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Expo.02 Le proj et, amaigri
semble digeste pour tous

Le Conseil fédéral est au pied du mur. Il a en main, depuis hier officiellement, le rapport de I Expo (ici a Berne, de
gauche à droite le vice-président Pierre Dubois, le président Franz Steinegger, le porte-parole Franz Egle et la di-
rectrice ad intérim Nelly Wenger). Le budget est équilibré à 1,4 milliard de francs. La Confédération doit garantir
un déficit possible de 320 millions. photo Keystone

Ski alpin Cuche
retrouve le sourire
Didier Cuche exulte! Le Neuchâtelois a pris la troisième
place du super-G de Kitzbuhel , une épreuve enlevée par
l'incontournable Hermann Maier. photo Keystone

Chasserai Le parc
régional ouvert pour 2001

L'idée de créer, à Chasserai, un parc régional destiné à protéger le site tout en déve-
loppant le tourisme suit son cours. Des projets concrets ont été dévoilés. photo a

Dans le concert de satis-
factions qui résonnent au-
tour du p rojet amaigri
d'Expo.02 , gardons-nous
d'une voix de fausset pour
entonner notre partition. Ce
projet, nous l'avons assez
voulu tel qu'il reste pour l'es-
sentiel: dans notre région,
sur cinq artep lages, et avec
des promesses d 'émotion,
d'humour et de belles décou-
vertes.

Le Conseil fédéral ne peut
p lus rien faire d'autre que de
signer. Il tergiversera tout
au p lus sur la garantie de dé-
ficit. Il a déjà voulu couper
la poire de 320 millions en
deux lors d'une première ap-
proche. Mais le radical
Franz Steinegger a dit non
au radical Pascal Couche-
pin.

La Confédération se tour-
nera-t-elle vers les cantons?
Neuchâtel lui tend la perche,
préférant garantir un déficit
à hauteur de quelques mil-
lions p lutôt que de les verser
cash. Personnellement, nous
préférerions que cet argent
aille résolument au maintien
du nombre initial de roseaux
artificiels à Neucliûtel et à
leur éclairage dans le lac,
éteint par les dernières éco-
nomies.

Quant à la croix que
l'Expo demande à la
Confédération de tracer sur
48,5 millions de TVA et
d 'intérêts passifs, c'est
comme si c'était fait. L 'éco-
nomie privée verrait d'un
très mauvais œil qu'une p art
de ses versements à l'Expo
serve finalement à engrais-
ser fiscalement la Confédéra-
tion. En comparaison avec
d'autres projets contempo-
rains, la part publique en
Suisse est bien p lus faible
qu'ailleurs. La Confédéra-
tion graille au fond de sa
bourse alors que le Portugal,
l 'Allemagne et Londres ont
sorti leur portefeuille!

La meilleure manière de le
dire au Conseil fédéral, pour
l'économie privée, c'est en-
core de soutenir p lus vigou-
reusement ce projet et d'ap-
porter une dernière
brouettée de millions qui re-
mettront un peu de gras au-
tour des os d'Expo.02.

Mais bref. Réjouissons-
nous! Selon les experts lon-
doniens, le concept décentra*-
Usé de cette Expo, élaboré
par les équipes qui ont passé
à la trappe , pourrait valoir
à la Suisse d'avoir innové en
matière de grandes manifes-
tations.

Vous verrez qu'on finira
par rendre hommage à
toutes celles et à tous ceux
qui ont mouillé leur chemise
dans ce projet où ils ont fini
brutalement dévorés.

Rémy Gogniat

Opinion
Cette fois,
signez!

Le Locle
Comoedia vue
par un comédien
professionnel p 7

En affrontant Grasshop-
per aujourd'hui et Sierre
demain, Christian Pouget
et ses camarades du HCC
auront la possibilité d'as-
seoir définitivement leur
deuxième place.

photo Galley

Hockey sur glace
Un week-end
à quatre points
pour le HCC?

A l'ère de l'argent
plastique, la monnaie est
mal vue par les banques:
tri refusé aux non-clients,
taxes, tout est bon pour
décourager le trafic de
pièces. Enquête à La
Chaux-de-Fonds.

Banques Taxes
et chicanes sur
la petite monnaie

L Association des cos-
tumes et coutumes de la
République et canton du
Jura est en colère. Elle se
plaint d'être lâchée par les
Jurassiens. photo a

Jura
L'association
des costumes
en colère

Leysin
Un surfeur
se tue en
compétition p 21



Forum L'Université de Neuchâtel
veut aller à la rencontre de la Cité
Souvent perçue comme un
monde mystérieux et clos,
l'Université veut aller à la
rencontre de la Cité, expli-
quer ses missions, les redéfi-
nir au besoin en fonction
des attentes de la société ci-
vile. C'est le but d'un grand
forum qui se tiendra ven-
dredi et samedi prochain
sur le thème «L'Université en
perspectives».

