 1037 Alla bre\
10.30 Papier à musique 12.C
Postlude 1237 Alla brève 12_
Déjeuner-concert14.00Aufun
à mesure 15.30 Concert. 0
chestredu Festival Amadeus, s
listes: Le matin, Dayer 17.00 /
rythmedusièclellOOLejazze
un roman 19.07 A côté de
plaque 20.00 Un mardi idé
2130 Jazz: suivez Iethème23.l
Le conversatoire 0.00 Tapar
nocturne

^
_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal/Sport 6^
Meteo 140 Zum neuen Tag 7.1
Morgenjoumal/Sport 730 Pre
sesenau 730 Meteo 7.52 Régi
naljournal 100 Morgenjourn
8.08 Espresso 9.10 Gratulati
nen 9.30 Regionaljournal 9.'Mémo 10.03 Treffpunkt 11.'
Ratgeber 11.45 KinderCli
1103 Regionaljournal 1232 M
teo 1130 Rendez-vous/Mitta
sinfo 13.30 Am Nachmitt;
14.05 Siesta 15.10 AlierWeli
Geschichten 1140 Jetzt oder r
16.10 Léo Lyr uf em Fundbu
17.10 Sportstûdio 17.30 Régi
naljournal 18.00 Echo d
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musi
wunsch 19.30 SiggSaggSui
20.03 Familienrat 21.03 A
carte 23.04 Musik vor Mitte
nacht 105 Nachtclub.

ur»
R_->o«v-_i

6.00 Primo mattino 9.08 Mill
voci 9.45 Intrattenimento mu
cale 11.05 Millevoci. Tema c
giomo / L'ospite 1100 Lïnfi
mazione di mezzogiomo. Radi
giomale 1100 Quelli délia u
13.30 Classic rock 1115 Spa;
aperto 17.00 Prima di sera 11
L informazione délia sera. Ci
nache régional i 1130 Radiogii
nale 19.00 La Mongolfiera 19.
Sport e musica 19.55 Buon
notte bambini 21.05 II suo
délia luna 23.15 L'erba del vici
0.10 L'oroscopo 0.15 Black, so
rhythm & blues



I TSR a I
7.00 Minizap 333659 8.00 Tele-
tubbies W3630 8.20 Euronews
4749901 8.35 Top Models
36903849.00 La face cachée de
la lune. Film de lan Mune
758625310.35 Euronews «650/7
10.45 Les feux de l' amour
«9507.6 11.30 Sous le soleil
36630/7

12.20 Tous sur orbite
4730676

12.30 TJ Midi 343017
12.55 Zig Zag café 2321212

Boris Acquadro

13.50 Walker Texas
Ranger 8089475

14.40 EurofliCS 8236814
Alice en enfer

15.35 Le renard 6765320
16.40 Sabrina sioissa
17.05 Demain à la une

399765
17.55 Friends 188456
18.20 Top Models 772659
18.50 Tout en région

93.79.9
19.15 Tout Sport 1224814
19.30 TJ-Soir/Météo

951185
20.05 A bon entendeur

Test shampooings:
ça fait mal aux
cheveux! 408456

20.40
La surprise 903982
Film de Richard Benjamin,
avec Mélanie Griff i th ,
Ed Harris, Malcolm McDo-
well

I TSR m 1
7.00 Euronews 93569630 8.15
Quel temps fait-il? 243502998.30
Fans de foot 4746/5249.00 Ma-
gellan Hebdo. Parles cru...
56769098 9.35 Temps présent:
Affaire du SR 111 1U55659
10.30 NZZ Format. Villes du fu-
tur (1) 4748/38811.00 Tennis.
Open d'Australie 58///307

12.30 La famille des
Collines 48353659
Le sens des affaires

13.20 Les Zap 22323104
Les nomades du
futur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 37795369
L'île de Noé
Waido

18.00 Les Minizap Z7759982
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies/776790/
19.00 Videomachine

50312630
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 31984524
D'Fâre
D'Heireis uuf Gamf

20.05 Tintin au pays de
l'or noir (2/2) 62585982
Dessin animé

__ .Ua OU 31993272
Intégrales coulisses

Roland Magdane
Divertissement

Portrait de l'artiste , qui invite
les téléspectateurs à le suivre ,
dans les coulisses de ses
spectacles

21.25 Naturels sur le vif
Documentaire sur
l'artiste suisse John
Webber qui, en 1780,
a présenté les croquis
et dessins de son pé-
riple avec le capitaine
Cook. Avec le comé-
dien Roland Amstutz

63734746

22.15 - Tous surorbite- -
13929982

2230 Tout sport 24794727
22.30 Soir Dernière

87587678
22.50 Tout en région

67618104
23.10 Zig Zag café 34528611
0.00 Textvision 32231321

Trois enfants font la connai-
sance d'une prostituée. L'un
deux l' accueil le chez lui ,
rêvant que son père l'épouse

22.25 100% 2000 2834456
Y a de la salsa dans
l'air!

