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Cernier Magasin
braqué au petit matin

La gérante du magasin Coop de Cernier a dû remettre quelques milliers de francs à deux individus, munis d'une
cagoule et armés, tôt hier matin. Après des agressions semblables à Peseux, à Gampelen, à Neuchâtel et au Locle,
il s'agit du sixième cas de brigandage perpétré dans la région neuchâteloise depuis un mois. photo Leuenberger

Forêts Déblaiement
à tous crins, évitons!
Trois semaines après l'ouragan Lothar, la Confédéra-
tion veut limiter à l'essentiel le déblaiement des forêts.
L'Office fédéral de l'environnement a publié hier un ma-
nuel pour aider les forestiers. En dernier ressort, les
cantons décideront du sort des arbres abattus.

photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
en démonstration à Viège

Le HCC n'a pas laissé traîner les choses hier soir à Viège. Dans le Haut-Valais, Bruno
Maurer et ses coéquipiers se sont imposés sur le score net et sans appel de 9-2.

photo Galley

Le recensement 1999 de la
ville de La Chaux-de-Fonds,
nous l 'écrivions hier, fait ap-
paraître une tendance à la
stabilisation après trois ans
de pertes p lus conséquentes.
On ne peut que s'en réjouir.

Cependant, les chiffres ne
parlent pas d 'eux-mêmes. Il
faut parfois les retourner
dans tous les sens pour faire
apparaître des éléments qui
échappent au premier re-
gard. Sans discréditer la vi-
sion optimiste qui accom-
pagne la bonne nouvelle
d'une perspective d 'un re-
dressement démograp hique,
l'un de ces éléments mérite
analyse.

La faible perte enregistrée
par la ville (-34 habitants)
laisse espérer une stabilisa-
tion, voire une progression
pour l 'année 2000. Mais il
n'est pas inintéressant de se
pencher sur la manière dont
ce quasi-équilibre a été at-
teint. Qui a quitté la ville?
Qui est arrivé?

Réponse: la ville a perdu
126 ressortissants suisses et
194 ressortissants de
l'Union européenne, soit
320 personnes. Elle a gagné
169 ressortissants de l 'ex-
Yougoslavie et 117 personnes
en provenance du reste du
monde, soit 286 personnes.

Arithmétiquement, le
compte est bon: 286 moins
320 égale -34.

Mais des comptes ronds ne
font pas toujours des bons
comptes.

Pour la statistique démo-
graphique, peu importe qui
nous perdons et qui nous ga-
gnons. Humainement,
chaque personne vaut
l'autre. Cependant, aussi
difficile que ce soit à expri-
mer, cette égalité se traduit
par un déséquilibre, fiscale-
ment parlant. Les 320 per-
sonnes perdues payaient glo-
balement beaucoup p lus
d'impôts que les 286 qui sont
arrivées.

Cela montre à quel point
la partie n'est pas gagnée.
La ville doit certes remonter
la pente démographique,
mais cela ne suffit pas. Il
faut trouver le moyen de re-
tenir des gens qui gagnent
leur vie et paient leurs
impôts ici. Une partie des
pendulaires doivent trouver
des conditions de vie et d'ha-
bitat suffisamment attrac-
tives pour les convaincre de
s 'installer.

Terrible équation: pour
avoir les moyens d'accueillir
des gens humainement inté-
ressants, il faut en attirer un
maximum qui le soient aussi
fiscalement. Et, comme cela
ne suffira sans doute pas, il
sera nécessaire, à terme, de
repenser la solidarité à l'é-
chelle du pays.

Léo Bysaeth

Opinion
Gains et pertes

Qu'en est-il de la radioacti-
vité des champignons 13
ans après Tchernobyl? Vi-
siblement, ceux cueillis
dans le Jura ou importés
de l'Est ne sont pas les
mêmes. Dessin Tony

Jura
Mange-t-on des
champignons
radioactifs?

Lucie Aubrac était l'in-
vitée, dernièrement, de
l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds. Au tra-
vers de ses conférences et
des questions posées par
les élèves, la Résistance
est sortie de l'ombre.

photo Leuenberger

Lucie Aubrac
Un parcours
exceptionnel

Depuis plus de vingt ans,
Jean-Louis Theurillat
exerce la profession de
conducteur de funiculaire.

photo Chiesa

Transport
Homme de liaison
entre Saint-Imier
et Mont-Soleil
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Tuberculose Le bus Santé 2000 a
cessé de circuler à fin décembre 1999
Le bus Santé 2000 a
cessé son activité à fin...
1999. Son «conducteur»,
la Ligue neuchâteloise
contre les maladies pul-
monaires, diversifie ses
activités en fonction de
nouveaux besoins. No-
tamment dans la lutte
contre le tabagisme.

«Le Service cantonal de la
Santé publique a décidé de ne
p lus financer les activités du
bus Santé 2000. qu 'il jugeait
obsolètes». Christine Meyer,
directrice de la Ligue neuchâ-
teloise contre les maladies
pulmonaires , n'en admet pas
moins qu 'entre 1997 et 1999 ,
un seul cas de tuberculose a
été décelé. Ce qui est très
peu , trop peu , compte tenu
de quel que 8000 radiophotos
effectuées annuellement
dans le bus.

Le bus s'est donc retrouvé
au chômage technique à la
fin de l'année dernière. A
l'instar de Jean-Maurice Gui-
nand , collaborateur à la
Santé publique , Christine
Meyer admet que la détec-
tion de la tuberculose par ra-
diophoto n'était plus ren-

table. Qui plus est dans un
pays à basse prévalence de
maladie comme la Suisse où ,
de l'avis de pneumologues,
on recourt plus volontiers à
un test cutané , dit test de
Mantoux.

Se rassurer
La directrice de la ligue

constate aussi qu 'une grande
partie de la clientèle du bus
venait pour se rassurer. Ainsi
les fumeurs, qui profitaient
du séjour du véhicule dans
leur région pour confirmer le
bon état de leurs poumons...

«La popula tion a l 'imp res -
sion qu 'avec la forte arrivée
de réfug iés kosovars, l 'été der-
nier, la tuberculose était en
recrudescence», remarque
Christine Meyer. «En l'occur-
rence, ce n'est pas le cas. Les
contrôles et examens effe ctués
aux f rontières sont très bien
organisés. Il n'y  a pas de
risque de contag ion».

Contrôles ciblés
Pour autant , les habitants

de ce canton ne sont pas
laissés pour compte.
D'abord , la ligue continuera
à offrir des contrôles à celles

et ceux qui le désirent. Et ce
dans son centre cantonal sis
à Neuchâtel. Ensuite , la po-
pulation dite à risque (per-
sonnel hosp italier, détenus ,
etc.) continuera d'être régu-
lièrement suivie.

Si le bus a donc cessé de
circuler, son matériel - très
moderne - sera transféré
dans le centre de Neuchâtel.
Quant au véhicule, qui date
de 1994 seulement, il
cherche un éventuel repre-
neur. Le personnel - deux
personnes à plein temps - a,
lui , été affecté à d'autres
fonctions au sein de la ligue.

Il a a en effet été décidé
qli 'à côté de ses missions tra-
ditionnelles (prêt d' appareils
respiratoires , mesure de la
capacité respiratoire, prise
de la tension artérielle no-
tamment), la li gue recentrera
ses activités dans des do-
maines plus préoccupants
(voir encadré). Pour ce faire,
elle pourra compter sur une
aide annuelle du canton de
100.000 francs , qui corres-
pond à environ deux tiers de
ce qu 'il allouait auparavant
au bus Santé 2000.

Sandra Spagnol
Ces trois dernières années, un seul cas de tuberculose a été décelé grâce aux radio-
photos effectuées par le bus. photo a-Marchon

Pompiers Le gros bras élévateur qui sauve
Pour les pompiers, c'est le
nec plus ultra du sauve-
tage. Les centres de se-
cours de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds vien-
nent chacun de recevoir
un vingt-cinq tonnes sur-
monté d'un bras élévateur
articulé. Il grimpe à 37
mètres. Et de sa nacelle,
on peut enfin atteindre les
appartements aménagés
dans les combles.

«Depuis p lusieurs années,
l 'habitat dans les combles nous
pose un sérieux problème de
sauvetage en cas d'incendie»,
expli que le commandant du
corps des pompiers de La
Chaux-de-Fonds, Marc-André
Monard. Au-delà de l' aplomb
d'une façade, la nacelle
montée au bout d'une échelle
se retrouve en effet de un à
trois mètres au-dessus d'une
lucarne ou d' un vélux. «Im-
possible d 'atteindre directe-
ment les gens prisonniers d'un
immeuble en fe u», constate le
commandant.

II y a quelques années, lors
d'un incendie au faubourg de
l'Hôpital , les pompiers neu-
châtelois avaient ainsi dû his-

ser à la corde, dans des condi-
tions périlleuses, plusieurs
personnes bloquées sous le
toit. «Avec le major Petermann
(président de la fédération des
pompiers du canton), nous
avons tiré la sonnette
d'alarme», poursuit Marc-An-
dré Monard . Depuis trois ans
qu 'elle planche sur le pro-
blème, la commission tech-
nique de la fédération a vu
beaucoup d'engins , avant de
s'arrêter sur un bras élévateur
développé par une entreprise
finlandaise , Bronto.

Avec un treuil
«C'est un bras mobile qui,

comp lètement dép loyé, atteint
37 mètres (30 mètres pour la
grande échelle). On peut abais-
ser la dernière partie pour at-
teindre les combles et interve-
nir dans l'immeuble. La charge
maximale, 450 kilos, est beau-
coup p lus importante que sur
une échelle. Dans la nacelle,
on peut mettre quatre pe r-
sonnes - un pompier et trois
victimes à évacuer, contre
deux sur une échelle.»

Le major Monard ajoute
que la nacelle est équi pée
d'un canon à eau (2400 litres

Essai spectaculaire du nouveau véhicule de pompiers
avec bras élévateur, rue des Régionaux à La Chaux-de-
Fonds. photo Nussbaum

à la minute de débit) , d'une
prise pour des appareils de
protection de la respiration et
d'un système qui permet de
vaporiser un rideau d'eau au-
dessous. Une échelle court le
long du bras. En cas de feu in-
tense, le dispositif peut être
télécommandé d'en bas. Inno-
vation suggérée par les Neu-
châtelois et intégrée dans le
bras: un treuil pour secourir
quelqu 'un tombé dans un
puits , j usqu'à une profondeur
de 60 mètres. «Comme on le
fe rait d'un hélico».

L'engin est monté sur un
châssis de camion de 25
tonnes. Particularité, quatre
vérins fixent le véhicule au sol.
Dans les rues pentues , on peut
lever le camion pour le mettre
à niveau. Des essais spectacu-
laires ont déj à eu lieu rues du
Banneret et des Moulins à

Neuchâtel , de la Prairie et des
Régionaux à La Chaux-de-
Eonds.

Robert Nussbaum

Duetto Concerto en A3
pour le nouveau journal

L'année se renouvelle , le
jo urnal des Conservatoires
de musique de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds en fait
de même. Le changement
porte tant sur le fond que
sur la forme.

Le «Duetto» nouveau est
arrivé. Distribué deux fois
l'an , ce journal , s'adresse
avant tout aux élèves du
Conservatoire cantonal (à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds), ainsi qu 'à leurs
proches. A ce titre , expli que
son responsable René Mi-
chon , «il s 'agit avant tout de
pa rler de nous, au travers
des cours, des conférences.
Mais aussi des autres, via les
concerts, cours et autres ma-
nifestations programmés.»

Toutefois , place est aussi
donnée à quel ques autres ru-
bri ques , telles les musiques
d'ailleurs , qui présentent
une musique , ou pratique
musicale éloignée , mécon-
nue, voire ignorée. «Cette ru-
brique est un pe u la preuve
que les conservato ires ne se
préoccupent pa s que de mu-
sique classique.» Le numéro

un s'intéresse aux musiques
des griots mandingues du
Mali. Surtout , ce périodique
sera ce que les lecteurs en fe-
ront , puisqu 'ils sont invités à
intervenir dans les colonnes ,
souligne René Michon.

La forme a été entièrement
repensée. Anciennement de
format A5, le «Duetto» a
pris de l' ampleur et est ac-
tuellement décliné en format
A3. En d' autres termes, il
acquiert les dimensions d' un
«vrai» jo urnal. «L'idée était
de le rendre p lus agréable,
p lus attractif . Et ce afin que
cet organe interne devienne
véritablement un objet de lec-
ture.» Plus concrètement, le
format a permis de dévelop-
per certains sujets abordés ,
se réjou it René Michon.

Enfi n , un calendrier sis à
l'intérieur du jo urnal signa-
lera les princi pales manifes-
tations. Il sera donc à
conserver! Tiré à 4000
exemplaires , le «Duetto» est
entièrement financé par le
canton , à hauteur d' environ
4000 francs le numéro.

SSP

Vin Le non-filtré
est arrivé!

C'est officiellement aujour-
d'hui que le neuchâtel blanc
non-filtré sort des caves. Tradi-
tion obli ge, l'Office des vins et
des produits du terroir pro-
pose une dégustation publi que
du millésime 1999, et ce de-
main de 16h30 à 20h30 au pé-
ristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel. Pour l'occasion ,

une vingtaine d encaveurs pré-
senteront leur nectar. L'artiste
Pierre Beck exposera , lui , ses
aquarelles. Nouveauté cette
année, la dégustation tout
aussi publi que à La Chaux-de-
Fonds. Celle-ci aura lieu ce sa-
medi , de l l h  à 16h dans le
hall de Musica théâtre.

SSP
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Ce n'est plus tant la tu-
berculose qui fait peur,
mais plutôt le tabagisme,
chez les jeunes en particu-
lier. C'est pourquoi la Santé
publique a décidé d' engager
des moyens pour la mise sur
pied d'un Centre neuchâte-
lois d'information pour la
prévention du tabagisme

.Ce centre disposera d'une
aide annuelle de 100.000 fr.
durant trois ans pour son

fonctionnement, charge à
lui de trouver des sponsors.
Ouvert au début de l'année,
le bureau «Vivre sans
fumée» a pris place à Neu-
châtel , dans les locaux de la
ligue.

Sa coordinatrice est
chargée de mettre sur pied
des campagnes d' affichage__et d'information, ...de gjrodi-
guer conseils et aide en ma-
tière de désaccoutumance

au tabac , plus particulière-
ment auprès de la jeunesse.

Faut-il rappeler la dépen-
dance toujours plus précoce
des jeunes? En 1986, seuls 2%
des jeunes de 13 ans fumaient.
La proportion a passé à 7 pour
cent. Elle a sauté de 14 à 26%
chez les adolescents de 15 ans.
Et 40% des jeunes de moins de
17 ans fument, rappelait ré-
cemment le médecin cantonal
adjoint Rebecca Anderau.

Autre besoin: les personnes
asthmatiques sont de plus en
plus nombreuses. Aussi la
ligue offre-t-elle les services de
conseillères en environnement
qui, sur prescription médicale,
se rendent au domicile du pa-
tient. Cela afin de déterminer
les mesures d'éviction des al-
lergènes. «Souvent, quand on
enlève la source, la personne
asthmatique se porte mieux.»

SSP

Vivre sans fumée: les jeunes visés

Les centres de secours de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds viennent de recevoir
chacun leur gros bras. L'ins-
truction a commencé la se-
maine dernière. «L'utilisation
de ce nouveau véhicule de-
mande une maîtrise parfa ite,
elle est réservée à une ving-
taine de sapeurs -pomp iers
professionnels », remarque le
major .Jean-Pascal Peter-

mann. «Dans un mois, un
personnel minimum saura
l'emp loyer; dans deux ou
trois mois, il sera prêt pour les
départs en première ur-
gence.» Comme pour tous les
véhicules des centres de se-
cours , l'achat - 1,05 million
la pièce - est financé à 100%
par l'Etablissement cantonal
d' assurance immobilière
(Ecai). RON

Pour des pros

Au 1er j anvier, les an-
tennes du bas et du haut du
canton de la Ligue cantonale
neuchâteloise contre les ma-
ladies pulmonaires ont fu-
sionné. Cette réunification
des forces est non seulement
rationnelle , elle est de plus
cohérente: dans le cas de né-
gociations par exemple, la
ligue n'offrira- qu 'un seul vi-

sage et donc qu 'un seul point
de vue.

Dans la foulée, et pour se
calquer sur ce qui se fait au
plan national , la ligue s'est
dotée d'un nouveau nom.
C'est sous l'appellation de
Ligue pulmonaire neuchâte-
loise qu 'elle entend peu à
peu se faire connaître.

SSP

Nouvelle année,
nouveau nom
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Heme, cttez Coop̂ ^itre (eï-Jelmoli) 0323287060
Btane, EUROFusl. rue de Soleure 122 0323452440(DH)
Neuchâtel, chez Glcbus (Armourins) 0327249906(01)
Main, Marin-Cenlre, Fleur-de-Lys 26 032 7569242
(DH=Digital Home exclusil chez Fus!) UHlBWi.
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ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
NEUCHÂTEL

CDûlRS DEMODRAÇE
modèle vivant

les mercredis de 20 heures à 22 h 30
du 2 février au 31 mai 2000

Prix: Fr. 350-(matériel non compris)

Professeur: Mme Charlotte Wicky-Lauer

Renseignements et inscriptions:
Cour de l'Hôtel Du Peyrou

Tél. et fax: 725 79 33
028-2382 43/DUO

' «LA SIBÉRIENNE^
Atelier artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets - Temple 22
Tél. 032 9311375

SOLDES
20 à 50%

joli choix très diversifié!
Agneaux retournés, fourrures,

cuirs doublés, etc.
Notre atelier est à votre disposition pour

vos travaux de réparations, dans les
coupes actualisées.

X, 132-64778/4x4/

/*'s^f/L Pompes funèbrês\
I 2  ̂ A. WALTI & M. GIL,

Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds "

V Tél. 032/968 22 64 J

ŒapMpBK
André P.ti.iean #0111*1113110

Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 15 91

BOUILLABAISSE
Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2000

— EfH-IBzzz
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 - 2610 Saint-Imier

Cours dès janvier 2000
pour enfants et adultes

COURS:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano,
improvisation jazz, flûte traversière, flûte à bec, tra-
versino, guitare, guitare basse, guitare électrique, luth,
trompette, trombone (tous les cuivres), clarinette,
saxophone, violon, violoncelle, orgue, orgue électro-
nique, hautbois, basson, percussion, accordéon, chant,
initiation danse classique et moderne jazz.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:
Saint-Imier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgemont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier
Renan Diesse Eschert
La Neuveville Sorvilier Cortébert
La Ferrière Malleray La Heutte
Orvin Cormoret

Délai d'inscription: 26 janvier 2000
Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat.
Tél. 032/941 23 51 - Fax 032/941 23 20 160.7293U

Retrouver DÉFINITIVEMENT une silhouette de rêve
C'EST MAINTENANT POSSIBLE GRÂCE À

LA LIPOSCULPTURE
Selon les dernières techniques chirurgicales - Sans hospitalisation

I Ŵ m 1 GARANTIE À VIE I *,_ ,

U Bk Informations gratuites
&̂ M 1 sans intermédiaires .̂ ^̂ É
Ml CEMEDIC wÊ0Ê
HSHZ Centre esthétique medico ctiuurgicai _ _̂3Bi "*

Avant j  ^Ĥ Après

A/ Té l .  ( 0 2 2 ) 7 8 8  35 88
^B CEMEDIC SA: 20, rte de Pré-Bois - 1215 Genève 15

0 -̂WÊLtfto Veuillez m'envoyer une documentation sur la liposculpture.

Ĵ M Nom:

à̂%%a\*aW  ̂ Prénom:

I UNIQUE EN I Adresse

I SUISSE ROMANDE \ 
NP: Lieu:

1 Tél. privé: Tél. prof.:
022-787614/DUO

F  ̂ Af% \ ÉCOLE INTERNATIONALE
fP^W ^ 

't*lB| Ipjl D'ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE
l\' -—"' \y j  f^ DIPLÔMES A DAGE - YLANG - I.N.F.A.

y I :V / L ADAGE-YLANG
g r [ - -. . ife|-<\ ¦¦' • f ¦ / Rue de Neuchâtel 39, Peseux
~*»«"

"X ;-r"/̂ | Tél. 032/731 62 64 s
ÉÉÇ* VC> •« 079/633 35 45 lùI -- Ĵ P̂  * A I Fax 032/730 10 69 "

Veuillez m'envoyer votre documentation (jour , 1/2 jour, soir)

Nom: — Prénom: 

Adresse: __ 

CHRIS LAMQUET
' r̂ t̂ dédicacera l'album de sa nouvelle série

| igL̂ jà ALVIN NORGE
— 

'̂vvffl iwLKr l ' \ '
eucli 20 ianvier 2000, dès 15 heures à:

ZZ ^HŜ \ j  ̂

2300 

La Chaux-de-Fonds
S ^HPg MÉ ^&W Tél. et fax 032 968 3764

Formations
de

techniciens
du son >:

00

et spécialiste |
Home-Studio 5

au CFAM dès février.
Brochure gratuite.
Tél. 022/810 41 90

Web: www.cfam.ch

Solution du mot mystère
SOLUTION

L'annonce, reflet vivant du marché

PC Intel 433 Mhz 3W ,
6,4 GB, complet, modem

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

mastercard , cash).
Tél. 0800 33 60 33

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

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

fûri bon prétexte pour se faire plaisir !
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(̂ IM^vW ̂ Imf W 2300 La Chaux-de-Fonds
Stéphane Keichen ^«so 032/969.29.29
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A
MARIE et LEA

ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance

de leur petite sœur

JULIE
Coline

le 17 janvier 2000
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Famille Patricia et Patrick

SCHAAD
Les Foyards 46

2300 La Chaux-de-Fonds
132-64976

Ecole secondaire Lucie Aubrac
parle de la Résistance aux élèves
La Résistance française,
au tout début, ce n'était
que le refus opposé par
quelques irréductibles à
l'évidence de la défaite,
entérinée le 25 juin 1940,
par le maréchal Pétain.
Par les questions des
élèves de l'Ecole secon-
daire, posées lors des
conférences que Lucie Au-
brac a été invitée à donner
ces jours dans les collèges
de la ville, la Résistance
sort de l'ombre. Preuve du
respect que l'illustre per-
sonnalité inspire, per-
sonne ne quitte son siège
lorsque retentit la cloche
de la récréation.

Denise de Ceuninck

Dans un pays traumatisé,
pris en main par l'occupant et
le gouvernement de Vichy, la
Résistance a commencé avec
des équi pements de fortune,
des planques d'occasion, des

signes du destin. Ceux qui
veulent ag ir sont isolés, dému-
nis. Le refus d'accepter
comme définitive la situation
qui s'instaure , la liquidation
de la nation , sera un stimu-
lant. Lucie Aubrac ne manque
pas de mots, jamais le ton ne
devient passionnel. On admire
son honnêteté, son objectivité,
sa force.

Braver, parfois, l'incompré-
hension de ses proches, s'ex-
poser à la torture , risquer sa
vie, c'était l' aventure de tous
les jours . On ne peut dénom-
brer, au milieu des années des
plus grands dangers , tous les
petits actes quotidiens qui ont
contribué à faire de la Résis-
tance ce qu'elle fut: un des ou-
tils de la victoire. Le récit de
Lucie Aubrac est un hommage
au courage , à l'intelligence de
tous ces inconnus, hommes et
femmes, qui n'étaient pas pré-
parés pour l'héroïsme et qui
ont su réfléchir pour que
continue de briller la petite

flamme de la liberté. Un es-
poir les habitait et les faisait
vivre. Le courage , parfois
même l'inconscience, la di-
gnité, les ont fait soulever des
montagnes. Questions des
élèves:
- Le film «Lucie Aubrac»

de Claude Berri, est-il édi-
fiant?, demande l'un.

- Bien sûr, Claude Berri, né
en 1935, est juif d 'origine polo-
naise, il a été caché en
Ardèche pendant la guerre...
J 'aurais préféré un autre
titre...

- Votre rencontre avec
Klaus Barbie est-elle véri-
dique?

- Absolument. J 'étais af-
fec tée au réseau «évasions».
J 'avais échafaudé un p lan
pour faire évader Raymond ,
mon mari, condamné à mort.
Pour déjouer l'attention de
Barbie, j 'ai contacté ensuite un
officier allemand p lus âgé...
On peut vaincre les gens par
l'intelligence quand on ne peut
pas le faire autrement... Tous
les matins un camion condui-
sait les prisonniers aux interro-
gatoires, nous avons attaqué le
véhicule, c'est la seule fois  que
nous avons tire...

- La Suisse?
- On écoutait Payot sur les

ondes de Sottens. Votre pays a
eu peur, mais il a accueilli
beaucoup d'enfants. Je suis ve-
nue en Suisse en septembre
1943. Grâce à la complicité de
cheminots français et de doua-
niers suisses, j 'ai pris livraison,
dans la rég ion de Genève, de
«silencieux» livrés là par un fa -
bricant de Schaff liouse. J 'ai re-

«Dès l'âge de 6 ans, les enfants devaient porter l'étoile
jaune...». photo Leuenberger

passé la frontière en déclarant
des clous pour un maréchal-
ferrant. A l'employé qui m 'in-
terrogeait, j 'ai répondu en mâ-
chouillant du Toblerone qui
collait aux dents. «Avalez-le ce
Toblerone ou laissez-le ici...»,
dit-il sèchement tandis que je
passais le point dangereux...
Ouf!

Après l'évasion , réussie, de
Raymond Aubrac , il fallut
quitter la France. Mais com-
ment? Un mari blessé par
balles , un petit garçon... Par le
rail? Impossible. D'un côté il
y avait Franco, de l' autre Mus-
solini... Le voyage devait avoir
lieu en avion , clandestine-
ment. Les résistants écou-
taient la BBC, les messages

codés. Il fallait agir un soir de
pleine lune , baliser un champ
en traçant un «L», la longue
branche dans le sens du vent,
creuser un trou et y faire un
l'eu... La famille Aubrac arriva
à Londres le 9 février 1944 , où
Lucie Aubrac accoucha d' une
petite fille le 12 février.

«Si les élèves ont compris
que l'arme de la Résistance
n 'est pas la mitraillette mais
que pou r lutter contre l'injus-
tice, l 'intelligence, l 'informa-
tion et la solidarité sont p lus ef-
ficaces , j 'aurai atteint mon
but. Mais je vous laisse, excu-
sez-moi, mon mari, Raymond ,
m 'appelle au télép hone, il est à
Paris, il est un peu grippé...».

DDC

La leçon d'histoire
Comment devient-on un

citoyen responsable , que
faire pour le rester? Dans
le cycle «Education à la ci-
toyenneté», Laurent Hu-
guenin , sous-directeur du
complexe des Forges , la di-
rection de l'Ecole secon-
daire et les professeurs ont
proposé aux élèves l'édi-
fiant exemp le de Lucie Au-
brac. Quatre cents d' entre
eux ont vu le film de
Claude Berri , 300 d' entre

eux ont souhaité rencon-
trer l'héroïne.

Lucie Aubrac a été décorée
de la Croix de guerre par le
général de Gaulle, de l'ordre
de commandeur par François
Mitterrand , de la médaille de
grand officier de la Légion
d'honneur par Jacques Chi-
rac. Elle a écrit plusieurs ou-
vrages, dont «Ils partiront
dans l'ivresse», édition du
Seuil, Paris.

DDC

Van Dongen Demi-tour
du monde bouclé
Sur son voilier, la famille
chaux-de-fonnière Van
Dongen a bouclé son
demi-tour du monde, des
côtes françaises à la Nou-
velle-Zélande. Leur site in-
ternet sera mis à jour sous
peu.

Il y a des mois que l'on n'a
plus donné des nouvelles des
Van Dongen , cette famille
chaux-de-fonnière partie en
automne 1998 des côtes
françaises pour un demi-tour
du monde à la voile. Aux der-
nières nouvelles , en juin , leur
dériveur «Carina» relâchait au
bord du canal de Panama. De-
puis , beaucoup d' eau a coulé
sous l'étrave. En passant par
les îles Galapagos, les Mar-
quises , Tahiti, les Tonga, les
Van Dongen sont arrivés sans
encombres en Nouvelle-Zé-
lande en décembre, terme de
leur voyage au long court. Ren-
treront-ils en Suisse cet été
comme prévu? Nul n'en est en-
core sûr...

C'est vrai qu 'à lire leurs
aventures illustrées sur inter-

net (http://wvwv.momes. net/
Journal/tourisme/carina) et
les nouvelles qu 'ils envoient,
on comprendrait que l'idée de
se retrouver à demeure sur le
plancher des vaches leur
donne déjà le blues. Quelques
exemples pour se mettre l' eau
à la bouche: une semaine à
j ouer les Robinson au bord
d'une île déserte; des baleines
vues au large des îles Tonga;
des frites aux fruits de l'arbre
à pain; un steak de thazard
(sorte de barracuda) de
800g...

Sur le net, le périple des
Van Dongen s'arrête pour
l'instant aux Marquises (n'ou-
bliez pas de cliquer sur le nom
des îles de la carte). Le site
sera incessamment mis à jour
avec les chap itres Tahiti,
Tonga et Nouvelle-Zélande. On
peut contacter la famille par e-
mail via le site. Sur le réseau ,
des quantités de gens, du Ca-
nada à Kuala Lumpur , lui de-
mandent déj à des conseils.
C'est vrai que des voyages
comme celui-là , ça fait rêver.

RON

«Carina», le voilier des Van Dongen, mouille au bord
d'une île déserte du Pacifique. photo sp

Coup de pouce Crèche
du Collège reconnaissante

Des petites frimousses bien réveillées et bien entourées.
photo Leuenberger

Comme un écho de Noël en
ce froid mois de j anvier.
Bénéficiaire de l' action spon-
tanée de quel ques mar-
chands de sap ins de la place
des Six-Pompes , la crèche du
Collège a tenu hier à expri-
mer sa reconnaissance. La
crèche ne reçoit pas de sub-
vention directe , mais les pa-
rents paient la prestation en
fonction de leur salaire et la
commune verse la différence.
Un éventuel déficit n 'est donc
pas couvert. Le coup de

pouce de la vente des sapins ,
aussi modeste soit-il , est
donc le bienvenu. Deux des
marchands ont consacré à
leur action un franc par sap in
vendu , un autre a rallongé la
somme de 100 francs. Au to-
tal , Pierrette Grisel , respon-
sable de la crèche , a reçu 720
francs. «Nous allons mettre
des nouveaux rideaux et
acheter des chaises de cou-
leur. On pourra aussi changer
une armoire».

LBY
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Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue cinq fois, pour deux trans-
ports de malades, un malaise et deux chutes en appartement
(avec Smur). Les premiers secours ont été alertés pour une
fuite d'hydrocarbure.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie des Mon-

tagnes, Léopold-Robert 81, jusqu'à l9h30. Ensuite, appeler
la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A Ï4hl5, au Centre paroissial Notre-Dame de la Paix, ren-

contre œcuménique pour les aînés, autour du thème «Une
espérance en marche». Avec la participation de Roger Mbu-
rente et Marc Morier.

Demain
A 20h au Théâtre, «My fair lady», comédie musicale (en

allemand) de Frederick Loewe, par l'Ensemble de Bienne.
Au Club 44 , 20h30, conférence de .Mireille Casser, secré-

taire générale de la Communauté de travail du Jura (CTJ), sur
le thème «Quel avenir pour la coopération transfronta-
lière?» . Celle-ci suscite un intérêt croissant des autorités po-
litiques. Mais au-delà de ce soutien, quel est l'engagement
des collectivités publiques directement concernées? Après 15
ans d'activités, la CTJ lance de nouvelles initiatives.

Les reprises à l'ABC du spectacle «Chambres» des jeudi 20
et vendredi 21 sont annulées.

Le sapin toujours là

Les fêtes de fin d année sont finies , mais le sapin est tou-
jours là. Hier, on lui enlevait cependant ses guirlandes d'am-
poules, qui ne s'allument plus depuis le début du mois
(photo Leuenberger) .

Etre parents , c'est une
aventure! L'Ecole des parents
ouvre un groupe de discus-
sion pour parents d' enfants de
0 à 6 ans. Trois séances sont
prévues, les lundis 24 et 31
janvier, ainsi que le 7 février.
Inscri ptions jusqu 'à samedi
au tél. 926 41 13 (50 fr. par
personne, 75 fr. par couple),
/réel

Ecole
des parents
Une aventure
en trois séances

NAISSANCE

Toujours apprécié par les
aînés, le Club des loisirs a re-
pris ses activités en musicj ue
avec Lino Nero le 6 j anvier.
D'ici à fin mai , il propose un
riche programme d'animations
pour le premier semestre
2000. Rengagez-vous!

Le' prochain rendez-vous est
pour ce jeu di 20 janvier. Le
club accueille le président du
Conseil communal Charles
Augsburger qui fera un exposé
sur «I_a Chaux-de-Fonds, une
ville de défi» . Samedi 29, les
aînés iront au Théâtre, pour
voir «La puce à 1 oreille», de
Feydeau , par la compagnie Sca-
ramouche.

Jeudi 3 février, Marcel Jac-
quat , conservateur du Musée
d'histoire naturelle, racontera
des histoires de bêtes, du vi-
vant à l'empaillé. L'assemblée
générale aura lieu le 17 février.
Le 2 mars, «Voyage en Asie
centrale», un montage audiovi-
suel. Le 16 mars, le directeur
général des CFF Pierre-Alain
Urech , viendra en personne
parler «de l'ancienne régie à la
nouvelle société anonyme».

Suite du programme: 30
mars: Zig-zag nature; 13 avril ,
I_a Toscane; 27 avril , voyage à
travers le Yemen: trois mon-
tages audiovisuels; 11 mai,
«Trois mois de cabane», expé-
rience de gardiennage au CAS
par A.-L. Dufey, de Neuchâtel;
enfin la course de printemps
est agendée au 25 mai.

Sauf pour le théâtre, les
séances ont lieu à la Maison du
peuple à 14h30. Le Club des
loisirs organise encore des
après-midi de jeux , des prome-
nades et des répétitions de son
choeur. Renseignements auprès
de son président , Marcel Ja-
quet , tél. 968 23 02. RON

Club des loisirs
Riche premier
semestre



Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/73S lO AO

Interner: www.mici.rr
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AÉT
MAXIME

est heureux d'annoncer la
naissance de son petit frère

BASTIEN
le 15 janvier 2000

à la maternité de Landeyeux

Maryse et Alain
VOYAME

Rte des Vieux-Prés 1
2054 Chézard

28-238832

aéT
Je m'appelle

NICOLA
et je suis né

à la maternité de Pourtalès
le 18 janvier 2000,

pour la plus grande joie
de mes parents.

Françoise et Paolo
SPOLETINI-RIHS

Verger l'Ecuyer 2
2068 Hauterive

28-238818

Cernier La gérante du magasin Coop
agressée par deux malfaiteurs
La gérante du magasin
Coop de Cernier a été
agressée hier au petit ma-
tin par deux individus, mu-
nis d'une cagoule, qui l'ont
forcée à leur remettre le
contenu du coffre-fort. Soit
quelques milliers de francs
et des bons-cadeaux! Les
brigands courent toujours
et l'émoi est grand dans le
village.

La rue de l'Epervier, à Cer-
nier, est généralement très
calme au petit matin. C'est dire
si personne n'a vraiment vu ni
entendu ce qui s'est passé hier
dans l'arrière boutique du ma-
gasin Coop. Pourtant, la gé-
rante a eu son content d'émo-
tions vers 6h30, en se faisant
braquer par deux individus
munis d'une cagoule, et armés
d'une arme à feu.

Les deux agresseurs atten-
daient apparemment la gé-

rante du magasin à 1 entrée
de service, qui donne sur une
petite ruelle attenante à l'im-
meuble. Ils l'ont contrainte à
ouvrir le coffre-fort du com-
merce, dans lequel se trou-
vaient quel ques milliers de
francs et des bons-cadeaux
qui sont inutilisables
ailleurs. La gérante , forte-
ment choquée , est rentrée
chez elle se reposer, laissant
à son personnel le soin d'ou-
vrir le magasin avec une
demi-heure de retard sur
l'horaire normal. Le temps
pour la police de prendre les
empreintes usuelles et pour
les emp loyées de vaquer aux
tâches habituelles avant l'ou-
verture.