«Qui sommes-nous? Comment
sommes-nous p erçus? Pour qui et
pour quoi existons-nous?»... A

l'heure des grandes remises en
question , dictées notamment
par un nouveau cadre légal qui
exige d'elle d'être «rentable»,
l'Université de Neuchâtel veut
trouver des réponses à ces ques-
tions existentielles. Et ceci , avec
la société civile qu'elle sert et à
laquelle elle veut s'ouvrir large-
ment.

Le public - tous les publics:
étudiants, chercheurs, acteurs
de l'économie, de la formation,
de la culture... mais aussi , et
d'abord , simples citoyens - est
ainsi convié à participer ven-

dredi et samedi prochain au pre-
mier forum du genre, intitulé
«L'Université en perspectives».

Mise sur pied par le Conseil
de l'Université (formé de
membres extérieurs à l'institu-
tion) et le Conseil rectoral , cette
rencontre ne doit pas, selon l'ex-
pression du recteur Denis Mié-
ville, «tourner en tribunal»,
mais ouvrir un dialogue
constructif entre l'Université et
ses partenaires de la société ci-
vile. Le débat devrait fournir un
certain nombre de réponses
«que nous comptons bien exploi-
ter!»

Il faut maintenir à Neuchâtel
une Université qui réponde aux
attentes et aux besoins de la so-
ciété, relevait le conseiller d'Etat
Thierry Béguin lors du dernier
Dies Academicus... «C'est un
monde à p art et mystérieux pour
la p lupa rt des gens, mais il faut
le savoir: nous sommes déjà très
bien intégrés dans l'économie
cantonale, et sur un budget an-
nuel de 70 millions de francs, 30
proviennent de fonds non éta-
tiques», souligne pour sa part
Fritz Stoeckli , président du
Conseil rectoral.

«La population aime
son Université»

Son homologue du Conseil de
l'Université, Michèle Berger-
Wildhaber, est confiante: «La
population aime son Université.
Elle l 'a prouvé notamment en ac-

tes missions que s'est assignée l'institution répondent-elles aux besoins de la Cité?
Le forum «L'Université en perspectives» ouvre le débat. photo Marchon

ceptant de gros crédits en sa f a-
veur.» Dont celui de presque 50
millions de francs pour l'agran-
dissement de la Faculté des
sciences. L'inauguration des
nouveaux bâtiments aura lieu en
mai 2001. L'occasion d'ouvrir
un nouveau débat sur «Les
sciences et la Cité en fête» , pen-

dant à ce premier forum, essen-
tiellement consacré aux sciences
humaines.

La journée de vendredi cor-
respondra aux portes ouvertes
organisées chaque année à l'in-
tention des lycéens, et sera en
conséquence davantage tournée
vers les étudiants. A cette occa-

sion sera remis pour la première
fois le «Prix de la Ville de Neu-
châtel», récompensant le travail
d'un étudiant du cru. Quant au
programme du samedi, il est
conçu pour intéresser un large
public, abordant tour à tour l'é-
conomie, la politique et les arts.

Pascale Béguin

Prénoms
Le top 51
des filles
et des garçons

Près de 650 Luca ont vu le
jo ur en Suisse en 1997. Ce pré-
nom masculin, par ordre de
fréquence , a en effet été le plus
plébiscité par les parents. Chez
les filles , c'est les Laura qui
emportent la palme.

Les deux prénoms , respecti-
vement utilisés à 649 et 630 re-
prises, distancient assez large-
ment Simon (556) et Céline
504, qui arrivent en deuxième
place. Ein troisième position, on
trouve David (547) et Sarah
(486). A l'autre bout de la liste,
soit en 51e position - la statis-
tique ne porte pas plus loin -
Ramon et Patricia ferment la
marche.

Certains prénoms, qui ont
eu leur heure de gloire, n'ont
pas complètement disparu.
Ainsi chez les filles , les Va-
nessa et Jessica, respective-
ment en 6e et 7e position,
continuent de bien se porter.
Les parents se prennent-ils à rê-
ver de gloire pour leur petite?
En tous les cas, les Martina et
les Naorrù sont bien présentes.

Chez les garçons, la «mode»
des Kevin continue de sévir: ce
prénom a été choisi à 392 re-
prises. Celui de Dylan , à 179
reprises. Ce qui les place en
10e et 41e position sur le top
cinquante et un de l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

Les données de l'OFS por-
tent, on l'a dit, sur l'année
1997. L'office fait par ailleurs
savoir que les «exploitations
par régions linguistiques ou p ar
cantons pour l'année 1997 ne
sont pas encore disponibles».
C'est loin , très loin? Ainsi que
le relève Ursula Wegmùller, de
la section de l'évolution de la
population , l'OFS a d'autres
priorités.

Reste que , en règle générale,
l' exploitation des données
ayant trait à la population ,
prend du temps. A titre
d'exemple, les chiffres défini-
tifs du recensement fédéral qui
sera effectué à la fin de cette
année ne seront pas dispo-
nibles avant 2002. SSP

Forêts Un comité «chablis»
pour redresser la situation
Un comité neuchâtelois a
été constitué afin de sou-
tenir les différents parte-
naires de la filière bois
après le passage de Lo-
thar. Commercialisation,
prix et stockage sont au-
tant de mesures qui sont à
l'étude.