23.25 La vie en face
Plaisirs d'amour
1/4. L'amour opprimé
de 1900 aux années
30 6162630

0.20 Millenium 2784586
1.10 Soir Dernière

3153741
1.30 Tout en région

1908505

jjj ljl ftanco l

6.40 Info 73 / 60253 6.50 Jeu-
nesse 5389/8/49.05 Le médecin
de famille 7470454310.20 Balko
5068894911.15 Dallas: te prési-
dent 3260895612.05 Tac 0 Tac
15694543

12.15 Le juste prix 41288369
12.50 A vrai dire 49173920
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 69641098
13.50 Les feux de

l'amour 46566272
14.35 Arabesque 35531307

Bataille pour la pré-
sidence

15.40 Magnum 23762982
Pas besoin de savoir

16.55 Sunset Beach
86104833

17.35 Melrose Place
66939475

18.25 Exclusif 28194307
19.05 Le bigdil U413659
19.55 Clic et net 49920036
20.00 Journal/Les

courses/Météo
74719727

20.50
Les bronzés font
dll Ski 54812475

Film de Patrice Leconte ,
avec Josiane Balasko, Mi-
chel Blanc, Marie-Anne
Chazel, Christian Clavier,
Gérard Jugnot

Bernard , Jean-Claude , Po-
peye et les autres se retrou-
vent pour les vacances dans
une station de sports d'hiver

22.30 52 sur la Une 585468/4
23.30 Les dessous de

Palm Beach 3445/6//
0.20 Les rendez-vous de

l'entreprise 85125963

-0.45 Mode in France 27963447
1.45 TF1 nuit 6690/6922.03 Clic
& Net 393491876 2.05 Repor-
tages 27/886732.30 L'homme à
poigne 43941091 3.30 Histoires
naturelles 49058963 .̂00 His-
toires naturelles 490596921.30
Musique 832570/24.55 Histoires
naturelles 275558765.50 La croi-
sière FoU'Amour 9/4409256.15
Les années fac 35943499

fJÊL France 2IJ.'.I.IJJ 1

6.30 Télématin 25042119 8.35
Amoureusement vôtre 36027185
9.00 Amour , gloire et beauté
14184949 9.25 c 'est au pro-
gramme 9000556210.55 Flash
info 82094307 11.00 Motus
799568/4 11.40 Les Z'amours
36396630 12.15 Un livre , des
livres 96750543

12.20 Pyramide 50531543
12.50 Paroles de terroir

49171562
13.00 Météo/Journal

69642727
13.55 Inspecteur

Derrick 91030369
Un témoin silencieux

14.55 Le renard 87553727
15.55 Tiercé 36181456
16.10 La chance aux

chansons sewseso
16.50 Des chiffres et des

lettres 58942291
17.20 Un livre, des livres

98268017
17.25 Cap des pins

95270727
17.55 Friends 30679949
18.25 Nash Bridges

76675475
19.15 Qui est qui? 20031630
19.50 Un gars, une fille

13574543
20.00 Journal / Météo

74718098

_LU-«J«J 82022727

Ma saison préférée
Film de André Téchiné,
avec Catherine Deneuve,
Daniel Auteuil

Un frère et une sœur se re-
trouvent après des années de
séparation , au moment où
leur mère est sur le point de
mourir

23.00 Un livre, des livres
78104307

23.05 La vie à l'endroit
63510456

0.40 Journal 75222012
1.00 Le Bivouac 23257586

1.50 MeZZO l'info /58092342.00
Echec et maths 234203522.55
Les Z'Amours 6532/6923.25 24
heures d'info 652344/83.45 Hei-
mat. Série. Le temps du silence
4950/760 5.50 La Chance aux
Chansons 74045383

B 1
•9 France 3

6.00 Euronews 16443833 6.40
Les Minikeums 899/5/048.40 Un
jour en France 8/ 189185 9.45
Comment ça va aujourd'hui?
64/78272 9.50 Les Brigades du
Tigre 5065252410.45 La croisière
s 'amuse nouvelle vague
390/349411.30 Bon appétit , bien
sûr 1391 wu

11.55 Le 12/13 37537307
13.20 Régions.com

40721833
13.50 C'est mon choix

89300524
14.36 Keno I36W7630
14.48 Le magazine

du Sénat 382493388
14.58 Questions au gou-

vernement 333933974
16.05 Saga-cités 58935901
16.35 Les minikeums

18014456
17.40 La piste du Dakar

61683340
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 342472765
18.20 Questions pour un

champion 62298253
18.45 Un livre, un jour

79188746
18.50 19/20 56854098
20.05 Fa si la 78452678
20.35 Tout le sport 49991524
20.38 Le journal du

Dakar 315694630

21.00
Hors série 40422524
La Psy dans tous ses états!
Ou le pouvoir des mots
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis

A la découverte de ce qui est
peut-être une des dernières
grandes aventures de ce
siècle , l'aventure intérieure

2238 Soir 3/Météo 86696630
23.05 TeXtO 32880456

Spécial polars: le
noir vous va si bien

23.55 Libre court 37330036
0.20 Le magazine

olympique BSUOOSI

0.45 Noctumales 1565W73
Fauré

\Sm La Cinquième

6.25 Langue: italien 33004299
6.45 Ça tourne Bromby 53066475
8.10 Les écrans du savoir
908308/410.00 Le vent 21751765
10.50 Ripostes 3652/00911.45
Cellulo 763/325312.15 Le monde
des animaux 9352/0/7 12.45
100% question 96/2434013.10
Dieux d'Afrique 6298294913.40
Le journal de la santé 48708562
14.00 La nécropole gauloise du
PleSSis-GaSSOt 6560074614.30 II
faut vendre la propriété de fa-
mille 8099834015.25 Entretien
759900/716.00 Bienvenue au
grand magasin (2/4] 65680982
16.30 Fiction 2478627116.55 Ga-
lilée 4490636917.10 Qu'est-ce
qu'on mange? 8402547517.25
100% gestion 4254963017.55
Côté cinquième 5357/03618.25
Le Kouro-Shivo, fleuve de la mer
53552901 18.55 C' est quoi , la
France? 88409388