Signalements
La Coop de Cernier porte

ses recettes tous les jours à la
poste, et le butin de cette
agression ne représente

qu 'un fonds de caisse. Les au-
teurs de ce bri gandage n 'ont
pas encore pu être retrouvés.
La police cantonale, dans un
communiqué , a diffusé un si-
gnalement et un appel à té-
moins. Les deux individus
mesurent entre 175 et 185 cm
et sont de corpulence
moyenne. Ils étaient vêtus
d'habits foncés et l'un deux
portait un sac à dos rouge. Un
seul s'est exprimé en français
avec un fort accent slave.
Leurs cagoules étaient aussi
de couleur foncée.

Hier en début d'après-midi ,
l'émoi était grand dans cette
rue commerçante et habituel-
lement animée dès 7h30.

Philippe Chopard

Toute personne susceptible
d'aider les enquêteurs peut
téléphoner au 888.90.00 ou
s'adresser au poste de po-
lice le plus proche.

Le magasin Coop de Cernier a pu ouvrir hier matin
après que son coffre-fort eut été délesté de quelques
milliers de francs. photo Leuenberger

NAISSANCES

Ça ressemble à un super-
marché, mais ce magasin ne
sera ouvert qu 'aux profession-
nels de la restauration ou du
commerce de détail. Ce mar-
ché Prodega sera inauguré
mardi prochain à Saint-Biaise.
Dans une partie des locaux de
l'ancienne usine FAEL, restau-
rateurs, détaillants, petits
commerçants trouveront
25.000 articles au prix de

gros sur une surface de 2500
mètres carrés.

Une large palette des pro-
duits frais sera représentée -
de même que des produits du
terroir neuchâtelois - selon le
principe du «Cool Way», soit
un concept «maison» d'ache-
minement et de stockage qui
garantit aux acheteurs une
fraîcheur totale des produits .

PDL

Saint-Biaise Ouverture d'un
supermarché pour professionnels

Le Val-de-Travers s'est dé-
peuplé en 1999. Très légère-
ment toutefois, le district re-
censant 12.405 habitants
contre 12.438 à fin décembre
1998. Cette perte de trente-
trois unités intervient après
deux années de hausse. Cette
population se répartit en 4564
Neuchâtelois (+11 par rapport
à fin 1998), 5499 confédérés (-
24) et 2342 étrangers (-20). La

baisse enregistrée l'an dernier
n'est donc pas, uniquement,
imputable à l'évolution de la
population étrangère. En
1998, l'accroissement de la
population du Val-de-Travers
(+47) s'est fait grâce aux étran-
gers, alors que la baisse re-
censée en 1996 (-64) avait été
elle aussi provoquée par les
mouvements de la population
étrangère. MDC

Val-de-Travers Perte
de trente-trois habitants en 1999

Le Conseil général de Neuchâ-
tel, lors de sa séance de lundi
soir, a globalement opté pour le
statu quo pour ce qui est des
heures de fermeture des établis-
sement publics (1 h du matin en
semaine et 2 heures les vendre-
dis et samedis soir) . Exception
faite des discothèques et cabarets
qui , les dimanche, lundi, mardi
et mercredi soirs, devront fermer
deux heures plus tôt, soit à 2
heures du matin.

«C'est un désastre pour tous les
cabaretiers, lançait, hier, Jùrg
Walter Steiger, président du
groupement neuchâtelois des ca-
barets. Le Conseil général nous
punit en supprimant les jours et
les heures d'ouverture durant les-
quels nous faisons 80% de notre
chiffre d 'aff aires.»

Délégué neuchâtelois de l'As-
sociation suisse des cafés-
concert, cabarets, dancings et
discothèques , François Gorgerat,
par ailleurs propriétaire du dan-
cing Le Flirt, à Serrières, va jus -
qu'à brandir la menace du réfé-
rendum, /réd

Neuchâtel
La colère
des cabaretiers

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

_ 32 06477A GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SAjtSlB- LA CHAUX-DE-FONDS

W ni Tél. 032/913 78 35
Fax 032/913 77 42

À LOUER

(/) l Rue de la Ronde |

m 
Appartements rénovés. Cuisine agencée.

Loyer. Fr. 750.- + charges

\_ J | Rue de la Fiaz |

^ 
| j  I Bel appartement avec cuisine agencée et

' ~y? balcon. Peintures et parquets refaits.
#% | Rue du Progrès |

Logement de 3 chambres, cuisine,
#tf_ vestibule et salle de bains.* ' Fr. 490-+ charges. "jjpjjpf

L'annonce,
reflet vivant du marché

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

F A vendre °28-238°7'"DU°
à Fontainemelon

Appartement
de 3 pièces (66 m2)

Avec place de parc.
Fr. 150.000.-

Pour tous renseignements:
AGI Neuchâtel, tél. (079) 310 07 81

i— 
A louer à Cormoret, rue Principale

Appartement 3 pièces
et garage

Fr. 740.- charges comprises.

Garage supplémentaire
Fr. 95.-.

Fiduciaire Yves Houriet, Saint-Imier
Tél. 032/942 88 88

160-729301

;; J/K
' TREUHANDAGTAK-IMMOBIUEN

PROFITEZ ET HABITEZ
UN MOIS GRATUIT!!!
A louer tout de suite ou à convenir un
appartement rénové

1V2 pièce |
• balcon S
• cuisine séparée et agencée
• salle de bains
Fr. 315.- + charges Fr. 100.-.
Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au numéro suivant

Schwarzenburgstr. 127,3097 Born-Uebefeld
Tel. 031 9782828 Fax 031 978 28 48

'

PPE
Apparts.

Restaurant
BUREAU Io
Tél. 853 22 13 S

A LOUER
ou

A VENDRE ï

3 ou J4 pièces
Tél. 853 22 13

R " ^
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Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Revue de Cuche & Barbezat Juste
le bon degré de corrosion
Rythmée, drôle, corrosive, et
en un mot, exportable: la Re-
vue 1999-2000 de Cuche et
Barbezat est la meilleure
(selon plusieurs avis) ou en
tout cas d'une très bonne
cuvée, de quoi prendre une
pinte de bon sang. A
consommer sans modéra-
tion, selon les témoignages
recueillis ci-dessous, qui
s'assortissent parfois d'un
léger bémol. Mais sans li-
berté de «blâmer», il n'est
point d'éloges flatteurs.

Claire-Lise Droz

Jean-Claude Rennwald,
secrétaire central FTM H,
Courrendlin «.Cette revue est
compréhensible pour les gens de
l'extérieur. Il y  a peu de sujets
très locaux. J 'ai apprécié le côté
«rire républicain », notamment le
sketch sur Blocher, mais j e  me
suis dit qu 'il ne passerait pas
dans tous les cantonsl» Mé-
chante? «Non. Pour un Juras-
sien, c 'est, le bon degré de corro-
sion. Je regrette juste qu 'il n'y  en
ait pas une semblable dans le
Jura».

Lisette Frutiger, Le Locle
«Dans l'ensemble, j 'ai bien aimé.
Le sketch à la tronçonneuse, pas
trop. Les Peutch, ce sont mes
préférés ». Un petit bémol: dans
le style revue, «qu 'il y  ait un peu
p lus de «brillant» au niveau des
danses et des costumes». Mé-
chante, cette revue? «Absolu-

ment pas. ils disent la vérité:» Et
de saluer Cuche et Barbezat
«sans lesquels quantité de gens
ne viendraient pas au Locle».

Pierre Hirschy, président
du Conseil d'Etat <Jean-Henri
et Pierre-Etienne, j e  les aime
beaucoup. Ces discussions haut-
bas, on les retrouve souvent,
même si c 'est un peu surfait par
rapport à la réalité, mais ça reste
dans la tradition». L'humour des
Peutch le réjouit énormément,
de même que Marc Donnet-Mo-
nay. Au niveau politique? «Cer-
tains sont un peu p lus écorchés
que d'autres, mais ce sont les évé-
nements qui veulent cela».
Certes, «j 'avais quelque compas-
sion pour quelques person nes, vu
la façon dont on les traitait. Mais
nous sommes des responsables
publics, nous ne p ouvons y
écliapper. Même si nous avons
des postes où il faut être sérieux,
j 'aime bien qu 'on puisse en rire.
Et si on n'a pas ri une jou rnée,
c 'est une journée de perdue... »

Francine Cuche, Le Locle
«J'ai particulièrement apprécié
les petits nains de l'Expo. Le
sketch sur Blocher, c'est dur,
mais cela méritait d'être en-
tendu. C'était f ort bien fait, éga-
lement au niveau de l'aspect vi-
suel, des costumes».' Si le sketch
sur la Fête des vignerons ne l'a
pas amusée, les Peutch, oui:
«Là, il y  a de la substance, on rit
et on réf léchit». Idem pour Marc
Donnet-Monay.

Roland Graf , rédacteur en
chef de «L'Impartial» «J'ai
bien aimé, à part le sketch sur la
Fête des vignerons. C'était une
cuvée tout ce qu 'il y  a
d'honnête». Et de relever la drô-
lerie de l'Expo.0..., les JO au
Valais, les facteurs en rollers,
«un exercice de haute voltige l»
Et «au niveau du jeu, des en-
chaînements, on sent les profes-
sionnels». Ce qu 'il a particuliè-
rement apprécié: «Que l'on sorte
du cadre trop régional» .

Jean-Pierre Franchon,
chancelier, Le Locle «Je suis
tenté de dire que c'est celle qui
m'a le p lus p lul» hormis «un ou
deux passages un peu vulgaires».
Ainsi, il n'a pas aimé le sketch de
la Fête des vignerons ou celui
sur le dopage des sportifs. Mé-
chante? «JVo/i, pas du tout. Il ne
faut pas y  aller en pensant qu 'elle
n 'égratignerait personnel »

Bernadette Schild, Le
Locle Le choix des artistes lui a
paru un peu limité, «il y  a eu
p lus diversifié». Les costumes,
«c'esf parfait». Marc Donnet-
Monay «esf bon, mais assez
seul». Les Peutch, «leur histoire
de home, c'est assez osé, mais
tellement vrai! Plus authen-
tique, on meurtl» Cela dit, «la
revue, j e  l'ai toujours recom-
mandée. Quelque chose de bien
se fait ici, au Locle, alors qu 'on
parcourt des kilomètres pour al-
ler voir des spectacles qui sont à
ce niveau».

Méchante, cette revue? «Absolument pas, ils disent la vérité!» photo Galley

Didier Berberat, chance-
lier, La Chaux-de-Fonds
«C'est un événement incontour-
nable». Adolf Ogi, «remarqua-
blement bien imité, j e  me croyais
au Conseil nationall » Christoph
Blocher «n'est pas tout à fait
comme ça, mais ce sera peut-être
pour Tannée prochaine...» En
général, sur le traitement ré-
servé aux politiciens: «Il y  a des
personnalités qui ressortent p lus
qued 'autresl» quoique «deux ou
trois attaques personnelles contre
Ruth Dreif uss auraient pu être
traitées avec un tout petit peu

p lus de finesse». Mais surtout ,
«c 'est une revue exportable. Pas
besoin d'être initié pour com-
p rendre».

Claude Mordasini, comé-
dien, Couvet «La meilleure re-
vue que j 'ai vue. L 'équilibre est
réussi: c 'est vraiment une
équipe ». Il salue notamment «le
côté spectaculaire d'Oliver Ga-
bus dans son rôle de patineur, un
clin d'œil à Cliarlie Cliaplin. On
aurait aimé que ça continue».
Salut aussi aux Peutch, «ces trois
vieux qui viennent f aire encras-

ser le monde» et a Magah Bon-
fils, «ce n'était pas juste une
fem me f aire-valoir. L 'ambiance
était moins macho que d'habi-
tude». Comme d'autres specta-
teurs, il applaudit les Pelouse
Brothers. Ainsi que le côté cor-
rosif de la revue: «J 'aime bien
quand on vitriole les politiques.
Pascal Couchepin n'en a pas as-
sez repris] »

CLD

Toutes les supplémentaires
de la revue sont désormais
complètes.

Haut-Doubs Chantai Eden
exporte son talent en Suisse
Chantai Eden, chanteuse
d'origine maîchoise, fait
un tabac en Belgique et
s'annonce pour un
concert de découverte
dans le Jura suisse.

Détectée par l'ancien impré-
sario de Gérard Lenorman,
Chantai Eden , sera l'invitée ce
samedi 19 janvier d 'Alain Mo-
risod , animateur sur la TSR de
l'émission «Coups de Cœur».
«Le chemin du bonheur», le
premier album de cette jeune
auteur-interprète, est distri-
bué depuis quelques jours
seulement en Suisse. Venue à
la chanson comme d'autres
entrent en religion , Chantai se
sert de sa voix pour distiller
des «mots qui construisent» ve-
nant habiller des chansons où
les thématiques de l'amour, de
la solidarité, de l'exclusion , de
l'injustice, de l'espoir sont om-
niprésentes.

Sa chanson est chaleureuse
et tendre à l'image de son per-
sonnage écorché par la vie
mais replacé sur le chemin du
bonheur grâce à sa rencontre
avec Alain Billen , son mana-
ger. La puissance émotion-
nelle de ses textes graves ou
plus légers touche un public
en quête de d'absolu , de vé-
rité , de densité, d'authenticité
de repères ou de valeurs. La

Chantai Bertin alias Chantai Eden a la conquête du pu-
blic suisse. photo Prêtre

force du message délivrée par
Chantai Eden connaît un fan-
tastique écho en Belgique et
s'attire d'élogieuses critiques
dans la presse spécialisée telle
que «Platine Magazine»

«Patricia Kaas fait 10.000
albums en Belgique, moi in-
connue il y  a encore deux ans
j 'arrive à p lus de 2000», s'en-
thousiasme l'intéressée. Le
Ministère français de la cul-
ture a découvert également
son talent et lui a ainsi ouvert
les ondes de 83 pays franco-
phones. Chantai soigne son
travail et construit petit à petit
sa carrière avec des gens de et
du métier qui investissent en
général sur des valeurs sûres.
Guy Matteoni , l'arrangeur de
Céline Dion , de Claude
François, de Michel Sardou ,
de Charles Trenet, fait ainsi
partie de son équi pe. Un pas-
sage chez Michel Drucker est
envisagé alors que la radio
hexagonale de service public
n'a pas daigné j usqu'à présent
lui offrir son micro. Chantai
Eden peut sereinement et légi-
timement s'attendre à une
bonne réaction du public
suisse qu 'elle séduira avec «Le
chemin du bonheur» et qu 'elle
fidélisera avec «Plus loin» , son
deuxième album attendu pour
la fin du premier trimestre
2000. PRA

Ecole primaire du Locle Des
repères pour mieux connaître sa ville

Dans le cadre de la connais-
sance de l'environnement, les
17 élèves de la classe 2e61 de
l'Ecole primaire du Locle te-
nue par Anouk Simon-Vermot
ont entrepris une chouette dé-
marche visant à mieux
connaître leur ville, et surtout
à trouver des repères pour
s'orienter dans la cité. L'aven-
ture s'est terminée par une ex-
position préparée à l'attention
des parents et présentée dans
leur salle du collège de Beau-
Site.

L'expérience, qui s'est dé-
roulée sur plusieurs leçons, a
débuté par une tournée des
quartiers et des demeures des
élèves de la classe. Toutes ont
été photographiées et chaque
enfant a établi une fiche de sa
maison , avec un portrait pré-
cis et quelques données histo-
riques. Ces fiches ont ensuite
été posées sur un panneau ,
munies d'un fil conduisant à
l' emplacement exact du plan
de la cité.

Dans un deuxième temps,
les élèves ont reçu d'anciennes
photos et cartes postales de la
ville avec, comme consigne, de
rechercher l'immeuble et l'em-
placement exact du photo-
graphe. Cela n'a pas été chose

facile, d'autant que bon
nombre de lieux avaient carré-
ment disparu ou s'étaient sin-
gulièrement transformés, archi-
tecturalement parlant s'entend.
De retour en classe, les enfants,
par groupes, ont comparé les
documents anciens et actuels et
répertorié les changements.

Ainsi, les enfants ont pu tes-
ter leurs sens de l'orientation
et de l'observation , sachant

que dans certains cas, ils ont
dû faire fonctionner leurs mé-
ninges pour retrouver «le» dé-
tail permettant de résoudre
l'énigme. Pour étoffer l' exposi-
tion , ils ont amené en classe
de vieux obje ts et , quand c'é-
tait possible, le pendant d'au-
jourd 'hui. Quelle évolution
entre un fer à repasser, une ba-
ratte à beurre...!

PAF

Les élèves de cette classe ont entrepris une chouette dé-
marche pour mieux connaître leur ville. photo Favre

Pour la reprise de ses
séances en l'an 2000, le Club
des aînés des Ponts-de-Martel
a préparé un beau pro-
gramme. Ainsi , demain jeudi
20 janvier, il a le plaisir de re-
cevoir le mycologue loclois
Georges Scheibler accompa-
gné de son épouse, qui parlera
des champ ignons avec diaposi-
tives. La séance a lieu à 14h30
à la salle de paroisse, précédée
du culte à 14 heures, /comm

Les Ponts-
de-Martel
Georges Scheibler
au Club des aînés

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail ,
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: 913 70 93 (heures des
repas).

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

CAS section Sommartel
Samedi 22 janvier, le Chasse-
ron. Décision et inscri ptions
vendredi 21 à 18h au restaurant
de la Jaluse. Gardiennage au

Fiottet: 22-23 janvier, J.-L. Cat-
tin , Cl. Butseher. Gardiennage à
Roche-Claire: 22-23 j anvier, J.-
M. Casser, M. Bachmann.

Choeur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 24 , répéti-
tion à 20h à la Maison de pa-
roisse avec l'Union chorale.

Club des loisirs Jeudi 20
janvier à 14h30 au Casino,
«Le chant du Delta» , «La foire
aux crinières» , films par An-
dré Paralte et Pierre Bichet.
Thé.

Contemporaines 1924
Mercredi 2 février, réunion à
14h au Cercle de l'Union. Eta-
blissement du programme de
l' année.

SOCIÉTÉS LOCALES

Un scieur de l'Ain reprend
la scierie Gaume de Maîche
avec le concours financier de
la Municipalité.

La société Monnet-Sève,
l' une des plus importantes en-
treprises de sciage du massif
jurassien, présente un plan de
reprise de la grande scierie
mécanique de Maîche en liqui-
dation judiciaire depuis le 4
janvier. La chambre commer-
ciale du Tribunal de Montbé-
liard examinera vendredi cette
offre de rachat qui permettrait
de réembaucher 28 des 38 sa-
lariés. La Municipalité maî-
choise accompagne l'indus-
triel du bois dans son proj et en
rachetant la totalité du patri-
moine de la scierie Gaume
pour 1,2 million de FF. Les
biens immobiliers de la scierie
comportent 35.000 m2 de bâ-
timent et huit hectares de ter-
rain. «La commune louera les
locaux au repreneur pour
170.000 FF p ar an sur une p é-
riode de six ans au terme des-
quels il devra transférer son
entreprise sur un autre site»,
précise le député-maire de
Maîche Joseph Parrenin.
L'emplacement actuel de la
scierie est en effet difficile-
ment compatible avec la pré-
sence d'une école maternelle
toute proche.

«L'effet tempête a aidé à la
décision de cette op ération de
rachat», relève par ailleurs le
maire. Les quel que 130.000
m3 de matière première dispo-
nible immédiatement sur le
plateau de Maîche à un prix
inférieur de 35% au cours nor-
mal ouvrent assurément une
opportunité commerciale à
Monnet-Sève.

PRA

Maîche Un
repreneur pour
la scierie Gaume
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J u ra Orientation menacée
et champignons radioactifs
Est-ce que les champi-
gnons jurassiens sont ra-
dioactifs? Est-ce que Les
Franches-Montagnes sont
prétéritées dans le do-
maine de l'orientation sco-
laire avec la valse des titu-
laires? Deux questions au-
quel le Gouvernement ju-
rassien apporte des ré-
ponses nuancées.

Champignons tout d'abord.
C'est le biologiste ajoulot Mi-
chel Juillard (PLR) qui se pose
la question. Il constate que
des champignons importés
dans notre pays (des hydnes
ou pieds de mouton) étaient
radioactifs , qu 'ils étaient
contaminés par du césium 137
provenant de l'accident nu-
cléaire de Tchernobyl en 1986.
D'autres lots ont été saisis en
France. Ils provenaient de Bul-
garie. Pour d'autres champ i-
gnons encore examinés sur
nos étalages (chanterelles, bo-
lets, chanterelles...), il était
établi qu 'il y avait contamina-
tion mais que le seuil de tolé-
rance n 'était pas dépassé.
Aussi le député désirait savoir
si des mesures ont été effec-
tuées dans les magasins j uras-
siens, si le canton entend réa-
liser une étude sur les champ i-
gnons radioactifs et si la popu-

lation sera mieux informée à
l' avenir.

Avec Berne
'Dans sa réponse, l' exécutif

j urassien indi que que les ins-
pecteurs des denrées alimen-
taires ont effectué des
contrôles sur la provenance
des champignons dans les ma-
gasins jurassiens. Ils ne prove-
naient pas de l'Est. Plus effi-
caces, les chimistes cantonaux
ont collaboré avec les douanes
pour les importations de l'Est.
Sur 120 échantillons, 18 ont
été contestés (15 pieds de
mouton et 3 chanterelles). De-
puis octobre 1999, un certifi-
cat d' analyse est exigé pour
toute quantité dépassant les
10 kilos. Dans le Jura , des me-
sures sont faites depuis 1986.
11 apparaît que la radioactivité
est redescendue à un niveau
égal de celui de 1986. Le nou-
veau canton jette également un
coup d' œil sur les études
menées par son voisin bernois
et une série de prélèvements
seront effectués sur des cham-
pignons cette année.

Reforme de I orientation
Autre question: celle posée

par François-Xavier Boillat
(PDC) qui s'inquiète de
l'orientation scolaire et profes-

se PAMÏT1 W-À

sionnelle sur le Haut-Plateau.
C'est la valse des titulaires
(quatre personnes en quatre
ans) alors que la situation géo-
graphique du Haut-Plateau , ti-
raillé entre le Sud et La Chaux-
de-Fonds , exige certaines
connaissances. II se demande
finalement si ce poste frag ilisé
(à 50%) sera repourvu.

Dans sa réponse, le Gouver-
nement jurassien indique que
la réforme administrative
touche aussi ce secteur, qu 'au
statu quo il est préféré une ré-
forme globale de la formation

professionnelle, qu 'à ce titre
les personnes nommées ne
sont pas titularisées mais sous
contrat jusqu 'en ju illet 2001
d'où un statut frag ile. Le Gou-
vernement indique que l'im-
portant n'est pas le maintien
d'une unité administrative
mais la prestation qu 'elle four-
nit. Des orientations précises
devraient tomber cette année.
En attendant, une nouvelle ti-
tulaire devrait prendre le re-
lais jus qu'à mi-2001 à tout le
moins.

Michel Gogniat

Tramelan Commissions
municipales constituées

Une pluie de nominations
a caractérisé le premier
Conseil général tramelot
d'une législature se distin-
guant des précédantes dans
la mesure où sa durée a été
ramenée à trois ans. La com-
position des différentes com-
missions munici pales n 'a
pas donné lieu à la moindre
discussion. Toutes les propo-
sitions des partis ont été sui-
vies à l'unanimité.

Commission de police
et de salubrité publique
Union démocratique du
centre (UDC): Gottfried
Buehler. Parti radical démo-
cratique (PRD): Bernard Ja-
cot. Parti socialiste (PS)
Georges-Eric Hasler, Steve
Kammermann, Marc Sifrin-
ger.

Commission des fi-
nances UDC: Jean Boegli.
PRD: Raymond Vuilleumier.
PS: Chantai Boegli , André
Chopard , Jacques Muster.

Commission d'impôts
UDC: Frédy Habegger. PRD:
Raymond Vuilleumier, Yves
Perrin. PS: Pierre Bernard ,
Frédy Gagnebin , Francette
Cudré. Groupe Débat (GD):
Jean-François Lotti.

Commission de vérifi-
cation des comptes UDC:
Marc Christen. PRD: Patrick
Hasler. PS: Laurent Droz,
Claude-Alain Nicolet ,
Thierry Vuilleumier.

Commission des
œuvres sociales UDC:
Otto Christen. PRD: Sonia
Maire , Eric Tellenbach. PS:
Danielle Riard , Ursula Bory,
Sylvie Mossu. GD: Jacque-
line Chaignat.

Commission d'école
UDC: Daniel Gerber, Ma-

rianne Christen. PRD: Yo-
lande Augsburger, Damaris
Châtelain , Alexandra Tellen-
bach. PS: Mill y Bregnard ,
Pascal Gagnebin , Sylviane
Gagnebin , Gérard Houriet ,
Jean-Bernard Mathez; Fran-
cis Monnier. GD: Stéphanie
Sautebin , Jean-Marie Thié-
vent. Cycle secondaire: Isa-
belle Ledermann. Cycle pri-
maire: Lauranne Leuzinger.

Commission des ser-
vices techniques UDC:
Pierre Sommer. PRD: Mauro
Fioritto , Jean-Paul Girardin.
PS: Ronald Friedli , Frank
Berger; Jean-Paul Gagnebin.
GD: Daniel Chaignat.

Commission des bâti-
ments publics UDC: Wil-
fred Liechti. PRD: André Tel-
lenbach , Roland Bassin. PS:
Franco Grosso, Gisèle Juille-
rat , Yann Meyer. GD: Jean-
Claude Freléchox.

Commission d'urba-
nisme et d'aménage-
ment UDC: Paul Neuensch-
wander. PRD: Pierre Carnal ,
Sonia Maire. PS: Doris
Schwob, Yann Meyer,
Jacques Muster. GD: Ma-
thieu Chaignat.

Commission agricole
UDC: Théophile Boegli , Béat
Scheidegger. PRD: François
Kohli , Paulette Pisanello.
PS: Francis Kâmp f, Biaise
Bernard , Maurice Droz,
Francis Maire. GD: Joël Si-
monin.

Commission des forêts
UDC: Georges Juillard.
PRD: Stéphane Bichsel , Jo-
siane Vuilleumier. PS: Fran-
cis Kampf, Simone Hostet-
ter, Steve Kammermann.
GD: Gérard Freléchox.

Commission de dé-
pouillement UDC: Eric
Christen , Pierre Vuilleu-
mier. PRD: Anne-Marie An-
dré, Olga Wittwer. PS: Mo-
ni que Bernard , Mill y Bre-
gnard , Pierre-Alain Kohler,
Kurt Zingg. GD: Danielle
Munier.

Conseil de la Fonda-
tion Home et colonie
d'habitation Les Lovières
UDC: Jeanine Noirjean.
PRD: Bri gitte Schneider. PS:
Madeleine Gairaud , Vincent
Kleincr, Christophe Gagne-
bin.

Funiculaire Presque les yeux fermés
sur la ligne Saint-Imier-Mont-Soleil
Il a saisi l'opportunité se
présentant et ne l'a ja-
mais regretté. Aban-
donné son camion pour
lui préférer une autre ca-
bine. Le paysage défilant
devant le funiculaire
Saint-Imier-Mont-Soleil lui
est connu jusque dans ses
moindres détails. Pour-
tant, comme de son tra-
vail, Jean-Louis Theurillat
(46 ans) ne s'en lasse pas.

Non sans humour, Jean-
Louis Theurillat se définit
comme «un homme de liai-
son». Et pour cause. Les tra-
jets entre Saint-Imier et Mont-
Soleil composent son quoti-
dien depuis plus de vingt ans.
A raison d' une cinquantaine
par jour , sa calculette s'affole
lorsqu 'on lui demande com-
bien il en a effectués depuis le
1er mai 1979 jou r où il s'est
retrouvé pour la première fois
aux commandes du funicu-
laire. Les amateurs de statis-
ti ques resteront sur leur faim.
Il n'a j amais songé à les
compter tout simplement
parce que chaque trajet , ex-
pli que-t-il , s'apparente davan-

tage à un plaisir qu 'à une
corvée.

Collaborateur polyvalent
Seules les remarques sur

l'aspect répétiti f de son activité
peuvent lui faire perdre son
sourire. «Rien n'est p lus faux.
Chaque trajet est différent , par
les conversations engagées avec
les passagers, mais aussi par les
observations faites du pay -
sage.»

Ainsi , l'homme n'est pas de
ceux à trouver le temps long. Il
faut dire qu 'entre ses diffé-
rentes fonctions au funiculaire
où il officie comme machiniste,
conducteur et responsable
d'entretien, et son activité d'é-
leveur, les j ournées filent en-
core plus rapidement que les
dix minutes du traje t séparant
les stations de Saint-Imier et
Mont-Soleil . Liaisons effec-
tuées de jour comme de nuit,
quand, par exemple, le Mont-
Soleil Rock Festival prolonge
les horaires jusqu 'à l'aube.

Pas plus que ses quatre
collègues, il ne songerait à s'en
plaindre. «La dernière édition a
été un modèle du genre. Dans
la f i le  d 'attente, les fe stivaliers

ont fait preuve d'une patience
exemplaire. Nos craintes se sont
révélées infondées. Nous
n'avons pas dû jouer les gen-
darmes.»

D'ailleurs, cette casquette-là
n'a guère besoin d'être
portée , les problèmes de disci-
pline étant quasiment inexis-
tants à bord du funiculaire.
Peut-être les passagers se lais-
sent-ils gagner par cette im-

Jean-Louis Theurillat porte plusieurs casquettes au fu-
niculaire, puisqu'il y officie comme conducteur, machi-
niste et responsable d'entretien. photo Chiesa

pression de force tranquille
dégagée par un moyen de
transport qu 'une étude vient
de préférer au car pour assu-
rer la liaison entre Saint-Imier
et ses hauteurs. Visiblement,
cette analyse a rassuré Jean-
Louis Theurillat, un employé
n'envisageant pas d'atteindre
autrement qu 'en funiculaire
l'âge de la retraite.

Nicolas Chiesa

L'Association de sauvegarde
de la Baroche (ASB) a décidé
d'agir afin de sauvegarder la
biodiversité du verger jurassien
gravement menacée après la
tempête Lothar. Elle estime que
plus de 2000 arbres fruitiers
ont été déracinés dans le can-
ton , particulièrement en Ajoie.
Parmi eux, non seulement des
essences modernes mais aussi
des essences rares ou locales
dont la pérennité est ainsi me-
nacée.

L'ASB entend que les
gardes-vergers, au lieu de
façonner le vieux bois , re-
dresse les vieux arbres et lais-
sent venir les greffons afin de
permettre de maintenir les es-
sences.

L'ASB entend que le Gou-
vernement agisse avec déter-
mination , réunisse les acteurs
concernés et mettent à disposi-
tion les moyens financiers né-
cessaires. L'ASB a ouvert un
numéro d'appel , au secréta-
riat communal de Miécourt
(no 466 26 17). Un compte
postal et aussi à disposition:
ASB, no 25-14803-5 SOS Ver-
gers, pour tout don.

Un appel est lancé à la
Confédération afin qu 'elle sou-
tienne ces efforts. On s'éton-
nera que ceux-ci n'aient pas
été menés de concert avec les
propriétaires de forêts , faute
de coordination entre les ins-
tances officielles et les associa-
tions concernées. VIG

Après Lothar
Au secours
des vergers

Au cours d'une conférence
de presse tenue aux abords de
la décharge de l'industrie chi-
mique bâloise à Bonfol, le fonc-
tionnement de cette installation
et des contrôles réguliers aux-
quels elle est soumise a été une
nouvelle fois expliqué.

Des jus extraits de la dé-
charge sont prélevés tous les
trois mois et analysés minutieu-
sement. Ils respectent les exi-
gences fédérales très sévères.
L'exactitude de ces analyses est
confirmée par les contre-ana-
lyses des organismes canto-
naux concernés. La chimie bâ-
loise n'est pas opposée à l'exa-
men d'un assainissement défi-
nitif, par prélèvement et élimi-
nation du contenu de la dé-
charge, comme la Confédéra-
tion semble vouloir l'exiger,
suite à la récente déclaration de
Philippe Roch de l'office fédé-
ral concerné. Les examens ea
cours permettent d'étudier pa-
reille solution sans être dans
l'urgence. Il n'est pas sûr toute-
fois qu'une solution moins
dommageable pour l'environ-
nement soit trouvée. La com-
mission fédérale récemment
créée rencontrera les sur-
veillants de la décharge en fé-
vrier prochain. En contact ré-
gulier avec le canton et la
Confédération ceux-ci ont été
très surpris de l'exigence fédé-
rale formulée sans préavis. La
chimie est toutefois prête à en
discuter ouvertement. VIG

Bonfol
La situation
est sous contrôle

Trains CFF
Bienne-Delémont
via Sonceboz

Le trafic ferroviaire a été sé-
rieusement perturbé hier ma-
tin entre Bienne et Delémont
en raison d'une avarie à la
ligne de contact. La ligne a été
endommagée par un train à
5h20 entre Granges-Nord et
Moutier, ont annoncé les CFF.
Conséquemment, les pre-
miers trains du matin ont subi
d'importants retards. Pour
atténuer les contrariétés dues
à ce dérangement, les trains
directs circulant entre Bienne
et Bâle et entre Bâle et Bienne
ont été déviés sur la ligne
Moutier-Sonceboz, ce qui a en-
traîné des retards d' un quart
d'heure. Le trafic normal a été
rétabli aux alentours de midi,
/ap

Cormoret
Conseil municipal
au complet

Il n'y aura pas besoin de
procéder à des élections com-
plémentaires, à la fin du mois,
à Cormoret. Les trois sièges
vacants au Conseil municipal
à la fin de l'année dernière ont
tous trouvé preneurs. Dans les
délais légaux pour la période
administrative 2000-2003,
trois candidatures ont été pro-
posées par la liste intitulée
«Entente villageoise». Elles
ont été validées. Francine
Jenni , 1950, ménagère, Nico-
las Bingeli , 1958, agriculteur
et Gérald Laville, 1952, comp-
table, siégeront à l'exécutif
communal en compagnie
d'Annelise Vaucher, Bluette
Kùnding, Marcel Houlmann et
Pierre Hinni. /réd

Cour pénale
Peine de dessous-
de-tablè allégée

Suite à un recours admis
par la Cour de cassation du
Tribunal fédéral , la Cour pé-
nale du Tribunal cantonal du
Jura a supprimé une amende
de 2000 francs infligée à un
homme d'affaires jurassien re-
connu coupable d'avoir reçu
un dessous-de-table dans une
transaction immobilière. Il
n'avait pas agi par cupidité , ce
qui justifie la suppression de
l'amende. En revanche, la
condamnation à deux mois
d'emprisonnement avec sursis
à été maintenue, car le pré-
venu est depuis lors à nouveau
inculpé pour des faits simi-
laires devant la justice de pre-
mière instance.

VIG

Les Bois
Après Lothar
envisagé

Pierre Godât a présidé der-
nièrement l'assemblée de la
seconde section des Bois en
présence de seize citoyens. Le
budget 2000, qui se présente
avec un découvert de 22.500
francs , prévoit des produits
pour 336.000 francs contre
358.000 francs de charges. Ce
budget ne tient pas compte de
la tempête de fin d'année qui a
fait beaucoup de dégâts en
forêts, près de 4000 m3 pour
la seconde section. Décision a
été prise de faire des lots de
bois renversés sur les deux pâ-
turages (le communal et celui
de la Combe à La Biche) , les
particuliers gardant le bois
s'ils procèdent au nettoyage.

MGO



Justice La vie sera plus dure
pour les nouveaux criminels
Votation du 12 mars: la cle
du projet, c'est l'unifica-
tion des procédures, c'est
l'accès élargi au juge,
c'est la création de nou-
velles cours pour déchar-
ger le TF. Ruth Metzler et
Monika Dusong montent
au front. Pour vaincre.

De Berne:
Georges Plomb

Ils sont avertis, les grands
délinquants transfrontaliers!
La réforme de la justice - sou-
mise le 12 mars au peuple et
aux cantons - leur rendra la
vie plus rude. L'unification des
codes de procédure civile et pé-
nale, qui en forme le cœur,
leur laissera moins de loisirs
pour jouer les cantons les uns
contre les autres. La
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler et la conseillère d'Etat neu-
châteloise Monika Dusong s'é-
taient associées, hier à Berne,
pour convaincre les ultimes
sceptiques. Il s'agit d'une nou-
velle étape dans la révision to-
tale de la Constitution fédérale.