«Nous encourageons les pro-
priétaires forestiers à ne pas cé-
der à la panique», relève
l'ingénieur forestier Olivier
Schneider. Après avoir comp-
tabilisé les dégâts aux forêts,
le canton de Neuchâtel s'em-
[)Ioie aujourd'hui à résoudre
es problèmes qui surgissent,

et vont surgir, en aval.
Pour ce faire , un comité

«chablis» a été constitué hier
matin. Rattaché au Service
cantonal des forêts , il réunit
les différents partenaires de la
filière bois. A savoir, les pro-
priétaires privés et publics de

Le canton planche sur l'après-Lothar (photo prise dans la région des Ponts), photo a-Galley

forêts, l'association des entr&
preneurs forestiers et les ingé-
nieurs privés. Dans un
deuxième temps, elle asso-
ciera à ses débats les repré-
sentants de l'industrie du
bois. «Nous avons la volonté
de fixer des cadres commer-
ciaux acceptables pour tout le
monde».

Transparence des prix
En d'autres termes, le co-

mité entend pratiquer une
«transparence des prix». La
commercialisation du bois qui
va soudainement inonder le
marché est certes une des
questions à résoudre. L'écou-
lement en est une autre, ainsi
que le stockage. «Actuelle-
ment, c 'est vrai, personne ne
sait très bien vers quoi on se di-
rige.»

Pour y voir plus clair, le co-
mité «chablis» attend aussi un
signe sonnant et trébuchant de

la Confédération. De son côté ,
le canton devrait réagir.en pa-
rallèle. Ces montants servi-
ront au façonnage du bois
tombé, mais aussi à prendre
des mesures liées à la sécurité
et à la lutte contre les maladies
sanitaires. Pas seulement: la
manne sera encore destinée à
la création de places de stoc-
kage et à des actions de pro-
motion du bois. «Les mesures
doivent être prises rapidement.
Il faut que le marché s 'orga-
nise.»

Selon l'ingénieur forestier,
la gestion de la crise s'étendra
sur un , voire deux ans. C'est,
estime-t-il , le temps qui sera
nécessaire au marché pour ab-
sorber l'importante offre de
bois. Cela même si l'idée n'est
pas de sortir tout le chablis de
la forêt, mais d'en laisser envi-
ron un tiers sur place afin de
favoriser la biodiversité.

SSP

Radio-TV Privés
fâchés: «La SSR est
à côté de ses pompes»
Les directeurs de RTN, Fré-
quence Jura et Canal Al-
pha + réagissent vivement
à la réforme envisagée de
la loi sur la radio et la télé-
vision. En privant de res-
sources publiques les dif-
fuseurs locaux, cette loi
pourrait provoquer une
baisse de la qualité des
programmes, voire mettre
en péril des stations.

<<A mon avis ce projet ne
passera pas comme une lettre
à la poste. Je trouve invrai-
semblable que la SSR soit
prête à éliminer les chaînes lo-
cales pour dix malheureux mil-
lions, quitte à se retrouver avec
une concurrence accrue des ré-
saux français. La SSR est à
côté de ses pompes». Patron de
RTN et de Fréquence Jura ,
Pierre Steulet ne mâche pas
ses mots au sujet du projet de
loi sur la radio-tv présenté par
Moritz Leuenberger (lire notre
édition d'hier) .

Il est en effet prévu que les
diffuseurs privés soient privés
des miettes de redevance qui
leur sont actuellement oc-
troyées. «Dix à quinze pour
cent des rentrées pou rraient
disparaître, analyse Pierre
Steulet. C'est impossible à
compenser par de la p ublicité.
D 'autant que nous n'avons au-
cune emprise sur les annon-
ceurs nationaux».

Boycott?
Pour les radios , il y a sans

doute encore des possibilités
de rationalisation. Mais Pierre
Steulet imagine mal des
chaînes locales se fondre pour
livrer un seul programme qui ,
lui , ferait une concurrence di-
recte pour la RSR. Il en ap-
pelle au fair-play et à l'intelli-
gence pour stabiliser la situa-
tion. «Nous avons les moyens
de faire comprendre à la SSR
où est son intérêt avant l'en-
trée en vigueur de la loi»,
lance Pierre Steulet. Com-
ment? «Par un appel à ne p lus
payer la redevance radio-tv».

évoque ouvertement le boss de
RTN et de Fréquence Jura. Si
le mécontentement grossit les
rangs des mauvais payeurs, la
SSR pourrait rapidement
perdre les dix millions grap-
pillés dans l'aventure...

Pierre Steulet se dit aussi
exaspéré d'avoir été mis de-
vant le faut accompli. L'Office
fédéral de la communication
n'a pas informé les diffuseurs
locaux des intentions de
Berne. Son directeur avait
même laissé entendre récem-
ment que les parts de rede-
vance étaient acquises.