BB An,

19.00 Archimède 462386
19.45 Arte info miss
20.15 Reportage 60/727

Le caméraman de
l'horreur

20.40 La vie en face 662949
La mémoire est-elle
soluble dans l'eau?
A titre de réparation
de guerre , le gouver-
nement allemand
offre aux anciens dé-
portés, tous les deux
ans, une cure ther-
male à Evian

22.10
Théma 9076140

Henrik Ibsen
Naissance du théâtre
moderne
22.11 Henrik Ibsen, le

sphynx du Nord
DOC. 103899833

23.00 Le canard sauvage
Film de Hans W. Geis-
sendorfer, avec B. Ganz
Le fils d'un consul
s'imisce dans la vie pri-
vée d'un ami d'enfance
qui végète dans la mé-
diocrité et le rêve

5843524
0.40 Mensonges et

autres tragédies
Doc. Ibsen conquiert
le théâtre 8878760

1.15 Maria, Nonna, la
Vierge et moi (R)
Téléfilm de Francis
Renaud 90520741

IM M°1
8.00 M6 express 37284291 8.05
M comme musique 90902340
9.00 MB express 32311456 9.35
M comme musique 93690524
10.00 MB express 39442104
10.05 M comme musique
15980982 11.00 MB express
209386U 11.05 M comme mu-
sique 39/ 6430711.55 MB ex-
press. MétéO 13211562 12.05
Joyeuse pagaille 82543456

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La.petite hors-la-loi

5878/90/
13.35 Le vœu de toute

une vie 42913123
Téléfilm de M. Robe

15.10 Models Inc. 90922/04
16.05 M comme Musique

1U03814
17.40 Les Bédés de M6

96616123
18.30 Sliders: les mondes

parralèles 57545104
19.20 Susan! 76427307
19.54 6 minutes/Météo

4/26970/7
20.05 Mode 6 35078678
20.10 Une nounou

d'enfer 40166123
20.40 E=M6

découverte 60513630

20.50
Hors stade 49591253
Magazine présenté par
Olivier Carreras

Reportages: Patinage: y a-t-il de
la triche?; Mère ou championne,
il faut choisir; Nicolas Anelka:
dans l'enfer du foot business;
Surfer sur la plus grosse vague
du monde; Trois jours avec les
skieuses de l'équipe de France

22.40 L'insigne du traître
Téléfilm de S.Stern,
avec H. Hamlin

"85002901

0.15 Mode 6 943646540.25 Zone
interdite 436864/82.10 Culture
pub 560388952.35 Plus vite que
la musique 98508437 3.00 Sao
Luis 873464703.50 Jimmy Thac-
kery 56058505 5.05 Fréquenstar
28455031 6.00 M comme Mu-
sique 23364296

6.30 Télématin 95908437 8.00
Journal canadien 527066548.30
Découverte 679886929.00 Infos
94324050 0.05 Zig Zag Café
6492903/10.00 Journal 45764692
10.15 Si j 'ose écrire 84305960
11.00 Claire Lamarche 61974321
12.00 Infos 51185654 12.05
100% Questions 33/0/05012.30
Journal France 3 /426407913.00
Infos 7007749913.05 Documen-
taire 337394/814.00 Journal
9248092514.15 Un témoin dans
la ville. Cinéma 59//9505 16.00
Journal 4495458616.15 Ques-
tions 6598089516.30 Taxi pour
l'Amérique 3555070817.00 Infos
18859673 17.05 Pyramide
7838778917.30 Questions pour
un champion 3552/296 18.00
Journal 46583/4718.15 Cinéma
77650383 20.00 Journal suisse
842/689520.30 Journal France 2
842/5/66 21.00 InfOS 58405811
21.05 Temps Présent 7//733S2
22.00 Journal 7029/760 22.15
Fort Boyard 984/58950.00 Jour-
nal belge 35508345 0.30 Soir 3
7546/0681.00 InfOS 783546351.05
Union libre /8779906 3.30 Les
œuvres en chantier 67592819

*™*?*r Eurogort

7.00 Sport matin 4594499 8.30
Rallye Raid. Dakar 2000 533418
9.00 Tennis. Open de Mel-
bourne. 2e jour 6225458613.00
Tennis: internationaux d'Aus-
tralie. Open de Melbourne: 2e
jour 9695376020.30 Basket bail.
NBA Action 36358621.00 Boxe.
Combat poids lourds aux Etats-
Unis. Alex Zolkin (Russie ./Elie-
cer Castillo (Cuba) /7803/23.00
Rallye Raid. Dakar 2000: Wah
El Keibir (Lybie) - Zilla (Lybie)
911147 23.30 Tennis. Open de
Melbourne: temps forts 723079
0.30 Planche à voile. Cham-
pionnats du Monde de Planche
Olympique en Nouvelle Calédo-
nie 30270931.00 - 5.00 Tennis:
Internationaux d'Australie.
Open de Melbourne. 3e jour
88412221

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.