Les cantons se retournent
Les codes de procédure - 27

en droit civil , 29 en droit pénal
- sont un fouillis. Pour un dé-
linquant , c'est une aubaine.
Excédés , les cantons poussent
le pouvoir fédéral à les unifier.
Aujourd'hui , observe Monika
Dusong, il n'y en a plus un
seul qui s'y oppose. En un
siècle, l'opinion des cantons,
sur ce point hyper-sensible,
s'est complètement retournée.

Ce qui a changé, c'est l'ap-
parition du crime organisé et
de la criminalité économique
complexe. Eux se jouent des
frontières cantonales. Sou-
vent, les actes d'instruction

La réforme de la justice qui passe en votation le 12 mars garantit l'accès à un tribu-
nal, a insisté Ruth Metzler. photo Keystone

doivent être déposés dans tous
les cantons par où les délin-
quants ont passé. La justice
est dangereusement freinée.

Chaos juridique
Ce morcellement est tout

aussi enrageant dans le do-
maine civil. Ainsi , dans cer-
tains cantons, il faut présenter
les moyens de preuve au début
du procès , dans d'autres, plus
tard . Monika Dusong: c'est
«un chaos j uridique» .

En unifiant le tout , la lutte
contre le crime sera plus effi-
cace, l'entraide intercantonale
facilitée, la sécurité du droit
accrue. La procédure unique
étant connue de tous , on ex-
ploitera mieux - à travers le
pays - le talent des avocats et
du personnel judiciaire . Pour
les acteurs économiques ,
l'avantage sera incalculable.

Et puis , insiste Ruth Metz-
ler, la réforme du 12 mars ga-
rantit l'accès à nn tribunal

(sauf si la loi l'exclut ex-
pressément) . Certes, la loi -
pour l'accès au Tribunal fédé-
ral - pourra prévoir une va-
leur litigieuse minimale. Mais
cette exception ne vaudra pas
pour les questions juridi ques
de principe. Le droit du tra-
vail , du bail et des consomma-
teurs y échappera.

Nouveaux domaines
De nouveaux secteurs se-

ront ouverts aux justiciables

comme la signalisation rou-
tière, les concessions de com-
munication mobiles , les viola-
tions de droits lors de votes
fédéraux. Ein même temps, les
voies de droit - huit aujour-
d'hui - seront simplifiées.
Sauf exception , une décision
définitive sur un liti ge admi-
nistratif devra toujours être
rendue par un tribunal. Toute-
fois, certains secteurs très po-
litiques - comme l'asile, de
larges domaines du droit des
étrangers, la sécurité inté-
rieure et extérieure, les Af-
faires étrangères - n'iront pas
j usqu'au Tribunal fédéral.

La réforme - pour déchar-
ger un Tribunal fédéral sur-
chargé - crée des «tribunaux
inférieurs». Et même si l' af-
faire devait être portée devant
le Tribunal fédéral , l'établisse-
ment des faits aura déjà été
réalisé. Le TF n'aura plus be-
soin d'y revenir. Un «tribunal
pénal inférieur» sera notam-
ment fondé. C'est lui qui dé-
broussaillera les procès du
type Nyffenegger (travail de 5
des 30 juges fédéraux pendant
plus d' un mois!). De même,
des tribunaux nouveaux se-
ront conçus pour trancher les
recours contre l'administra-
tion fédérale. Mais pas ques-
tion d'augmenter le nombre
des juges fédéraux!

Projets de lois
Plusieurs projets de lois sui-

vront la réforme du 12 mars:
nouvelles compétences du TF
(automne 2000), code fédéral
de procédure civile (été 2001).
Sont aussi en préparation un
projet pour les nouvelles ins-
tances fédérales et un autre
pour l' unification de la procé-
dure pénale. On avance.

GPB

Social Coup
de tonnerre
patronal
en France
L'Assemblée générale du
Mouvement des entre-
prises de France (Medef) a
décidé hier à 95% de quit-
ter les organismes pari-
taires sociaux, au plus tard
le 31 décembre 2000, a-t-
on appris auprès de l'orga-
nisation patronale.

Sous la houlette d'Ernest-
Antoine Seillière, en croisade
contre les 35 heures depuis la
démission de son prédécesseur
Jean Gandois , à l'automne
1997, le patronat avait très ex-
plicitement menacé ces der-
niers mois de quitter les orga-
nismes paritaires tels que
l'Unedic (assurance chômage) ,
la Cnam (Caisse nationale d'as-
surance maladie) , les régimes
de retraite ou les allocations fa-
miliales.

«Le statu quo était totale-
ment impossible», a souligné
Alain Patrizio , président du
Medef-Rouen , en dénonçant
Y «interventionnisme» de l'Etat
dans la gestion de ces orga-
nismes. Dès lors , «la décision
qui a ete prise va nous per-
mettre de remettre à p lat les
conditions du dialogue avec nos
partenaires que sont les syndi-
cats rep résentatifs» .

Les réactions syndicales
n'ont pas tardé. La secrétaire
générale de la CFDT Nicole No-
tât a notamment estimé que le
Medef avait utilisé une méthode
«brutale et inédite p our rénover
les relations sociales»./ap

Pinochet Le compte à rebours en vue
de la libération du Chilien a commencé
Le compte à rebours en
vue de la libération de Pi-
nochet est enclenché. Un
avion chilien était prêt
hier à venir chercher l'ex-
dictateur à Londres. Mais
des voix, dont celle de la
Suisse, contestent la déci-
sion du gouvernement
britannique.

Les Etats et organisations
«intéressés au dossier»
avaient j usqu'à hier 18 h pour
contester l'intention du mi-
nistre de l'Intérieur Jack
Straw d'éteindre les pour-
suites engagées contre Au-

gusto Pinochet. Amnesty in-
ternational a fait appel .

Rapport contesté
L'organisation de défense

des droits de l'homme met en
doute le rapport médical éta-
blissant que l'état de santé de
l'ex-dictateur ne lui permet-
tra pas de supporter un
procès. La Suisse conteste
également les arguments
avancés par Londres pour
libérer Augusto Pinochet.

Dans sa réponse rendue au
Home Office , Berne estime
que les raisons de santé ne
sont pas valables pour refuser

A Londres, les opposants à la libération de Pinochet ont
manifesté hier devant le Ministère de l'intérieur.

photo Keystone

l' extradition. Un tel argument
n'est pas conforme à la
Convention européenne d'ex-
tradition. La Suisse n'envi-
sage toutefois pas de pour-
suite judiciaire contre
Londres , a indiqué l'Office
fédéral de la police.

Contrairement au juge
d'instruction espagnol , Balta-
sar Garzon , elle ne demande
pas d'expertise médicale sup-
plémentaire. La demande
d'extradition de l'ancien dic-
tateur formulée par Berne
reste cependant pendante. Le
gouvernement espagnol avait
quant à lui indi qué lundi
qu 'il se plierait au choix de
Londres.

Contre-expertise?
Isabel Allende, la nièce du

président chilien Salvador Al-
lende, mort lors du coup d'é-
tat de 1973, a de son côté éga-
lement annoncé un recours
contre la décision de
Londres. Elle exprime , elle
aussi , des réserves sur le rap-
port médical commandé par
Londres.

Jack Straw a souligné qu 'il
ne lui appartenait pas de di-
vulguer les conclusions des
médecins ayant examiné I'ex-
général. Seul Augusto Pino-
chet aurait ce pouvoir. Et il a
adressé une fin de non-rece-
voir aux demandes de contre-
expertise.

La semaine dernière , le mi-
nistre britannique de l'inté-
rieur Jack Straw s'était dé-

claré «enclin» à libérer Au-
gusto Pinochet , assigné à rési-
dence depuis quinze mois, si
les parties hostiles à son re-
tour ne peuvent prouver qu 'il
a tort. Sa décision finale ne
dervrait pas tomber avant
plusieurs jours.

Avion chilien prêt
Mais l'annonce de l'arrivée

mercredi à Londres d'un
avion militaire chilien , sus-
ceptible de rapatrier le géné-
ral , a accru le sentiment d'im-
minence. Même si des ava-
tars judiciaires ont déjà
conduit par le passé de tels
appareils à effectuer un aller-
retour à vide.

Hier, Jack Straw a
confirmé qu 'il voulait avoir le
temps d'examiner les obser-
vations qui lui ont été faites.
«Une foi s que nous aurons
une idée de l'ampleur et du
contenu des observations,
nous donnerons une indica-
tion sur la date à laquelle il
est probable que j 'annonce
une décision», a-t-il déclaré.

Le ministre réservera en
princi pe au Parlement la pri-
meur de son verdict exécu-
toire. Augusto Pinochet se
garde pour sa part de tout
triomphalisme: il s'expose en
effet à d'éventuelles pour-
suites en son pays, s'il y re-
tourne. L'environnement poli-
tique lui est défavorable de-
puis l'élection du socialiste
Ricardo Lagos à la prési-
dence./ats-afp-reuter

Dites, la réforme de la
justice est beaucoup p lus
passio nnante qu'on ne le
craignait. Une seconde,
on a cru que la supp res-
sion par le Parlement du
p rojet de contrôle de la
constitutionnalité des lois
fédérales l 'avait rendue
totalement insip ide. Eh
bien, c'est faux.  Ce qu'il
en reste vaut largement le
coup d'œil.

A elle seule, l 'unifica-
tion des codes de procé-
dure civile et surtout p é-
nale est une petite révolu-
tion. A la f in  du XIXe
siècle, quand le jeune pou-
voir fédéral entreprenait
d 'unifie r le droit civil et
p énal, pareille proposi-
tion était totalement im-
pensable. Mieux! Le main-
tien de 25 codes de procé-
dures cantonaux - le can-
ton du Jura n'était pas en-
core né - sera la condition
«sine qua non» posée par
les cantons à l 'élaboration
du Code civil suisse
d'abord, du Code p énal
suisse après. Ainsi, on
flattait à bon compte ce
qu'il restait de la souve-
raineté cantonale.

En même temps, on per-
mettait aux petites corpo-
rations locales d 'avocats
et d 'autres juristes de
conserver jalousement
leurs chasses gardées. Il
faudra la montée de la
nouvelle criminalité
transfrontière - crimina-
lité économique, réseaux
mafieux , etc. - pour ré-
duire tout cela en pous-
sières.

Est-ce à dire que le f édé -
ralisme helvétique a fait
son temps? Sûrement
pas. Cette forme de
construction décentra-
lisée de l 'Etat - que la
Suisse partage avec les
Etats-Unis, l'Australie,
l 'Allemagne fédérale et
bien d'autres - reste l'une
des p lus performantes qui
soient. Mais elle aussi a
parfois ses ratés. Il s'agit
donc d 'ajuster.

Georges Plomb

Commentaire
Fédéralisme

Sergueï Mikhaïlov, acquitté
en décembre 1998 d'apparte-
nance à une organisation cri-
minelle, réclame une indem-
nité de 800.000 francs à l'Etat
de Genève pour les 778 j ours
qu 'il a passés en détention.
Son avocate a plaidé sa cause
hier. Le jugement sera rendu
ultérieurement.

L'indemnité couvre la perte
de gain essuyée par Sergueï
Mikhaïlov, ses frais d'avocats
et le tort moral subi , a indiqué
devant la Cour de justice de
Genève, son avocate Salomé
Paravicini. Le procureur Jean-
Louis Crochet n'a pas contesté
le droit à une indemnité, tout
en rendant la Cour attentive à
certains éléments.

Lorsqu 'il a été arrêté, Ser-
gueï Mikhaïlov avait déj à un
passé médiatique, a fait re-
marquer M. Crochet. 11 faisait
l'objet de mesures de police
dans plusieurs pays. Il a certes
été atteint dans son honneur,
mais n'a pas été placé du jour
au lendemain dans des condi-
tions auxquelles il ne s atten-
dait pas.

Sergueï Mikhaïlov a été dé-
tenu à Genève du 16 octobre
1996 au 11 décembre 1998,
jour de son aquittement. Le
Ministère public l'accusait
d'appartenance à une organi-
sation criminelle./ats

Genève Mikhaïlov
réclame
800.000 francs



Lothar Les cantons décideront
du sort des arbres abattus
Déblayer les zones sinis-
trées par l'ouragan Lothar
ou laisser le bois sur
place? La Direction fédé-
rale des forêts laisse la dé-
cision aux cantons. Elle a
toutefois précisé hier
qu'ils disposeraient d'un
manuel expliquant les
avantages, inconvénients
et priorités liés à chaque
situation. En fait, on ne dé-
gagera que le nécessaire.

De Berne:
François Nussbaum

Le dernier bilan de l'oura-
gan du 26 décembre fait état
de 15 millions d'arbres abat-
tus , totalisant 11,8 millions de
mètres cubes de bois au sol
(chablis). C'est deux fois plus
que lors du passage de Vivian
(1990) et dix fois la moyenne
des dégâts enregistrés depuis
120 ans. Berne est le plus tou-
ché (4 ,5 millions de m3), avec
Fribourg et Nidwald.

Dix ans de recherche
«L'ouragan nous a surpris

mais pas pris au dépourvu », a
souligné Willy Geiger, vice-di-
recteur de l'Office de l'envi-
ronnement. Parce que Vivian
a été l'occasion de nom-
breuses recherches durant dix
ans. Il en ressort notamment
qu 'après une tempête, il n'y a
plus d'obligation de gérer les
forêts , ni de reboiser rapide-
ment une zone dévastée.

Donner à la faune et à la
flore une chance de tirer profit
des chablis: telle est la nou-

Déblayer les zones sinistrées par l'ouragan ou laisser le bois sur place: les cantons
devront décider. photo Keystone

velle philosophie. D'autant
plus qu 'une forêt même très
endommagée reste une bonne
Î>rotection contre les ava-
anches et les chutes de pierre.

Elle repousse d'ailleurs d'elle-
même sur les surfaces de cha-
blis. Seuls les torrents obs-
trués doivent être dégagés.

Bostryche: risque réel
Et les typographes, ces bos-

tryches qui s'attaquent aux
épicéas affaiblis? Mario
Broggi , directeur de l'Institut
fédéral de recherche de Bir-
mensdorf/Davos , n'exclut pas

le risque d'une prolifération,
qui dépendra toutefois de plu-
sieurs facteurs (qualité et
quantité des chablis , climat ,
présence de l'insecte avant la
tempête) .

Mais , pour vraiment élimi-
ner ce risque , il faudrait net-
toyer très rapidement toute
une région (par exemple une
vallée). «Vu l 'ampleur des
dégâts, c'est irréalisable», as-
sure-t-il. On peut le faire pour
des chablis de petite surface et
dispersés. Ailleurs , il faudra
app li quer les vieilles mé-
thodes (écorçage, pièges).

Outre l'intérêt écologique et le
problème posé par le bos-
tryche, un troisième élément
doit être pris en considéra-
tion: le risque d'accidents lors
du déblaiement de forêts en-
combrées. On a dploré la
mort de 31 forestiers après le
passage de Vivian , et deux
cette année déjà , dans des
forêts privées. Il faut réduire
ce risque.

On le voit , la Confédération
pousse à laisser un maximum
de zones dans l'état laissé par
Lothar. Mais une aide fédérale
est prévue pour les interven-

tions rendues nécessaires. La
loi , en temps ordinaire, per-
met déjà le déblocage de cré-
dits pour le façonnage des
arbres endommagés et pour la
prévention du bostryche.

Mesures d'exception
La loi a également prévu

des mesures pour des événe-
ments extraordinaires: stoc-
kage du bois utilisable pour
éviter un effondrement des
prix , promotion des ventes ,
compensation pour le bois
laissé sur place (considéré
comme «réserve forestière»).
On peut également envisager
la mise à contribution
d'unités de l' armée.

C'est aux cantons de
prendre les décisions d'inter-
ventions, sur la base des élé-
ments d'appréciation fournis
par la Confédération. Mais at-
tention , prévient Werner Schâ-
rer, chef de la Direction fédé-
rale des forêts: «Si le service
fo restier cantonal n'ordonne
pas de mesures, le propriétaire
ne sera pas remboursé pour ce
qu 'il entreprendrait.»

Débat en mars
L'état-major national , mis

en place au début du mois,
prépare un arrêté fédéral por-
tant sur les mesures extraor-
dinaires. Toute proposition
justifiée y sera intégrée, dit-il.
Le Parlement en débattra en
mars. Aucun montant n'a été
articulé pour le crédit qui sera
proposé. On parle toutefois de
quelques centaines de mil-
lions de francs. FNU

2e Guerre
Jugement
très attendu
Le Tribunal fédéral (TF) se
plongera vendredi dans le
drame vécu par les réfu-
giés juifs refoulés à la
frontière suisse pendant
la Deuxième Guerre mon-
diale. Dans une audience
publique, il examinera la
demande de réparation
adressée par Joseph
Spring à la Confédéra-
tion.

Le septuagénaire, un Juif
polonais né à Berlin en 1927,
avait tenté en vain à deux re-
prises de trouver refuge en
Suisse. II avait été refoulé au
poste-frontière de La Cure
(VD) par des douaniers
suisses et remis aux soldats al-
lemands en novembre 1943.

Henri et Sylver Henenberg,
âgés de 21 et 14 ans, les deux
cousins qui l'accompagnaient,
étaient morts à Auschwitz.

En janvier 1998, Joseph
Spring, avait adressé une de-
mande d'indemnisation de
100.000 francs à la Confédéra-
tion. Son avocat , le conseiller
national Paul Rechsteiner, ac-
cuse les autorités de l'époque
de complicité de génocide et
juge que le renvoi était illicite.
Le Conseil fédéral avait rejeté
le 22 juin 1998 la demande
que Joseph Spring avait
adressée au Département
fédéral des finances.

Procès-pilote
L'audience constituera un

procès-pilote dans la mesure
où une autre plainte similaire,
adressée par Charles Sona-
bend et reprise par sa sœur Sa-
bine, a également été adressée
à la Confédération./ats

j* Les prix les plus bas!
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Dûvos Nombreux chefs
d'Etat attendus au Forum
Quelque 30 chefs d'Etat
et de gouvernement, 300
hommes politiques, 1200
dirigeants d'entreprises
et 300 à 400 scientifiques
et intellectuels, dont plu-
sieurs Prix Nobel, se re-
trouveront à Davos. Le
président de la Confédé-
ration, Adolf Ogi, inaugu-
rera le Forum le 27 jan-
vier.

Il sera accompagné des
conseillers fédéraux, Pascal
Couchep in , Joseph Deiss,
Ruth Dreifuss et Kaspar Villi-
ger et de Klaus Schwab, pré-
sident-fondateur du Forum de
Davos. Cette 30e édition du
Forum économique de Davos
se terminera le 1 er février.

La direction du Forum a
présenté l'édition 2000 à la
presse mardi à Cologny (GE).
Durant six jours , les invités
confronteront les enjeux éco-
nomiques , politiques et so-
ciaux du monde pour le nou-
veau siècle, sur le thème,
«New Beginnings: Making a
différence» (Nouveaux dé-
buts: Faire la différence).

Pour quelques heures
«Dans chaque domaine, la

po litique, l'économie, la vie
sociale ou la technologie, les
changements sont immenses
et globaux», a indiqué Claude
Smadja, directeur général du
Forum. «Les gens, qui contri-
buent à ces changements,
viennent en parler à Davos.»

Très attendu , le président
américain, Bill Clinton, se
rendra à Davos pour la
deuxième fois, le 29 janvier,
mais pour quelques heures
seulement. A la tribune des
chefs d'Etat , s'exprimeront
aussi Yasser Arafat (Pales-
tine), Martii Ahtisaari (Fin-
lande), Johannes Rau (Alle-
magne), Thabo Mbeki
(Afri que du Sud) et Andres

La 30e édition du Forum économique de Davos commencera le 27 janvier.
photo Keystone

Patrana (Colombie). La
congrégation des premiers
ministres sera bien repré-
sentée avec, entre autres,
Tony Blair (Grande-Bretagne)
et José Maria Aznar (Es-

pagne), mais sans Vladimir
Poutine, premier ministre et
président de Russie par inté-
rim, qui a décliné l'invitation
pour des raisons constitution-
nelles. L'ex-premier ministre

israélien , Shimon Pères sera
aussi présent.

Des grands sujets d'actua-
lité et des débats de fond se-
ront évoqués. Davos sera une
tribune de choix pour parler
de globalisation, d'environne-
ment, d'éducation et de révo-
lution biologique. L'économie
d'Internet et ses nouvelles
règles du j eu, seront égale-
ment au coeur de nombreuses
sessions.

«A Davos souffle un esprit
bien différent de celui d 'une
conférence internationale»,
ont tenu à rappeler ses orga-
nisateurs en référence aux dé-
bats de Seattle (Etats-Unis).
On y parlera du rôle des gou-
vernements face à la société
civile comme d'imposer la
paix pour le 21e siècle. Cette
30e édition voudrait être, en-
fin , un lieu privilégié pour j u-
ger des conséquences géopoli-
tiques de l'après-Kosovo./ats

Construction
Le conflit
s'envenime
Après des mois de conflit,
les négociations salariales
dans la construction tour-
nent court. Les délégués
de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) refu-
sent d'avaliser le compro-
mis négocié avec les syndi-
cats.

Réunis en assemblée extra-
ordinaire hier après-midi , les
délégués de la SSE ont fait une
nouvelle proposition d'aug-
mentation. La nouvelle va-
riante prévoit une augmenta-
tion généralisée de 80 francs
pour les quelque 100.000 tra-
vailleurs de la construction. A
cela s'ajoute une hausse indi-
viduelle de 30 francs.

Au total, la hausse est de
2,33%. Selon l'offre de la SSE,
le nouveau modèle entrerait
en vigueur rétroactivement au
1er janvier 2000. «C'est une
très bonne proposition», a af-
firmé devant la presse à Zu-
rich Heinz Pletscher, prési-
dent central de la SSE, à l'is-
sue de la réunion. Les délé-
gués ont eu à choisir parmi
plusieurs schémas. C'est fina-
lement ce modèle qui a fait
l'unanimité en étant accepté à
plus de 65% des délégués. Les
représentants patronaux
étaient venus en masse
puisque plus de 90% d'entre
eux avaient répondu à l'appel.

La majorité des membres de
la SSE avait pourtant accepté
en décembre passé la proposi-
tion péniblement concoctée
avec le Syndicat Industrie et
Bâtiment (SIB) et le syndicat
Syna.

Le compromis prévoyait
ainsi une hausse généralisée
de 100 francs pour les tra-
vailleurs de la construction.
Les syndicats refusaient toute
composante flexible de cette
augmentation. Or c'est juste-
ment là le point critique, une
partie des délégués refusait
déjà d'accepter.

Menace de grève
Côté syndicats, c'est le refus

tout net face à cette nouvelle
proposition. «Il est hors de
question d'accepter cette déci-
sion», affirme à l'ATS Rolf
Beyeler, responsable de la
communication du SIB.

Le syndicat ne s'attendait
toutefois pas à une telle réac-
tion alors que le compromis
avait été entériné par la majo -
rité des délégués, après des
mois de tergiversations. Ce
dernier rebondissement
conduira à un vide convention-
nel dès le 1 er avril.

Les syndicats parlent désor-
mais de durcir la lutte. En ap-
prenant la tenue de l'assem-
blée extraordinaire, ils avaient
déjà provisoirement dénoncé
la convention nationale au 31
mars 2000. «Nous allons
maintenir cette décision», a af-
firmé M. Beyeler, n'excluant
pas des mouvements de grève
à parti r de cette date./ats

Rapport
Bergier
surpris par
l'accueil
Le rapport sur la politique
de la Suisse envers les ré-
fugiés lors la Deuxième
guerre mondiale n'a pas
provoqué la forte levée de
boucliers à laquelle s'at-
tendait son auteur, Jean-
François Bergier. Ce der-
nier a avoué hier à Genève
avoir été «surpris».

Le rapport ne correspondait
probablement pas à l'image
que certains s'en sont faite,
avant sa publication , en se ba-
sant sur des extraits parus
dans la presse, a tenté d'expli-
quer l'historien. Une phrase,
sortie de son contexte, a été
jetée en pâture à la population,
a relevé M. Bergier.

Débat souhaité
Cette phrase donnait l'im-

pression que le rapport était
un implacable réquisitoire
contre la Suisse, ce qui n'était
pas le cas, a poursuivi M. Ber-
gier. «Le meilleur service à
long terme que nous puissions
rendre à la Suisse est de faire
toute la clarté possible » sur
son passé.

Le rapport peut susciter des
critiques , a admis M. Bergier,
invité au Club suisse de la
presse. «Nous souhaitons qu 'il
donne lieu à un débat». L'his-
torien s'est néanmoins élevé
contre certains reproches. De
nombreuses personnes se sont
ainsi plaintes de l'absence de
comparaisons internationales
dans le rapport.

Synthèse mondiale
Les connaissances histo-

riques sur la question des ré-
fugiés lors de la Deuxième
Guerre mondiale sont très
différentes d'un pays à l'autre.
Il appartiendra probablement
à la prochaine génération
d'historiens de faire la syn-
thèse mondiale de la problé-
matique, a indiqué M. Ber-
gier./ats

Musulmans
Discriminations
stigmatisées

La Commission fédérale
contre le racisme (CFR) est
préoccupée par les discrimina-
tions auxquelles est exposée la
communauté musulmane en
Suisse. Avec 200.000 person-
nes, l'islam est la 2e religion
de Suisse, après le christianis-
me.

Lorsque la minorité musul-
mane demande la liberté de
culte, elle est souvent confron-
tée à l'insécurité, à des diffi-
cultés institutionnelles et par-
fois au rejet pur et simple. La
CFR a consacré hier un sémi-
naire à ce thème, à Berne. En
30 ans, la population musul-
mane a décuplé en Suisse./ats

Energies La cote
du renouvelable

Les mentalités changent.
Entre 1990 et 1998, la
consommation en énergies re-
nouvelables a augmenté de
12,5% contre 7,8% à la
consommation globale d'éner-
gie, selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de l'é-
nergie (Ofen). La consomma-
tion d'énergie renouvelable a
ainsi augmenté de 12,5% du-
rant la période 1990-1998 ,
tandis que sa part à la
consommation finale globale
d'énergie est passée de 14,5%
à 15,2%. «La progression a été
particulièrement forte pour l'é-
nergie du bois, la chaleur am-
biante et l 'énergie solaire», a
souligné l'Ofen./ap

Asile Travail
touj ours interdit

Le Conseil fédéral veut main-
tenir l'interdiction pour les de-
mandeurs d'asile de travailler
durant un an. Il a donc rejeté
hier une motion du conseiller
national Christoph Eymann
(PLS/BS). Les demandeurs
d'asile entrés en Suisse après
le 1 er septembre sont interdits
de travail durant les douze pre-
miers mois. Le conseiller natio-
nal estime cette interdiction in-
digne, car elle les condamne à
l'oisiveté et pourrait les pous-
ser à travailler au noir. Au
cours du premier semestre de
cette année, le Conseil fédéral
fera le point pour décider de la
suite à donner à cette interdic-
tion./ats

Social Argovie
lance
une initiative

Le canton d'Argovie va dé-
poser une initiative fédérale
pour introduire un droit de re-
cours payant généralisé dans
le domaine des assurances so-
ciales. Le Grand Conseil a dé-
cidé hier d'envoyer sa requête
devant les Chambres. Les so-
cialistes et les Verts ont été les
seuls à ne pas soutenir l'initia-
tive. Cette proposition nuit à
l'image du canton d'Argovie et
j ette un «f roid social», a criti-
qué la gauche. La majorité
bourgeoise du Grand Conseil
estime qu 'une telle initiative
est un moyen adéquat pour dé-
charger le Tribunal cantonal
des assurances./ats

Pro Senectute
Prix décerné

La fondation Pro Senectute
a remis hier à Berne son prix
des médias au journaliste ber-
nois Walter Dâpp. Dotée de
5000 francs , cette distinction
récompense une série d'ar-
ticles publiés à l'occasion de
l'Année internationale des per-
sonnes âgées. Le jury s'est
prononcé pour une série de
onze articles parus en 1999
sous la plume de Walter
Dâpp, dans le quotidien ber-
nois «Bund». Son travail se
distingue en ce sens qu 'il ne
considère pas la vieillesse
isolément, mais qu 'il l'inscrit
dans ses relations avec diffé-
rentes générations, a précisé
la fondation./ats
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L'armée renforcera la po-
lice cantonale grisonne pen-
dant le Forum économique
mondial de Davos, du 27 jan-
vier au 1 er février. La déléga-
tion de sécurité du Conseil
fédéral a finalement décidé
de mettre un contingent
d'une septantaine de garde-
fortifications à disposition.

La délégation gouverne-
mentale est revenue sur sa
décision initiale car la «situa-
tion sur le p lan de la sécurité
s'est profondément modi-

fiée », a indiqué hier le Chan-
cellerie fédérale. Raisons
principales invoquées: la
présence du président améri-
cain Bill Clinton à Davos et
l'annonce d'une manifesta-
tion non autorisée le jour
même. Le président du
Conseil d'Etat grison Peter
Aliesch avait réitéré sa de-
mande à l'aide de l'armée
après l'attentat qui a endom-
magé deux vitres blindées du
centre de congrès samedi
dernier./ats

L'armée en renfort



CDU Exit Kohl,
Schâuble reste en poste
Helmut Kohi n'est plus
président d'honneur de la
CDU. Poussé par son parti
et impliqué dans le scan-
dale financier qui frappe
la formation, l'ancien
chancelier allemand a
démissioné hier. Wolf-
gang Schâuble reste
quant à lui en poste.

Helmut Kohi a annoncé en
soirée sa démission. Peu au-
paravant , la direction de la
CDU l' avait enjoint de citer les
noms de mystérieux dona-
teurs qui alimentaient les
caisses noires du parti , et en
cas de refus , de renoncer à la
présidence d'honneur.

Dans sa déclaration , l'an-
cien chancelier ne s'estime
«pas en mesure de renier la
promesse faite aux quelques
personnes qui m'ont financiè-
rement soutenu dans mon tra-
vail au sein de la CDU». Lors
d'une réunion extraordinaire,
le comité exécutif de la CDU
avait estimé que Helmut Kohi
avait porté «atteinte à ses de-
voirs de président d'honneur».

Le 16 décembre, l'ancien
chancelier a reconnu avoir
perçu dans les années 1990
l'équivalent de quel que 1,5
million de francs de dons ano-
nymes non déclarés au fisc. Il
fait désormais l'objet d'une
enquête parlementaire et
d'une enquête du parquet de
Bonn. Pour l'instant , Helmut
Kohi se refuse à révéler les
noms des donateurs. Une fois
l' anathème lancé sur son
prédécesseur, le président de

la CDU a lui-même annoncé
qu 'il restait en poste.

Schaiible reconduit
La direction du parti ex-

prime «sa p leine confiance à
la présidence de la CDU sous
la conduite de Wolfgang
Schâuble», a-t-il déclaré. L'ins-
tance dirigeante du parti s'est
réuni pendant plus de six
heures, alimentant les ru-
meurs d' un départ du prési-
dent. En fait , ce dernier avait
bel et bien offert de démis-
sionner, mais les membres du
comité exécutif ont refusé.
Wolfgang Schâuble avait
pourtant reconnu avoir reçu
des sommes occultes qui
n ont pas été déclarées au fisc
allemand.

Scandale en Hesse
Le scandale qui frappe la

formation a en outre rebondi
vendredi lorsqu 'un ancien mi-
nistre a reconnu que la CDU
de Hesse était également à
l'origine de malversations fi-
nancières. Hier, le parti a ap-
porté ses excuses aux «conci-
toyens juifs pour son dérapage
en relation avec la pratique
des comptes à l 'étranger». La
CDU hessoise avait en effet
évoqué de prétendus héri-
tages de donateurs j uifs pour
couvrir ses opérations oc-
cultes.

Sur le terrain judiciaire, les
enquêtes se poursuivent. Le
parquet de Wiesbaden a ainsi
perquisitionné le siège de la
CDU hessoise et saisi des do-
cuments, /ats-afp

Poutine Message conciliant
pour la rentrée parlementaire
Vladimir Poutine a appelé
hier les nouveaux députés
de la Douma (chambre
basse russe) élue le 19 dé-
cembre à se mettre immé-
diatement au travail. En
faisant fi de leurs divisions
et sans tenir compte de la
campagne électorale pré-
sidentielle qui s'ouvre.

Vladimir Poutine , président
par intérim, a adressé ce mes-
sage conciliant aux 450 dé-
putés de la Chambre basse du
parlement russe lors de sa
séance inaugurale. Ce dis-
cours intervient en pleine cam-
pagne électorale pour le scru-
tin présidentiel anticipé du 26
mars pour lequel Vladimir
Poutine apparaît comme le
grand favori.

Certains de ses opposants
soupçonnent cet ancien chef
des services secrets russes
(FSB, ex-KGB) d'être enclin à
l'autoritarisme. Mais il s'est
défendu de vouloir instaurer
une dictature en Russie.
«Ceux qui parlent d 'une pos-
sible dictature sont ceux qui en
rêvent», a-t-il déclaré aux jour-
nalistes après son allocution à
la Douma. «Leur rêve est im-
p ossible dans une Russie mo-
derne», a-t-il ajouté.

Abandonner
les querelles partisanes

Vladimir Poutine , quasi in-
connu lorsqu 'il fut nommé
premier ministre en août der-
nier, a été propulsé sur le de-
vant de la scène politi que
grâce à la guerre en Tchétché-

Le président par intérim, lors de la séance inaugurale
de la Douma. photo Keystone

nie puis grâce à la démission
surprise de Boris Eltsine , le 31
décembre. Hier , il a appelé les
députés à abandonner leurs
querelles et à travailler avec

lui pour voter des lois indis-
pensables au développement
économique du pays. «Nous
nous sommes trop souvent dis-
putés sur des sujets sans im-

portance », a-t-il dit à la nou-
velle assemblée où le Parti
communiste reste maj oritaire
en sièges malgré l' entrée en
force des partis pro-gouverne-
mentaux. «Il f aut  p roclamer
l'arrêt de la notion de bataille
politique et des ambitions per -
sonnelles. Une politique de co-
opération et de retenue mu-
tuelle est la seule voie p os-
sible», a-t-il ajouté.

La Constitution apporte des
pouvoirs importants à la
Douma d'Etat , puisque c'est
elle qui vote les lois et ap-
prouve le premier ministre. Le
président de son côté peut dis-
soudre cette assemblée. La
Douma , traditionnellement
hostile au Kremlin , risque tou-
tefois d'être politi quement
moins stable encore que l' as-
semblée sortante, aucune coa-
lition n'ayant obtenu la majo-
rité absolue.

Le président par intérim ,
qui a jusqu 'ici fait campagne
sans réel programme poli-
tique , a également présenté au
cours de cette séance inaugu-
rale les grandes lignes de la
politi que économique qu 'il en-
tend mener. Estimant que la
Russie était entrée dans une
«nouvelle ère de développe-
ment», le chef du Kremlin
s'est prononcé en faveur d'une
politi que «modérément libé-
rale». «Le gouvernement doit
créer un bon climat d'investis-
sement dans le pays, en es-
sayant de renforcer les institu-
tions d'Eta t qui soutiennent les
mécanismes de marché», a-t- il
affirmé./ats-afp

Rome Unité des chrétiens
Le pape a plaidé hier pour

l' unité des chrétiens lors
d'une cérémonie exception-
nelle avec des représentants
de 22 églises chrétiennes.
Jean Paul II a pris la parole à
l'occasion de l'ouverture de la
porte sainte de la basili que de
Saint-Paul-hors-les-Murs à
Rome. Jean Paul II avait
d'abord ouvert avec deux
autres représentants chrétiens
non catholiques , la quatrième
et dernière porte sainte ro-
maine dans le cadre du Jubilé
de l'an 2000. Le métropolite

Athanasios , représentant du
patriarcat orthodoxe de
Constantinop le et l'ar-
chevêque de Canterbury
George Carey, primat de l'é-
glise d'Ang leterre, s'étaient
agenouillés avec le pape sur le
seuil de la porte. Jean-Paul II ,
dans son discours , a qualifié
cette cérémonie de «pas en
avant vers l 'unité de l 'Esprit».
«Nous savons être des frères,
encore divisés, mais nous nous
sommes p lacés (...) sur la route
qui conduit vers la p leine unité
du Corps du Christ»./ats-afp

Autriche Un gouvernement
sans l'extrême droite?
Les deux partis qui se par-
tagent le pouvoir en Au-
triche depuis des décen-
nies ont mené hier d'ul-
times tractations. Ils veu-
lent former un gouverne-
ment qui laisserait l'ex-
trême droite sur la touche.