Concurrence accrue
«Il est clair que la suppres-

sion de la quote-p art de la re-
devance met en p éril la télévi-
sion régionale», s'inquiète de
son côté Alexandre Lukasik,
directeur de Canal Alpha +.
Au plan national , il s'attend à
une concurrence accrue entre
les télévisions privées: «Il est
possible que la nouvelle loi pro-
voque l'apparition de chaînes
telles que Tele 24 également en
Suisse romande».

Aux yeux d'Alexandre Lu-
kasik, le proj et omet de faire
une distinction claire entre la
SSR, les grandes télévisions
privées et les petites télévi-
sions locales. Ces dernières
«jo uent un rôle important et
diff usen t des émissions pou-
vant être qualifiées de service
public», rappelle-t-il.

CHG

ON EN PARLE

Littérature Conférence
mardi prochain , 25 janvier, à
1 Oh 15, à la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel
(B.2.61), sur le thème «La sa-
vante ou la couturière: l'édu-
cation féminine en question
après Rousseau , chez Isabelle
de Charrière». Thème déve-
lopp é par Laurence Vanoflen,
enseignante à l'Université de
Paris-Nanterre. /réd

Le forum se déroulera à
l'aula des Jeunes-Rives, sous
la forme de six débats d'une
heure, auxquels participeront
chaque fois quatre personna-
lités extérieures et du monde
universitaire. Le public pourra
intervenir à tout moment.
Voici le programme.

Vendredi 28 janvier: 14h:
«La formation pré-universi-
taire» (nouvelle maturité et
bac professionnel , accès à
l'université...), 15h: «Docto-
rants et étudiants de l' univer-
sité» (incitation aux forma-
tions post-licences, relève pro-
fessorale, échanges, condi-
tions de recherches et d'é-
tudes...), 16h: remise du

«Prix de la Ville de Neuchâ-
tel».

Samedi 29 janvier: 9h30:
«Economie et université» (rôle
socio-économique de l'institu-
tion , mécénat...), 10h30: «Po-
litique et université» (doit-on
maintenir toutes les filières? ,
jusqu 'où le politique peut-i l fi-
nancer?...), 14h: «Arts et uni-
versité» (rôle de la culture
dans une région , la part de
l'université...), 15h: «Le rôle
de l' université» (sur la base du
texte du professeur Pierre-
luigi Dubied «Plaidoyer pour
une université agaçante»),
16h: Synthèse par le profes-
seur François Hainard .

L'entrée est libre . PBE

Ouverture en six débats



Expo.02 Budget équilibré
à 1,4 milliard: c'est ça ou rien
Cette fois devrait être la
bonne. Le comité directeur
d'Expo.02 a présenté hier à
Berne son analyse suite aux
exigences posées en oc-
tobre par le Conseil fédéral.
L'Expo.02 (cinq arteplages
dans la région des Trois-
Lacs) est réalisable pour 1,4
milliard de francs (ils sont
là, à 48 millions près) et une
garantie de déficit de 320
millions. Descendre en des-
sous, c'est la rupture du
projet.

Rémy Gogniat

Une nouvelle conférence de
presse mammouth sur l'Expo
s'est tenue hier à Berne. Le co-
mité directeur, présidé par
Franz Steinegger, présentait
l' analyse de réduction des coûts
qu'il a menée avec la direction
générale d'Expo .02 à partir du
mois d'octobre. Le Conseil fédé-
ral avait en effet exigé à cette
date une mise au net financière
qui comportait un plafonne-
ment des coûts à 1,3 milliard au
lieu de 1.6. impliquant des ré-
ductions de 290 millions et une
participation de l'économie
privée à hauteur de 380 mil-
lions.

A la limite
de la rupture

Le comité directeur et la di-
rection ont analysé en parallèle
deux scénarios tout en recher-
chant de nouveaux fonds privés:
un scénario A «concept et projet
actuels optimalisés» et un scé-
nario B «no limits» où prati que-
ment tout pouvait être remis en
cause dans une enveloppe de
1,3 milliard. À l'aide de spécia-
listes européens dans l'organi-
sation de grandes manifesta-
tions (Grant Leisure Group, de
Londres), ils ont abouti aux
conclusions suivantes.

Le scénario B s'est révélé im-
possible dans la situation ac-
tuelle relativement avancée de
l'Expo (travaux en cours ,
contrats signés). Il était inop é-

En haut à gauche, le budget définitif, amaigri de 1806 à 1401 millions, avec ses postes resserrés. En haut à droite, la vue générale de l'évolu-
tion du budget, depuis la base arrêtée par Hayek à 1618 millions jusqu'à l'équilibrage à 1401 millions. En bas, à gauche et à droite, des élé-
ments de comparaison avec d'autres expositions ou grandes manifestations.

tant en terme d'économie (55
millions au mieux ou même 114
millions de surcoûts dans le cas
le plus inefficace en matière
d'attractivité), il nécessitait un
report à 2003 ou 2004, et n 'of-
frait pas les capacités d'accueil
suffisantes.