Sho w Viow™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal de l' emploi
82961418 7.05 Teletubbies
s/539302 7.30 Le vrai journal
566320508.15 Surprises 61032296
8.30 Las Vegas parano. Film
2629043710.20 Le New-Yorker.
Film 8609630211.30 Journée au
centre de la tour . Doc 89829925
12.25 Infos 7/6/8654 12.30 Le
journal du cinéma 49387037
12.40 Un autre journal 58755586
13.40 Le journal de l' emploi
969/32/513.45 Sphère. Film
12136316 15.50 1 an de +
13207942 16.40 La planète de
glace. Film 450762/518.05 Le
journal du cinéma 63351296
18.15 Infos 644650/218.20 Nulle
part ailleurs 3232032119.05 Le
journal du sport 2832276019.10
Nulle part ailleurs 26307654
20.30 Le journal du cinéma
8740830220.40 L'ère du temps.
52 minutes de votre temps. Doc
97606/28 21.40 En un rien de
temps. Doc 44578050 22.05 Les
couloirs du temps , les visiteurs
II. Film 95376588 0.00 L'ère du
temps suprises. Court 49241345
0.25 Simples secrets. Film
43564242 2.00 Football améri-
cain 2/270426 4.00 I want you.
Film 93779242 5.25 Surprises
8//42/095.40Viy. Film 72861068

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 98444128
12.20 Hélène et les garçons
16487019 12.45 Woof 40399128
13.10 Le Renard 399/892514.10
Un cas pour deux 7876738315.15
Derrick 9406385716.20 La Saga
des mc-Gregor 14584895 17.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 9/03296317.35 Roseanne
2/604692 18.05 Top Models
6480074 1 18.30 Supercopter:
l'école de la jungle 45428692
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté 1032732119.50 Roseanne:
Dan se met au parfum W314857
20.15 Ellen. The tape 43971031
20.40 Bye bye Love. Film de Sam
Weissman , avec Matthew Mo-

dine 6680403 1 22.35 Alerte
rouge. Téléfilm de William
Haie. Avec William Devane
348824370.15 Confessions ero-
tiques: jeux d'adultes 46356242

9.35 Papa revient demain
35284302 10.00 L' organisation
secrète. Téléfilm 8556329611.35
Alice et les Hardy Boys 77123079
12.00 Petite fleur 4746843712.30
Récré Kids 7923689513.35 La
panthère rose 2306494414.15
Papa revient demain 88143760
14.50 Sans famille 79251383
15.45 Légnedes vivantes d'Ou-
tremer 6842248316.25 Les règles
de l'art 8029260917.15 Papa re-
vient demain 6/00478917.40
Quoi de neuf , docteur? 61748296
18.05 Alice et les Hardy Boys
82882692 18.30 Légendes vi-
vantes d'Outremer 17749505
19.00 La panthère rose 84730505
19.10 Flash infos 894422/519.30
Hercule Poirot 57444/2820.25 La
panthère rose 99308789 20.35
Pendant la pub Z635/925 20.55
L'héritier à quatre pattes. Film
de Melvin Franck , avec Howie
Mandel 92302383 22.30 Sud
56929079 23.50 Sans famille
27429963

6.15 Envoyé spécial au paradis
50383302 6.50 Télévision , his-
toires secrètes 42858470 8.00
Surinam, bavardages au bord
de l' eau 60555857 8.55 Un
siècle... /40S/499 9.50 5 co-
lonnes à la une 6503/89510.45
Eugène Ionesco 5309578911.45
Welfare , l'aide sociale 64197079
13.00 La bataille de Dien Bien
Phù 329705/4 15.25 Vertical
63/5270816.20 Les yeux du cœur
7645453217.15 Des bateaux et
des hommes 483/ 5586 18.10
Perspect ives américaines
86828234 19.00 Agnus Dei
755/667320.00 On vous parle de
Flins 55898465 20.30 L'in-
croyable histo ire d'Elisabeth
Nietzsche 34822437 21.25 Les

sillons du feu 29585708 22.20
Jazz sous influences 75857352
22.50 Jeunes et off iciers
84/2/4990.15 New York. Le car-
net retrouvé 960307440.55 Cela
16029548

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Eine starke Fami-
lle 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAF minigame
13.00 Tagesschau 13.15 TA-
Fakzent 13.40 Megaherz 14.40
Lindenstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlos-
shotel Orth 16.30 TAFlife 17.00
Archibald, der Detektiv 17.10
Rupert der Bâr-der-Liebling der
Kinder 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Anna Maria 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Zischtigsclub die
600. Ausgabe: eine Sonder-
sendung 23.40 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Mr . Cooper 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli amici
di papa 14.50 Ricordi 15.25
Amici miei 16.00 Telegiornale
16.10 Amici miei 16.50 La si-
gnora in giallo 17.40 Amici miei
18.00Telegiornale 18.101 quat-
tro re 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Or-
der 22.50 Telegiornale/Meteo
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision

9.55 Wettersch au 10.03 Tennis
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet

I 13.00 Mittagsmagazin 14.03

Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Kommissarin. Krimiserie 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Julia: eine ungewohnliche Frau
21.05 Hallervordens Spott-
Light 21.30 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Chronik der
Wende 1.00 Tennis

wl»
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Herzschlag 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Nes-
thocker 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Panzer , Palmen
und Patienten 22.45 Die ZDF-
Dokumentation 23.30 Lust auf
Liebe. Film 0.15 Heute nacht
0.30 Die Liebe einer Blondine.
Film 1.50 Neues 2.20 Wieder-
holungen

14.30 Die Littles 15.00 Tages-
schau 15.15 Alltag der Gewalt
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell20.00Tagesschau20.15
Reisewege 21.00 Zeitraume
21.30 Aktuell 21.45 Strasse der
Lieder 22.30 Teleglobus 23.00

Aktuell 23.05 Menschen und
Strassen 0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Doppelter Einsatz
- Blutroter Mond. Kriminalfilm
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
G i ris 1.10 Mary Tyler Moore
1.35 Die Nanny 2.00 Bârbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
StarTrek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tàglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr 20.15 Verbotenes
Verlangen 22.15 Akte 2000/2
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show0.15Frasier0.45 Ran 1.10
Big Valley 2.05 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tarzan à New York. De
Richard Thorpe, avec Johnny
Weissmuller , Mauren O'Sulli-
van (1942] 21.55 Les vertes
demeures. De Mei Ferrer, avec

Anthony Perkins. Audrey Hep-
burn (1959) 23.40 La poursuite
dura sept jours. De David But-
ler , avec Guy Madison, Joan
Weldon (1954) 1.20 A chaque
aube je meure. De William
Keighley, avec James Cagney,
George Raft (1939) 2.50 La
momie. De Terence Fisher ,
avec Peter Cushing, Christo-
pher Lee (1959) 4.20 L'or du
Hollandais. De Delmer Daves,
avec Ernest Borgnine, Katy Ju-
rado (1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Matlock. Téléfilm 10.40
Rito dell' apertura délia Porta
Santa 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 Giocajolly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.00 Zorro 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II fatto
20.40 Zitti tutti! Parlano loro
20.50 «Circus»23.05 Tg 1 23.10
Taratatà 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.50 II grillo 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte. Spensieratissima
2.10 Tg 1 notte 2.40 La donna di
Caino e Abele. Film TV 4.00 Po-
liziotti d'Europa. Film TV 4.50
Cercando cercando... 5.20 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart Mattina 9.50 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Rai educa-
tional. Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat -
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 II nos-
tro amico Charly. Téléfilm 15.00
Fragole e Mambo 16.00 Tg
Flash 16.05 La vita in diretta
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.30 Tg 2 flash 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il came-
leonte. Téléfilm 20.00 Friends

20.30 Tg 2 - Sera 20.55 Calcio.
Venezia-Fiorentina 23.00 In filo
de Arianna 0.00 Tg 2 notte 0.30
Néon Cinéma 0.35 Oggi al par-
lamento 0.55 II profumo délia
papaya verde. Film 2.35-7.00
Prove teeniche di trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Cosby Indaga
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia.
Téléfilm 12.30 1 Robinson 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne
16.00 Blanche una vita d'amore
(2). Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Awocato porta. Téléfilm 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
La casa dell' anima 2.20 Mis-
sione impossibile. Téléfilm
3.10 Seaquest. Téléfilm 4.15Tg
5 notte

T7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive: la aventura del saber 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tri-
locos 18.30 Telediario 18.55
Asu salud 19.25 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Estamos en directo 22.30
Especial Juan Pardo 23.40 Ve-
lasquez 0.40 Espaha de norte a
sur 1.15 Telediario 3 2.00 Todo
nieve 2.30 Guadalupe 4.00
Cine. La picara Rita 5.30 Mu-
jeres en la historia

8.00 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.30 Jogo falado
10.45 Contra Informaçâo 11.00

Noticias 11.15 PraçadaAIegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Fu-
tebol. Porto-Gil Vicente 16.15
Junior 16.45 Cabaret 17.45
Jornal da Tarde 18.30 0 Cam-
peâo 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.00 Noti-
cias Portugal 20.30 A lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos»
22.15 Sub 26 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 1.00 Nomes da
Nossa Gente 1.30 Terreiro do
Paco 3.00 24 horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Vamos Dormir
3.45 A lenda da Garça 4.15 Jar-
dim das Estrelas 5.15 0 Cam-
peào 6.00 Jardim das Estrelas
7 On 9_ Mnrac

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.24 La minute fitness: Le di-
recteur 20.00, 21.00 Mémoire
de CA+: 1988, Fête du cente-
naire de Saint-Aubin/Sauges
22.00, 22.30 Israël et la Bible:
Comme de l'eau fraîche (1)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions 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



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

L J
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Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant de messages et de fleurs, nous ont
aidés à surmonter notre peine lors du décès de notre chère épouse et maman

Madame AMCG NUSSBAUM
née MATILE

Merci de votre amitié et de votre réconfort.

Monsieur Paul Nussbaum
René et Christine Nussbaum-Lazzarini

L J

f >
La famille de

Madame
Adèle CORALLINI

née BAIOCCO

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à son deuil.