«Les points essentiels sont
clarifiés. Il reste encore des
questions à régler sur la répa r-
tition des p ortefeuilles», a dé-
claré le chancelier social dé-
mocrate Viktor Klima , avant

Les conservateurs de
Wolfgang Schiissel (pho-
to) visent des ministères
clés. photo Keystohe

de reprendre les négociations
avec les conservateurs de
Wolfgang Schiissel. Ceux-ci ,
partenaires minoritaires de-
puis treize ans , visent des mi-
nistères clés comme les Fi-
nances et l'Intérieur , réservés
jusqu 'à présent au parti le
plus fort. Ils ont pourtant été
relégués à la troisième place ,
derrière l' extrême droite de
Jcirg Haider, lors des élections
législatives du 3 octobre.

La base mécontente
Les directoires des deux

partis devaient se réunir hier
pour passer en revue le com-
promis éventuel des négocia-
teurs , avant que le gouverne-
ment puisse être forme et prê-
ter serment. Les jeunesses so-
cial- démocrates ont déjà dé-
noncé la «trahison des prin-
cipe s du p arti». Cette recon-
duction éviterait de laisser en-
trer au gouvernement l' ex-
trême droite de Jôrg Haider,
qui a l'ait scandale par des dé-
clarations pro-nazies, pour les-
quelles il s'est excusé depuis.
Mais il élargit sans cesse son
audience par des propositions
xénophobes et en promettant
le changement , dénonçant
l'immobilisme des partis tradi-
tionnels qui alternent au pou-
voir ou se le partagent depuis
1945./ats-af p

Helmut Kohi a enfin com-
pris qu'il n'avait p lus rien à
attendre de ses anciens amis
politiques. A peine la direc-
tion de la CDU avait-elle ex-
primé sa défiance que l 'ex-
chancelier démissionnait de
la présidence d 'honneur
d'un pa rti dont il fu t  durant
seize ans la locomotive et la
réfé rence.

Cette décision constitue
évidemment un déchirement
pou r Helmut Kohi, qui peut
toutefois s'honorer de rester
f idèle  à la pa role donnée,
aux engagements qu'il a
pris envers les contributeurs
occultes d 'anciennes cam-
pagnes électorales.

Une telle attitude est tout
sauf politique. Elle tranche
singulièrement avec le com-
portement de p lusieurs diri-
geants de la CDU, à com-
mencer par le président en
exercice Wolfgang
Schâuble, et qui eux aussi
semblent compromis dans
des scandales financiers. Il
est vrai que Helmut Kohi a
son avenir politique der-
rière lui, alors que ses suc-

cesseurs à la tête du parti
caressent encore d 'impro-
bables ambitions.

Les prochaines élections
régionales, dans le Schles-
wig-Holstein le 27 février et
en Rhénanie-Westphalie le
14 mai, rendront à cet égard
un intéressant verdict. Mais
d'autres éléments étofferont
ce méchant script, le
congrès de la CDU prévu en
avril et qui promet d 'être
houleux, ainsi que d 'inévi-
tables développements judi-
ciaires. Ainsi doit s'ouvrir
lundi prochain à Toronto le
p rocès en extradition du
marchand d'armes Karl-
heinz Schreiber, le généreux
donateur de Wolfgang
Schâuble et en outre contri-
buteur occasionnel du SPD.

Avide de révélations, la
p resse allemande ne fait
d'ailleurs pas dans le dé-
tail. A l 'en croire, l 'actuel
p résident de la Rép ublique
fédéra le, le social-démo-
crate Johannes Rau, aurait
dans le passé bénéficié des
largesses de la banque pu-
blique de Rhénanie-West-
phalie.

Quand il faudra solder
les comptes, peut-être
s 'apercevra-t-on de l 'am-
p leur du dommage causé au
régime.

Guy C. Menusier

Commentaire
Crise
de régime

Indonésie Fuire
l'île de Lombok

Les touristes ainsi que de
nombreux indi gènes chrétiens
ont fui hier l'île de Lombok, en
Indonésie. Craignant de nou-
veaux affrontements entre com-
munautés musulmane et chré-
tienne , l'armée encercle les
grands hôtels. Berne recom-
mande de quitter ou d'éviter
l'île. Lundi , des milliers de mu-
sulmans s'étaient rassemblés
pour réclamer la fin du conflit
dans l' archi pel des Moluques ,
où les affrontements entre chré-
tiens et musulmans ont fait
plus de 1700 morts ces douze
derniers mois. Mais la manifes-
tation a dégénéré./ats-afp

ONU-lrak Moscou
ne veut pas d'Ekeus

La candidature de Rolf
Ekeus pour diri ger la nouvelle
commission de désarmement
de l'Irak (UNMOV1C) est «in-
acceptable» pour Moscou.
C'est ce qu 'a indi qué lundi
soir à New York un di plomate
russe. Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a choisi le
di plomate suédois pour
prendre en charge l'UNMO-
V1C. Cette nomination doit
être confirmée par le Conseil
de sécurité. Rolf Ekeus a été le
premier président de la Com-
mission spéciale sur le désar-
mement de l'Irak (UNSCOM),
de 1991 à 1997./ats-af p

Tony Blair Baisse
de popularité nette

La cote de popularité du
premier ministre britanni que
Tony Blair a chuté au cours
des neuf derniers mois. Elle a
passé de 62% à 49%, à en
croire un sondage publié hier
par le quotidien tabloïd «The
Mirror» . Tony Blair avait jo ui
jusqu 'alors d'une popularité
élevée et semblait assuré
d' une réélection lors des légis-
latives de 2002. L'opposition
conservatrice tire parti des in-
quiétudes provoquées par les
manquements de la sécurité
sociale britannique et du liti ge
avec la France sur la question
du boeuf ./ats-afp

Kosovo Accusations
contre Kouchner

L'ambassadeur yougoslave
auprès de l'ONU à Genève ac-
cuse Bernard Kouchner d'être
responsable du chaos et des
crimes commis au Kosovo. Se-
lon lui , l'administrateur civil
de la province a usurpé ses
pouvoirs. Plus de 350.000
non-albanophones ont été ex-
pulsés par la force du Kosovo
depuis le déploiement de la
KFOR, a indi qué l'ambassa-
deur. Il a dénoncé le fait qu 'au-
cun responsable de ces actes
criminels n'a été arrêté. En
outre , 768 serbes ont été as-
sassinés et 673 enlevés./ats-
af p

Les forces russes ont at-
teint hier le centre de Grozny.
Les combats faisaient rage
entre troupes fédérales et re-
belles tchétchènes. Afin de
mieux se rendre compte de la
situation , une délégation eu-
ropéenne s'est rendue dans le
Caucase. Soutenues par des
bombardements d'une vio-
lence sans précédent , les
troupes russes ont avancé en
matinée jusque dans le centre
de la capitale tchétchène. Se-

lon un officier , Grozny devrait
être sous contrôle russe d'ici
une semaine. Les forces fédé-
rales restent pour l'instant
freinées par des combats
acharnés. Les Tchétchènes
ont reconnu que les Russes
avaient pris le contrôle d' un
pont stratégique , reliant l'est
et l' ouest de la ville , et que les
Russes attaquaient dans
toutes les directions. Moscou
avait relancé l'offensive di-
manche, après que ses

troupes ont piétiné devant la
ville depuis le lancement de
l' assaut le 25 décembre. Le
bilan des combats continue
de faire l'objet de déclarations
contradictoires. De source
tchétchène , on aff i rme que
les Russes ont perdu plus de
200 soldats au cours des der-
nières 48 heures, les pertes
tchétchènes s'élevant à
quinze morts. Le ministère
russe de la défense parle
quant à lui de huit soldats

fédéraux et de 60 combat-
tants tchétchènes morts de-
puis lundi.

Afin de mieux cerner les
événements, une délégation
de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe est ar-
rivée à Makhatchkala , capi-
tale du Daguestan. Dirigée
par Lord Russell- Johnston ,
elle devrait visiter l'ouest da-
guestanais, l'Ingouchie et les
territoires tchétchènes sous
contrôle russe./ats-afp

Tchétchénie: centre de Grozny atteint



Ebel Nouveau
et jeune directeur
Le directeur gênerai
d'Ebel, Aldo Magada,
nommé après le rachat
par LVMH et le départ de
Sandro Arabian, quitte
l'entreprise. Il va rejoindre
Gucci Timepieces, division
horlogère du groupe
Gucci, basée à Neuchâtel.

Nommé à la mi-novembre
pour succéder à Sandro Ara-
bian , M. Magada n'a jamais
vraiment pris ses fonctions, a
exp li qué hier à l'ATS un
membre des relations pu-
bliques (RP) de l'horloger
chaux-de-fonnier. II s'en va
pour des raisons person-
nelles.

En provenance
de TAG Heuer Hong Kong

Aldo Magada , qui avant
d'être nommé directeur géné-
ral dirigeait le marketing et les
ventes d'Ebel , est remplacé

par Guillaume Brochard , a
aj outé le membre des RP.
M. Brochard était jusque-là
responsable de TAG Heuer
Hong Kong/Asie du Nord .

Chez TÀG Heuer à Marin ,
Pierre Gildemyn, directeur
des ressources humaines, pré-
cise que Guillaume Brochard ,
âgé de 34 ans , est de nationa-
lité française. Il est notam-
ment au bénéfice d'une for-
mation de troisième cycle en
marketing et sciences poli-
tiques. Le nouveau directeur
maîtrise en outre, en plus du
français , l'anglais, l'alle-
mand , le turc et le chinois.

Le rachat d'Ebel par Louis
Vuitton Moët Hennessy
(LVMH) s'est inscrit l'au-
tomne passé dans le cadre du
développement du pôle horlo-
ger du groupe français. Outre
Ebel et TAG Heuer, LVMH a
également acquis l'horloger
Zenith au Locle./ats-lby

Swisscom Accès Internet
pour téléphones portables
Swisscom lance sa plate-
forme Internet pour les
téléphones mobiles. Dès le
21 février, tous les utilisa-
teurs d'appareils compa-
tibles avec la norme WAP
(Wireless Application Pro-
tocol) disposeront d'une
gamme complète de ser-
vices et d'informations.

La plate-forme WAP sera
ouverte à l'ensemble des utili-
sateurs, y compris les abonnés
de Diax et Orange, a précisé
hier Georges Schlegel , direc-
teur du développement de
Swisscom Mobile. Toutefois,
les quelque 2,3 millions de
clients disposant d'un abonne-
ment mobile auprès du géant
bleu bénéficieront d'un tarif
préférentiel.

Chez les concurrents
Face à l'offensive de Swiss-

com, Diax et Orange ne res-
tent pas sans réponse. Les
deux concurrents de l'ex-mo-
nopole . .entendent offrir des
services WAP «dans le cou-
rant du premier trimestre».
Diax pense lancer sa plate-
forme Internet «avant la f in
mars», a indiqué son porte-pa-
role Reto Zurflûh. Toutefois,

Georges Schlegel, directeur du développement de
Swisscom Mobile. photo Keystone

dans un premier temps, l'opé-
rateur basé à Zurich réservera
ces services à sa propre
clientèle. Orange ne souhaite
pas encore dévoiler son jeu , a

ment mobile, a déclaré
Georges Schlegel. Les utilisa-
teurs de téléphones portables
pourront consulter sur leur
écran les dernières actualités
de Swiss TXT (la société qui
produit le télétexte), des infor-
mations boursières ou encore
les horaires des trains ou des
avions.

Au total , Swisscom propo-
sera plus de vingt services mis
à jour en permanence. L'opé-
rateur entend étoffer son offre
tout au long de l'année. Dans
un avenir proche, la technolo-
gie WAP permettra par
ailleurs aux utilisateurs de
portables de disposer de leur
propre adresse e-mail.

La technologie WAP
Le protocole WAP est utilisé

par l'ensemble des plus im-
portantes sociétés actives dans
le secteur de la téléphonie mo-
bile, soit actuellement 250 en-
treprises.

Les téléphones portables
compatibles intègrent un logi-
ciel de navigation. Ce dernier
permet ainsi d'accéder à des
contenus Internet qui sont tou-
tefois conçus afin de pouvoir
s'afficher sur de petits
écrans./ats

pour sa part indiqué Thérèse
Wenger, porte-parole de la so-
ciété sise à Lausanne.

Avec cette nouvelle techno-
logie, Internet devient littérale-

L'informatique, les télécom-
munications, la finance ainsi
que la chimie et la pharmacie
restent les moteurs de la crois-
sance en Suisse. L'exercice
2000 s'annonce encore
meilleur que le précédent ,
révèle un sondage de l'UBS
mené auprès de 3900 entre-

prises. La plupart des dix-huit
secteurs sous revue ont enre-
gistré l'an dernier des perfor-
mances supérieures aux at-
tentes formulées à fin 1998.
La tendance est moins favo-
rable pour la construction et le
textile-habillement, constate la
grande banque./ats

Entreprises La confiance règne
dans les secteurs performants

Le chiffre d'affaires du grou-
pe pharmaceutique Ares-Se-
rono a pour la première fois
franchi la barre du milliard de
dollars. En 1999, les ventes de
la société genevoise se sont
élevées exactement à 1,054
milliard de dollars. Le groupe
dirigé par Ernesto Bertarelli
déclare avoir atteint son objec-
tif de croissance. Ce résultat
reflète «le succès de nouvelles
thérap ies développ ées par Ares-
Serono» dans les domaines de
la sclérose en plaques et la ca-
chexie liée au sida./ats

Ares-Serono Le
cap du milliard

Malgré des ventes en nette
hausse l' an passé, la marge
bénéficiaire du groupe de
mode Charles Vôgele est res-
tée stable. Le chiffre d'affaires
brut a augmenté de 21% à 1,3
milliard de francs en 1999. Le
produit net des ventes a gagné
20% à 1,185 milliard , précise
Vôgele.

Pour l'ensemble de l'exer-
cice 1999, la marge bénéfi-
ciaire avant impôt et intérêts
devrait atteindre le même ni-
veau que l' an passé, souligne
le groupe schwytzois./ats

Vôgele Résultats
contrastés

Le groupe Jelmoli , actif
dans le commerce de détail et
l'immobilier, s'attend à une
forte hausse de son bénéfice
en 1999. En raison de la vente
de plusieurs activités, le
chiffre d'affaires chute toute-
fois de près de 30% à 904 mil-
lions de francs. Ce résultat re-
flète la concentration du
groupe sur le commerce de dé-
tail et de l'immobilier.

Pour sa part, Portable Shop
a vu ses ventes bondir grâce à
son expansion en Suisse ro-
mande./ats

Jelmoli Bond
du bénéfice

Le constructeur biennois de
machines et de composants
Mikron a augmenté ses com-
mandes et son chiffre d'af-
faires en 1999. Ils ont pro-
gressé respectivement de 18%
à 563 millions et de 15% à 515
millions. Pour l'an 2000, la
croissance devrait atteindre
30%. Malgré un exercice 1999
écourté à onze mois, Mikron a
atteint ses objectifs , précise la
société. Avec l'apport du nou-
veau secteur d'activités Info-
com, la croissance du groupe
s'est accélérée./ats

Mikron Croissance
accélérée

C1 4- " J t 
INDICES bas / haut 2000 dernier 18/01

Uestion de fortune Zurich, SMI 7114.1 7544. 7507. 7404.8
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Coca Cola Co 55.625 61.9375 61.0625 65.
Compaq Corp 27.1875 31.3125 30.125 30.8125
Dell Computer Corp 41.75 51.875 44. 42.0625
Du Pont de Nemours 64.5 73.9375 67.375 66.0625
Exxon Mobil 76.5625 86.25 83.75 84.5625
Ford Motor Co 50.375 55.1875 51.75 54.3125
General Electric Co 142.5625 154.9375 150.8125 147.6875
General Motors Corp 70.8125 82.25 82.25 83.0625
Goodyear Co 26.5 29.125 27.5 27.5625
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 112.5 113.3125
IBM Corp 110.625 123.3125 119.6875 115.5625
International Paper Co 53.5 60. 55.875 52.3125
Johnson & Johnson 88.4375 96.9375 93.6875 91.3125
JP MorganCo 114. 128.875 128.0625 123.3125
Me Donald's Corp 38.375 43.625 42.625 41.5
Merck &Co. Inc 64.75 76.125 73.75 70.9375
Microsoft 101.5 118.625 112.25 115.
MMM Co 90.625 103.75 99.5 97.625
Pepsico lnc 34.5 38.625 36.1875 36.4375
Pfizer Inc 30.625 37.5625 37.25 36.5
Philip Morris Co. Inc 23. 24.625 24.0625 23.
ProctorS Gamble Co 102.5 118.375 117. 116.9375
Sears, Roebuck & Co 30.1875 34.125 30.8125 32.125
Silicon Grap hics Inc 8.875 10.5 9.5625 10.4375
Union Carbide Corp 61.875 68.4375 66.625 61.4375
United Technologies Corp. . .56.875 65.875 63.8125 62.75
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 64.5625 65.625
Walt Disney Co 28.75 36.75 33.5625 34.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut  2000 précédent 18/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1336. 1468. 1397. 1442.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2320. 2280.
Canon Inc 3550. 4180. 3970. 3870.
Fujitsu Ltd 3740. 5030. 4030. 3980.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 3900. 3850.
Nikon Corp 2610. 3250. 3220. 3170.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3500. 3200. 3190.
Sony Corp 9950. 32250. 24630. 23780.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1408. 1434.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1636. 1602.
Toyota Motor Corp 4260. 5000. 4620. 4440.
Yamaha Corp 651. 745. 729. 727.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 274.4 274.55
Swissca Asia CHF 130.25 133.6
Swissca Austria EUR 77.85 77.5
Swissca Italy EUR 134. 133.8
Swissca figer CHF 104.35 106.35
Swissca Japan CHF 126.75 130.7
Swissca Netherlands EUR .. .71.5 72.25
Swissca Gold CHF 524.5 534.
Swissca Emer. Markets CHF 171.7 171.55
Swissca Switzerland CHF ..299.85 299.95
Swissca Small Caps CHF .. .253.5 254.4
Swissca Germany EUR 193.5 196.
Swissca France EUR 48.2 48.55
Swissca G.-Britain GBP ... .254.3 255.65
Swissca Europe CHF 315.9 319.45
Swissca Green Inv. CHF ... .146.9 148.55
Swissca IFCA 321. 317.
Swissca VALCA 315.6 316.35
Swissca Port. Income CHF .1190.53 1193.98
Swissca Port. Yield CHF .. .1464.13 1476.1
Swissca Port. Bal. CHF ... .1764.17 1785.06
Swissca Port. Growth CHF .2195.53 2227.93
Swissca Port. Equity CHF . .2976.06 3038.24
Swissca Port. Mixed EUR.. .519.49 526.01
Swissca Bond SFR 97.1 97.
Swissca Bond INTL 104.55 104.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1050.69 1049.69
Swissca Bond Inv GBP ... .1272.72 1269.98
Swissca Bond Inv EUR ... .1226.13 1223.84
Swissca Bond Inv USD ... .1011.71 1010.81
Swissca Bond Inv CAD ... .1144.7 1144.16
Swissca Bond Inv AUD....1149.53 1150.23
Swissca Bond Inv JPY ..115811. 115989.
Swissca Bond Inv INTL ....107.79 108.46
Swissca Bond Med. CHF ... .98.74 98.7
Swissca Bond Med. USD .. .103.17 103.16
Swissca Bond Med. EUR ... .99.08 99.02
Swissca Communie. EUR .. .484.14 499.91
Swissca Energy EUR 488.71 490.95
Swissca Finance EUR 480.84 492.63
Swissca Health EUR 504.15 514.24
Swissca Leisure EUR 544.23 548.95
Swissca Technology EUR .. .522.14 541.42

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 18/01

Rdt moyen Confédération . .3.74 3.75
Rdt 30 ans US 6.688 6.742
Rdt 10 ans Allemagne 94.79 94.63
Rdt 10 ans GB 6.1616 6.2616

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5778 1.6128
EUR|1)/CHF 1.5978 1.6308
GPBID/CHF 2.582 2.642
CADID/CHF 1.0875 1.1125
SEK(100|/CHF 18.565 19.115
NOK(100)/CHF 19.62 20.22
JPY(100)/CHF 1.498 1.528

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.56 1.65
FRR1001/CHF 24. 25.2
GPB(1|/CHF 2.54 2.68
NLG|100)/CHF 71.75 74.75
ITL|100)/(.HF 0.08 0.087
DEM(100)/CHF 81.1 83.9
CAD(1)/CHF 1.07 1.15
ESP|100)/CHF 0.93 1.02
PTEdOOI/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 18/01

Or USD/Oz 285.55 . 287.5
Or CHF/Kg 14652. 14722.
Argent USD/Oz 5.12 5.12
Argent CHF/Kg 262.46 261.92
Platine USD/Oz 431.5 433.
Platine CHF/Kg 22183. 22225.

Convention horlogère
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14600
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Le styliste américain Tom
Ford , patron des collections
de Gucci , a été nommé hier à
la tête de l'ensemble du pôle
création et communications
d'Yves Saint-Laurent (YSL).

Cette promotion assoit dé-
finitivement la prise de pou-
voirs de Gucci sur YSL. La
nomination intervient deux
mois après le rachat pour un

milliard de dollars (1,6 mil-
liard de francs) par la maison
florentine de Sanofi Beauté,
qui contrôle l'enseigne pari-
sienne.

Tom Ford remplacera
Pierre Berge, mais conti-
nuera à exercer ses fonctions
de directeur des collections
de la maison florentine./ats-
afp

Mode: Gucci s'installe
chez Yves Saint-Laurent



Pub La SSR obtient
gain de cause
La SSR a obtenu gain de
cause devant le Tribunal
fédéral. Les juges ont an-
nulé la décision de l'Auto-
rité indépendante d'exa-
men des plaintes en ma-
tière de radio-télévision
(AIEP), laquelle avait
constaté que le spot pour
la bière «Schlossgold», dif-
fusé durant la Coupe du
monde de football, était
trompeur. Un autre re-
cours de la SSR en relation
avec cette publicité est
pendant.

Le spot incriminé a été ré-
gulièrement diffusé durant la
Coupe du monde en 1998 en
France sur les chaînes DRS,
TSR et TSI. On y voyait des
j oueurs de football fêtant leur
victoire en buvant de la bière.
Le logo «Feldschloesschen»
apparaissait à plusieurs re-
prises sur les bouteilles et les
verres de bière. L'indication
«sans alcool» figurait dans les
cinq dernières secondes du
spot pour la «Schlossgold».

L'AIEP a constaté que ce
spot violait l'interdiction de
faire de la publicité pour de
l' alcool. Il donnait l'impres-
sion qu 'il s'agissait de publi-
cité pour la brasserie «Feld-

schloesschen» qui produit
princi palement de la bière al-
coolisée. L'AIEP a reproché au
diffuseur de violer les direc-
tives en matière de pro-
gramme. La SSR a alors dé-
posé un recours de droit admi-
nistratif au Tribunal fédéral.
Elle a notamment fait valoir
que l'AIEP n 'était pas compé-
tente pour traiter cette affaire.
Selon elle, les infractions à
l'interdiction de publicité pour
de l'alcool sont du ressort de
l'Office fédéral de la commu-
nication (Ofcom). Dans sa dé-
cision publiée hier, la Haute
Cour a annulé la décision de
l'AIEP. Les considérants se-
ront publiés ultérieurement.

Recours pendant
à l'Ofcom

En novembre dernier, l'Of-
com avait par ailleurs infligé
une amende de 5.000 francs à
la SSR pour avoir diffusé ce
spot , considérant qu 'elle avait
violé l'interdiction de publicité
pour de l'alcool. De plus, le
bénéfice net de 550.000
francs provenant de la publi-
cité pour la «Schlossgold»
avait été confisqué. La SSR a
recouru contre cette décision à
l'Ofcom. Ce recours est pen-
dant , a-t-elle précisé hier./ap

Soleure Vent de fronde lors
de l'inauguration des Journées
Soleure héberge le cinéma
suisse pour la 35e fois.
D'ici dimanche, les
Journées cinématogra-
phiques programment
190 films, dont un tiers ve-
nus de Suisse romande.
Son directeur a exhorté
les réalisateurs à tourner
davantage de films coura-
geux et subversifs.

Autrefois, le festival présen-
tait un tout autre visage. II
s'apparentait à un manifeste
politique visant à transformer
la société. Aujourd'hui , les re-
présentants de l'économie et
de la politique peuvent s'aven-
turer à Soleure sans crainte
d'être hués.

Cette année, un vent de
fronde a soufflé lors de l'inau-
guration de la manifestation
hier après-midi. Son directeur
Ivo Kummer a critiqué les
films «complaisants» conte-
nant des «images fausses ou
inutiles» et qui se distinguent
par leur coût très élevé. Deux
raisons expliquent pourquoi
le cinéma suisse se retrouve
dans cette situation peu flat-
teuse, analyse Ivo Kummer.
D'une part, le cinéma profes-
sionnel manque de moyens.
Ce qui contraint nombre de
réalisateurs à faire des conces-
sions.

Cinéastes créatifs
D'autre part , la télévision

réussit à imposer une «esthé-
tique télévisée», princi pale-
ment aux documentaires.
Cette tendance s'est renforcée
ces dernières années , a dit Ivo
Kummer. «Du fai t de ce nivel-
lement, les grands documen-

tes bobines de film sont prêtes pour le festival, qui se tient jusqu'au 23 janvier.
photo Keystone

taires suisses de cinéma qui
pou rraient faire carrière à l'é-
tranger sont sérieusement me-
nacés.» Le directeur a certes
salué le soutien financier im-
portant accordé par la télévi-
sion suisse aux professionnels
du cinéma. Mais il a plaidé en
faveur des cinéastes dont
l'imag ination et la créativité
«prennent parfois Taudimat à
rebro usse-p o il».

Le festival fonctionne un

peu comme un baromètre ou
un sismographe, estime Ivo
Kummer. Il reflète l'intérêt
que la Suisse porte au
cinéma. En outre, les films
montrés sont le miroir de leur
époque. A ce titre, «ID Swiss»
est un exemple révélateur.

Cette production entière-
ment financée par la SSR,
projetée hier soir, réunit sept
courts métrages sur l'identité
suisse. Avec humour, ils redi-

sent toute l'importance des
immigrés. Comme de cou-
tume, le menu du festival s'an-
nonce copieux: 190 films ou
vidéos vont être montrés, soit
150 heures de projection.
Parmi eux , figurent 66 réali-
sations de cinéastes romands,
dont les 25 de la rétrospective
dédiée à la Vaudoise Jacque-
line Veuve. L'an dernier, la
manifestation avait attiré
31.000 spectateurs./ats

Palmarès Les American
Music Awards décernés

Mariah Carey a reçu son prix des mains d'Olivia
Newton John (à droite). photo Keystone

Les interprètes de country
Shania Twain et Garth
Brooks , et la chanteuse de
rythm'n'blues I._auryn Hill ont
triomphé aux 27es «American
Music Awards», à Los An-

geles. Mariah Carey a reçu un
prix d'honneur. Il couronne la
chanteuse pour être l'Améri-
caine ayant vendu le plus de
disques durant les années
90./ats-dba

Grande-Bretagne Châtiments corporels
autorisés dans un cadre aimant et affectueux
Le gouvernement britan-
nique entend maintenir la
légalité des châtiments
corporels infligés aux en-
fants par leurs parents. Il
pose une condition: qu'ils
soient administrés dans
un «cadre aimant et affec-
tueux» et sans l'aide d'un
instrument, indique un do-
cument officiel rendu pu-
blic hier.

«Nous sommes déterminés à
assurer que rien ne diminue, le
droit d 'un parent à discip liner
un enfant dans un cadre ai-
mant et affectueux. Nous ne
croyons pas que la loi doit ou-
trepasser la responsabilité des
parents sur leurs enfants» , a
déclaré le secrétaire d'Etat bri-

tannique à la Santé John Hut-
ton. Le responsable présentait
une série de propositions des-
tinées à redéfinir le cadre de la
loi sur les châtiments corpo-
rels sur les enfants. Cette loi ,
qui date de 1860, autorise lé-
galement les parents à exercer
un «châtiment (corporel) rai-
sonnable» sur leurs enfants.
Les châtiments corporels dans
les écoles d'Etat ont été abolis
en 1986, mais seulement en
septembre 1999 dans les
écoles privées. En 1998, la
Cour europ éenne des droits de
l'Homme avait estimé cette loi
illégale, en jugeant qi_i,e les
droits fondamentaux d'un
garçon de 9 ans, battu à coups
de canne par son beau-père,
avaient été bafoués. Le beau-

père avait été relaxé par les tri-
bunaux anglais , comme la plu-
part du temps dans ce genre
d'affaires.

Fessée chez le dentiste
Après cette rebuffade eu-

ropéenne, le gouvernement
avait engagé une vaste consul-
tation qui a abouti à la présen-
tation hier du rapport. Celui-ci
doit déboucher sur une modi-
fication de la loi après une ul-
time concertation. Sur le ter-
rain , les tribunaux britan-
niques ont déjà quelque peu
évolué. En mai 1999, une ins-
titutrice écossaise avait été
condamnée pour avoir donné
une fessée à sa fille de 8 ans
dans la salle d'attente d'un
dentiste, parce que l'enfant re-

fusait de se faire arracher une
dent.

Le document du gouverne-
ment propose que désormais,
tout châtiment administré à
l' aide d'un objet, canne, pan-
toufle ou ceinture, ou suscep-
tible d'infliger des blessures à
la tête, aux oreilles ou aux
yeux, devienne illégal. Les pa-
rents qui se rendraient cou-
pables de ces exactions s'ex-
poseraient à des amendes
lourdes, voire à des peines de
prison. Un sondage réalisé par
le gouvernement il y a quel-
ques mois révélait que 88%
des parents estimaient devoir
disposer du droit de frapper
leur enfant, même si 2% seu-
lement voulaient avoir le droit
de frapper à la tête./ats-afp

Mystère Pluie de
glaçons en Espagne

Queue de comète, phé-
nomène météo ou largage in-
tempestif d'un avion de ligne:
aucune des hypothèses
avancées pour expli quer la
pluie de blocs de glace qui
frappe l'Espagne depuis dix
jo urs ne résiste aux analyses
des experts . Un premier élé-
ment de réponse devrait être
apporté vendredi avec les ré-
sultats des analyses chimiques
et biologiques de ces blocs de
glace, d'une taille atteignant
celle d'un ballon de basket et
pesant jus qu 'à quatre kilos.
Depuis le 8 j anvier, dix-huit de
ces glaçons géants se sont
abattus sur l'Espagne, dans la
région de Valence, mais aussi
près de Saragosse et de Ma-
drid.

L'Institut national de Météo-
rologie écarte formellement
toute ori gine atmosp hérique:
les cieux étaient bleus et dé-
gagés lors de la chute des
glaçons et aucun phénomène

météo ne donne lieu à des
chutes solitaires de blocs de
glace de cette taille , assure
l'INM. «Il n'y  a aucun exemp le
historique de grêlon pesant
p lus d 'un kilo, parce que les
courants d 'air ascendants sou-
tenant les grêlons dans les
nuages ne dépassent pas 100
km/heure et ne peuvent soute-
nir p lus que ce poids», ex-
plique Jeroni Lorente du dé-
partement de physique de l' air
de l'université de Barcelone.
Alors est apparu la comète: le
très sérieux Centre sup érieur
de recherches scientifi ques
(CSCI) a émis lundi l'h ypo-
thèse de la chute de glace pro-
venant d' une queue de
comète. L'hypothèse s'évapore
totalement si l'on considère
que les températures cle ren-
trée dans l'atmosphère (800 à
1000 degrés centigrades) vien-
draient à bout en quel ques se-
condes d'un iceberg venu de
l' espace./ats-a fp

Casse du siècle
Juges trop cléments

Sept des huit protagonistes
du «casse du siècle» à la poste
du Fraumtinster de Zurich de-
vront recomparaître devant la
ju stice. Le Ministère public du
canton a décidé de recourir
contre le jugement du Tribu-
nal de district. Accusés de bri-
gandage, les malfrats ris-
quaient j usqu 'à dix ans de ré-
clusion. En leur infl igeant des
peines entre 21 mois et cinq
ans et demi de réclusion , le
procureur Andréas Brunner
estime que les juges de pre-
mière instance ne se sont pas
montrés assez sévères./ats

Lausanne Enfant
découvert pendu

Le corps sans vie d' un en-
fant cle neuf ans et demi a été
découvert pendu dans un
taillis lundi après-midi à Lau-
sanne. Les premiers éléments

de l'enquête ne permettent
pas de mettre en évidence l'in-
tervention d'une tierce per-
sonne. Un vaste dispositif de
recherche a immédiatement
été mis en place. Le corps sans
vie de l'enfant a été retrouvé
peu avant 14h00 dans un
vaste taillis , aux abords de son
domicile./ats

Aveugles L'aide
de l'œil artificiel

C'est le premier œil artifi-
ciel qui pourrait apporter une
aide utile aux aveugles: une
caméra reliée au cerveau qui
permet la lecture de gros ca-
ractères ou les déplacements
autour d'objets de grande
taille. Le dispositi f ne permet
toutefois pas d'obtenir une vé-
ritable image. William Do-
belle, décrit ses travaux dans
le numéro de janvier de la re-
vue de la Société américaine
des organes internes artifi-
ciels, /ap
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LAUSANNE - COIRE 2-3
(0-3 2-0 0-0)

Malley: 3927 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Pfrunder

et Wehrli.
Buts: 8e Brodmann (Sejej s,

Wittmann, à 5 contre 4) 0-1. 14e
Brodmann (Vitolinsch, à 5 contre
4) 0-2. 20e Vitolinsch (Brodmann)
0-3. 31e Monnet (Verret, Marois, à
5 contre 4) 1-3. 37e Marois (à 5
contre 4) 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausan-
ne, 6 x 2 '  contre Coire.

SIERRE - OLTEN 7-5
(3-2 3-2 1-1)

Graben: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Abeg-

glen et Wittwer.
Buts: 3e Epiney (Shamolin) 1-0.

5e Gastaldo 2-0. 6e Epiney 3-0. 9e
Malgin (Mouther, Davidov) 3-1. 12e
Mouther (Davidov) 3-2. 27e Ltiber
(Favre) 4-2. 28e Schamolin 5-2. 32e
Thibaudeau (Andenmatten) 6-2.
37e Malgin (Mouther, Davidov) 6-3.
38e Malgin (Egli, Mouther, à 5
contre 4) 6-4. 49e Germann 6-5.
60e Silietti 7-5 (dans le but vide).

Pénalités: 3x2 '  contre Sierre, 5
x 2' plus 10' (Stucki) contre Olten.

GE SERVETTE - GRASSHOPPER
6-1 (3-0 2-1 1-0)

Les Vernets: 2235 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic ,

Lecours et Rebillard .
Buts: 3e N. Studer (Schônenber-

ger, Tschannen) 1-0. 8e Heaphy
(Beattie, Gull) 2-0. 15e Wicky (Aes-
chlimann, Gull) 3-0. 27e N. Studer
(Briitsch, Heaphy, à 4 contre 4) 4-0.
28e Looser 4-1. 40e Fischer (Beat-
tie, Wicky, à 5 contre 4) 5-1. 44e
Fischer (Heaphy, à 4 contre 5) 6-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 8 x 2 '  contre Grasshopper.

BIENNE - THURGOVIE 5-2
(1-1 1-1 3-0)

Stade de glace: 1832 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen, Kûng
et Stebler.

Buts: 9e Dubois (Vilgrain, à 4
contre 5) 1-0. 10e Samuelsson (à 5
contre 4) 1-1. 22e Leslie (Triulzi ,
Mongeau) 2-1. 35e Beltrame (M.
Keller) 2-2. 41e Schmid (à 5 contre
4) 3-2. 50e Vilgrain (Meyer,
Dubois , à 5 contre 4) 4-2. 59e Vil-
grain 5-2.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5'et péna-
lité de match (Triulzi) contre Bien-
ne, 4 x 2 '  plus 5' et pénalité de mat-
ch (Biihrer) contre Thurgovie.