Le scénario A s'est rapide-
ment orienté dans deux direc-

tions: Al: optimalisation du pro-
jet actuel (sérieuses économies,
mais.sans toucher à la sub-
stance), A2: même projet , mais
amaigri «à la limite de la rup-
ture». Le projet Al a permis
200 millions d'économie (trop
peu pour satisfaire le Conseil
fédéral). Le proje t A2 en a dé-
gagé 304, soit plus que ne le

voulait le Conseil fédéral. Mais
il faut noter ici que le budget
Hayek a dû être majo ré de 188
millions en raison de quel ques
postes sous-estimés.

L'économie privée, à ce jour ,
garantit 346 millions. C'est en
dessous de la cible. Mais tous
les signaux indi quent qu 'une
décision positive du Conseil

fédéral provoquera un regain
d'intérêt pour les partenaires
d'exposition.

Sur la base de tous ces résul-
tats, et en demandant encore à
la Confédération une diminu-
tion de 48,5 millions des
charges de TVA (60 à 80 mil-
lions au total) et d'intérêts pas-
sifs , le comité directeur équi-

libre ainsi le budget à 1*4 mil-
liard .

II demande encore une garan-
tie de déficit de 320 millions,
promettant de ne l'utiliser qu'en
cas de coup dur, le budget ne
contenant pas de réserve et l'as-
sociation n'ayant pas de fonds
propres.

RGT

Tous sauf rUDC
Au nom du gouvernement

neuchâtelois , Jean Guinand a
salué le fait que la possibilité de
réaliser l'Expo.02 se renforçait.
Il demande que le Conseil fédé-
ral donne son feu vert. Le can-
ton de Neuchâtel fera un effort
supp lémentaire pour participer
à la couverture de la garantie de
déficit. La ville de Neuchâtel, a
déclaré le conseiller communal
Didier Burkhalter, collabo-
rera intensivement avec l'Expo
pour mettre en œuvre toutes les
opportunités d'économie, mé-
thode déclarée comme plus effi-
cace que le vote d'un crédit sup-
plémentaire.

Le Jura estime que sa pré-
sence se maintient dans de
bonnes conditions , malgré l'éco-
nomie de deux millions sur un
budget de 20 pour son arte-
plage. Le canton de Fribourg
et la ville de Morat sont satis-
faits et soulagés, estimant que
les économies ne portent at-
teinte ni à l'esprit ni à l'attracti-
vité de l'arteplage de Morat. Le
syndic d'Yverdon-les-Bains
se dit aussi soulagé et pense que
l'Expo garde toute son âme. La
ville espère réutiliser une partie
des équi pements après l'Expo.
Bienne pense aussi que son ar-
teplage pourra digérer les réduc-
tions prévues. La ville envisage
de renoncer à la facturation de
ses prestations pour la sécurité
(trois millions).

Les milieux économiques
(Vorort et Usam) se réjou is-
sent du résultat des travaux
menés par l'Expo. Lors d'une
dernière rencontre avec le co-
mité directeur, le 23 décembre,
le Vorort a déclaré que la cible

Martin Heller, directeur ar-
tistique, garantit la qualité
du projet amaigri.

photo a-Keystone

de 380 millions était attei-
gnable.

A l'exception de l'UDC, les
partis gouvernementaux ont
bien accueilli le rapport du co-
mité directeur. Radicaux et so-
cialistes sont prêts à soutenir le
proj et. Les radicaux disent
que la garantie de déficit , quali-
fiée de réaliste, doit être rapide-
ment acceptée. Le PS le pense
aussi , même s'il considère qu 'il
s'agit plus d'un crédit supplé-
mentaire que d'une garantie. Le
PDC demande davantage de
clarté, notamment sur la part
des sponsors. II veut d'autres
éclaircissements. Pour l'UDC ,
l'Expo reste un tonneau sans
fond et un proje t qui n'intéresse
personne, /rgt-ats

«Vous savez, il y a des gens
qui ont de l'argent et pas d'idées!»

«A la limite de la rupture»,
le projet est néanmoins donné
comme «touj ours musclé et prêt
à pa rtir, renf orcé même, et qui
peut p rétendre à une p lus
grande reconnaissance», dit

Franz Steinegger croit en Nelly Wenger. photo Keystone

Nelly Wenger, la directrice
générale ad intérim. Il fallait
faire très attention aux coupes
pour ne pas dépasser le point
de rupture où les économies di-
minueraient l'attrait, donc le

nombre de visiteurs, augmen-
tant alors les risques de déficit.

En matière d'architecture et
de construction , on a simp li-
fié, diminué (surtout le
nombre de théâtres et de res-
taurants) et supprimé. A
Bienne, par exemple, la plate-
forme est réduite de 30%,
l'accès aux tours est limité. A
Morat , un bar à moitié sous
l'eau est sacrifié , ainsi que
deux théâtres et la tour faite
de conteneurs empilés. A
Yverdon, la surface du forum
est réduite, et le Sushi-bar, sur
l'eau , est supprimé. A Neu-
châtel enfin , un théâtre de
1000 places , un restaurant et
les deux galets à terre sont
supprimés. L'éclairage dans le
lac et 20% des roseaux sont
aussi sacrifiés.