. 132-64832 ,

r y
m in LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES
Il J§ ET DES AFFAIRES SOCIALES, LA DIRECTION,
Jf /II/// /// LES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Michel JAVET
leur estimé collaborateur, collègue et ami qui, pendant 33 ans, a accompli son travail
avec.beaucoup de compétence et de dévouement. Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

Que sa famille trouve ici l'expression de notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 28-238578 _J

f 1Madame Alice Cattin-Mûller, à Lens;
Madame et Monsieur Nicole et Daniel Ott-Cattin et leurs enfants et petits-enfants,

à Montana, Corsier et Dâllikon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur William CATTIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 87e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 janvier 2000, à 16 heures, en l'église
de Montana-Station.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k 28-238556 _j

r i
Maman, pour toi je ferai un collier de perles
avec les larmes de mon chagrin.

Rabindranath Tagore

Sylvia et Didier Schneider-Augsburger et leurs enfants Steve et Lorie
Muriel et Jean-Claude Simonet-Schaeffe r et leurs enfants Isabelle et Jessica
ainsi que les familles parentes et amies

sont tristes d'annoncer le décès de

Madame Ariette AUGSBURGER
née Schaeffer

après une maladie supportée avec courage, dans sa 62ème année.

La défunte repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu le mercredi 19 janvier 2000 à 15 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Sylvia et Didier Schneider-Augsburger
Crêtets 106, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour renseignements: GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds 079/332 33 55
t_ J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
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: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n"
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le nc gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14h 15
à 16h, l'Uni du 3A - «Moribond
ou phénix? L'enseignement des
langues anciennes et de la cul-
ture classique à l'aube du
XXIème siècle», par Jean-
Jacques Aubert, historien, pro-
fesseur de langue et littérature
latines à l'Université de Neu-
châtel.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - «Les aquisitions
1997-1998 du département his-
torique», par Olivier
Girardbille.
Faculté des lettre/espace
Agassiz: de 141.15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Le Château de Pran-
gins et son histoire», par Chan-
tai de Schoulepnikoff, directrice
du Musée national suisse du
Château de Prangins.
Aula des Jeunes-Rives: 18h,
Der Deutsche Film «Comedian
Harmonists» (1998). Soirée or-
ganisée par le Deutsch-Club.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: 20h15,
«Le roi, le sage et le bouffon»,
par la Compagnie de La Ma-
relle.

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). 15h-18h. Pour
tous. 6me semaine. De G. Mar-
shall.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
20h. Pour tous. Cycle «Je
t'aime, je t'aime!». De A. Re-
snais.
TARZAN. 16h15. Pour tous. 8e
semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
UN MARI IDÉAL. 18H15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De O. Parker.
KENNEDY ET MOI. 20H45. 12
ans. 2me semaine. De S. Kar-
mann.
PEUT-ÊTRE. 15h-20h30. 16
ans. Première suisse. De C. Kia
pisch.
MOSSANE. 18H15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle (de
t'aime, je t'aime!». De S. Paye.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De N. Shyama-
lan.
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. 20I.45. 12
ans. 6me semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h-18h-20h45
(VO st. fr/all.). Pour tous. Pre-
mière suisse. De G. Tornatore.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE SIXIEME SENS.
Je/ve/sa/di 20h30 (sa aussi
noct. 23h15 et di aussi 17h). 16
ans.
BÉVILARD
PALACE
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Me/je 20h (VO). 12 ans. De W.
Wenders.
BOWFINGER, ROI D'HOLLY
WOOD. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De F. Oz.
LES BREULEUX
LUX
CUBE. Ve/sa 20h30, di 20h. 16
ans. De V. Natali.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
UNE HISTOIRE VRAIE.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 12
ans. De D. Lynch.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)

BUFFALO 66. Je 20I.30, ve
18h30, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. Fr/all.). De V. Gallo.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TARZAN. Ma 20h30. Pour tous.
De Walt Disney.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
Ve 20h30, sa 21h, di 17h-
20h30. 14 ans. De S. Pollack.
HOLY SMOKE. Sa 17h (VO).
16 ans. De J. Campion.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FLIC DE HAUT VOL. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 16 ans. De L.
Mayfield.
LE BRÉSIL. Je 20h. Connais-
sance du monde.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Me 20h, sa 18h, di 20h (VO). 12
ans. De W. Wenders.
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. Exposi-
tion 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 Ladakh», Thangkas et pho-
tographies de Hervé Deno-
nain. Ouvert les soirs de confé-
rence jusqu'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 de-
mande pour les groupes dès
10 personnes au 931 89 89.
Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. 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.
NEUCHÂTEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du
roman de Gabriel Garcia Mar
quez. Ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Jusqu'à fin
janvier.
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Re-
naissance 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
Barina. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Exposition jus-
qu'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. Jus-
qu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel de Ville
Beck, aquarelle. Chaque jour
10-19h en présence de l'ar-
tiste. 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.
Exposition 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.
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La famille de

Madame Hélène GENOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V J
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Oui, souviens-toi de vivre,
oui, ma/gré la tempête, ne '
t'abandonne pas, ne courbe pas la tête,
«Résiste», «Espère», «Crois».