Classement
1. Coire 29 21 1 7 126- 72 43
2. Chx-de-Fds 29 18 2 9 114- 82 38
3.Lausanne 29 13 5 11 97- 89 31
4. Olten 29 14 3 12 98- 97 31
5. GE Servette 29 13 4 12 97- 78 30
6. Bienne 29 11 3 13 110-118 29
7. Thurgovie 29 11 5 13 89- 97 27
8. Sierre 29 11 4 14 95-111 26

9. Viège 29 9 3 17 98-135 21
10.Grass_ic.pper 29 4 6 19 76-121 14

Prochaine journée
Samedi 22 janvier. 17 h 30:

Grasshopper - La Chaux-de-Fonds.
Olten - Lausanne. 18 h: Thurgovie
- Sierre. 19 h 30: Coire - Viège. GE
Servette - Bienne./si

Hockey sur glace A Viège,
le HCC a imposé le sens unique
VIEGE-
LA CHAUX-DE-FONDS 2-9
(0-4 2-2 0-3)

Vite fait, très bien fait!
Face à un Viège qui n'est
plus que l'ombre de l'équi-
pe qui a épingle Coire et
quelques autres à son
tableau de chasse, le HCC
n'a jamais tremblé. Tout
heureux de l'aubaine, les
gens des Mélèzes ont très
rapidement imposé le
sens unique à une ren-
contre qui leur aura per-
mis de confirmer leur
renouveau.

Viège
Jean-François Berdat
On le vérifie à chaque coin

de rue: l'occasion fait le lar-
ron. Dans une Litternahalle
très vite sous le choc, le HCC
ne s'est pas privé de mettre
l'axiome en pratique. Et de
classer l'affaire , vite fait, bien
fait.

Pas de suspense
De toute évidence, et cela

quand bien même le club vient
de reconduire les contrats de
ses deux étrangers Laplante et
Ketola pour les deux pro-
chaines saisons , le coeur n'y
est plus dans les rangs vié-
geois. La défaite concédée
samedi dernier dans le derby
valaisan a eu pour effet - outre
le fait que Sierre a repris ses
distances avec la barre - de
casser net le ressort. Désor-

mais, le néo-promu ne répond
plus et semble résigné au tris-
te sort de devoir se mesurer à
Grasshopper dans les play-out
contre la relégation. Certes,
quand l'occasion se présente -
comme peu après la mi-match,
quand un excès de zèle de
Hagmann à permis à Laplante
et à Ketola de s'en aller affron-
ter seuls le malheureux Berger
-, les Haut-Valaisans savent
encore la saisir. Reste qu 'à ce
moment-là du match, le HCC
avait déjà les deux points en
poche et avait su imposer le
sens unique sur la piste de la
Litternahalle.

Remis en selle par leur
succès sur Lausanne, les gens
des Mélèzes n'ont ainsi pas
laissé traîner les choses. Supé-
rieurs dans tous les domaines,
conduisant les débats à leur
guise, ils n'ont pas laissé la
moindre place au doute et au
suspense. Hagmann puis
Léchenne ont donné le ton,
Pouget et Nakaoka ont pris le
relais , ce dernier à trois
secondes de la première sirè-
ne. Dès lors que Niderôst et
Pouget - une fois encore très
en verve - en eurent remis une
couche, les Chaux-de-Fonniers
,se dirent qu 'ils en avaient
assez fait. Ils levèrent donc
quelque peu le pied, permet-
tant aux Viégeois de sauver ce
qui restait de leur honneur. La
suite, la fin , ne fut plus que du
remplissage, monotone par-
fois , agrémenté néanmoins de
trois nouvelles réussites, para-
phées Léchenne, Riva et Impe-

Alain Reymond et le HCC n'ont laissé planer aucun suspense à la Litternahalle.
photo Lafo rgue

ratori , Shirajev se voyant refu-
ser le numéro dix par le
poteau de Karlen. Anecdo-
tique...

Première pour Catella
S'il a habilement su tirer les

marrons du feu, le HCC n'a
toutefois fait que remplir son
devoir dans le Haut-Valais.
Reste que, et c'est toujours
ainsi, on triomphe forcément
sans gloire lorsque l'on a à
vaincre sans péril. Et face à ce
Viège-là, qui est à la LNB ce
que le schùblig est à la gastro-
nomie, le HCC ne courrait pas
le moindre risque.

On se réjouira tout de
même que les gens des
Mélèzes aient profité de l'occa-
sion pour signer leur succès le
plus net de l'exercice. Quant à
Catella, il se souviendra long-
temps de ce long déplacement

qui lui aura valu ses débuts en
LNB. Au même chapitre, on'
déplorera que Turler, Maillât ,
Brusa et Amadio n'aient pas
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eu droit à la moindre portion
1 de glace. Ce sera sans doute

pour la prochaine fois...
JFB

Litternahalle: 1400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Betticher et Bielmann.

Buts: 5e Hagmann (Aeber-
sold , Maurer) 0-1. Ile Léchenne
(Imperatori) 0-2. 19e Pouget
(Leuenberger, à 5 contre 4) 0-3.
20e Nakaoka (Léchenne, Riva)
0-4. 27e (26'44") Niderôst (Hag-
mann , Aebersold) 0-5. 28e
(27'35") Pouget (Ançay) 0-6.
32e Laplante (Ketola) 1-6. 34e
Biihlmann (Laplante, Ketola) 2-
6. 46e Léchenne (Hagmann) 2-
7. 47e Riva (Reymond) 2-8. 52e
Imperatori (Nakaoka , Vache-
ron) 2-9.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Viè-
ge, 3 x 2' (Shirajev, Niderôst ,

Reymond) contre La Chaux-de-
Fonds.

Viège: Karlen; Zurbriggen,
Snell; Helstab , Schnidrig;
Schâublin, Escher; Klay; Ketola ,
Laplante , Biihlmann; Taccoz ,
Keller , Truffer; Brantschen ,
Moser, Schâfer.

La Chaux-de-Fonds: Berger
(51e Catella); Avanthay, Riva;
Shirajev, Niderôst; Vacheron ,
Leuenberger; Ançay, Reymond,
Pouget; Aebersold , Hagmann ,
Maurer; Imperatori , Nakaoka ,
Léchenne; Pochon.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Luthi (blessé). Shirajev
(53e) tire sur le poteau. Laplan-
te et Pouget sont désignés meil-
leur joueur de chaque équipe.

Jeux & BD L'informatique
dérape, les branchés surfent

Dans ses nouvelles bulles, Chris Lamquet imagine un séduisant , mais néanmoins
très pervers, bug informatique. Les fans de console pourront quant à eux se livrer à
une grande castagne, tandis que les amateurs de sports fun surferont comme des
fous sur des planches miniatures. photos sp

Nouvelle émission inscrite
dans la grille de la Télévision
suisse romande 1 (TSR),
«Duel», magazine qui entend
faire la lumière sur les
arcanes de la justice ici et
ailleurs («Le procès du
mois» ) et, dans un deuxième
temps , écouter le citoyen
(«Vos droits»), démarre ce
soir, à Z0h05.

Ce mercredi , outre le nou-
veau droit du divorce , un
incontournable en ce début
d' année , la sinistre affaire
Marc Dutroux , un homme
bientôt en Cour d'assises, l' af-
faire douloureuse de la petite
Sophie Wûthrich , tuée par
une voiture , et une victime
d' une erreur judicia ire: Henri
Poulard. Présentateurs: Béa-
trice Barton et Domini que
Warluzel.

SOG

TSR «Duel»:
la justice sur
petit écran

C'est une véritable ava-
lanche de lettres d'amour et de
passions qu 'a soulevé le
concours d'écriture «Je t'ai-
me, je t'aime». Plus de 150
missives sont parvenues aux
organisateurs et ont été sou-
mises au jury désigné à cet
effet. Les vingt lauréats ont été
salués et récompensés hier
soir, dans un cinéma de Neu-
châtel , avant la projection
d'un film d'Alain Resnais. Les
trois premiers prix feront l'ob-
j et d'une publication dans une
page spéciale à paraître pro-
chainement. Il s'agit des
lettres de Nathalie Huguenin ,
Mélanie Ummel et Murielle
Gobât — bravo , Mesdames!
Nous publierons les noms des
lauréats suivants — 20 prix ont
été décernés — par la même
occasion. / réd.

Ecriture «Je
t'aime, j e t'aime»
a soulevé
les passions

Introduire la musique clas-
sique à la Case à chocs de
Neuchâtel? Mêler mélomanes
et noctambules? Cela s'est vu
l'an dernier avec le
«Requiem» de Mozart et la
formule a même beaucoup
plu. Raison pour laquelle
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) et l'Associa-
tion des musiciens neuchâte-
lois (AMN) récidivent jeudi ,
avec un programme intitulé
«La séduction du cor». Sous
la direction de Jan Schultsz,
les musiciens interpréteront
une symphonie et un concerto
de Mozart , et deux autres
œuvres plus rares: un concer-
to d'Antonio Rosetti et une
sinfonietta , de Nicolaï Mias-
kovski. / dbo

# «Séduction du cor», Neuchâ-
tel, Case à chocs, jeudi 20 jan-
vier, 20h30; puis Neuchâtel,
temple du Bas, dimanche 23 à
17h.

Concert Mozart
à la Case à chocs

Une bête noire, Viège? En
avalant spn expresse
d'avant-match, Jaroslav Jagr
en était encore convaincu.
Une petite heure plus tard , le
Tchèque pouvait enfin se
décontracter. A l'issue de la
rencontre, il se laissait
même aller à sourire. «A ré-
chauffement déjà, j 'ai
constaté que Viège n'était pas
dans le coup, soulignait-il.
Reste que cela n'enlève stric-
tement rien au mérite de
mon équipe qui a su app li-
quer les consignes. A l'excep-
tion des cinq minutes qui

nous ont coûté les deux buts,
chacun a su faire preuve de
discip line. En outre, ce qui ne
gâche rien, on a pu se mettre
quelques beaux mouvements
sous la pupille.»

Après avoir balbutié ses
fondamentaux, le HCC a
donc refait surface. «Les
choses commencent à se
remettre en p lace, se félici-
tait Jaroslav Jagr en montant
dans le car. Et puis, dans la
perspective de ce qui doit se
p asser jeudi, ce résultat est
très important. »

Capital , même... JFB

Un résultat capital
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Nous recherchons tout de suite ou à convenir

1 MENUISIER-POSEUR
Si possible spécialisé dans la pose de fenêtres
PVC

Nous demandons:
- Un CFC et quelques années d'expérience.
- Un permis de conduire.
- De l'initiative, de la rapidité et de la propreté

dans le travail.
- Un état d'esprit pour travailler en

«Rénovation» chez les particuliers.

Si vous remplissez ces conditions, nous vous
prions de prendre contact avec:

LA MENUISERIE J. HEINIGER - COLLÈGE 99
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 032/968 36 14

Concessionnaire IntOITIOnTlA
,,, ».,._, L A  F E N E T R E

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

une vendeuse
pour notre département

Art de la table, Art ménager.

Profil idéal:
- titulaire d'un CFC;
- 20 - 30 ans;
- aptitude à travailler en équipe.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certi-
ficats à:

QAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10, case postale 2146 £

2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 10 56 |

Hôtel-Restaurant

Le Vaisseau
2016 Cortaillod - Tél. 032 / 842 19 42

Engage pour date à convenir une

secrétaire-réceptionniste
60% (fr-all-ang) §

O

un chef de service ;
CD

un cuisinier avec CFC I
o

RESTAURANT 
| 

,32 "̂3

LE JURASSIEN
.̂ gfiÉâfc Numa-Droz 1

rdÊgf^̂ La Chaux-de-Fonds
**̂  Tél. 032/968 72 77

Fam. Daniel Collon
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière à 50%
et des extra
Sans permis s'abstenir.

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

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

Nous engageons des

• FERBLANTIERS
• COUVREURS
• MONTEURS EN

CHAUFFAGE
• MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
• INSTALLATEURS-SANITAIRES
• PEINTRES EN BÂTIMENT
• CHARPENTIERS
• MAÇONS
• MANŒUVRES DE CHANTIERS
Sans plus attendre, contactez
Yann Cattin au 910 53 83.

o
Adecco sponsor officiel du HCC

www.adecco.ch
lachauxdefondsg'adecco.ch S

^
§§83? ChJoco-Dtrcuaton S.A.

Pour renforcer notre team nous
recherchons

Une employée de bureau
au dépt. Facturation et
Service des commandes
qui soit à l'aise avec les chiffres.
De bonnes connaissances d'allemand
seraient un atout.
Horaire réduit possible.
Entrée en fonction: début février ou
date à convenir.
Veuillez adresser vos candidatures à:
CHOCO-DIFFUSION SA
Case postale 307 - 2400 Le Locle

132-0648.6

Vous souhaitez que votre situation prenne un tournant décisif; nous vous
donnons l'occasion de mettre en valeur vos capacités en tant que

collaborateur technico-commercial F/A/E
Secteur micro-mécanique/décolletage

Vous avez une formation technique et commerciale et plusieurs années
d'expérience à votre actif.

Cours ESCEA, TQ 3 ou formation équivalente.

Vous avez l'habitude de travailler de façon indépendante.

Vous avez des responsabilités et vous savez prendre des initiatives.

Votre personnalité vous permet d'assumer toutes les tâches inhérentes au
poste que nous vous confierons:

- responsable du service administratif , du personnel et du secrétariat ;

- responsable du système qualité basé sur la norme ISO 9002.

Vous collaborerez avec une petite équipe pleine de ressources. En outre,
vous pourrez vous appuyer sur un système informatique efficace.

Veuillez adresser votre candidature , munie des documents usuels, sous
chiffre 06-275810, à Publicitas SA, case postale 1155,2501 Bienne 1.

Nous vous assurons d'une totale discrétion.
06-275610/4x4

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I I I
/ I DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : |

Huissierh-Ul
_!„ -j : pour l'Office des poursuites et des faillites du district du Val-de-Travers.
t; 3 Activités: Saisir les biens patrimoniaux et autres droits des débiteurs en vue
<HU de délivrer un procès-verbal de saisie. Cela implique notamment de devoir
j  s'entretenir avec les débiteurs; enlever ou faire enlever les biens et procéder
y à leur vente; établir et encaisser la quotité saisissable du salaire ou des
ui ressources d'un débiteur.
? Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; apte

à prendre des responsabilités; parfaite utilisation des outils bureautiques
modernes; sens de la discrétion, travail soigné; permis de conduire
et véhicule.
Entrée en fonction: avril 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 2 février 2000
Renseignements: M.Thierry Marchand, préposé de l'Office des poursuites
et des faillites du district du Val-de-Travers, tél.: 032 / 861 14 44.

gë Laborant(ine)
o H pour le Service de la protection de l'environnement.
F g: Activités: Au sein de l'équipe de laboratoire (5 personnes), effectuer des
w w analyses variées touchant les domaines de la protection de l'environnement;

participer à certaines campagnes de prélèvements.
Exigences: CFC de laborant(ine) en chimie; expérience souhaitée,
notamment en spectrométrie d'absorption atomique et en chromatographie
en phase gazeuse; esprit d'initiative; aisance dans les contacts humains;
sens des responsabilités et de l'organisation; connaissances en informatique
souhaitées (environnement et applications Windows).
Lieu de travail: Peseux
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 2 février 2000
Renseignements: M. Jiri Ondrus, chef de laboratoire, tél.: 032/889.87.70

tin Collaborateur'(trice) administrative)
o jj pour le Service cantonal des sports.
2 œ Activités: Secrétariat, organisation, gestion et direction de cours et de camps.
m 

^ 
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; bonne

Q. g maîtrise des outils informatiques; sens de l'organisation et travail soigné;
g « sens des responsabilités; intérêt pour assumer des responsabilités dans des
p œ camps et activités sportives; intérêt pour le sport.
a < Le (la) titulaire sera occasionnellement appelé(e) à travailler en soirée, week-
jE £ end et durant une semaine à l'extérieur.
z Entrée en fonction: mars 2000 ou à convenir
Z. Délai de postulation: 2 février 2000

Renseignements: M. Roger Miserez, chef du service, tél. : 032 / 889 59 05
ou M. Eric Kohler, adjoint au chef, tél.: 032 / 889 59 06

^^^^^^^^^^^^ m̂^^^^^^^^^ 2̂^^^^^^ 2̂__________̂ _ _̂ _̂ï_____!_______^_____^__________________________________l
Î\Ù itiViKTii ij l̂ff T ( i t '-TTTiTT . u '-.i i in"* ;" '. 11 i i i'_ -1 _n"Fl17l7T r̂h'Trv"K, _fc___ ^_>L_l________J
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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 des postes
fixes des

EMPLOYÉ(E) S DE COMMERCE CFC
ou formation équivalente
• Bilingu e français-anglais ou

allemand.
• Trilingue français-allemand-

anglais ou espagnol.
• Ayant de l' expérience dans le

marketing, achats ou réception.
• Maîtrisant le outils informatique.
Appelez sans tarder Antonio
Martinez au 910 53 83 ou
envoyez votre dossier complet.

Adecco sponsor officiel du HCC 5
www.adecco.ch S

lachauxdefonds@adccco.ch S

__________________«»<-
Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan cherche
pour son Centre technique et de formation pour l'industrie du décolleta-
ge et du taillage (CTDT-CIP) un (e)

adjoint(e) administratif (ive) (100%)
chargé (e) principalement de l'organisation, de la gestion et de la promo-
tion des différentes prestations du CTDT-CIP.
Votre fonction et vos tâches:
collaborateur (trice) direct (e) du responsable du CTDT-CIP, vos tâches
essentielles seront les suivantes:
- responsabilité et gestion du secrétariat du CTDT-CIP pour l'ensemble

de ses activités en langues française et allemande:
- responsabilités des démarches administratives, du suivi statistique,

de la correspondance et de la facturation du CTDT-CIP;
-accueil des clients et des groupes, réception téléphonique et informa-

tion de premier niveau;
- promotion des activités du CTDT-CIP;
- participation à la mise sur pied de diverses manifestations.

Votre profil:
- CFC d'employé (e) de commerce ou titre jugé équivalent;
- quelques années d'expérience;
- bonnes connaissances orales et écrites de l'allemand et du français;
-maîtrise des outils de gestion informatiques usuels (Word , Excel,

Access);
- aptitude à travailler en équipe et à assumer des responsabilités;
-sens de l'organisation;
- facilité de contact et intérêt pour les métiers techniques;
- intérêt pour le secteur de la formation des adultes;
- une expérience dans le domaine comptable serait un avantage:

Notre offre et nos prestations:
- un poste à responsabilité à assumer avec indépendance;
- une activité intéressante et variée au sein d'une équipe dynamique et

motivée;
- possibilité de formation continue interne ou externe selon les besoins

actuels et futurs du poste;
- dans le cadre des dispositions légales de l'Etat de Berne, des presta-

tions sociales et un salaire correspondant à la formation et aux res-
ponsabilités confiées.

Entrée en fonction: le plus rapidement possible, selon entente.

Renseignements: M. Jean BEELER, responsable CTDT-CIP, tél. 032
4860630.
Postulations: les offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels sont à adresser au Centre interrégional de perfectionne-
ment (CIP), Service du personnel, Les Lovières 13, 2720 Tramelan, jus-
qu'au 31 janvier 2000. 150-729274/4x4

L'horlogerie est votre 1
o domaine de prédilection,

"JE alors n'hésitez pas à venir |
g> nous trouver !
TU Mandaté par une entreprise du littoral neuchâte-
O | lois, nous recherchons pour des postes fixes
X !

1 Contrôleur/contrôleuse
Jf 1 Opératrice en horlogerie |
^  ̂ «Expérience de la brucelle et du binoculaire

 ̂
indispensable !

9 «Connaissances des dessins techniques et des
!¦ | appareils de mesures
p̂ J «Très bonnes dextérité

j-Sjl Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous au

^
J plus vite au tél. 720 20 50 ou envoyez

^g votre dossier à l'att. de Enzo Raia, ^_^
^ ; Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. (HjRy

^̂ ^̂  ̂
028-238414 / DUO ' / R-

Yj à  m^K Convention patronale
[ fl B J de l'industrie
L
^̂ ^̂

J 
horlogère 

suisse

Pour satisfaire aux obligations légales en matière de santé et de
sécurité au travail, la Convention patronale de l'industrie horlogère
suisse, organe faîtier de la branche, a mis sur pied un «Service
santé/sécurité au travail» chargé d'élaborer la documentation et de
coordonner les efforts de plus de 400 entreprises en la matière.

Pour seconder le responsable du service, nous recherchons:

UNE SECRÉTAIRE
(poste à 50%, susceptible d'évoluer)

Nous demandons: • Formation professionnelle complète.
• Plusieurs années d'expérience.
• Connaissances informatique: Excel, Word.
• Langue maternelle allemande ou très bonnes

connaissances en langue allemande.
• Capable de travailler de manière indépen-

dante.

Nous offrons: • Des activités variées au sein d'une petite
équipe.

• Les prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Entrée en fonction: début mars 2000 ou date à convenir.

Les offres de service incluant lettre de motivation manuscrite , curri-
clum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire sont à adres-
ser à: Convention patronale de l'industrie horlogère suisse.
Secrétariat général, avenue Léopold-Robert 65, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 26 janvier 2000.

, 132-064794

Police-secours
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ZSC LIONS - LUGANO 2-1
a.p. (1-1 0-0 0-0 1-0)

Hallenstadion: 8321 specta-
leurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Eichmann et Stricker.

Buts: Ire (17") Délia Rossa 1-
0. 19e Fedulov (Astley. Jenni. à 4
contre 4) 1-1. 64e Micheli (Stol-
ler) 2-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les
ZSC Lions, 7 x 2 '  plus 5' (Fedu-
lov) plus pénalité de match (Fedu-
lov) contre Lugano.

ZSC Lions: Sulander; R. Kel-
ler. Martikainen: Salis. Kout;
Zehnder, Stoller; Délia Rossa,
Weber, Schrep fer; Baldi, Hod g-
son , Lindberg: Jaks, Zeiter, Mi-
cheli: Bauer, Stirnimann, Oui-
met.

Lugano: Huet: Bertaggia ,
Walz; Astley, J. Vauclair: Voi-
sard , O. Keller: Tschumi: Bozon ,
Dubé. Fuchs; G. Vauclair, Aes-
chlimann. Naser; Fair, Fedulov,
Jenni: Meier. Antisin, Doll.

AMBRI-PIOTTA -
RAPPERSWIL 4-2 (1-1 2-0 1-1)

Valascia: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Sim-

men et Sommer.
Buts: 10e Richard (Heim) 0-1.

14e R Lebeau (Gardner, S. Le-
beau) 1-1. 28e Fritsche (M. Celio,
N. Celio) 2-1. 40e Fritsche (R Le-
beau, S. Lebeau, à 5 contre 4) 3-
1. 47e Svensson 3-2. 60e P. Le-
bau (S. Lebeau , Rohlin, dans le
but vide) 4-2.

Pénalités: 5 x 2' contre Am-
bri-Piotta, 10 x 2' plus 5' (Yse-
baert) plus pénalité de match
(Ysebaert) contre Rapperswil.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Gobbi , Kunzi; Gazzaroli ,
N. Celio; Gardner, S. Lebeau, P.
Lebeau; Duca, Cereda , Cantoni;
Demuth , Stefïen, Lakhmatov;
Fritsche, Ziegler, M. Celio.

Rapperswil: Bayer; Reber,
Svensson; Meier, Capaul; R.
Sigg, Reist; Ysebaert , Richard ,
Butler; Friedli , Burkhalter, Mon-
nier; D. Sigg, Morger, Ivankovic:
Heim, Schiimperli, Hâberlin.

Notes: entrée gratuite (collecte
organisée en faveur de la Fonda-
tion Pat-Schafhauser et d' une
autre organisation humanitaire
d'Ambri-Piotta).

Classement
1. Lugano 35 24 5 6 124- 60 53
2. ZSC Lions 38 22 4 12 116- 80 48
3. Zoug 36 23 1 12 131-118 47
4. Ambri-Piotta 37 21 3 13 126- 87 45
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.Rappe.swil 37 9 5 23 98-143 23

Prochaine journée
Jeudi 20 janvier. 19 h 30: Lu

gano - Kloten. Samedi 22 jan-
vier. 18 h: Davos - FR Gottéron.
19 h 30: Berne - ZSC Lions. Klo-
ten - Ambri-Piotta. Rapperswil -
Lugano. Zoug - Langnau.

Hockey sur glace Neuchâtel YS
a manqué sa dernière chance
NEUCHATEL YS - MOUTIER
0-4 (0-1 0-2 0-1)

Les dés sont jetés! Neu-
châtel YS, qui n'a pas vrai-
ment donné l'impression
de croire encore en sa
bonne étoile, disputera le
tour contre la relégation.
L'équipe de Marc Gau-
dreault s'est inclinée hier
soir contre un adversaire
appliqué, qui a honnête-
ment rempli son contrat.

Après un début de match
équilibré et caractérisé par un
j eu souvent imprécis. Moutier
a ouvert le score par l'entre-
mise de P. Hostettmann qui a
profité d'un rebond favorable
et qui , seul face à Matthey, ne
s'est pas fait prier pour loger
la rondelle au bon endroit.

Les Neuchâtelois ont vai-
nement tenté de hausser le
ton après le premier change-
ment de camp. Albisetti a eu
deux belles occasions d'égali-
ser mais il s'est heurté à
chaque fois à un excellent
Queloz qui a parfaitement
remplacé le routinier Wahl.
Matthey, qui s'était opposé à
une rupture de P. Hostett-
mann, allait être moins heu-
reux à la mi-match en lais-
sant échapper un tir de Migy.
Dans la foulée, P. Hostett-
mann triplait la mise. En
moins de nonante secondes,
Moutier avait creusé un écart
de trois longueurs . Un handi-
cap trop lourd pour Neuchâ-
tel YS qui n'a pas encore
goûté aux j oies de la victoire
depuis le début de l' année.

L'ultime «vingt» s'est dès
lors apparenté à une période
de remp lissage. Moutier a
aisément contrôlé les opéra-
tions , ce d'autant plus que la
réussite (tir de Schlùchter
contre un poteau) boudait visi-
blement le camp neuchâtelois.
En fin de match , alors qu 'ils

Pascal Albisetti - Laurent Moser: les attaquants neuchâtelois sont restés muets
contre Moutier. photo Leuenberger

venaient d'évoluer durant une
minute et sept secondes à 5
contre 3, les «orange et noir»
encaissèrent un quatrième but
en sup ériorité numérique!

Le coeur n'y était plus...
Littoral: 380 spectateurs.
Arbitres: MM. Schweingru-

ber, Dumoulin et Mauron.

Buts: 18e J. Hostettmann
(Jolidon , Schwendeler) 0-1. 31c
Mi gy (Kohler) 0-2. 33e P. Hos
tettmann (Borer) 0-3. 57e P.
Hostettmann (à 4 contre 5) 0-4 .

Pénalités: 4 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 6 x 2' contre Moutier.

Neuchâtel YS: Matthey; Bon
tadelli , Ghillioni; Mayer, Vil

lard; Champagne; Batscher,
Stehlin , Albisetti; Choffat,
Brusa , Slavkovsky; Gerber,
Bord , Schlùchter.

Moutier: Queloz; Moser,
Frey; Schwendeler, Seuret ;
Migy, Lehmann; Jolidon, Dick,
J. Hostettmann; Borer, Lé-
chenne, P. Hostettmann; Sur-
dez , Kohler, Trombert.

Notes: Neuchâtel YS sans Re-
naud (suspendu). Moutier sans
Wahl, Chappatte ni Koulmey
(blessés). Tirs de Schlùchter
(46e) et de J. Hostettmann (51e)
contre un poteau. Matthey et
Schwendeler désignés meilleur
j oueur de chaque équi pe.

JPD

Neuchâtel YS - Moutier (M
Fr. Montagnes - Ajoie 4-3 a.p.
Sion - Forward Morges 3-5
Villars - Star Lausanne 2-3 a.p.
Marti gny - Marl y 3-5

Classement

1.Ajoie" 19 16 0 3 129-48 32
2. Saas-Grund- 19 12 2 5 87- 67 26
3. For. Morges1 19 10 3 6 79- 80 23
4. F. Montagnes' 19 10 3 6 77- 62 23
5. Star LS* 19 10 2 7 71-69 22
6. Marly1 19 9 1 9 61-60 19
7. Moutier* 19 8 3 8 54- 58 19
8. Villars* 19 7 2 10 70- 83 16

9. Neuchâtel YS+ 20 7 1 12 69-97 15
10. Martigny* 19 5 1 13 67-87 11
11.Sion+ 19 1 2 16 47-100 4
* Tour intermédiaire
+ Tour contre la relégation

Prochaine journée
Samedi 22 janvier. 20 h: Mou-

tier - Marti gny. Marly - Villars . Star
Lausanne - Sion. Forward Morges -
Franches-Montagnes. Ajoie - Saas
Grund.

Franches-Montagnes
Tout finit par arriver!
FRANCHES-MONTAGNES -
AJOIE 4-3 a.p.
(1-0 0-2 2-1 1-0)

Enfin! Franches-Mon-
tagnes est parvenu à
battre Ajoie. C'est Voirol
qui a donné la victoire aux
F r a n c s - M o n t a g n a r d s
après 24 secondes dans la
prolongation.

Prenez une poignée de suffi-
sance, aj outez-y une pincée de
poisse et un soupçon de mal-
adresse, vous obtiendrez la po-
tion qui a collé aux patins des
Aj oulots hier soir. En face, un
bouillon de sérieux , de disci-
pline et de volonté mij otait
dans la marmite franc-monta-
gnarde.

Le mélange ne pouvait que
provoquer l' exp losion. Sur la
glace , l'ambiance était élec-
tri que , les protagonistes ner-
veux , à l'image des deux por-
tiers qui relâchaient moult ron-
delles. Bonj our le hockey. Vous
l' aurez compris , j amais déplai-
sant, ce derby j urassien n'a pas
atteint des sommets. Dans une
première période décousue, les
«j aune et rouge» de Saignelé-
gier connaissaient un taux de
réussite maximal. En réponse
à la poussée rageuse, mais dé-
sordonnée des gens de Porren-
truy, Boillat allumait le tableau
d'affichage d'un maître tir pris
de la li gne bleue. C'était la pre-
mière réelle occasion de son
équi pe. Puis les nombreux
supporters venus d'Aj oie se
prenaient à rêver: leurs favoris
évoluaient durant 1 '55 à cinq
contre trois. Mais , ô désespoir,
rien ne changeait. Ce n'est
qu 'après plus de vingt-trois mi-
nutes que Berchtold et ses
comp ères égalisaient sur une
action confuse. Et les filets de
Steiner de trembler une nou-
velle fois peu après la mi-
match, sans provoquer de

grand chambardement dans
l'ambiance générale.

Complètement dingue
Aj oie poussait, j ouait mieux,

dominait les débats , mais
Franches-Montagnes faisait
mieux que résister et mainte-
nait la pression. Les trente der-
nières secondes folles de la
deuxième période , un contre à
deux (Glanzmann-Biser) sur
une erreur de Morin , et un tir
violent de Reinhard en retour,
ne changeaient rien à l'affaire.
L'ultime reprise promettait
d'être à l'image des précé-
dentes, tendue, elle fut comp lè-
tement dingue.

Trois action de rupture , trois
buts. Franches-Montagnes re-
venait, Aj oie reprenait l' avan-
tage et finalement Morin d' un
tir exceptionnel remettait les
compteurs en équilibre. Pro-
longations. Vingt-quatre se-
condes, un tir, une déviation et
quine! Les pensionnaires du
Centre de loisirs décrochent la
timbale.

Centre de Loisirs: 1200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Otter, Landry,
Schmid.

Buts: 6e Boillat (Lussier) 1-0.
24e Micaux (Formaz) 1-1. 35e G.
Meyer 1-2. 55e Ghiggia 2-2. 57e
Voillat (W. Gerber, à 4 contre 5) 2-
3. 59e Morin 3-3. 61e (60'24) Voi-
rai (Jeanbourquin) 4-3.

Pénalités: 5 x 2' contre
Franches-Montagnes , 7 x 2' contre
Ajoie.

Franches-Montagnes: Steiner;
Jeanbourquin , Guenot; Reinhard ,
Morin; Lussier, Heusler; Cattin ,
Houser, Voirol; Vuilleumier , Ghi g-
gia, Broquet; Faivet , Gigon ,
Boillat.

Ajoie: Gigon; Berchtold , Bour-
quin; Formaz , Morillo; Aubry, Mi-
caux; Voillat , Ayer,

W. Gerber: Heinrich , G. Meyer,
H. Meyer; Glanzmann , Biser,
Conz; Lapaire , R. Gerber.

Notes: Franches Montagnes
sans Theurillat , Gillet (blessés) ni
Membrez (études). FRL

FOOTBALL
Pas de but

Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match aller: Venezia - Fiorentina
O-O./si
Président démis

Anthony Knjo Williams, le prési-
dent de la fédération nigériane, a été
démis de ses fonctions lundi soir, à
moins d'une semaine du début de la
Coupe d'Afri que des Nations conjoin-
tement organisée par son pays et le
Ghana. Un porte-parole cle la fédéra-
tion nigériane a expliqué que le pré-
sident a été remercié après un diffé-
rend survenu avec d'autres
membres. La Coupe d'Afri que des
Nations débute samedi à Accra, le
deuxième match ayant lieu le lende-
main au Nigeria , et la finale étant
programmé à l_agos le 13 février, /ap
Un trio féminin?

Sept directeurs de jeu et douze ar-
bitres-assistants suisses porteront en
l' an 2000 le label Fila. René Rogalla
(Wallisellen), en tant qu 'arbitre , Mat-
thias Arnet (Wetzikon) et l'Argo-
vienne Elke Luthi (Hausen a.A.),
comme assistants, ont été admis

pour la première fois au niveau inter-
national. Avec l'arbitre Nicole
Mouidi- Petignat et l' assistante Vroni
Scliluchter, l'ASF a donc désormais
la possibilité, si elle le désire, de dé-
signer un trio féminin pour des enga-
gements à l'étranger, /si
Seedorf II arrive

Un mois après avoir engagé le
grand frère , le milieu de terrai n Cla-
rence Seedorf , ['Inter de Milan s'est
assuré les services du cadet , milieu
de terrain également, Cédric Or-
lando Seedorf , Hi ans. /si
Bâle battu

Match amical: Baden - Bâle 2-0 (1-
0). Buts: 41e Luthi (penalty) 1-0. 54e
Oldani 2-0. /si
Joueurs interpellés

Deux joueurs de Leeds, Lee
Bowyer et Jonathan Woodgate, ont
été interrogés par la police dans le
cadre d'une enquête sur le tabassage
en règle d'un jeune Asiatique la se-
maine dernière à Leeds. Le milieu de
terrain Lee Bowyer, 22 ans, ancien
cap itaine de l'équi pe d'Angleterre
des «moins de 21 ans», et le défen-
seur Jonathan Woodgate, 19 ans , ont

été remis en liberté sous contrôle ju-
diciaire en début de soirée après
avoir été placés en garde-à-vue. /si

HOCKEY SUR GLACE
Marquis fidèle

FR Gottéron a renouvelé le contrat
de son défenseur international Phi-
li ppe Marquis (23 ans) pour la saison
2000-2001. Le Fleurisan évolue à
Saint-Léonard depuis 1996. /si

VOLLEYBALL
Kôniz s'incline à Istanbul

L'équipe féminine de Koniz a subi
une défaite sans appel en Turquie
face à Istanbul , vainqueur 3-0 (25-11
25-19 25-22), lors de la seconde
j ournée de la Cupwinners League.
Les Bernoises avaient précédemment
battu les Françaises de Clamart 3-1.

CYCLISME
Betschart blessé

Les Suisses Bruno Risi et Kurt Bet-
schart ont abandonné la course avant
la dernière nuit des Six jours de
Brème. Blessé aux Six jours de Berlin ,
la semaine dernière, Betschart souffre
d'une déchirure musculaire, /si

LNA masculine
Hier soir
RIVIERA-FR OLYMPIC
85-80 a.p. (73-73, 32-35)

Galeries du Rivage, Vevey:
700 spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et Bus-
set.

Riviera: François (5), Colon
(2), Tadic (4), Baresic (10), John-
son (22), Middelton (7), Beeson
(34), Friedli (1).

FR Olympic: Hamilton (14),
Denervaud (6), Seydoux (2), Ja-
quier (6), Wegmann (2), Lamka ,
Poole (26), Verginella (24).