Mais restent toujours , à
Neuchâtel {«la p lus artifi-
cielle») la passerelle le long du
lac , le palais de l'équilibre
(une pièce maîtresse de
l'Expo), des restaurants au
bord de l' eau et la grande roue.
A Morat («la p lus poétique») le
monolithe, les projets hors-sol ,
des théâtres et la longue pro-
menade. A Yverdon («la p lus
familière ») les collines artifi-
cielles et le fameux nuage. Et à
Bienne («la p lus urbaine») la
plate-forme avec ses trois
tours. L'artep lage du Jura , un
grand théâtre, sera «le joker».

Le nombre de projets d'ex-
position est limité à une qua-
rantaine. Si de l' argent supp lé-
mentaire vient de l'économie

privée , ce sera tout bénéfice
pour d'autres projets. A la
billetterie , on en revient au
bon vieux papier hormis pour
les abonnements.

Les events s'en tirent bien
Les coupes ont aussi touché

les «events» à raison d'une di-
zaine de millions sur un bud-
get de 130, mais Daniel Rosse-
Iat n 'est pas inquiet: «Nous
avons économisé sur la grandi-
loquence, et par exemple sur
les festivités de la journée f i -
nale et sur celles du Premier
août. Si le pays veut nous don-
ner d'autres moyens, on fera
davantage! Nous bénéficions
passablement de la durée légè-
rement réduite de l'Expo» (une
quinzaine de jours à chaque
extrémité, et une demi-heure le
matin et le soir) . «Il nous reste
assez de moyens pour un su-
perbe défi à relever. Vous sa-
vez: la part du rêve n'est pas
toujours celle qui coûte le p lus
cher. Il y  a bien des gens qui ont
de l'argent et pas d 'idées...»

Quant aux navettes Iris
(deux grandes , quatre petites),
on ne sait pas encore trop ce
qu 'il en restera . Le report de
l'Expo a posé de gros pro-
blèmes , du moment que les
propriétaires définitifs atten-
daient les navettes pour 2002.
Pour les petites , ce n'est pas
très grave, pour les grandes ,
c'est plus comp lexe. Les négo-
ciations sont toujours en
cours.

RGT
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gastronomie
Le Salon de référence de l'Are Jurassien

Horaires du Salon; Horaires des défilés:
Vendredi 28: 14 h-22 h Vendredi 28: 17 h et 20 h
Samedi 29: 10 h-22 h Samedi 29: l l h, 15 h et 20 h
Dimanche 30: 10 h - 19h Dimanche 30: 11 h et 16 h

!-• Animations originales

_ l. avec ?/_» *!! ?̂ wh~~~'

(-•Stands r- • Dégustations

'GAGNEZ |__ _ &
1 voyage pour 2 personnes
1 robe de mariée f/ *
Chaque jour des repas •
gastronomiques pour tous ''
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INVITATION à l'apéritif de l'an nouveau
ppo^ort'"9 Samedi 22 janvier 2000
*£$ de 10 à 17 heures

I

Chers clients et future clientèle ># ŜÉB ?̂̂ T \̂\
nous vous souhaitons la bienvenue / ^LaJÈM \wÈ -̂-\^\
pour prendre connaissance des ,-^̂ ^ ^^^^^̂ ^ ^^z^~~~

nouveaux modèles de l'année 2000. .̂ g .̂ ^r ^̂ ^̂ jg^
CONCOURS: gagnez un week-end ^̂ Sm m̂^̂^m *sès%_̂___H .̂.̂ ..5---̂ ^^^^^^^  ̂^̂ ^̂ ^5 1 ____VXJPw I i •¦ *- _C_Bf

à Londres pour 2 personnes ou ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦M̂^^
la nouvelle ROVER 25 pendant ...«„ __>«5j^.«__-
10 jours AVANT-PREMIERE

Présentation de la toute nouvelle

j ^f ^  
GARAGE ET CARROSSERIE ROVER 25

Ê&fesA AUTO-CENTRE Une maraue du arou Pe BMW
'̂ ¦F LA CHAUX-DE-FONDS ROVER CENTRE

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77 Fritz-Courvoisier 61 Tél. 032/967 97 77

HH 3  ̂ '@/ Jeep «jf ^̂  
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132-06-909 j

A% M STORES ET VOLETS T
M P O R T E S  D E  G A R A G E S

I ¦ CHRISTOPHE HORGER
 ̂¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

....̂ uo O32 / 853 42 57 - 079 / 310 15 76

Dates Destinations Jours Prix

Dimanche 23 janvier Fête de la mongoffiére à Château-dTEx
car, entrée, fondue 64.-