Jean-Pierre et Monique Gleichmann-Jaquet à Lausanne
Corinne et Pascal Bemard-Gleichmann et leurs enfants

Jérôme et Angélique à Pully
Isabelle Gleichmann et son ami Jean-Luc à Ecublens

Claude et Carola Gleichmann-Gross et
leur fils Nicolas au Cap en Afrique du Sud

Les descendants de feu Johan Winkler
Thomas et Bluette Scheurer au Locle et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Ida GLEICHMANN
née WINKLER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 20 janvier 2000 à 11 heures.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Gleichmann
Ch. de Malley 28
1007 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 22-768601 _|

( \
C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut,
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe SO v. 15.

Elisabeth et Jean-Pierre Nussbaumer-Bourquin
Catherine et Alfredo Micheli-Nussbaumer et leurs enfants
Brigitte et Orlando Agustoni-Nussbaumer et leurs enfants
Isabelle et Thierry Grosjean-Nussbaumer et leurs enfants

Emmanuel Bourquin et Marinette Girard
Patrick et Elena Bourquin
Raphaël Bourquin
Elodie Bourquin

Roland et Janine Bourquin-Christinat
Judith Bourquin
Natacha Erismann

Les descendants de feu Daniel Auguste Bourquin-Roulier
Les descendants de feu Léon Vuilleumier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Daniel BOURQUIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a accueilli lundi, dans sa 88e année.

Dieu a mis dans leur cœur la pensée
de l'Eternité.

Ecclésiaste 3 v. 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 2000, 1, rue de la Promenade

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 19 janvier,
à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-R Nussbaumer-Bourquin
17, rue de la Montagne
2300 La Chaux-de-Fonds

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V )
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Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir

Maurice et Germaine Colomb-Bourquin, au Locle et famille
Lucette et Francis Ecabert-Colomb et famille

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Paulette COLOMB
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, nièce, parente et amie, enlevée
subitement vendredi, à l'affection des siens.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 2000, rue du Grenier 24

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Ecabert-Colomb
Rue des Rosiers 2a

V /
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Adieu

GUGU
Tu vas nous manquer.

Tes amis de la station Tamoil, Les Brenets.
k

^ 
132-64862 i

f  \
LA CHAUX-DE-FONDS Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

et j 'attends ceux que j'aime.

La famille, les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alice CALDELARI
née VON KAENEL

enlevée à leur tendre affection, dans sa 96e année, au Home Le Castel, à Saint-Biaise.

2072 SAINT-BLAISE, le 14 janvier 2000.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Claude Perrenoud
Sous-les-Vignes 5
2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-238366 .

f  \
t L e  cœur d'une maman est un trésor que

Dieu ne donne qu'une fois.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Josette Enter-Mast et famille en Allemagne
Bernard Mast et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite CHÉTELAT
leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, tante, marraine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 81e année
après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 19 janvier 2000 à 11 heures.

Marguerite repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Prairie 6

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂
132-64802 i

/ \
LE LOCLE Repose en paix

Madame Elisabeth Boiteux-Schaefer, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Raymond BOITEUX
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens, dans sa 61e année, après une pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire.

LE LOCLE, le 15 janvier 2000.

Le culte sera célébré le mardi 18 janvier à 14 h, à la Maison de Paroisse du Locle, suivi
de l'incinération sans suite.

Raymond repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 65 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-64903 j

Le Noirmont
Route barrée

Après le pont do La Goule
sur France, une signalisation
de route barrée a été posée à
l' attention des conducteurs.
Cela concerne le trajet de La
Goule à Charmauvillers, plus
spécialement aux environs de
la chapelle du Bief d'Etoz où
un bloc de rocher, détaché de
la masse, risque de descendre
la colline pour s'écraser sur le
chemin.

HOZ

Neuchâtel
Collision

Hier, vers 12h , au volant
d'une voiture, un habitant de
Saint-Biaise, circulait sur la
voie de gauche de la route des
Gouttes-d'Or à Neuchâtel en

direction du centre-ville. A la
hauteur du N° 9 de ladite
route, il est entré en collision
avec la voiture conduite par un
habitant de Villiers , qui quit-
tait le parc de Monruz égale-
ment en direction du centre-
ville.

Blessé, le premier conduc-
teur a été transporté à l'hô pi-
tal Pourtalès , établissement
qu 'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

Perles
Brigandage dans
un restaurant

Hier, vers 14h, un inconnu a
menacé d'un couteau à cran
d'arrêt le tenancier du restau-
rant La Perla situé à la route
principale à Perles et l'a
contraint à lui remettre de l'ar-
gent.

Auparavant , l' auteur s'était
attardé devant l'automate de
jeu. Il semblait que personne
ne se trouvait dans le local au
moment du bri gandage. L'au-
teur a ensuite pris la fuite en
emportant plusieurs milliers
de francs. La police n 'a été
appelée sur les lieux que plus
tard.

L'inconnu a été décrit
comme suit: taille 170 à 175
cm, âgé d'une trentaine
d' années , svelte, cheveux
courts noirs; il portait une
veste de cuir noire courte et
des jeans clairs; il parlait un
allemand écorché.

La police cantonale à
Bienne , tél. (032) 344 51 11,
prie les éventuels témoins, en
particulier les personnes se
trouvant dans la Pizzeria La
Perla ou près de l' automate
de jeu , hier vers midi , de
prendre contact avec elle,
/comm

FAITS DIVERS



Dans son dernier livre au titre joliment trouvé
de «Mille feuilles», feu le Vaudois Georges Bor-
geaud écrivait: «... Je suis attaché à Paris au
point que si, par malheur, j e  devais le quitter, j e

deviendrais, partout
ailleurs, comme un pal-
mier transporté en Terre
Adélie».