Notes: Vevey sans Porchet
(blessé, op éré du genou hier). Re-
tour à la compétition de Yves
François. FR Olympic sans Zivko-
vic (malade).

Classement
1. Lugano' 17 17 0 1463-1170 34
2. Vacallo 17 14 3 1502-123228
3. Riviera 17 12 5 1275-1259 24
4. FR Olympic 17 11 6 1383-129822
5. Olympique LS 17 10 7 1285-126520
6. Boncourt 17 6 11 1456-141312
7. Morges 17 5 12 1193-133910
8. GE Versoix 17 5 12 1200-131810

9. Monthey 17 4 13 1208-1324 8
10.Union NE 17 1 16 1306-1653 2
' Play-off .

Prochaine journée
Samedi 22 janvier. 17 h 30:

Olympique Lausanne - Riviera.
Vacallo - Monthey. GE Versoix -
Union Neuchâtel. FR Olympic -
Lugano. Boncourt - Morges./si

Le Français Jean-Louis
Schlesser a dépossédé le Japo-
nais Kenj iro Shinozuka de son
fauteuil de leader du 22e Paris
- Dakar - Le Caire, au terme de
la douzième étape disputée
sur les 657 kilomètres de
routes libyennes entre Waw El
Kebir et Waha. Chez les mo-
tos, il y a eu le statu quo entre
l'Espagnol Juan Roma, maître
j usqu'alors au guidon de sa
KTM , et le Français Richard
Sainct (BMW) alors que le
Sud- Africain AJfie Cox s'était
montré le plus rapide de la
j ournée. Le Jurassien Celso
Gorrara s'est classé 22e, re-
montant à la 15e place du clas-
sement général. Cette étape ,
chez les motards, a été mar-
quée par la chute de l'Autri-

chien Heinz Kinigadner. Souf-
frant d' une fracture du bassin
et du métacarpe gauche, l' an-
cien champ ion du monde de
motocross a longtemps refusé
l'abandon.

Auj ourd'hui se profile une
autre étape longue et rap ide
entre Waha et Khofra (Libye),
sur 647 kilomètres, dont 610
km de spéciale.

Classements
Paris - Dakar - Le Caire.

Douzième étape, Waw El Ke-
bir - Waha (Libye), 657 km de
spéciale. Autos: 1. Schlesser
(Fr), Buggy, 5 h 10'34". 2. Ser-
via (Esp), Buggy, 5 h 14'54". 3.
Peterhansel (Fr), Mega Désert, 5
b 19'44". 4. Kleinschmidt (Ail),
Mitsubishi , 5 h 21'40". 5. Fon-

tenay (Fr) , Mitsubishi , 5 h
25'36".

Général: 1. Schlesser (Fr) 26
h 42'51". 2. Peterhansel (Fr) 26
h 52'52". 3. Shinozuka (Jap) 26
h 56'21". 4. Fontenay (Fr) 27 h
06'54". 5. Kleinschmidt (Ail) 27
h 18'00".

Motos: 1. Cox (AfS), KTM, 5
h 54'15". 2. Mayer (Ail), KTM,
5 h 55'23". 3. Lewis (EU),
BMW, 5 h 56'14". 4. Sainct
(Fr). BMW, 5 h 57' 15". 5. Gal-
lardo (Esp), BMW, 5 h 57'24".
Puis: 22. Gorrara (S) 6 h
59'27".

Général: 1. Roma (Esp) 27 h
50'56". 2. Sainct (Fr) 28 h
12'56". 3. Gallardo (Esp) 28 h
58'17". 4. Lewis (EU) 29 h
20'56". 5. Brucy (Fr) 30 h
08'45". Puis: 15. Gorrara (S)
33 b 26'55". /si

Rallye-raid Schlesser
passe devant Shinozuka



FOOTBALL

Finale le 28 mai
L'ASF a fixé comme suit les dates

de la Coupe de Suisse pour ce prin-
temps. Vendredi-dimanche 3-5
mars: Ses de finale. Mardi-mer-
credi 11-12 avril: quarts de finale.
Jeudi 4 et jeudi 11 mai: demi-fi-
nales. Dimanche 28 mai (Wank-
dorf): finale, /si

Salaires maintenus
Les joueurs de Sion n'auront fi-

nalement pas à subir les réductions
de salaire annoncées et qui auraient
pu attendre 30%. Selon le manager
Hervé Gorce, le président-mécène
camerounais Gilbert Kadji est re-
venu sur son intention. Les réduc-
tions de salaire avaient été décidées
en raison d'une fréquention en forte
baisse du stade de Tourbillon (3463
spectateurs en moyenne) et du re-
trait de plusieurs sponsors, /si

Di Matteo indisponible
L'international italien Roberto di

Matteo, milieu de terrain de Chel-
sea, est indisponible pour six se-
maines à cause d'un bras cassé. L_e
joueur italo-suisse a joué blessé les
dix dernières minutes du match de
samedi contre Leicester, mais il ne
s'est pas rendu compte, sur le coup,
que son bras était cassé, /si

Maradona à Cuba
Diego Maradona est depuis hier à

Cuba afin d'y suivre une cure de dé-
sintoxication. L'Argentin souffre
d'une grave insuffisance cardiaque
due à un abus de drogue, /si

Porto seul en tête
Portugal. Match en retard de la

17e journée: Porto - Gil Vicente 2-0.
Classement (17 m): 1. Porto 40. 2.
Sporting 37. 3. Benfica 32. Puis: 8.
Gil Vicente 24. /si

HOCKEY SUR GLACE

Euroligue: le programme
Le calendrier du tournoi final de

I'Euroligue, qui aura lieu à Lugano
les 5 et 6 février, a été établi comme
suit. Samedi, 15 h 30: Metallurg
Magnitogorsk - TPS Turku. 20 h:
Lugano - Sparta Prague. Dimanche,
15 h 30: finale 3e place. 20 h: fi-
nale, /si

Les Coyotes muets
NHL: New York Islanders - Ot-

tawa Senators 3̂ 1 a.p. Tampa Bay
Lightnings - Washington Capitals 3-
6. Boston Bruins- Adanta Trashers
3-3 a.p. Florida Panthers - Philadel-
phia Flyers 3- 1. Colorado Avba-
lanche - Phoenix Coyotes 2-0. New
Jersey Devils - Carolina Hurricanes
5-2. Chicago Blackhawks - San José
Sharks 5-4 a.p. Vancouver Canucks
- Toronto Maple Leafs 4-5 a.p. Ana-
heim Mighty Ducks - Buffalo Sabres
0-5. /si

NATATION

Deux records du monde
L'Australien Ian Thorpe et sa

compatriote Susan O'Neill ont battu
les records du monde du 200 m
libre et du 200 m papillon en petit
bassin , lors de la deuxième et der-
nière journée de la septième étape
de la Coupe de monde, dans la pis-
cine olympique de Sydney. Thorpe,
avec un temps de l42"54, a amé-
lioré de 74 centièmes son propre re-
cord établi le 1er avril 1999 à Hong
Kong. De son côté, O'Neil, dans le
temps de 2'04"16, a également
amélioré son précédent record
(2'04"43) établi le 2 septembre
1999 à Canberra, /si

SKI ALPIN

Entraînement annulé
Vent, brouillard et pluie ont

empêché les skieurs de disputer
hier matin le premier entraînement
en vue de la descente de Coupe du
monde, qui doit avoir lieu samedi à
Kitzbuhel. Le programme dans la
station autrichienne prévoit un su-
per-G vendredi , une descente sa-
medi et un slalom dimanche, /si

BASKETBALL

Minnesota d'un point
NBA: Washington Wizzards -

Boston Celtics 101- 105. Atlanta
Hawks - Milwaukee Bucks 101-107.
Philadelpliia 76ers - New Jersey
Nets 101-96. Los Angeles Lakers -
Seattie SuperSonics 81- 82. Golden
State Warriors - Orlando Magic 113-
100. New York Knicks - Détroit Pis-
tons 105-94. Charlotte Hornets -To-
ronto Raptors 115-94. Minnesota
Timberwolves - Indiana Pacers 101-
100. Dallas Mavericks - Houston
Rockets 111-121. Los Angeles Clip-
pers - San Antonio Spurs 93-99. /si

Tennis Roger Fédérer signe
un bel exploit en Australie
Roger Fédérer (18 ans) a
remporté aux dépens de
Michael Chang sa pre-
mière victoire dans un
tournoi du Grand Chelem.
Il s'est imposé en trois
sets, 6-4 6-4 7-6 (7-5). Au
deuxième tour, il rencon-
trera un adversaire théori-
quement à sa portée, le
Slovaque Jan Kroslak.

«Tactiquement, Roger a
réussi un match pa rfait.
Chang n'aime pas être bous-
culé. Or, en prenant le p arti de
l'attaque, il a fait le bon choix.
Encore faut-il avoir les armes
pour le fai re. N 'imite pas Sam-
pras qui veut!» s'extasiait Ja-
kob Hlasek a la sortie du
court. Comme le public, il
avait été subjugué par l'inso-
lente facilité de son futur No 1
de l'équi pe de Coupe Davis.

En n'hésitant pas à bondir
au filet à la moindre occasion ,
capable de mettre son adver-
saire à cinq mètres de la balle

sur des coups droits fulgu-
rants , Fédérer se balada litté-
ralement. Pourtant Chang (28
ans) n'est pas sur le déclin.
Avant de venir à Melbourne, il
a tout de même disputé la fi-
nale du tournoi d'Auckland. Il
abordait cet Open d'Australie
avec de légitimes ambitions.

Auj ourd'hui , c'est son vain-
queur qui se prend à rêver à un
éventuel affrontement au troi-
sième tour avec l'Equatorien
Lapentti , tête de série No 7.

La frustration de Monta
Georges Bastl est tombé

avec les honneurs face à
Wayne Ferreira . Battu 6-3 6-3
4-6 7-6 (7-2), il a payé le prix
de son manque d'expérience
de la haute compétition. Demi-
finaliste à Melbourne en
1992, le Sud-Africain tira
parti de son métier pour tenir
en échec le Vaudois, lequel en-
trait pour la première fois
dans le tableau principal d'un
tournoi du Grand Chelem.

Battu 6-4 7-6 (7-5) 7-5 par
Karim Alami , Lorenzo Manta
ne cachait pas pour sa part sa
frustration: «Si j e  gagne le
deuxième set, c'est un tout
autre match !» se lamentait-il.
Effectivement, le joueur de

Roger Fédérer n'a pas laissé le moindre set à Michael
Chang. photo Keystone

Winterthour avait manqué de
réussite dans une manche où
il avait mené 5-3, puis 5-2 au
tie-break. Le Marocain , qui a
terminé l'année 1999 au 30e
rang de I'ATP, possède un tou-
cher de balle plus fin que le

Suisse et un bagage technique
plus ample. Incapable de va-
rier son j eu, bien maladroit
dans ses approches au filet
(44% seulement de réussite),
Manta , bon spécialiste de
double, a montré ses limites
en simple.

Quatre sur quatre
Après le succès de Patty

Schnyder la veille , les trois
autres Suissesses engagées
dans le premier tour de l'Open
d'Australie , Martina Hingis,
Emmanuelle Gagliardi et Mi-
roslava Vavrinec, se sont qua-
lifiées et de surcroît avec une
dérisoire facilité.

Miroslava Vavrinec ouvrit la
voie en dominant l'Austra-
lienne Lisa McShea 6-1 6-4.
L'Australienne, qui bénéficiait
d'une wild-card , facilita la
tâche de la Suissesse. Trop
nerveuse, elle commit beau-
coup de fautes directes.
Brillante à la volée avec un
pourcentage de réussite de
92%, la brune Miroslava pas-
sera un test plus ardu au
deuxième tour. Elle aura pour
adversaire la tête de série No
6, l'Autrichienne Barbara
Schett.

Martina Hingis fut plus
expéditive encore. Elle ne
laissa que trois jeux à une
demi-finaliste du dernier
Wimbledon, Mirjana Lucie.
Battue 6-1 6-2 , la Croate ne fut
jamais dans le rythme sur le
central.

Emmanuelle Gagliardi
(WTA 71) a fait respecter la
hiérarchie en prenant nette-
ment le meilleur sur Alexia
Dechaume-Balleret (WTA
101), 6-2 6-0. Grâce à un ser-
vice plus consistant - 69% de
points gagnants contre 35% à
sa rivale - la Genevoise a
cueilli un succès facile./si

Principaux résultats
Simp le messieurs, pre-

mier tour: Fédérer (S) bat
Chang (EU) 6-4 6-4 7-6 (7-5).
W. Ferreira (AfS) bat Bastl
(S) 6-3 6-3 4-6 7-6 (7-2).
Alami (Mar) bat Manta (S)
6-4 7- 6 (7-5) 7-5. Kafelnikov
(Rus/2) bat Knippschild (Ail)
6-7 (4-7) 6-4 6-1 6-2. Kiefer
(All/4) bat Canas (Arg) 5-7
6-3 6-4 6-4. Portas (Esp) bat
Kuerten (Bré/5) 4-6 4-6 6-4
7-6 (10-8) 6-4. Lapentti
(Equ/7) bat Medvedev (Ukr)
6-3 5-7 6-7 (2-7) 6-4 8-6.
Haas (Ail/ 10) bat Saulnier
(Fr) 7-6 (7-2) 6-4 4-6 6-2. Nor-
man (Su/ 12) bat Mamiit (EU)
7-5 6-4 3-6 6-3. Ivanisevic

(Cro) bat Pioline (Fr/ 13) 6-4
2-6 7-5 1-6 9-7. Rochus (Be)
bat A. Costa (Esp/ 15) 6-3 6-7
(8-10) 6-4 6-3.

Simple dames, premier
tour: Hingis (S/ 1) bat Lucie
(Cro) 6-1 6-2. Gagliardi (S)
bat Dechaume-Balleret (Fr)
6-2 6-0. Vavrinec (S) bat Mc-
Shea (Aus) 6-1 6-4. Schett
(Aus/6) bat Tu (EU) 6-2 6-7
(1-7) 6^. Martinez (Esp/ 10)
bat Kleinova (Tch) 6-1 6-1.
Testud (Fr/ 12) bat Mandula
(Mon) 6-3 4-6 6-3. Sanchez
(Esp/ 13) bat Pratt (Aus) 6-3
6-0. Likhovtseva (Rus/ 16)
bat Nola (Bul) 6-2 6-2./si

Coupe Davis Hlasek réagit
A Melbourne, chaque
journée amène un nouveau
rebondissement dans le
feuilleton de la Coupe Davis,
à propos du match contre
l'Australie qui se déroulera
à Zurich du 4 au 6 février.

Au lendemain des déclara-
tions narquoises et même offen-
santes de Marc Rosset dont il
était la cible, Jakob Hlasek ré-
pond avec fermeté: «C'est la
confiance qui est rompue. Marc
m'insulte au télép f w n e  puis dit
à la presse qu 'il n'a rien contre
moi! Il me reproche mon
manque de psychologie mais
lorsqu'il tourne le dos à Bastl,
coup able d'accep ter la sélection,
est-ce vraiment l'attitude que
l'on est en droit d'attendre?»

«La sélection tombera lundi.
Je prends quatre joueurs,

poursuit Jakob Hlasek. J 'au-
rais aimé organiser un stage en
f in de semaine prochaine avec
les joueurs disponibles. Je
n'empêcherai pas Manta de
disputer un tournoi à Heil-
bronn et si par bonheur l'un ou
l'autre de ses camarades était
encore en course ici à l 'Open
d'Australie, il nous rejoindrait
p lus tard à Zurich.»

Les critiques de Fédérer
Interrogé à l'issue de son

match perd u contre Ferreira ,
Georges Bastl donnait les rai-
sons de son volte-face: «Ap rès
en avoir discuté avec mes
proches, j 'ai regardé l 'affaire
sur un p lan personnel, prenant
tout en considération. Pour
moi, c'est mieux déjouer. J 'as-
sume mes responsabilités. Je
sais que ma décision n 'a pas

été appréciée de tous. Je me
suis coupé de trois joueurs...»

Roger Fédérer, pour sa part ,
n 'hésite pas à blâmer le capi-
taine: «La p osition de Hlasek
n'est pas très élégante. On ne
peut pas dire à Rosset qu 'il est
trop vieux pour jouer trois jours
de suite. Nous avons besoin de
lui comme leader. Je suis trop
jeune pour assumer ce rôle.
Cette affaire aurait dû se régler
avant la f i n  de l 'année. C'est
une bien triste histoire.»

Jakob Hlasek n'a apparem-
ment pas envie de déroger à la
ligne dure qu 'il s'est tracée.
Tout indi que qu 'il renoncera à
sélectionner Marc Rosset ,
convaincu à tort ou à raison
que la présence du Genevois
sapera son autorité et devien-
dra inévitablement une source
de conflit./si

Ski alpin Mondiaux 2003:
il manque de l'argent

Près de trois ans avant l'ou-
verture des Mondiaux de
2003, à Saint-MoritZi le co-
mité d'organisation a mis sur
pied une conférence de
presse, à Zurich , afin de pré-
senter ses structures et
l' avancée de ses projets. Dix-
sept des 77 millions du budget
global manquent encore. Une
partie devrait être prise en
charge par le canton et la
Confédération.

Seize ans après Crans-Mon-
tana , la Suisse accueillera , à
nouveau , des Mondiaux en
2003 (3-16 février). Saint-Mo-
ritz-Pontresina n'a pas encore
résolu toutes les questions:
dont celles concernant le dé-
part de la descente messieurs,
les transports et le centre de

presse. Ainsi qu'une partie du
budget manquant.

Toutes les épreuves se dé-
rouleront sur deux tracés pa-
rallèles , sur la piste Corviglia
où avait été organisées les
épreuves Coupe du monde
dames en décembre dernier.
L'idée de courir les épreuves
de vitesse dames à Pontresina
a été abandonnée. Le tracé
des descentes , conçu par
Bernhard Russi , n'est pas en-
core définitif. L'Uranais veut
encore tenter de remonter le
départ de la course mes-
sieurs. Celle des dames res-
semblera , en partie, à celle de
la dernière Coupe du monde.
Enfin , il n'y aura qu 'une aire
d'arrivée durant les Mon-
diaux./si

Demain
à Vincennes
Prix de Privas
itrot attelé,
téunion 1,

course 6,
2700 m,
départ
à 16 h 00)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Haeven-Rodney

2 Haniokie

3 Halfie-Cherie

4 Héraclée

5 Hardella-De-Ligny

6 Heliora-Du-Vent

7 Haute-Attaque

8 Haloa

9 Houque-D'Or

10 Henriette

11 Hirosaka

12 Hasiocana

13 Ha-Rosea

14 Hydra-De-Fourcade

15 Hursira

Mètres Driver Entraîneur o Perf.o
2700 G. Verva S. Dell'Aquila 15/1 Da0a5a

2700 M. Lenoir M. Lenoir 19/2 2a2aDa

2700 B. Cormier C.-A. Mallet 22/1 1a4aDa

2700 J.-F. Popot J.-F. Popot 14/ 1 4a2aDa

2700 B. Piton P.-D. Allaire 12/1 4a7a3a

2700 V. Viel J.-P. Viel 13/1 2a6a0a

2700 P. Le Plenier Y. Bertin 20/1 0a0a5a

2700 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 11/1 3a7a1a

2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 11/2 1a1aDa

2700 J.-P. Mary J.-P. Mary 12/1 4a0a6a

2700 A. Roussel A. Roussel 7/2 1a3a2a

2725 P. Békaert P. Chéradame 19/1 6a3a4a

2725 Y. Dreux B. Desmontils 6/1 OaOaSa

2725 P. Vercruysse L. Bourgoin 21/1 1a4a0a

2725 P. Levesque E. Ohanessian 17/2 5a3a5a

M®TOi (MPDMOOK.

11 - Le candidat sur me- 1 "°\r°jeu

sure. 9*
15*9-Jamais deux sans trois. ...

15 - Le cheval de classe. 13

14 - La forme et Ver- 6
cruysse. 2
_,_ _ .. • . . *Bases
13 - Doit impérativement Coup de poker
se racheter. g
10 - Encore un très bel en- Au 2/4
gagement. 11-9

Au tiercé
6 - Et peut-être de la pluie pour 13 fr
aussi. 11 - X - 9

2 - Le talent de Michel Le- Le gros lot

noir. 11
9

LES REMPLAÇANTS: 1°
6

4 - Dans de bonnes dispo- 2
sitions. 4

8
8-A-t-elle assez de tenue? 15

[LIS K^[?[P@K¥g

Hier à Vincennes,
Prix de Maisons-Alfort
(le 3 «Erythos» non-partant).

Tiercé: 9 - 4 - 2 .
Quarté+: 9 - 4 - 2 - I.
Quinté+: 9 - 4 - 2 - 1 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 222 ,50 fr.
Dans un ordre différent : 44 ,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 816.-
Dans un ordre différent: 102.-
Trio/Bonus (sans ordre): 11,50 fr.

Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ordre: 8899,60 fr.
Dans un ordre différent: 160.-
l.oiuis 4: 32.-
Bonus 3: 10,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 26.-

PMUR
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En août 2000, les cours préparatoires commencent
à nouveau à l'Ecole d'Arts Visuels Berne et à
l'Ecole cantonale d'Arts Visuels Bienne.

Le COlirS préparatoire est une formation
d'une année à plein temps. Il prépare l'entrée aux
formations artistiques (apprentissage, classe
professionnelle d'Arts Visuels, école supérieure
d'Arts Visuels).

Cette année les SFGBerne et ECAV Bienne
organisent ensemble l'examen d'admission.
Cet examen a lieu en deux parties.

Délai d'inscription: 31 janvier 2000
Délai de remise des devoirs
de la 1ère partie: 24 mars 2000
Date de l'examen principal: 28/29 avril 2000

Kj ĵ ĵ 
Début du 1er semestre: 14 août 2000

Sj^̂  ̂ Les formulaires d'inscription peuvent être obtenus
\^fc auprès 

du 
secrétariat de

-̂̂  l'Ecole cantonale d'Arts Visuels Bienne¦ 5, rue Wasen, 2502 Bienne
_______¦___¦___¦__¦_____ (tél 032/ 344 20 10 de 8 à 11 h, ou fax 032/ 344 20 11)

05-724548/4x4 |

/ '. N! Dimanche 23 janvier 2000, à 17 heures
Eglise réformée Tramelan

MESSE EN SI MINEUR
X-S, BACU

pour soli, chœur et orchestre

Nouvel orchestre de Genève, Chœur ad hoc
Direction: Michel Dumonthay

Prix des places (non numérotées):
adultes: Fr. 25.-, clients BCBE: Fr. 20-, enfants jusqu'à 15 ans: Fr. 10.-.

Pré-vente dans les succursales de la BCBE du Jura bernois.

PRO TRAfflElAn
X-. 160-729291 _y



MARENDING SA
i La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un manœuvre
Pour le département Pâtisserie-Traiteur.

5 jours par semaine, de nuit. «

Prendre contact au tél. 032/925 39 74. 1

( j *\ Norserte
\gmii/ "Les petits Neoneors"

r c ^j p .  Nous cherchons

\if\ 2 stagiaires
T/^W pour chouchouter
^Jy 

et 
cajoler ses petits

ty*  ̂ amours de 0 à 4 ans
Age minimum: 17 ans.

Entrée: tout de suite.
Durée du stage de

six mois à une année.
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Sarah Audemars, nurse diplômée
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 77 37 132064826

'PREDIGE SA, société de produits cos-^
métiques renommée et implantée
depuis 1978 sur tout le territoiresuisse,
cherche pour votre région

une collaboratrice
Votre profil:
• une présentation soignée;
• le sens de l'organisation et de

l'indépendance;
• facilité de contact;
• de nationalité suisse ou titulaire

d'un permis C;
• en possession d'un permis de

conduire.
Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichisante à

60%, 80% ou 100%;
• une formation assurée et rémunérée;
• d'excellentes conditions salariales.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Appelez-nous au tél. 021/633 34 25 ou
envoyez-nous sans tarder votre curri-
culum vitae accompagné des docu-
ments usuels à: PREDIGE S.A., route de

.̂ Cossonay 196,1020 RENENS. JN. 022-788079 >'

DEVENEZ PARTENAIRE
d'un leader mondial
en produits naturels. \

Sans engagement financier. I

Tél. (032) 853 61 54 j

BOUCHERIE
cherche

VENDEUR(EUSE)
avec expérience et

motivé(e).
Tél. 032/968 35 04
8 heures à 12 heures §
15 heures à 18 h 30 |

Entreprise (branche alimentaire)
du haut du canton
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
Si possible avec permis camion.

Pour date à convenir.
Faire offre sous chiffres E-132-64808
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 o64sos

Restaurant dans le Jura,
cherche

bon cuisinier
portugais

Ecrire sous chiffres
F 014-40599 à Publicitas S.A.,
case postale 832,
2800 Delémont 1.

014-040599

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager un(e)

RESPONSABLE
SERVICE APRÈS-VENTE
Vos responsabilités:
Gérer le SAV pour des montres de luxe et être à même
de proposer des solutions techniques appropriées
aux problèmes spécifiques des clients.
Centraliser et remonter les informations liées aux pro-
blèmes d'après-vente auprès de la fonction qualité.
Rédiger les brochures techniques et les notices d'uti-
lisation.
Assurer la formation du personnel du client sur les
dispositions à prendre pour un service optimum tant
en Suisse, en Europe, aux Etats-Unis qu'en Extrême-
Orient.
Ce poste vous offre des perspectives d'évolution
à moyen terme vers une fonction technico-commer-
ciale plus large.
Rendre compte au responsable commercial.

Votre profil:

• Bonnes notions techniques alliées à des compé-
tences commerciales inhérentes à la vente.

• Vif intérêt pour l'horlogerie.

• Disposé(e) à voyager plusieurs semaines par an.

• Pratique du français et de l'anglais indispensable.
De bonnes connaissances de l'allemand seraient un
atout.

• Apte à travailler de façon autonome.

• Qualités relationnelles, entregent et habileté dans
la négociation.

• Age idéal: 30 à 40 ans.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et pré- .
tentions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre
Responsable des Ressources Humaines, à l'adresse
suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132 064829/DUO

En 2000, notre expansion en
Suisse romande continue!

Nous cherchons pour les succursales existantes et
les futures ouvertures, pour les régions de Genève,
Nyon, Lausanne, Montreux, ainsi que pour le Jura
et le Valais central,nos futurs collaborateurs/trices
pour des postes à tous les échelons.

Gérants/tes de succursale
Chefs/cheffes de rayon

Responsables caisse
Responsables gestion des stocks

Ces postes s'adressent à des candidats qui sont au
bénéfice d'un CFC de vente ou d'un bagage profes-
sionnel confirmé lors d'une expérience similaire.

• vous êtes âgés de 20 à 45 ans

• vous êtes dynamiques,
entreprenants et ambitieux

• vous êtes expérimentés dans le domaine
de la mode, idéalement dans le prêt a porter

• vous avez du flair pour la présentation
de la marchandise

• vous avez le sens de l'organisation et êtes aptes
à diriger du personnel.

Vendeuses fixes ou auxiliaires
Caissières fixes ou auxiliaires

• vous avez de l'expérience dans la mode et
dans la vente

• vous êtes dynamiques,flexibles et motivés.

Un de ces postes vous intéresse-t-il? Alors envoyez-
nous vos offres de service accompagnées d'une photo.
Nous serons heureux de les examiner et répondrons
à toutes les candidatures qui correspondent aux
profils précités.

Charles Vôgele Mode S.A.
Direction régionale de vente

Rue St Laurent 13-17
1003 Lausanne

19-03S664/4»4

Université de 4^t. 5jk Faculté de droit
Neuchâtel f Jf 8 \ et des sciences%m lllllllll J économiques

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE DE
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

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

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

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

028-237527

EUS ¦ W  ̂ WWSE* mr  ̂ iw
Mise au concours mM

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un HAl
poste d' ^KÏP2]

employé(e) à mm
l'Economat communal KS9
Détinition du poste: BSSl
- adjoint du responsable de l'Economat; ^R2ïl
- impression sur petite offset et sur copieurs Xerox B(fl

Docutech et finition de documents et rapports. Î B'a^J
Exigences pi
- titulaire d'un CFC dans la branche des arts graphiques ^B̂ H
, (préférence imprimeur offset); Cï3
- aptitude à travailler de manière indépendante et à faire ^¦B M

preuve d'initiative; ^RKI
- facilité dans les contacts personnels. B̂ 5J
Traitement: selon l'échelle des traitements ^H

du personnel communal. ¦kfi
Entrée en fonction: 2 mai 2000 ou à convenir. î ^̂ "j
Renseignements: Î HDes informations comp lémentaires concernant ce poste K̂ J
peuvent être obtenues auprès de M. Didier Berberat , lÉ]
chancelier communal , tél. 032/967 62 10. HHI
Tous les postes mis au concours au sein de l'Adminis- ^H*?
tration communale sont ouverts indifféremment aux H^
femmes et aux hommes. B̂SêÊ '
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 

^̂ ^offres manuscrites , accompagnées d'un curri- 
^̂ ^culum vitae autres documents usuels 

^̂
M

La Chaux de-Fonds. 
^̂^

POURQUOI!
PAS BHHH
vous?»»
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies
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C
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R
C°;TDE NEUCHATEL %i f* ^gSoHoUB

Un poste de

Professeur ordinaire
d'économie internationale

est mis au concours.

La candidate ou le candidat devra assumer un enseignement
de 7 heures hebdomadaires.

Les enseignements mis au concours comprennent notam-
ment le commerce international, l'économie monétaire inter-
nationale et la direction d'un séminaire.

Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: 1"' octobre 2000.
Titre exigé: doctorat es sciences économiques.

Les places mises au concours à l'Université de Neuchâtel
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées à
M. Ernest Weibel, Vice-doyen de la faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, avenue
du 1e'-Mars 26, 2000 Neuchâtel, tél. (032) 718 12 00.

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum
vitae et liste des publications et des projets de recherche en
cours au Département de l'Instruction publique et des
affaires culturelles de la République et canton de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel, Suisse jusqu'au 31 mars 2000.

028-237557
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Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un(e)

employé(e) compétent(e)
pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du
plaisir, encadré(e) d'une jeune équipe, à conseiller nos clients
de langue française. Vous êtes la plaque tournante des infor-
mations, prenez des commandes, conseillez nos clients et
prenez conseil au besoin auprès de notre service externe ou
des techniciens. Si un problème se pose, vous mettez tout
en œuvre pour offrir une solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous ap-
portez quotidiennement une importante contribution pour affer-
mir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation auprès de la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre serv-
ice un environnement professionnel dans une entreprise très
innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un(e) véritable organisateur(trice). Vos points
forts sont une argumentation convaincante au téléphone, un
travail exact et un agréable esprit d'équipe.

8
Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- 1
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention s
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons _;
de faire prochainement votre connaissance. s

^¦F"̂ ^̂ ^ ^̂ -̂̂ H Hilti (Schweiz) AG

I l  S ™ ¦ jM f Soodstrasse61
a\aJÊaMaââimL^aââmMj a\\\mJ 81 34 Adliswil



Mais le
printemps
revient toujour s

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

- Vous ne comprenez pas... Il faut
que j 'y aille! Absolument! ,

Avec effort , il se leva. Marina le
dévisagea d'un œil inquiet. En vain
insista-t-elle pour le garder auprès
d'elle. Il s'irritait si vite qu 'elle finit
par renoncer à le convaincre.
- Ne vous souciez pas de moi. Je

tâcherai de ne pas rentrer trop tard,
ajouta-t-il en l' embrassant sur le
front.

Dans les jours qui suivirent , le duc
retrouva sa forme habituelle , mais il
paraissait tracassé. S'il s'abstenait de
faire des reproches à sa femme, il
n 'en continuait pas moins de l'obser-
ver et de surveiller son courrier.
Aucune lettre n 'arrivait plus
d'Irlande. Alec se félicita d'avoir ins-
piré à Marina assez de crainte pour
qu 'elle renonçât à correspondre avec
Dusty Malone.

La raison était tout autre, mais la
jeune femme était loin d'imaginer ce
qui inspirait au médecin un tel silence.

Hanté par la promesse qu'il avait
faite au duc de le rembourser dans un
an , jour pour jour, Dusty avait pris une
grande décision. Ce n 'était pas en res-
tant en Irlande qu 'il pourrait jamais
faire fortune et devenir «quelqu 'un»...

Il décida donc de quitter Dublin
pour aller s'installer à Londres.
Comme Jane ne voulait pas l' accom-
pagner et qu 'il n 'était pas sûr de
retrouver sur place une personne de
confiance , il se résigna à lui abandon-
ner le petit Bruce provisoirement , non
sans avoir laissé à la brave femme
assez d' argent pour faire face aux
besoins matériels de l' enfant pendant
trois mois. Cela greva lourdement ses
modestes économies, mais il partit du
moins l'âme en paix.

Arrivé à Londres, il s'aperçut que la
moindre maison à louer dans un bon
quartier atteignait des prix exorbi-
tants. Certes, on lui en offrait de beau-
coup plus abordables dans la périphé-
rie; cependant , il n 'était pas venu dans
la capitale avec l'intention de vivre
une existence comparable à celle qu 'il
avait connue dans la province de
Leinster... Il se démunit donc des
quelques livres qui lui restaient et
s'installa près de la glace de
Paddington. Par chance, sa propriétai-
re n 'exigea pas de caution.

Ainsi se trouvait-il non loin de
Westminster Abbey et de Buckingham
Palace. Un homme de sa condition
pouvait-il rêver mieux? Cependant, le
principal restait à faire.

(A suivre)

lmmobiliemj ĵ ^Y>̂
à vendre «R3j^ *^
TORGON (VS) joli appartement 272 pièces
traversant, meublé et place dans souter-
rain. Prix très intéressant. Tél. 022 3437639.

018-617097

À VENDRE au Locle, quartier du centre,
immeuble locatif avec plusieurs dépen-
dances. Très haut rendement. Prix avanta-
geux. Tél. 079 446 36 60. 028-237786

DIESSE, maison familiale, pergola, 2
garages, cave voûtée, abris. Tél. 032
853 36 34, le soir/315 10 46. 028-238259

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 39: 3 pièces, cuisines agencées
habitables. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-052738

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 372
pièces, 98 m2, verrière 25 m2, terrasse 82 m1,
2 caves, cuisine agencée, grande salle
d'eau. Prix intéressant. Libre à convenir.
Tél. 079 373 98 09. 132-054764

LA CHAUX-DE-FONDS, cause départ,
magnifique villa 672 pièces, neuve, dans
quartier résidentiel. Écrire sous chiffres L
132-064822 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

SAINT-BLAISE, bel appartement 3V2
pièces, vue magnifique, ascenseur, garage.
Tél. 032 753 86 63, le soir. 023-233382

Immobilier J^M.à louer %£j^y
BÔLE, studio avec balcon. Libre tout de
suite. Tél. 032 913 57 79. 132-054706

BOUDRY, faubourg Philippe Suchard,
appartement de 1 pièce, cuisinette,
armoires murales, salle de bains, garage,
Fr. 550 - charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 078 631 84 50. 014-040563

CHAMBRELIEN pour le 1er avril 2000,
appartement 372 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave, galetas, jardin.
Loyer Fr. 1157.- charges comprises. Tél.
032 731 87 25 heures des repas. 023-238218

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
272 pièces au rez-de-chaussée, libre tout de
suite + appartement de 272 pièces au 3e
étage, libre dès le 4 avril 2000. Tél. 032
422 82 42, heures de bureau. 014-040576

HAUTERIVE, local, au rez-de-chaussée,
66 m2, à l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
Fr. 800.-/mois charges comprises (à discu-
ter). Tél. 032 753 20 50, dès 14 heures.