Dimanche 30 janvier Foire de la Sainte-Ourse
à Aoste, car seul 45.-

Lundi 31 janvier Foire de la Sainte-Ourse
à Aoste, car seul 45.-

Du 25 au 28 février Carnaval de Nice -
_ Fête du citron à Menton 4 L 549-

Du 29 février au 2 mars Salon de l'agriculture à Paris 3 290- A

Du 9 au 13 avril ¦ Printemps en Provence -
. _ _ _ _ » !  . Camargue, 5- 679.-
15 et 16 avril Tessin printanier -

Ascona - locamo 2 259-
PÀQUES
Du 20 au 25 avril Rome par la Toscane -

«Grand jubilé de l'an 2000» 6 1250.-
Du 21 au 24 avril Toulon et ses bords de mer 4 649.-
Du 21 au 24 avril «Au pays de la tulipe-

Rotterdam - Amsterdam -
Ruedesheim 4 698-

Du 21 au 29 avril Séjour à Rosas -
Hôtel Monterrey 9 595 -

22 et 23 avril Croisière dansante
sur le lac d'Annecy,
avec repas du soir à bord 2 335 -

Du 25 au 27 avril Féeries pascales
à Disneyland Paris 3 465 -

Demandez notre catalogue...
Présentation de nos programmes 2000, en musique:
vendredi 4 ou samedi 5 février 39.-

LA FOIRE DE MORTEAU 0 R
Mardi 1' février 2000 '̂ iMfljfijWL _fz____=___ly. ĝ

W Giger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS .
14-4076O-'4«4 1

B l"____!___________ ẑ__________________ ____3 H M
¦r Pizzeria J2e élégional m
Wk Nos nouveautés: Risotto aux bolets Fr. 17- I '9
¦f? Steack d'autruche, garnitures et 7B
E sauces à choix Fr. 17.- g m :vS
Ĥ  Fondue fromage 

Fr 16- i I '- .«M
Bp. 2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 S I M

M Annonceurs m
K Si vous ouvrez le dimanche... S
m Si cette rubrique vous intéresse... M
W I Contactez-nous: 032/911 24 10 I |j

^
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VILLERS-LE-LAC

•lOnSB fBO POWER PRODUCTSl

~/ ! f*l&̂ '!r ^\J  ̂ Tronçonneuses
j SÇ5&JËZcf"̂̂ compactes avec turbo-

I i ^̂ "̂ nettoyage d'air; excellent rapport
T*_i » _  poids. perforrnance;_accélératiori

rapide et sécurité de travail optimale.

Mod. cm3 CV Prix Action net
2035/35 

~36,3 j 1.9 "550- j ¦/¦ 70.- 480~

2041/38 40.2 ' 2J
~ 780-[ ¦/¦ 100.- 680-

2045.38" 44,3 ~JTÔ~ 870.- ¦/¦ 100- 770-
2050/38 48,7 , 3.1 970.- ¦/¦ 100.- 870 -
2055/38 | 53,2 : 3,7 1460- ¦/¦ 170.- 1290-

Jonsered 2014 EL
La tronçonneuse éleetnque pour le travail pratique
dans le métier et les loisirs. Puissance 1400 W.

net OlO.™ T^ ^ _ _ - x w

/ "̂ f̂̂ " >'"'""*i-̂  ̂ En plus gratuites
V-****"**̂  1 chaîne et 4 litres d'huile de chaîne

valeur Fr. 56.-
Conseil, vente et service:

|Q Bojjmer /.o.
^2_ _-^ agence agricole
4*

1™1""» Marais 22 - Tél. 032/968 35 35
1 i 2303 LA CHAUX-DE-FONDS

132065166

I F GÉNÉRATRICES
BIMEX

AGENCE PRINCIPALE
VERMOT P.-A.

RUE DU VERGER 8 - 2400 LE LOCLE
Tél. 032/931 11 30

Technologie pour du courant sur mesure!
A un prix parfait!

(Réparation toutes marques)
' 132 065050

I Ski en Valais à petit prix!
SKI - SNOWBOARD - SKI DE FOND

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

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

CH - 1938 CHAMPEX
| Hôtel Tél. 027 78314 02 5
I du Glacier Fax 027 7833202 I

_ 
ulot''c' E-mail:glaspo@dransnet.ch s

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



Nous engageons de suite
pour un poste fixe une

secrétaire
téléphoniste-
réceptionniste

trilingue
français-anglais-allemand

Appelez
ADECCO au 910 53 83

132-65273

____

Nous avons le bonheur
d'annoncer la naissance de

THÉA
le 20 janvier à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Karine et Stéphane
GROSSENBACHER-

GONZALEZ

La Chaux-de-Fonds
132-65271

Restaurant en ville
cherche

PATENTE
Tél. 078/617 66 99

132-65270

Banques «Pour parler franchement ,
votre monnaie ne nous intéresse pas!»
Le bon vieux temps du
gousset et de la tirelire est
bel et bien passé. Le
malheureux qui se présente
au guichet d'une banque
avec un sac de monnaie à
trier doit, depuis un certain
temps déjà, passer à la
caisse. S'il n'est pas client,
il peut remballer ses écus.
Les taxes et l'accueil
varient d'un établissement
à l'autre.