Et c'est vrai qu'une fois
l'ancre jetée ailleurs, ou
bien le coup de foudre est

entier ou bien l acclimatation peut être longue.
Parce qu'il faut  des années pour vraiment s 'ac-
crocher à un lieu, en changer demande de la
persévérance. Et revient-on à la case départ que
les retrouvailles sont souvent laborieuses; ce
qu'on aimait a disparu peu à peu quand ce qu'on
fuit en exil arrive ici en rangs serrés. On recher-
chait un quartier, une ville, un pays, feu qu'en-
tretenaient surtout les souvenirs, mais les p istes
se brouillent et il suffit que la vue d 'un arteplage
efface tout...

Il faut donc se faire violence, se dire qu'il n'est
jamais mauvais d 'avoir un pied ici, l'autre là-
bas. L'équilibre y  perd; l'esprit y  gagne.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Le pa lmier

Horizontalement: 1. Une qui fait bien enceinte... 2.
Bien trop chères! 3. Identique - Poste de
commandement. 4. Cloison au palais - Prénom
masculin. 5. Leur contact est irritant - Parcage interdit.
6. Premières pages d'agenda - Cours français. 7. C'est
bien peu de chose, dans le flot d'informations... 8.
Oiseau'sacré - Abréviation au calendrier. 9. Premier
lieu d'apprentissage. 10. Le coup de Trafalgar lui a été
fatal. 11. Taillé de près - Petits biscuits.

Verticalement: 1. Le mieux est de ne pas lui
répondre... 2. Article contracté - Valeur comptable. 3.
Restrictions. 4. Pas concerné par un mandat. 5.
Dispersée - Baldaquins. 6. Connue - Petites monnaies
- Possessif. 7. A lui les premiers lauriers! - Le troisième
homme - Passage entre sommets. 8. Pour les
équilibrer, on cherche des recettes - Advenu. 9. Arme
à grenaille.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 690

Horizontalement: 1. Indemnité. 2. Norme - La. 3. Quoi - Sa. 4. Usinage. 5. Teinter. 6. Stentor. 7. lo - Rapt. 8. Tuf
- Manie. 9. Et - Songe. 10. Lanceur. 11. Rousse - Xi. Verticalement: 1. Inquisiteur. 2. Nous - Tout. 3. Droite - Lu.
4. Eminent - Sas. 5. Me - Ait - Mons. 6. Ignorance. 7. Il - Etrange. 8. Tas - Pieux. 9. Arrêté - Ri. ROC 172s

MOTS CROISÉS NO 69i

Entrée: salade de tomates et de
betteraves.

Plat princi pal: ESCALOPES DE
DINDE PAPILLOTES.

Dessert: fromage blanc au coulis
de framboise.

Préparation: 5mn.
Cuisson: 20mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4

escalopes de dinde , 4 c. à soupe de
crème fraîche , 2 c. à soupe de mou-
tarde, sel , poivre, estragon.

Préparation: découpez des carrés
de papier alu , huilez-les.

Posez dessus une escalope , puis 1
c. à soupe de crème et 1 c. à soupe
de moutarde.

Salez , poivrez et parsemez d'es-
tragon.

Eermez la papillote et faites cuire
au four (th.7) pendant 20m.

Servez avec des pommes de terre
vapeur.

Cuisine La recette
du jour

Situation générale: un fort flux humide de nord s'écoule de
la mer de Norvège vers notre région. Les moteurs qui entraî-
nent cette circulation sont à la fois un puissant anticyclone an-
cré au large de l'Irlande, ainsi qu'une profonde dépression
centrée sur la Russie. Ces centres d'action s'entendent
comme larrons en foire et ne vont guère bouger tout au long
de la semaine, véhiculant de l'air de plus en plus froid.

Prévisions pour la journée: sans visa d'entrée et sans res-
pecter les hautes pressions, les nuages continuent de déferler
vers notre pays, s'accumulant contre les massifs montagneux.
Quelques flocons s'échappent de leurs entrailles, presque
aussi rares que les éclaircies. Par vents modérés de nord , le
mercure affiche 3 degrés en plaine, zéro à 1000 mètres. De-
main: notre astre exhibe quelques rayons. Jeudi et vendredi:
souvent couvert et froid , avec des giboulées.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Prisca

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1°
Berne:beau, 1°
Genève: beau, 2°
Locarno: beau, 2°
Sion: beau, -2°
Zurich: très nuageux, 0°

...en Europe
Athènes: nuageux, 12°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: averses pluie, 4°
Lisbonne: très nuageux, 10°
Londres: très nuageux, 6°
Madrid: beau, 7°
Moscou: très nuageux, -5°
Paris: beau, 7°
Rome: beau, 8°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 23°
Pékin: nuageux, -6°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: pluvieux, 8° '

Soleil P
Lever: 8h 12 M
Coucher: 17h14 Jfc

Mi
Lune (croissante) *m
Lever: 14h37 _J
Coucher: 5h06 l

i
t

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,48 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier, 1 à 4 Beaufort

Au j o u rd ' h u i Que fait 1 ' anticyclone?
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