028-237949

HAUTERIVE, 3 pièces, Verger l'Écuyer 9,
cuisine agencée, balcon, calme, dès le
01.03.2000. Fr. 1080.- charges comprises.
Tél. 032 754 10 70, dès 18 heures. 023-233313

LA CHAUX-DE-FONDS, 172 pièce, grand,
rustique, tout confort. Tél. 032 968 40 59 ou
Tél. 032 968 97 66. 132-034729

LA CHAUX-DE-FONDS, Forges 27, tout
de suite, 172 pièce, cuisine agencée (lave-
vaisselle), hall avec armoires, dépen-
dances. Tél. 079 453 52 49. 132-034755

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces, état neuf avec cuisine agencée. Tél.
032 926 31 05 (dès 20 heures). 132064733

LA SAGNE, appartements 3 pièces, 2e
étage, centre village. Fr. 538-charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032
931 53 25. 132-064692

LE LANDERON fin avril 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, ascenseur,
place de parc, près du lac. Fr. 850-charges
comprises. Tél. 032 753 25 14. 028-237910

LE LOCLE, appartement sympa, 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, centre-ville.
Fr. 840.-+ charges. Tél. 079 270 92 06, libre
tout de suite. 132054635

LES BRENETS, magnifique472 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, garage, vue.
Fr. 1180.-plus charges. Tél. 032 932 14 91.

132-064566

LA CHAUX-DE-FONDS, magasin et
bureaux sur 3 niveaux à l'avenue Léopold-
Robert. Libre dès juillet 2000. Renseigne-
ments: tél. 032 913 57 79. 132054710

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Rablé
46. Superbe 372 pièces, agencée. Superbe
vue. Tél. 079 358 38 46. 132-054770

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces,
Fr. 680.-. Tél. 032 926 01 28. 132.054795

LES BRENETS, proche de la Gare, dans
maison familiale, 3 pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 600 - charges comprises. Tél. 032
931 85 37 le soir ou entre 12 et 14 heures.

132-064766

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028238395

NEUCHÂTEL OUEST, beau 5 pièces,
complètement rénové, vue, balcons, ter-
rasse, jardin, cave, grenier et garage. Fr.
2500.- + charges. Tél. 032 724 29 13.

028-238407

NEUCHÂTEL, pour début février ou date
à convenir, quartier Monruz, joli apparte-
ment rénové de 3 pièces, cuisine habitable
entièrement agencée avec lave-vaisselle et
micro-ondes, balcon avec vue imprenable
sur le lac, proche des transports publics et
magasins. Loyer actuel Fr. 1117- charges
comprises. Tél. 032 725 57 69. 023237775

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces.
Fr. 800.-. Tél. 079 485 02 39. 023-233426

PESEUX 3 pièces, calme. Fr. 995.-. Tél. 032
968 69 22. 132.054318

Immobilier 
/ĵ %^demandes Uniià%

de location W ^3jf^
FAMILLE cherche 4 pièces minimum,
agencé, jardin ou terrasse, pour 1er mars
ou 1er avril 2000. Tél. 021 800 55 79.

028-238422

NEUCHÂTEL artiste peintre cherche ate-
lier de 30 à 50 m2, même sous-sol ou à
l'étage. Max Fr. 500.-. Tél. 032 731 37 01-
079 206 42 83. 028-233237

NEUCHÂTEL et environs, restauratrice
cherche café-restaurant en location ou
gérance. Tél. 079 213 59 19. 02B-238277

NEUCHÂTEL urgent, jeune homme uni-
versitaire, cherche appartement 2-3 pièces.
Max. Fr .800.-. Journée tél. 032 718 26 94
soir 724 67 35 028-233334

NEUCHÂTEL et environs, famille avec 3
enfants recherche maison decharme, mini-
mum 672 pièces, à louer à partir du 1 er avril
ou à convenir. Tél. 01 821 33 83. 043 000557

Animaux ^v ĵ;
À DONNER contre excellents soins à des
amis des animaux : un couple de gentils
furets. Tél. 032 489 22 45. 132-054317

A VENDRE chiots fox-terrier, pure race.
Tél. 032 937 14 36. 132-034539

CANARIS bagués 99, perruches apprivoi-
sées, calopsites, mandarins, couple ou
pièce, avec ou sans cage, un couple char-
donnerets avec licence, métisses chardon-
nerets ou canaris. Tél. 032 753 62.61/079
206 74 75. 028-238370

A vendre ®IÇ
À VENDRE, four à pizza électrique, pétrin,
trancheuse + accessoires pour pizzeria.
Neufs. 30-40% de rabais. Tél. 032 757 28 88.

023238325

LOT DE JOUETS en bois, plastique, fer,
livres, BD, Petzi, etc. Tél. 032 914 53 74
repas. 132064737

SAUNA d'appartement neuf, 1 place.
Fr. 700.-. Tél. 032 725 93 83 le matin.

028-238230

Rencontres!^* |ft^
HOMME 61, cherche amie chaux-de-fon-
nière, romande, 50-60, jolie et fine. Écrire
sous chiffres W 132-064758 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Vacances tSS^

CAP D'AGDE, appartement, de 4 à 5 per-
sonnes, grande terrasse, piscine, tennis.
Avril, mai, septembre, octobre: Fr. 600 - ou
juin Fr. 800 -, juillet-août : Fr. 1000.-. Tél.
079 474 63 74. 02e 233412

ÎLE MAURICE Pointe aux Sables, bord de
mer, chambres d'hôtes, accueil par famille
suisse. Tél./Fax 00230.234.75.54. Rensei-
gnements Tél. 032 841 20 24. 023-237743

Demandes iĤd'emploi %iw
DAME cherche à repasser. Région Colom-
bier. Tél. 032 841 23 66. 023 233343

DAME cherche à faire heures de ménage
et repassage. Tél. 078 662 03 64. 028-238268

INFIRMIÈRE soins généraux, cherche
changement de situation, préférence dans
cabinet médical. Écrire sous chiffres X 028-
238190 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Offres ggfi îLj'
d'emploi Ŵ mJ
CHERCHE dame pour garder deux enfants
à La Chaux-de-Fonds (quartier Les Forges).
Tél. 032 926 48 73. 132064319

Véhicules 
^̂ ^̂ SPd'occ 1 îorrW^SJBJr °

BMW 318 LA., cuir, climatisée, radio-CD,
2 airbags, fenêtres électriques, bleue,
79 000 km, 1995, Fr. 17 800.- . Tél. 079
356 13 41. 028-238293

GOLF I, 1800 cm3, 1983, expertisée.
Fr. 2700.-. Tél. 079 412 62 34. 132 064325

Divers 18L©
BUTTES LA ROBELLA, descente pleine
Lune, samedi 22 janvier, apéro Trappeur,
souper descente aux Flambeaux. Prix
Fr. 35-, réduction enfants. Inscriptions-
renseignements Tél. 032 861 39 22.

023-238424

PROFESSEUR TURC donne cours de
langue. Tél. 032 731 37 01 - 079 206 42 83

028-238238

COURS DE NÉERLANDAIS dès février .
Salle de cours Frenkel Traductions, Portes-
Rouges 55. Renseignements : Marieke
Frenkel Tél. 032 725 15 56/753 87 89. Tôt
ziens !. 028237559

ÉVEIL VOCAL. Leçons individuelles et/ou
en groupe, à Chézard. Renseignements:
Tél. 032 853 42 29, Fax 032 853 42 45.

028-238205

MASSAGES ASSIS, Fr. 20.-. Renseigne-
ments au tél. 032 914 10 32. 132 064540

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

028-235491

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Définition: dénouement d'une difficulté, 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 4

A Abstrait Fraction Numéro Trois
C Calcul G Globe O Ordinal U Unité

Cent Grandeur P Plier Usité
Cinq Groupe Positif V Valeur
Concret H Huit Premier

D Décimal I Impair T Rapace
Demis Infini Rapport
Dévier M Maousse Remis
Divisé Matrice Rien
Douze Mille Ronde

E Echarde Mince S Sept
Ecumer Mois Série
Endossé Muter Serin
Enfin N Neuf Sobre
Entier Nombre Somme

F Figuré Numéral T Trié „„„roc-pa 928

Le mot mystère



BD Aux trousses
d'un virus 90-60-90
Féru de technologie et
d'anticipation , Chris
Lamquet publie une nou-
velle série ancrée dans
un millésime 2000 entiè-
rement contrôlé par l'in-
formatique. Or quand
celle-ci dérape, même
sous les traits virtuels et
séduisants de Kimberley,
le bug général n'est pas
loin...

Emprisonné durant trois
mois pour piratage informa-
ti que (il surfait sur des re-
levés de comptes ne lui ap-
partenant pas...), Alvin
Norge, le nouveau héros de
Chris Lamquet , est dans le
collimateur du FBI. Et pour-
tant , ce n 'est pas faute de
s'être rangé des bécanes , lui
qui s'était recyclé pépère
dans l'illustration graphique
de CD-Roms et autres DVD
ludi ques.

Seulement voilà , tout se
gâte quand sa Lara Croft à lui
décide de s'émanciper.
Echappant à tout contrôle ,
Kimberley, la bombe virtuelle
aux pixels aguicheurs, se
mue en image de synthèse au-
tonome, douée de mauvaises
intentions.

Evadée du disque dur où
elle se morfondait, Kimberl ey
s'ébroue dans un premier
temps en infectant tous les
moniteurs du centre spatial
de Houston , puis les ordina-
teurs de la navette spatiale
Atlantis , laquelle part se dé-
sintégrer dans l' atmosphère.

Aussitôt suspecté d'être à
l' ori gine de cette nouvelle
forme d' attentats terroristes,
Norge est contraint de se ca-
cher dans New York , tout en
essayant d'enrayer la catas-

trophe en chaîne qui se pré-
pare. Déj à , le réseau qui gère
les distributeurs de cash et
les paiements par carte est
infecté.

Il est amusant de noter que
le seul allié de Norge se
trouve être une jeune femme
de Biélorussie entrée clan-
destinement. «Pas pap iers,
pas assurance, pas permis
conduire, pas passeport»:
bref , la non-fichée intégrale,
aux anti podes d' un monde où
Big Brother is watching you...

A noter que cette nouvelle
série s'inscrit dans la collec-
tion du Lombard «Troisième
vague». Une collection réso-
lument tournée vers l'actua-
lité, puisque figurent déj à au
catalogue les excellents po-
lars du Ille millénaire que
sont «Alpha» , «I.R.S», «Ca-
pricorne» et «Niklos Koda» .

Ivan Radja

0 «Alvin Norge tome 1, Kim-
berley a de jolis pixels», Chris
Lamquet , éd. du Lombard ,
collection «Troisième vague».
Disponible en librairie dès kle
28 janvier.

Jeux vidéo Mario et Link
sur la même cartouche _
Bien vu! Il vous a fait galé-
rer pendant des
années, et mainte- gfi
nant vous allez pou- V
voir mettre des baffes nR
à Mario! C'est en tout VQ
cas ce que propose f 1
«Super Smash Bro- \ .
thers», une cartouche \|
étonnante pour les n
adeptes de la Nintendo ï
64. 1

«Super Smash Brothers»
est un jeu cle baston qui réu-
nit toutes les stars de Nin-
tendo pour des pug ilats hors
du commun. Très simp le
d' accès , «Super Smash Bro-
thers» joue dans la nuance:
ce n 'est pas un vrai jeu de
baston , mais plutôt de cas-
tagne , un peu comme un
tournoi de boxe. Pas de sang,
ni de haine , peu ou pas de
coups spéciaux. Dans les ves-
tiaires , huit  personnages
princi paux cl quel ques
autres qu 'il faudra découvrir.
Parmi eux , on retrouve
toutes les vedettes qui ont
donné ses lettres de noblesse
à Nintendo: Mario , Link , Yo-
shi , Kirby, Donkey Kong, Pi-
kachu et même Samus Aran ,
l'héroïne de «Metroïd» . Ils
ont décidé de se battre pour

 ̂ savoir qui
était le meilleur.
Dans la prati que, chacun

des combattants possède deux
coups et c'est en les associant
avec un mouvement que vous
obtiendrez des coups nor-
maux , spéciaux etc. Les aires
de combats (décorées d'après
l' univers de l'un des protago-
nistes) sont jonchées de pas
mal d'options (comme des
armes ou de l' énergie) simples
à utiliser.

Techniquement , les gra-
phismes sont fluides et très ra-
pides , mais les combats sont

>. y Êâmw .__rV v__  ̂ _̂________ âàaaaa —̂

i  ̂_%j_w p̂ p e u
'" précis , et l'on a sou-
vent l'impression de s'agiter
beaucoup sans trop distinguer
où l'on frappe : c'est défou-
lant , mais pas très stratégique.

Cette technique pour le
moins basique devient un ré-
gal dans le mode multijoueur,
et en particulier lorsqu 'on y
j oue à quatre simultanément.

Finalement , seul , le jeu
nous tient en haleine juste le
temps de découvrir quelques
personnages cachés. Mais si
vous voulez vous éclater entre
amis , alors «Super Smash
Brothers» est vraiment sensa-
tionnel.

Pascal Tissier

Jouet Petits snowboards pour
grandes courses digitales
Après l'énorme succès des
planches à roulettes mi-
niatures pour doigts
agiles, Tech Deck - la
firme à l'origine du phé-
nomène - reste branchée:
elle lance maintenant sa
collection de mini-snow-
boards.

Le surf des neiges est un
produit dérivé du skateboard:
il a fait son apparition après
que des petits malins - en
quête de nouvelles sensations
- aient retiré les roues de leur
planche pour dévaler des
pentes enneigées.

Ce qui plaît aux adeptes du
skate enchante les fans du
snowboard. Un raisonnement
que Tech Deck a matérialisé:
après ses collections de
planches à roulettes minia-
tures, la firme américaine pro-
pose aujourd'hui des snow-
boards. Et ça marche!

Les adeptes du snowboard
se ruent sur les répliques mi-
niatures des plus célèbres
planches. Les plus grandes
marques, avec leur plus
beaux motifs, fi gurent dans
les diverses collections pro-
posées par Tech Deck. Avec
un peu d'entraînement, et

avec juste deux doigts posés
sur la planche, les plus ha-
biles réussissent des
prouesses sur les mini half-
pipes et autres obstacles pro-
posées par le fabricant.
Succès oblige, les planches de
Tech Deck sont copiées, pla-
giées. Mais les collection-
neurs veulent les répliques
exactes des vrais snowboards:
pas de vulgaires imitations
frag iles , sans marque et à la
déco douteuse. / pti
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Chris Lamquet sera par
ailleurs demain jeudi 20
janvier dès 15h à la librai-
rie BD Bull , rue de la Ba-
lance 4 à La Chaux-de-
Fonds, où il dédicacera son
nouvel album. / réd.

Dédicace
à BD Bull

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner un set
«Tech Deck Mini-Snow-
board», offert par Wald-
meier (Bâle) . Pour partici-
per au tirage au sort qui dé-
signera les gagnants, il suf-
fit d'envoyer, jusqu 'au di-
manche 23 janvier, à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s)
uniquement , vos nom, âge,
et adresse, à L'Express-L'Im-
partial , rubrique Magazine,
Concours «Tech Deck»,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel , ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance! / réd.

Planches à l'œil!
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™ 300 m2 de surface.
,J2 Modulables selon vos besoins.
O Idéal pour étude d'avocat
£ et notaire, bureaux, etc.
W (Possibilité d'accès par ascen-

IQ seur).
(H Situé au centre-ville.

Situation:
Jaquet-Droz 5, 2e étage.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMunt; ___ 
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Achetez
1 m2 à Fr. 60.- g
pour vos vieux g

jours. s
Ecrire sous chiffres

U 132-64772
à Publicitas S.A.,

case postale 2054,
2302

La Chaux-de-Fonds

r4Alouer ^
r 2 pièces

Docteur-Kern 9

? Quartier tranquille

• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble
• A proximité de transports public

?libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.di A

Dans un environnement agréable, proche de toutes
commodités

À VENDRE
VILLA INDIVIDUELLE

Grand séjour avec cheminée, 6 chambres, 2 salles
d'eau, atelier de bricolage, garage double,

terrasses-jardin.

^Pî6/l/t6 QlKMdf can Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Saint-Imier
A louer

3 pièces
Fr. 725 - charges comprises

cuisine habitable agencée avec
lave-vaisselle, balcon.
032/497 95 67' 160-729 U8

JV^RDĤ I

A vendre

petite entreprise horlogère
dans l'arc jurassien

Spécialisée en «private label»

Fiduciaire Yves Houriet,
2610 Saint-Imier

Tél. 032 9428888; fax 032 9428880
e-mail: yvesOfidhouriet.ch

160-729269.4*4

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces
Charrière 4
- 3 chambres, 1 cuisine,

1 vestibule et 1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 680.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Puits 23
-3 chambres, 1 cuisine,

1 douche/WC et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 866.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

? 4 pièces
Doubs 77
- 3 chambres, 1 salon, 1 cuisine

agencée,1 salle de bains/WC,
1 cave et 1 bûcher.
Loyer mensuel: Fr. 980.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir. ; !

132-064805

( ^K N
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. |
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: 2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„„.„„,„_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

\®032/9137833,Fax032/9137742 J

r4j A louer ^
r 4 Vi pièces

Daniel-Jeanrichard 39 à 43

? Immeuble situé au centre-ville
io

• Cuisines aménagées ou agencées |
•Ascenseur g
• Service de conciergerie compris
• A proximité de la gare et du Centre Métropole

? Libres de suite / 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

â

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)

Pour compléter l'effectif de notre service de médecine,
nous cherchons à nous assurer la collaboration de

deux infirmier(ère)s diplômé(e)s
Nous demandons:
• un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge suisse;
• une expérience récente dans un service de médecine;
• un intérêt pour la médecine psychosomatique.

Nous offrons:
• des postes de travail à temps complet (41 heures par

semaine);
• un cadre et des conditions de travail agréables au sein

d'une petite équipe dynamique et conviviale;
• des prestations selon les tarifs en vigueur dans le can-

ton.
Entrée en fonction: 1" mars 2000 ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats au Service du per-
sonnel de l'hôpital, rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-
Aubin.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
M™ D. Porret, infirmière-cheffe , « 032 8364412.

28-237987/4x4

J.B. Santé, spécialistes en produits naturels de santé, engage
pour votre région

Madame, Mademoiselle
Vous et nous
pouvons nous entendre
5 sur 5
1. Vous aimez les contacts humains.
2. Vous êtes ambitieuse et persévérante.
3. Vous avez le dynamisme de celles qui veulent réussir.
4. Vous savez vous organiser et vous aimez la liberté d'action.
5. Vous souhaitez que votre travail vous rapporte des fruits immé-

diatement, mais également à long terme.

1. Nous vous offrons un travail avec des contacts gratifiants.
2. Nous vous formons et vous assistons en permanence.
3. Nous mettons à votre disposition toutes les prestations d'une

grande entreprise.
4. Notre service de marketing organise vos rendez-vous mais vous

êtes votre propre patronne dans votre secteur.
5. Nous vous offrons des possibilités de promotion rapide et du-

rable.
Si vous correspondez au profil que nous cherchons, alors appelez-
nous rapidement au 021 636 24 45/43 ou au 079 637 3194; deman-
dez M™ Burkhalter, afin que nous puissions nous rencontrer et
parler ensemble des possibilités de collaboration.

22-787398/4x4

M V^L ¦ _L f̂ 
et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

¦ SERV ICES^
H Pour une entreprise horlogère de la région, nous
H recherchons pour un poste fixe une

I ASSISTANTE
I DE VENTE FR.-ALL.
I MARCHÉ SUISSE
H Agée de 25 à 35 ans, dont l'activité variée com-
I prendra la réception des commandes et leur suivi,
^M quelques déplacements avec le 

.technico-com-
M mercial, etc.

^Ê 
Si vous êtes attirée par les contacts-clients, maî-
I trisez la bureautique Word-Excel (Mapics un plus)
Hj et êtes intéressée par ce poste, merci de faire
Hl parvenir votre dossier de candidature à l'attention
Hl de G. Tschanz.
¦¦ 132-061323

Mandatés par notre client, leader dans la* métallur-
gie, nous recherchons

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

ET
UN MECANICIEN D'ESSAI
Votre profil:
• CFC de mécanicien de précision ou de

mécanicien électricien.
• Expérience souhaitable.
• Apte à être autonome.
• Suisse ou permis valable.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec M. Jacot & J. Moura.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

¦ 0. 4-040682

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

^4j A vendre ^
Immeuble avec
café-restaurant
Rue de La Charrière 21

nia Ĥpi i ff i

?Petit Immeuble mixte
composé de 4 appartements et d'un café-restaurant-

?situé du côté de la vieille ville, en face du collège et de
la poste de La Charrière.

?Prix de vente : Fr. 390*000.- |
?Excellent rendement brut ! S

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations : www.geco.ch k̂

EZSESISia

Ç A louer "̂
^à La Chaux-de-Fonds J

Surface industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27
Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pour tous renseignements:
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

^
La Chaux-de-Fonds n2.06ttl3 j

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
| de 3 pièces
* avec cuisine, bains-WC.

CO
'g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
o Situation: Moulins 20.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE T̂̂UMPI .32-064446 /SWt

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

jolis appartements
de 21/z pièces

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

006-274723 *̂_~*

r4 A louer ^
JÊ Crêt-Vaillant 7, Le Locle~ Joli 4 pièces

? Dans un petit immeuble
• cuisine agencée E

• poutres apparentes f
(N

• salle de bains + douche

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
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A remettre, cause départ

Jolie boutique
d'objets cadeaux

Bien située.
Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffres U 132-64750 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-064750

A louer au LEVRON
(Entremont/VS) 1300 m

Café-
restaurant

Seul établissement du village
(400 habitants).
40 places + salle à manger
20 places, avec belle terrasse.
Appartement 4 pièces (plus une
chambre indépendante).
Pour tous renseignements:
tél. 079/221 03 23
ou 027/785 14 34.

036-367836

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir.
Loyer net Fr. 500.- incl. charges.
Avec cuisinette, salle de bains, près de la
gare.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti 043.79s.85

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

l
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center SA
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

028-238138/DUO

... A proximité immédiate du
¦JJ Locle, dans un cadre verdoyant
________ idyllique et un ensoleillement
Q maximum

Z UJMIlNMIIJ-l-J-UIJLU luLlnuliL'l'JllHilUR
> l:l'l[»!|>JiiJf'FMi

avec beaucoup de cachet
intérieur. _
Nombreuses dépendances.
Terrain de 1700 m2.
Une visite s 'impose!
Prix très avantageux.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 i32 06<824
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15.
18.00 Journal, 6.30,7.30, 8.30,
9.00. 10.00, 11.00. 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal 6.15 Ephéméride
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00,15.00, 16.00,17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
725 Etat des routes 7.35 Réveil
express 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati, et patata 9.35 Pa-
roles de mômes 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30 La
télé en revue 11.05 Zenith 11.15
La corbeille 11.45 Jeu 12.00
Titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.30 Hit pa-
rade 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30,19.00 Titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

j FJP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes6.30,7.30, 11.00, 14.00,

16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 1720 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
1150 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

[ . . *W La Première

8.00 Journal 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux... 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Plans
séquences 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(j& ® Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique.
L'atelier d'orchestre de Jaap
Schrôder 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Wolfgang Gluxam, lavecin: J.-
S. Bach 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Le re-
tour de M: Croche 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le pianiste
Julius Katchen 20.00 Sympho-
nie. Orchestre de Chambre de
Lausanne et Viviane Hagner,
violon: R. Strauss , Schubert,
Hartmann, Mozart 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

f" lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre National de
Lille et M. Béroff, piano: Brit-
ten, Bartok, Tchaïkovski 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 A pleines
voix 22.30 Jazz: suivez le '
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

_** , . , . . !
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjoumal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen 9.30 Regionaljournal 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Léo Lyr uf
em Mond 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Sport 18.50

• Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 SpasS-
partout 21.00 Radio-Musik-
Box 23.04 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.05 Nachtclub

uno
f***_i**a*»

6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl, rhythm &
blues
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Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «La grippe de retour»
M. Jean-Luc Geering, Tramelan; M. Jacques Messerli, Valangin;
M. Mario Agostini, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial

A découvrir
Chaque samedi, la presse neuchâ-

teloise publie en hiver un bulletin
d'enneigement régional complet à
l'attention de tous les amateurs de
glisse ou d'autres activités fun.
Toutes les possibilités offertes aux
skieurs de fond, de randonnée de ski
alpin, de surf, de luge et bob, aux
mushers des attelages de traîneaux
ou encore randonneurs pédestres,
tant dans le Pays de Neuchâtel que
le Jura bernois et le Jura sont
répertoriées.

D'ici peu, toutes ces informations
paraissant sous la forme d'un
tableau seront reprises par le site
Internet de L'Impartial et pourront
être consultées chaque jour, tout en
sachant que des modifications

peuvent intervenir entre le moment
de la consultation et le jour de la
réactualisation des données, le ven-
dredi. Ce tableau, cependant, donne
de toute manière des données néces-
saires à la préparation de votre
week-end, lorsque par exemple, vous
hésitez entre un déplacement en
Valais ou rester dans la région. Des
indications complémentaires quant
à l'éclairage de certaines pistes, de
fond ou de randonnée, leur longueur
ou encore la manière dont celles-ci
sont tracées: pour le style libre ou le
skating sont aussi fournies de maniè-
re précise. Alors bonne glisse et au
retour de votre bol d'air ouvrez le
site Internet de L'Impartial pour vous
oxygéner d'une autre manière.

^__^^^k ^ ^̂^ ^̂ \̂ * H ^̂ ^^^^V  ̂

Le 
Discounter 

de 
marques près de chez vous: g

A \ \ \ 10k ^  ̂
" fkj V Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds ?

;,_* fc___-.. %W V __________^P ________ 
 ̂

___________ ___________________

ÊfeCA'' p ĵ y  Hit de ta sejj ê*
ffil rTlL Woodbridge V̂HÊ Sfr̂^^SykJÇ Cabernet Sauvignon AV^̂ T/ wfA

^___________ ^____________ ^ B03/0^alable
dù mUu2^000 
^™-___™_______________________ . __¦______¦____¦___________¦

Coca-Cola / Coca-Cola light / Sprite / raclette Toni Jacobs Médaille d'or /
Fanta Orange , Lemon , Mango classi que _^—,- I Mastro Lorenzo ypass ' ¦ ¦ — _
1,5 litre E_P0?1 tranches env. 250 g ..___-̂ —r~3__ __» » I 28 portions ; ' "\ ' *" (

Lindor -Fffil Incarom f^JïpEjfcî Whiskas Raaout *̂ \u\ "m 'SÊ.
- lait / ass. j r fa \^r T^  - Inca 'cino ?; imjjj Mj lw :̂ toutes les sortes f̂lP "̂̂ ^yj^̂ 8BHl |
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AW " . V m. |S-- \ fâ_f 021-324 ÎFT8
•  ̂ Le Discounter de marques *  ̂ Le Discounter de marques V̂ Le Discounter de marques

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 ABC - Tél. 967 90 42
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JUST MARRIED ™ SIXIÈME SENS ™ MADE IN INDIA ""
^H ir\ l l  DDCCr»! ICI "¦ VF. 18 h. 20 h 30. ¦¦ V.O. ang laise et gujarati - s-t- fr. 18 h 30. H|

(UU rncollUt) 16 ans. 3e semaine. 12 ans. Dernières projections.

mi VF. 15 h 30,18 h 15. __ De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis , ^g De Patricia Plattner. Documentaire. ĵPour tous. 7e semaine. Ton! Collette, Olivia Williams. La réalisatrice dresse le portrait d'une asso-

^  ̂
De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, 

^  ̂ A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs ^_ dation de travailleuses indépendantes au ^_****** Richard Gcre , Joan Cusack. ****** froides et surprises garanties!.. ^  ̂ cœur d' une Inde en pleine mutation. ^^
. . La spécialité de Maggie, se tirer au moment __  ., . -_TT—Z—Z Z ,„_ ¦_-- , „_—,«„ _,„ .
*m de dire «oui,.... Une comédie romantique ¦¦ SCALA 1 - Tel. 916 13 66 .__¦ ABC - Tel. 967 90 42 tm

incontournable! STIGMATA OKAERI I
CORSO-Tél. 916 13 77 VF. 14 h 45,18 h 15, 20 h 45. V.O. japonaise , s.-t. fr/all. 20 h 45.

_________ HPNNPnV FT Mm ____¦ 16 ans. Première suisse. 12ans.
m̂m l\ 1.1M l M 1.1/ I tl IVIV_ /I ^™ Qe Rupert Wainwri ght. Avec Patricia **** Cycle Passion cinéma, Je t 'aime, je t'aime. "mmm

V.F. 20 h 45. m Arquette, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce. 
^̂  

De Makoto Shinozaki. Avec Miho Uemura, 
^̂

*̂ 12 ans. Première suisse. *̂ m' Frankie, une femme comme les autres , voit *̂ Susumu Terajima. ___¦

De Sam Karmann. Avec Patrick Chesnais, sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle Une jeune femme s'invente une folle fiction 
a%W Sam Karmann, Jean-Pierre Bacri. ^B reçoit un rosaire volé. TERRIFIANT! ¦¦ pour échapper à la routine conjugale. Et la 

^M
„ ,.. . ' . ,  ^^———^̂ ^̂ ^̂ — lumière jaillit dans leur amour...
Comédie, ou Patrick, romancier reconnu, SCALA 2 — Tél 916 13 66 _____¦ pete les plombs et en tait voir do toutes les _____¦ ____¦ ___¦
couleurs à son entourage... DOGMA

 ̂ EDEN - Tél. 913 13 79 tm  ̂ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ IH ^

TAR7AM _____P\ ( ^^____ l
___¦ ¦Anl.AIM HB De Kevin Smith. Avec Ben Aflleck , Matt ___¦ 

H'V^lff "
V.F. 14 h, 16 h 30. Damon, Linda Fiorentino. ^^B__WK ¦ ^^^________^^B

|H Pour tous. 9e semaine. ^| Sur Terre, lune entre deux anges renégats et ____¦ BBM BTff! I **^
De Kevin & Buck, Chris Lima. les envoyés de Dieu, parfois bien louches. BîMîftj ŜQCiUi^B

H le dernier Walt Disney nous emmène dans le ^H 
On se délectel ^_ :̂ ^̂ P9BM^£ _̂3_____ B*'!.___________I "luxuriant royaume de la jung le. Un voyage en M A ? TAI me 11 ___ _ __ '̂ ^¦̂̂̂"""'"'̂ ^^̂ ^̂ B

 ̂
féerique pour toute la famille... _ ol,ALA J - t el. Vlb IJ bb !̂ H '***i«=̂ H .__¦

_._. inHIM MAI k-nVIPH ______ V O s ',- ,r/nl1 - i " "3 0 .18h,20 h 30 IÉtk_ *̂ liJtt ____¦._¦ JUMIM IVIALI\UVIUM ¦¦ HH 
MfeÉ Î _ _»_ ¦ !V.F. 18 h 30, 20 h 45 De Giuseppe Tornatere. Avec Pruitt Taylor Bl ¦ I

____¦ 16 ans. 3e semaine. ___¦ Vince, Mélanie Thierry, Clarence Williams III. ___¦ IIMIMW ^K lf_nV I ^̂
De Spike Jonze. Avec John Malkovich, Adopté à sa naissance par l'équipage d' un ImSlZl pAV

^| Camoron Diaz, John Cusack. ¦¦ paquebot qu'il ne veut jamais quitter, il va §¦ ¦• J5|B̂ 'J|J"̂ K ¦¦
Grand prix du jury et de la critique au devenir un pianiste célèbre... il̂ ŷ P̂ î ^p̂ ^̂ ^̂ Ĵ 1

a/  ̂ Festival de Deauvillel Un véritable ovni gg gg ĵjjj ^ug^ugjn̂ gj ĵî iiii  ̂ ^^^cinématographique, génial à souhaits...

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



I TSR B I
7.00 Minizap 162161 8.00 Tele-
tubbies 949432 8.20 Euronews
47833458.35 Top models 3321628
9.00 Robin des Bois. 2 épisodes
472706510.25 Euronews 1803451
10.45 Les feux de l' amour
8987890 11.30 Sous le soleil
3616161 12.20 Tous sur orbite
4767722

12.30 TJ Midi/Météo
189819

12.55 Zig Zag café 2361616
Boris Acquadro

13.50 Walker Texas
Ranger 8023819
Au-delà de la frontière
(1/21

14.40 EliroflJCS 8270258
Dix jours tout compris

15.35 Le renard 4365744
16.40 Sabrina 8738432
17.05 Demain à la une

135557
17.55 Friends 924258
18.20 Top Models soiwi
18.50 Tout en région

3374033
19.15 Tout Sport .258256
19.30 TJ Soir/Météo 7S7SS7
20.05 Duel 2655277

Magazine judiciaire

20.55
Les hommes de
l'ombre 235970s
Film de L. Tamahori, avec
N. Nolte, M. Griffith
Dans les années 50, une nou-
velle unité d'élite, la légendaire
Hat Squad, est mise en place à
Los Angeles, avec pour mission
d'éliminer la pègre

22.43 Loterie à numéros
301323180

22.45 Sopranos 2882093
Mise au point (der-
nier épisode)

23.45 Mémoire vivante
Tous les êtres humai ns...
L'histoire de la Décla-
ration universelle des
droits de l'homme

519345
0.40 Vive le cinéma!

7236391
0.55 Soir Dernière 6952556
1.15 Tout en région

3021198

I TSRB I
7.00 Euronews 93503074 8.15
Quel'temps fait-il? 344625369.00
Euronews 6726270310.00 A bon
entendeur 473375/310.30 Vive
le cinéma 2565224210.45 L'autre
télé 40268364

11.00 Tennis 55/4545/
Open d'Australie

12.30 La famille des
Collines 48380703
Longues nuits

13.20 Les Zap 22357545
Les nomades du fu-
tur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 37559513
L'île de Noé
Waldo

18.00 Les Maxizap 17620426
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies 32204277
18.55 Videomachine

99221567

19.25 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 34577722
D'Fâre
D'Heireis uuf Gamf

20.00
Tom Jones 35775554
Film de Tony Richardson,
avec Albert Finney, Sisan-
nah York. Hugh Griffith

Dans l'Angleterre du XVIIIe
siècle , Tom Jones , aban-
donné à sa naissance , a été
recueill i par un seigneur
campagnard. Vingt ans plus
tard , le jeune homme ne
pense qu'aux femmes et les
séduit toutes , malgré
l'amour qu'il porte à Sophie
Western , sa voisine

22.00 Motorshow 50355722
22.30 Soir Dernière

675/4722
22.50 Loterie suisse
à numéros /3972074

22.55 Tout sport 13971345
23.00 Tous sur orbite

99430600

23.05 Tout en région
93842068

23.25 Zig Zag Café
34583548

0.15 Textvision 71526933

6.40 Info 7303/737 6.50 Jeu-
nesse 77/73033 11.15 Dallas.
Ewing contre Ewing 90946380
12.05 Tac 0 Tac TV 15638987

12.15 Le juste prix4//425/3
12.50 A vrai dire 49117354
13.00 Le journal/ Météo

69505242

13.50 Les feux de
l'amour 89279600

14.40 Alerte Cobra 87501364
Affaire de famille

15.40 Le G.R.E.C. 30579432

Séquestration
16.40 Mission sauvetage

Secret de femme
44237600

17.35 Melrose place
Quatre liaisons et un
enterrement 66973819

18.25 Exclusif 28121451
19.05 Le bigdil 11440703
19.55 Clic et net 43357/50
20.00 Le journal/Les

courses/ Météo
7467397/

20.50
Combien ça
COÛte? 82035838

Les jeux
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut; invité Jean-Ma-
rie Bigard
Le loto de province; Le plusgrand
casino du monde; Les voyants;
Le salon «hot» de Las Vegas; Les
magiciens; Train de vie

23.10 ColumbO 85187906
Jeux de mots
Avec Peter Falk
Les chiens d'un brillant
psychologue tuent un
de ses amis. Accident
ou crime?

0.35 Minuit sport
Boxe 15531865

1.10 TF1 nuit 605/44071.23 Clic
81 Net 3247634401.25 Très pêche
22423198 2.20 Reportage
270473722.45 L'homme à poigne
66292372 3.40 Histoires natu-
relles 92695943 4.30 Musique
63/25556 4.55 Histoires natu-
relles 274/90205.50 La croisière
Foll'Amour 913174696.15 Les an-
nées fac 75835285

fff. France 2

F6.30 Télématin 799/66/3 8.35
Amoureusement vôtre 36061529
9.00 Amour , gloire et beauté
2454045/9.30 La planète de Don-
key Kong 18722722 10.50 Un
livre, des livres 62022/5010.55
Flash info 5202/45/11.00 Motus
7999025511.40 Les Z' amours
25960997 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 15555600

12.20 Pyramide 4iwo68
12.55 Journal 92627890
13.45 Un livre, des livres

54/23345
13.50 Inspecteur Derrick

Un bon avocat 13852068
14.55 Le renard 574/797/
15.55 Tiercé 36045600
16.10 La chance aux

chansons 65/35703
16.50 Des chiffres et des

lettres 58986635
17.20 Un livre, des livres

95295/6/
17.25 Cap des pins 95/3497/
17.55 Friends 30506093
18.25 Nash Bridges

76619819
19.15 Qui est qui? 20075074
19.50 LotO 49956451
19.55 Un gars, une fille

49955722
20.00 Journal 74769722
20.45 LotO 49186161

20.55
Louis Page 535976/6
Les gens du voyage
Série avec F. Van den
Driessche

Sur le chemin de Compostelle,
le père Louis Page s'arrête dans
un village qui abrite, à contre-
cœur, un campement de gitans
22.35 Ça se discute

Les sourds vivent-ils
dans un monde à part?

88472513

0.40 Le journal/Météo
54495681

1.05 Bivouac 75754575
1.50 Mezzo l'info 620/92232.05

Emissions religieuses (R) 34245049
2.50Treize néophites et deux pros :
270664073.15 Rome, ville impé-
riale 55/097763.35 24 heures d'info
55466U7 3.55 Les Z'amours
697602654.25 Pyramide 16240730
4.55 Outremers 27417662 5.50 La
chance aux chansons 74916827

CM 1
^S Franco 3

6.00 Euronews 16487277 6.40
Les Minikeums 57/7443211.30
Bon appétit , bien sûr 13882155

11.55 Le 12/13 24032223
12.50 Le magazine

du Cheval 32849635
13.20 Régions.com 40765277
13.50 C'est mon choix

89271068
14.36 Keno 127940242
14.58 Questions au gou-

vernement 372990242
16.00 Les minikeums

47369682
17.40 Le Dakar 61554884
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 3424/6/09
18.20 Questions pour un

champion 52/59797
18.45 Un livre, un jour

79115890
18.50 Le 19/20 56718242
20.05 Fa si la 75459722
20.35 Tout le sport 49862068
20.38 Le journal du

Dakar 315638074

21.00
La marche
du siècle 5/5445/9
Magazine présenté par
Michel Field
Vous avez demandé la po-
lice?

23.00 Météo/Soir 334424567
23.35 Les dossiers de

l'histoire 93820635
Panique à la Bourse

Le 19 octobre 1987, la
Bourse de New York
clôture la séance avec
une chute de plus de
22%. Dujamaisvu .au
dire des spécialistes

0.30 La case de
l'Oncle Doc 23125933
Regards d'enfants sur
le siècle en Limousin

1.20 Nocturnales
Trio , Poulenc 544759/4

«Tj  La Cinquième

6.25 Langue: italien 40153123
6.45 Deoout les Zouzous
840852771 Ab Ça tourne Bromby
5347/069 9.10 Bêtes de télé
73373033 9.40 T.A.F. 94267432
10.20 Va savoir 7343662610.55
Daktari 27636854 11.45 Cellulo
7628473712.15 Le monde des
animaux 33555/6/ 12.45 100%
question 36035884 13.10 Pi =
3,14... 623/303313.40 Le journal
de la santé 4674290614.00 Gaïa
6563759014.30 En juin , ce sera
bien 3370/277 16.00 T.A.F.
6555/42616.30 Alf 82386695
16.55 Cinq sur cinq 44860513
17.10 Accro: tabac 84069819
17.25 100% question 42583074
17.55 Côté Cinquième 53508180
18.25 Le phoque du Japon
5359634518.55 C' est quoi la
Frannce? 8843643219.00 Fin

SS AJ
19.00 Tragédies de la

technique 690546
Des bateaux insub-
mersibles?

19.45 Arte Info 255367
20.15 Reportage 295364

Les infirmières du
fleuve

20.45
Les mercredis de l'histoire

La guerre civile
grecque 2550/5/
Doc. de R. Manthoulis

De 1946 à 1949, la guerre civile
opposa l'armée régulière au gé-
néral Markos et aux maquisards
communistes de l'Armée démo-
cratique

21.45 Les 100 photos du
siècle 944945/
Camps de la mort 1945

21.55 Musica 5201722
Les prisonnières de
Terpsichore

22.50 Jean-Claude Casa-
desus dirige Saint-
Saëns 9201971

23.25 Jerzy Grotowski
Esquisse d'un por-
trait 2099242

0.25 La lucarne //59575
Moment of impact

2.20 Max Linder 83934759

IM M6 i
8.00 M6 express 37228635 8.05
M comme musique 90873884
9.00 MB express 322756009.35
M comme musique 93561068
10.00 M6 express 39486548
10.05 M comme musique
793/427710.20 La légende de la
cité perdue 5598689010.45 Gar-
goyles 5370553511.10 Disney kid
(454797/12.03 MétéO 344531635
12.05Joyeuse pagaille 82407600

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
A la recherche des
dinosaures 58725345

13.35 M6 Kid 70351426
Stade de France

16.50 Les Faux frères: le
livre sacré 8504045/
Téléfilm avec Rug-
gero Deodato

18.30 Sliders: les
mondes parallèles

57589545

19.20 Susan! 75454451

19.54 6 minutes 4i2624isi

20.05 Mode 6 35005722

20.10 Une nounou
d'enfer 40/00557
Rivalité

20.40 Les produits stars
60557074

IbUaUU 66136987

Les sept vies du
Docteur Laux
Téléfilm de Jacek Gasio-
rowski , avec Sophie
Broustal, Philippe Caroit
Après avoir été témoin d'un
crime , le Dr Laux est victime
d' un odieux chantage: elle
doit tenter de sauver la vie des
futures victimes du tueur

22.30 The Practice: Don-
nell et associés
Coup de poker
La loi du talion70552884

0.05 Mode 6 942399/40.15 Hors
stade 502524572.00 M comme
musique 596386813.00 Jazz 6
596/64694.00 Récife: le carnava l
de Rio 75472/36 4.50 Fan de
5U35469 5.15 Plus vite que la
musique 80060/17 5.35 E=M6
905/3575 6.00 M comme mu-
sique 23228440

6.30 Télématin 95975/098.00 Jour-
nal canadien 52600426 8.30 Fu-
nambule 67955364 9.00 InfOS
94391722 9.05 Zig Zag Café
6499670310.00 Le journal 4573/364
10.15 Des racines et des ailes
2548006812.00 InfOS 5/08342612.05
100% Questions 33/7872212.30
Journal de France 3 /422445/13.00
Infos 7096497113.05 Temps Pré-
sent 33799890 14.00 Journal
9238479714.15 Envoyé spécial
59/8627716.00 Journal 44921258
16.15 100% Questions 65957567
16.30 Grands gourmands 355/0/80
17.05 Pyramide 78347/6/ 17.30
Questions pour un champion
3542506818.00 Journal 465508/9
18.15 Union libre 6622354519.15
«D» (design] 76 i ooss4 19.45
Images de pub 73657426 20.00
Journal suisse 84283567 20.30
Journal France2 S4282S3S21.00 In-
fos 27754/2321.05 Strip Tease
39545154 22.00 Journal 70268432
2Z15 Fiction SOCiété 984825570.00
Journal belge 35402//70.30 Soir 3
7542/4401.00 InfOS 782584071.05
Fiction société 463909523.00 Infos
339/5/(73.05 Fax culture 96973643

"™»?« Eurcport

7.00 Sport 4481971 8.30 Dakar
2000: Ouagadougou-Niamey
40/s/99.00Coupe du monde: saut
à ski à Val di Fiemme 14715510.00
Biathlon: Coupe du monde, 15 km
départ groupé messieurs à Ru-
pholding 842343210.45 Combiné
nordique: ski de fond à Val di
Fiemme 137209311.45 Biathlon:
Coupe du monde, 12,5 km départ
groupé dames 4072432 13.00
Combiné nordique: épreuves de
saut et de ski de fond à Val di
Fiemme 86981914.00 Ski de fond:
coupe du monde, classiques 10
km dames et 15 km messieurs à
Nove Mesto 81609316.00 Biath-
lon: Coupe du monde 80352918.00
Tennis: Sydney 7660635 20.30
Football: tournoi int. de Maspalo-
mas 50624922.30 Dakar: 7e étape
Dakar: Niamey-Zinder 24445/
23.00 Sports mécaniques 694567
0.00 Tennis: Sydney 4559521.00
Rallye raid 3922594 7.30 Fin

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -i- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal de l'emploi 52930548
7.05 Teletubbies 5/5084327.30 Ça
cartoon 56607364 8.05 A la une
53296432 8JO Cinéma de quartier:
Nez de cuir gentilhomme d'amour
2625772210.05 Chercheurs d'orchi-
dées. DOC. 30/2889011.05 Petit
poucet l'espiègle. Comédie
265/56591275 InfOS 7/5/488412.30
Le journal du cinéma 71882267
12.40 Un autre journal 567246/6
13.40 Le journal de l' emploi
9698234513.45 Mercredi animation
Cybersix. Série 6348734514.10
Mercredi animation vision d'Esca -
flowne 902/089014.35 Mercredi
animation Les Simpson 97950488
14.55 H. Comédie 4/66824215.20
Spin City 42/2388415.45 Total Re-
call 2070. Série 9260424216.30 Le
journal du cinéma 7324468216.35
Impact gros calibre. Film 74447432
18.15 Infos 6436/24218.20 Nulle
part ailleurs 3239945/19.05 Le jour-
nal du sport 2539/89019.10 Nulle
part ailleurs 2620388420.30 Le jour-
nal du cinéma 3702353521.00 Au
cœur du mensonge. Film 21079884
22.50 Le quartier interdit de Jean-
Pierre Dionnet. Thriller 79622987
025 Brute. Film /66469521.50 Sur-
prises 949628652.05 Basket améri-
cain 989H865 5.00 Surprises
30//22855.05 Quartier libre Agnès
Michaux: Ouvre les yeux. Film
90975643

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 53025432
12.15 Hélène et les garçons
66393744 12.450 Woof 40286600
13.10 Le Renard 6646055414.15 Un
cas pour deux 6645553815.15 Der-
rick 94O3052916.20 La Saga des Mc-
Gregor /455/S6717.10 Les nou-
velle s aventures de Lassie
9/00963517.35 Roseanne 2/67 /364
18.05 Top Models 647045/318.30
Supercopter 4549536419.25 Les
nouvelles filles d'à côté. La Che-
valière 1039409319.50 Roseanne
/03S/52920.15 Ellen 4334570320.40
Lmda. Téléfilm de Nathaniel Gut-
man, avec Richard Thomas

66798426 22.20 La Rencontre de
Tommy et Billy. Téléfilm de Tony
Wharmby, avec Meredith Baxter-
Birney 294540550.05 Un cas pour
deux. La valse des neiges 19431339

9.35 Récré Kids 66075/3610.40
Football mondial S36405/3l1.10Lé-
gendes vivantes d' outre-mer
7709697/11.35 Le Grand Chaparall
6336852912.30 Récré Kids 79203567
13.35 Pistou 4/97972214.05 Ed-
ward et Mrs Simpson 77443797
15.00 La clinique de la Forêt-Noire
5280409315.40 HzO 6/95/27716.15
Doc fun 60/53/5016.45 Planète ani-
mal 4745309317.35 Loin de la mai-
son . Film d'aventures 73206797
19.00 La Panthère rose 94707277
19.10 Infos 894/998719.30 Les
aventures de Sherlock Holmes
5733/60020.25 La panthère rose
99368161 20.35 Pendant la pub
15255797 20.55 Défis dans la nuit.
Téléfilm de Steven Hilliard Stern,
avec George Peppard 92206155
22.30 H20 347975/3 23.05 Music
Box. Film de Costa-Gavra s avec
Jessica Lange 445398901.10 Le
Club 11809440

6.05 Jazz sous influences 5492945/
6.40 Jeunes et officiers 62376345
8.00 New York 605367228.40 Cela
690733649.35 Envoyé spécial au pa-
radis (3/6) 1829581910.05 Télévi-
sion (2/3) 393/08841120 Surinam,
bavardages au bord de l' eau
7384H09 12.15 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 49429857
13.10 5 colonnes à la une 54535074
14.00 Eugène Ionesco 25635242
15.05 Welfare , l'aide sociale (2/2)
66//963516.15 La bataille de Diên
Bien Phù 4307599/17.10 La boxe...
sinon rien 6/20327718.15 Collec-
tion royale(6/6)45636093l8.45 Ver-
tical (5/6) 2864553519.40 Les yeux
du cœur /559406820.30 Histoire(s)
de rhum 36043577 21.20 Perspec-
tives américaines (3/8) 69552118
22.20 Campagne perdue 86799987
23.15 On vous parle de Flins
63649074 23.45 L'incroyable his-

toire d'Elisabeth Nietzsche
288281610.40 Les sillons du feu
3/555643

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 Anna Maria-Eine
Frau geht ihren Weg 11.20 Eine
starke Familie 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Streetlive 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFbazar 13.40 Humorfes-
tival Arosa 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Archibald ,
der Detektiv17.10Rupert der Bar-
der Liebling der Kinder 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria-Eine
Frau geht ihren Weg 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Kurklinik Rosenau (28/41) 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spâtprogramm 23.10 Kino Bar
23.45 Der grùne Heinrich. Spiel-
film 1.35 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici Miei 13.40 Manuela
14.25 Gli amici di papa 14.50 Ri-
cordi 15.25 Amici Miei «Il salotto»
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
Miei «Il salotto» 16.50 La signora
in giallo 17.40 Amici Miei «L'oc-
chiello» 18.00 Telegiornale 18.10
I quattro re 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 U.S. Marshals. Film 22.45
Lotto 22.50 Telegiornale/Meteo
23.10 Ally Mc Beal 23.55 Textvi-
sion

9.05 Julia - Eine ungewôhnliche
Frau 9.55 Wetterschau 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis

16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Schule am See 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Eine fast
perfekte Scheidung. Komôdie
21.50 Globus22.30 Tagesthemen
23.00 Es kann jeden treffen 23.45
Ein Fall fiir Mac 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Chronik der Wende
1.05 Tennis

aJEL
9.00Tagesschau9.05VolleKanne ,
Susanne 10.03 Die Schwarz-
waldklinik 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very - Die Welt entdecken 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 17.55
Soko 5113 18.45 Lotto am Mitt-
woch 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Kûstenwache 20.15 Vers-
teckte Kamera 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.15 Kenn-zeichen D 23.00 Der
Alte. Krimiserie 0.00 Heute nacht
0.15 Nachtstudio 1.15 Soko 2.00
Wiederholungen

14.00 Sesamstrasse 14.35 Kunst
und Flickwerk 15.00 Tagesschau
15.15 Wie Sand am Meer 15.45
Kaffee oder Tee? 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lânder-Menschen-
Abenteuer 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 A-hoi und he-
lau 22.30 Kultur Sudwest 23.00
Aktuell 23.05 Der Einzelgânger.
Krimidrama 1.05 Wiederholun-
gen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schon 7.K Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
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
19.10Explosiv19.40GuteZeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Und mor-
gen geht die Sonne wieder auf,
Teil 1 21.05 TV Tipp 21.15 Und
morgen geht die Sonne wieder
auf , Teil 2 22.10 Stern 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâglich
ran 19.00 Blitz 19.40 Ech wahr!
20.15 Stan Becker - Ein Mann,
ein Wort. Thriller 22.20 Fahn-
dungsakte. Kriminalmagazin
23.20 Die Harald-Schmidt-
Show 0.20 Frasier 0.50 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Sergent la terreur. De Ri-
chard Brooks, avec Richard Wid-
mark, Karl Malden (1953) 22.25
Le cirque infernal. De Richard
Brooks, avec Humphrey Bogart,
June Allyson (1953) 23.55 Tar-
zan à New York. De Richard
Thorpe, avec Johnny Weissmul-

ler, Maureen O'Sullivan (1942)
1.05 Le jugement des flèches.
Western de Samuel Fuller, avec
Rod Steiger , Sarita Montiel
(1957)2.30Terre brûlée. DeCor-
nel Wilde, avec Nigel Daven-
port, Lynne Frederik (1970) 4.10
Libre comme le vent. De Robert
Parrish, avec John Cassavetes,
Donald Crisp (1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rasse-
gna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Le ragioni di una donna.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La si gnora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Economia
14.05 Giocajolly 14.35 Aile 2 su
Raiuno16.00Solletico17.450ggi
al Parlamento 17.50 Prima 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II
Fatto 20.40 Zitti tutti ! Parlanoloro
20.50 Tosca divina 23.00 Tg 1
23.05 Tosca nei luoghi e nelle ore
di Tosca 1.20 Tg1 notte 1.45
Agenda 1.55 Rai Educational. Il
grillo 2.25 Sottovoce 2.55 Rai-
notte. Spensieratissima 4.50 Cer-
cando cercando 5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.50
Paradise. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri1200l Fatti Vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e società 13.45 Salute 14.00
Il nostro amico Charly. Téléfilm
15.00 Fragole e mambo 16.05 La
vitaindiretta17.30Tg2flash18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il ca-
maleonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 2030 Tg 2 20.50 Streghe.
Téléfilm 22.30 Convenscion 23.30
Lotto 23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon
libri 020 Broadway Danny Rose.
Film1.40Rainotte. Italia interroga.
LavorOra 1.55 Questa Italia - Ci-
néma 235 Dietro le quinte... goal
di notte 250 Gran Paradiso 3.15

Ridere fa bene 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa dell'anima» 8.55 Cosby in-
daga 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 1230 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Blanche una vita d'amore. FilmTV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 C'è posta per te
23.15 Maurizio Costanza show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 «La casa deN'anima» 2.20
Missione impossibile 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 La aven-
tura del saber 10.50 Plaza
Mayor 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de
invierno 15.00 Telediar io
15.55 Isabella , mujerenamo-
rada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Tricolos 18.30 Teledia-
rio internacional 18.55 Al ha-
blas 19.25 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cine. Pasion lejana
23.25 Dias de cine 0.15 La
mandrâgora 0.50 El tercer
grado 1.15 Telediario 3 2.00
Concierto de Radio-3 2.30
Guadalupe 4.00 Flamenco
4.55 Otros pueblos

7.30 Jardim das Estrelas
11.00 Noticias 11.15Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Sub 26 16.15 Junior
16.45 Cabaret 17.45 Jornal
da Tarde 18.30 O Campeâo
19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.00 Noticias

de Portugal 20.30 A Lenda da
Garça 21.00Telejornal 22.00
Bar da Liga 22.10 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.15 Café
Lisboa 23.45 Remate 23.50
Economia 0.00 Acontece 0.15
Jornal 2 1.00 Atlântida 3.00
24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçâo 3.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.45 A Lenda
da Garça 4.15 Remate 4.30
Acontece 4.45 Economia 5.00
Regiôes 5.45O Campeâo 6.30
Reporter RTP 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires 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 régiona et météo. A la dé-
couverte des entreprises neuchâ-
teloises 19.24 La minute fitness:
le directeur 20.00,21.00 Le chô-
mage et la santé: précarité et ali-
mentation 20.05,21.05 Recettes
pour gourmets: Gratin de broco-
lis et crevettes 20.15, 21.15 En-
vie d'en savoir plus (3). Une émis-
sion financière 22.00, 22.30
L'Evangile de Jean: Cet amour di-
vin qui nous transforme. Avec Gé-
rard Bachke

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprisedes émissions etdif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 II était une fois le
millénaire. 18.42, 22.42 Adré-
naline Spécial Boardercross
19.09, 23.09 Star TV. Le 6e
Sens: La légende du pianiste sur
l'océan 20.05,0.05 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, 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 service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nia Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 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: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg~dë l'Hôpital, 8-20h (en de-
hors 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. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
MOUTIER
Aula de Chantemerle: 20H30,
«Cantate de jours impairs»,
pièces d'Eduardo de Filippo, par
le TPR.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14h15-
15h45, l'Uni du 3A - «Un retraité
et les droits de l'homme», par
Joseph Voyame, professeur ho-
noraire à l'Université de Lau-
sanne, ancien directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle:
20h, «De l'allargène au traite-
ment», conférence par le Dr
François Spertini, allergologue,
Lausanne.
Hôtel Touring au Lac (1er
étage): 20h30, «Recherche inté-
rieure et tradition», soirée-confé-
rence avec M. René Chapus.
CERNIER
Salle de gymnastique: de
15h30 à 19h30, séance de don
du sang organisée par les sa-
maritains du Val-de-Ruz et le
centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Rodolphe Tôpffer, les
zigzags de l'écrivain», par
Georges Guibentif, théologien,
citoyen de Genève en retraite à
Môtiers.
PESEUX
Hot-Club: «Autour de grands
trompettistes», par Raymond
Gueniat.
Temple: 20h, «Le roi, le sage et
le bouffon», par la Compagnie
de la Marelle.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-20h30. Pour
tous. 7me semaine. De G. Mar-
shall.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. Cycle «Je t'aime,
je t 'aime!». De A. Resnais.
TARZAN. 14h-16h15. Pour tous.
9e semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
SOUTH PARK. (18H30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. Première
suisse. De T. Parker.
UNE HISTOIRE VRAIE. 14H30-
18h. Pour tous. 10me semaine.
De D. Lynch.
LE BLEU DES VILLES. 20h15.
12 ans. 2me semaine. De S.
Brize.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h45. Pour tous.
2me semaine. De G. Tornatore.
PALACE (710 10 66)
STIGMATA. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De R.
Wainwright.
REX (710 10 77)
LE GEANT DE FER. 16h30.
Pour tous. 6me semaine. De B.
Bird.
PAS DE CAFÉ PAS DE TÉLÉ
PAS DE SEXE. 18h30. 12 ans.
Première vision. De R. Wyder.
AMERICAN PIE. 20h45. 12
ans. 7me semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
DOGMA. 14h30-17h30-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De K. Smith.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE SIXIÈME SENS. Je/ve/sa/di
20h30 (sa aussi noct. 23h15 et
di aussi 17h). 16 ans.

Scrabble
Les solutions
Top:
SANDWICH / 13C /
114 points
Autres:
WAX / 2J / 65 points
DEWARS / 15D / 51 points
W1DIAS / Dl / 50 points
WllS / D10 / 38 points

Dans les solutions ,
les lettres souli gnées
remplacent le joker.

BEVILARD
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 20H30, ve
18h30, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De V. Gallo.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TARZAN. Me 15h. Pour tous. De
Walt Disney.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
Ve 20h30, sa 21 h, 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 Bûhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10-
20h. Jusqu 'au'au 23.1.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.1.
NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du ro-
man de Gabriel Garcia Mar-
quez. Ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Jusqu'au
31.1.
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelle. Chaque jour
10-19h en présence de l'artiste.
Jusqu'au 30.1.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1; «André
Evrard, peintre-graveur», prolon-
gation jusqu'au 30.1. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17H
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Pastels
huiles-dessins de Charles Stro-
bel (1914-1998). Tous les jours 8
18h. Jusqu'au 23.1. Tél 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tél 926 82 25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tél 724 01 60.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9
12h. Jusqu'au 12.2. Tél 724 62
12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tél
724 16 26.

Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.1. Tél 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 13.2.), jus-
qu'au 13.2. En permanence, mi-
niatures indiennes du Rajas-
than, et petites gravures en cou-
leurs de Cristina Santander. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h. Tél 724 28 88.
Galerie du Pommier. Sandra -
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alberto Burri Pasmore et Sam
Francis Santomaso. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 20.2. Tél
731 44 90/842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
et environs. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Jusqu'au 29.1.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'An-
nemarie Fluckiger. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
13.2. Tél 842 51 21.
ENGOLLON
Galerie de «Bonneville».
«Entre ciel et terre», aquarelles
d'Odile Ramseyer-Damy. Je/ve
19-21h, sa/di 15-20h. Jusqu'au
30.1. Tél 853 29 92.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles de
Myriam Assaban, ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 31.1. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tél
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma I5h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.



( ^Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Ps. 121

Sa belle-fille:
Pierrette Schaerer

Ses petits-enfants:
Anne et Emmanuel Vuille
Isabelle et Antoine Zuend
Marie et Pascal Guinand
Claire Schaerer

Ses arrière-petits-enfants :
Matthieu, Maxime, Antoine, Roman, Simon, Jeanne
Ophélie, Ella, Zélie
Cécile, Julie, Zoé, Emile

Les familles Calame, Schaerer et Mathys
ainsi que les amis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lucie MATHYS
qui s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 2000.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église des Forges, le vendredi 21 janvier, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Pierrette Schaerer
Collège 27
2017 Boudry

Nous remercions chaleureusement le personnel du Home de la Sombaille pour sa
gentillesse.

En souvenir de Madame Mathys, vous pouvez penser à L'EREN, cep 20-1-0.

V /

f  \
Madame Catherine Kernen et ses enfants Olivier et Céline,
Madame et Monsieur Jocelyne et Bruno Zucchini et leurs enfants Charly et Laurent,
Madame Evelyne Hugi et son fils Fabien à La Chaux-de-Fonds,
Son frère, ses sœurs et leurs familles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charly ALLENBACH
enlevé à leur tendre affection le 17 janvier 2000, dans sa 69e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, Genève, où le
défunt repose, jeudi 20 janvier à 16 heures.

Domicile: Bruno Zucchini, 23, Rte de Pré-Marais - 1233 Bernex.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et attendre ceux que j'aime.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

/ \
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BOITEUX

membre de la section, dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

V _ /

/ \
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINES DE 1922
gardera un souvenir affectueux

de son amie

Madame
Ida GLEICHMANN

décédée le 16 janvier 2000.
L 132-6-1998 _J

( >lLES PONTS-DE-MARTEL Fais-moi marcher dans la voie de ta vérité,
et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut.

Ps. 25, v. 5

Monsieur Antoine Durini:
Monsieur Charles-Henri Durini et son amie Rolande Comini,
Monsieur et Madame Jean-Paul et Angèle Durini-Frei:

Céline et son ami Maxime, Xavier, Charlotte, Arnaud,
Madame Marie-Claire Stauffer-Durini:

Michael, son.amie Stéphanie, Robin, Laeticia, - -
Monsieur Jean-Louis Kammer et son amie Nathalie Guye:

Gaelle, Simon, Audrey, Chloé
Mademoiselle Sylvia Durini,

Les descendants de feu Henri Aeberli,
Les descendants de feu Carlo Durini,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Renée DURINI
née AEBERLI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection dans sa 74e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 17 janvier 2000.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 20 janvier à 13 h 30 au Temple des Ponts-de-Martel,
suivie de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Bugnon 11 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association des parents
Les Perce-Neige, cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-65003

V J

t \
LES PONTS-DE-MARTEL

L'entreprise de maçonnerie terrassement
Jean-Paul DURINI

sera fermée le jeudi 20 janvier
pour cause de deuil

k 132-65006 i

/ \
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Berthe-Hélène KUNZ
née TREUTHARDT

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

WORBEN/BE - CORTAILLOD/NE - BRITTNAU/AG, janvier 2000.
. 28-238746 .

Né le 19 janvier 1544, le
fils d 'Henri  II , à quinze ans ,
est majeur à la mort de son
père (1559). Mais son enve-
loppe physique d' adoles-
cent maladif et trop grand
cache un esprit déséquili-
bré , une timidité coupée de
sombres fureurs. Son in-
expérience , plus encore que
la faiblesse de sa santé ,
l' empêche d' exercer lui-
même le pouvoir. C' est son
épouse , Marie Stuart , qui ,
méprisant la reine-mère, Ca-
therine de Médicis , désigne
deux hommes appelés à gé-
rer les affaires au nom de
François II. Il s ' agit de ses
deux oncles, durs et subtils ,
François et Charles de Lor-
raine , appartenant à la puis-
sante famille des Guise.

A peine au pouvoir, les
Guise s 'empressent d'écar-
ter tous les conseillers et les
favoris du règne précédent.
Les persécutions contre les
protestants reprennent avec
une vigueur nouvelle. Rap i-

, dément , une coalition se
noue contre la tyrannie des
Guise. La conjuration , qui
réunit près de 500 gentils-
hommes, doit , à l' occasion
d' un séjour de la cour à
Amboise, libérer le roi de
son entourage et déboucher
sur une détente reli gieuse.
Mais le complot est éventé et
la réaction des Guise bru-
tale et rap ide. Cette conjura-
tion donne cependant à Ca-
therine de Médicis l' occa-
sion de renforcer son in-
fluence. Sur les conseils du
nouveau chancelier, Michel
de I'Hosp ital , elle tente, à
l' assemblée de Fontaine-
bleau (1560) de rétablir
l' autorité de la monarchie
sur les grands. Mais il est
trop tôt. Les luttes reli-
gieuses reprennent avec une

nouvelle violence. C' est
alors que la maladie de
François II va tout changer:
parlant en reine , Catherine
obli ge les grands à conclure
la paix. A la mort de son
fils , elle est prête à assumer
la régence de Charles IX et
les Guise doivent quitter le
pouvoir.

Cela s'est aussi passé
un 19 janvier

1998 - Décès de Cari Per-
kins , 65 ans , guitariste ,
pionnier du rock n ' roll et
auteur du tube planétaire
«Blue Suéde Shoes».

1997 - L' armée gouverne-
mentale rwandaise lance
une offensive contre les mi-
liciens hutus à Ruhengeri
au Rwanda , faisant 310
morts. A l' appel de l' oppo-
sition , plusieurs milliers de
personnes manifestent dans
le centre de Tirana , en Alba-
nie , pour protester contre la
faillite frauduleuse de so-
ciétés nationales d'épargne
et réclamer un rembourse-
ment.

1995 - Le drapeau russe
est hissé sur le palais prési-
dentiel de Grozny, aban-
donné par les combattants
tchétchènes.

1993 - Le Parlement is-
raélien aboli la loi interdi-
sant à tout Israélien de ren-
contrer des membres de
l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP).

1990 - Décès de Jean
Mantelet , fondateur de Mou-
linex et inventeur du pre-
mier moulin à légumes.

1975 - La Grande-Bre-
tagne et l 'Armée Républi-
caine irlandaise (IRA)
conviennent d' engager des
négociations directes , pour
la première fois depuis le
début des violences en Ir-

lande du Nord , cinq ans
plus tôt.

1966 - Le premier mi-
nistre indien , Indira
Gandhi , annonce son inten-
tion d' adopter une politi que
de non-ali gnement dans les
affaires mondiales.

1960 - Les Etats-Unis et le
Japon signent un traité de
sécurité mutuelle.

1956 - Le Soudan devient
le 9e membre de la Ligue
arabe.

1945 - Les forces sovié-
ti ques entrent à Cracovie
(Pologne).

1938 - L' aviation fran-
quiste bombarde Barcelone
et Valence, faisant 700
morts.

1918 - Les bolcheviques
dissolvent l'Assemblée
constituante russe de Petro-
grad.

1859 - La France et la
Sardaigne signent un traité
d' alliance.

1812 - L' armée anglaise
du duc de Wellington s'em-
pare de Ciudad Rodri go en
Espagne.

1795 - L' armée française
occupe la Hollande.

1493 - La France et l'Es-
pagne signent le traité de
Barcelone. Maximilien , roi
des Romains , remporte une
victoire à la bataille de Sali-
nas , qui sauve l'Allemagne
d' une invasion française.

Ils sont nés un 19 jan-
vier

- L'ingénieur écossais
James Watt (1736-1819)
- Le philosophe français

Auguste Comte (1798-1857)
L'écrivain américain

Edgar Allan Poe (1809-1949
- Le peintre français Paul

Cézanne (1839-1906)
Janis Joplin (1943-

1970). /ap

Ephéméride 19 janvier 1544:
naissance de François II

Le Locle
Collision:
automobiliste
recherché

Hier, vers 8hl5 , une habi-
tante du Locle, circulait, en
voiture , sur la route tendant
du Locle à La Brévine. Peu
avant le village du Cerneux-Pé-
qui gnot , au lieu dit. «Les
Grandes-Planches» , dans un
virage à gauche, elle s'est
trouvée en présence d'un véhi-

cule, circulant en sens inverse,
qui s'est déporté sur sa voie de
circulation. Elle a alors freiné ,
dévié à gauche pour venir
heurter une voiture conduite
par un habitant des Gras/F,
qui circulait également en
sens inverse. Le conducteur
du véhicule qui s'est déporté
sur la voie de circulation de
l'habitante du Locle , ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au
Locle, tél. (032) 931 54 54.
/comm

Areuse
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de marque VW Polo, de cou-
leur verte qui , entre le ven-
dredi 14 et le samedi 15 jan-
vier, a endommagé le mur à
l'intersection de la rue Pierre-
Beau - route de Colombier à
Areuse, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Boudry, tél.
(032) 889 62 24. /comm

ACCIDENTS



Insolite Le soldat monte
la garde avec sa mère

Une Israélienne a monté la garde durant
cinq mois sur la frontière nord du pays avec
son fils parce qu 'il avait peur du noir.
Personne n'a remarqué dans la base
militaire les ,agissements de la femme, écrit
mardi le quotidien «Yédiot Aharonot». Le
soldat avait commencé à avoir peur dans
l'obscurité quand il avait dix ans , à l'époque
de la Guerre du Golfe. Il n'avait rien dit de
ses frayeurs lors de son incorporation dans
l'armée.

Ses peurs avaient encore redoublé quand
il avait été engagé de nuit par Tsahal. Sa
mère, se faisant tellement de souci pour son
reje ton, avait alors décidé de se joindre aux
tours de garde, trois fois par semaine.

Durant des heures, elle a discuté avec son
fils afin qu 'il surmonte sa peur. En
définitive , elle a réussi à faire transférer son
enfant dans une unité sans garde de nuit ,
précise le quotidien, /ats

Entrée: salade verte aux crevettes roses.
Plat princi pal: ROULEAUX DE JAMBON

AUX ENDIVES.
Dessert: pommes au four.
Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de petites

endives , 8 tranches de jambon , 2 oignons. 30cl
de crème li quide , 200g de fromage râ pé, 30g de
beurre , sel , poivre.

Préparation: nettoyez les endives , faites-les
cuire 15 minutes dans l' eau bouillante salée,
égouttez et épongez-les. Préchauffez le four
(th.7), et beurrez un plat à four. Pelez et émincez
les oignons. Faites fondre le reste de beurre
dans une sauteuse. Mettez les oignons à revenir
doucement, pour qu 'ils fondent sans colorer. Au
bout de 5 minutes , ajoutez les endives , et faites
revenir doucement l'ensemble pendant encore 5
minutes. Etalez les tranches de jambon sur le
plan de travail. Sur chacune d' elles , répartisse/,
les endives et les oignons. Salez , poivrez et re-
pliez les tranches de jambon pour enfermer les
endives. Placez-les dans le plat à four, nappez de
crème, couvrez de fromage râpé, et enfournez
30 minutes.

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: on retrouve aujourd'hui les deux mêmes
acteurs aux commandes de la météorologie européenne, à sa-
voir un anticyclone centré sur l'Irlande et une dépression sur
la Russie. Ils se sont déplacés un chouia vers l'est et cela suf-
fit pour que de l'air plus sec tombe dans notre escarcelle. Ne
nous réj ouissons pas trop car dès demain soir, les perturba-
tions qui contournent le dôme de hautes pressions par le nord
seront déjà sur notre nez.

Prévisions pour la journée: les éclaircies arrivées hier en
plaine confirment et sont parfois assez larges. Le nord du Jura
est plus encombré et un ou deux flocons tombent même le
long des crêtes le matin. Ce que l'on gagne en rayons de soleil ,
on le perd en température et le mercure affiche 1 degré sur le
littoral, moins 3 à 1000 mètres. Les vents de nord renforcent
la sensation de froid. Demain: le ciel s'ennuage l'après-midi.
Ensuite: couvert avec des flocons. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Marius

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: très nuageux, 4°
Zurich: très nuageux, 4°

...en Europe
Athènes: beau, 13°
Berlin: peu nuageux, 5°
Istanbul: pluvieux, 6°
Lisbonne: beau, 11°
Londres: très nuageux, 7°
Madrid: beau, 6°
Moscou: neige, -6°
Paris: bruine, 7°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: beau, 23°
Pékin: beau,-1°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 8 h 11
Coucher: 17h15

Lune (croissante)
Lever: 15h32
Coucher: 6h18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,47 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord à nord-ouest, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Le froid pousse ses coudes

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

| S j C | i |? [W|A j D|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

! 1 Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page mémento

mGLETEfiïE y Hier à Fontaines