Léo Bysaeth
Mais pourquoi diable

prélever une taxe sur de
l'argent qu'on apporte au
guichet? Quand on leur pose la
question , la plupart des
responsables de succursales
bancaires répondent que le
comptage, la mise en rouleaux
et le transfert des surplus à la
Banque nationale engendrent
des frais. Les taxes prélevées
n'en couvriraient qu'une partie.

Il n'en reste pas moins que le
client peut avoir le sentiment
que son ' argent sonnant et
trébuchant vaut moins que le
papier monnaie. Difficile à
admettre, surtout quand il
s'agit du contenu d'une tirelire
que grand-papa vient verser sur
le compte épargne de son petit-
fils. La quasi-totalité des
établissements l'ont compris et
ne prélèvent pas, dans ces cas-
là, la fameuse taxe.

Mais tous disent refuser le
service aux clients de passage.
Pour paraphraser un slogan
resté fameux, on pourrait en
créer un, plutôt grinçant: «Pour
parler franchement, votre

monnaie ne nous interesse
pas! ».

Le hic, c'est qu'il y a autant
de pratiques que de banques.
Nous avons enquêté auprès des
principaux établissements qui
œuvrent sur territoire chaux-de-
fonnier. Il s'agit du Crédit
Suisse, de la Banque Coop, de
l'UBS, de la banque Raiffeisen
et de la Banque cantonale
neuchâteloise.

Crédit Suisse: complexe

Le Crédit Suisse fait une dis-
tinction entre les clients déten-
teurs d'un compte auprès de
l'établissement et ceux de pas-
sage. Pour les premiers, le tri
de monnaie est gratuit jusqu 'à
concurrence de 100 francs.
Au-delà, une taxe de 2%, ar-
rondie au montant supérieur,
est prélevée.

Pour les clients apportant
des étrennes à porter en
compte d'un carnet d'épargne
jeunesse géré par l'établisse-
ment, l'opération est gratuite,
quel que soit le montant. Pour
les clients de passage, la taxe
est de 3%. L'ensemble du dis-
positif a été fixé à partir du 1er
août 1999.

A la succursale de Saint-
Imier, précise Patrick Cacci-
vio, de la succursale de La
Chaux-de-Fonds, une trieuse
est mise gratuitement à dispo-
sition des clients fixes de la
banque jusqu 'à concurrence
d'un montant de 300 francs.
Au-delà, une taxe de 1% (2%
pour les clients de passage) est
prélevée.

Banque Coop: restrictif

A la Banque Coop, on veut
bien de vos sous, mais si pos-
sible pas sous forme de pièces
sonnantes et trébuchantes.
Pour le client de passage, la
succursale refuse tout simple-
ment le service. Pour les clients
titulaires d'un compte auprès
de l'établissement, on prélève
une taxe d'un pour cent, mais
au minimum cinq francs. Do-
minique Bergamo, responsable
de la succursale, indique qu'il
est «toujours possible de discu-
ter», notamment s'il s'agit de
mettre quel ques sous sur le
compte épargne d'un enfant.
L'ennui , c'est que le personnel
au guichet ne semblait pas jus-
qu'ici avoir été instruit de cette
sympathique possibilité. A re-
lever que le prélèvement de ce
type de taxes n'est pas décidé
au niveau central. Chaque suc-
cursale définit elle-même sa
pratique.

UBS et Raiffeisen: simple

L'UBS a choisi la voie de la
simplicité. La pratique en la
matière est définie sur le plan
national, indique Marc
Wenger, chef de la succursale
chaux-de-fonnière. Pour les
clients, l'UBS ne prélève aucun
frais. Pour les non-clients,
l'UBS ne fournit pas cette
prestation. La banque
Raiffeisen pratique exactement
de la même manière.

BCN: sympa

A la Banque cantonale
neuchâteloise, aucune taxe
n'est prélevée sur ce service.

En principe , expli que Alvaro
Piano , membre de la
direction , «on le fait
seulement pour nos clients».
D'ailleurs , la majeure partie
des transactions dans ce
domaine sont le fait de petits
commerçants. «Ce sont nos
clients, on ne va pas les
tracasser ni les p énaliser».

Alvaro Piano ne conteste
pas que le trafic de monnaie
occasionne des frais. «Mais,
ajoute-t-il, comment les
comptabiliser de manière
équitable?». Si l'on prend une
taxe forfaitaire, c'est injuste
pour les petits montants. Si
on prélève un pourcentage,
c'est trop si la somme est
constituée essentiellement de
grosses pièces, pas assez si on
se retrouve avec une
montagne de petites pièces
pour un montant équivalent.
De plus , prélever des taxes
implique aussi d'augmenter
les écritures et par
conséquent des frais de
gestion supplémentaires. En
conclusion , «on ne va pas
gagner notre vie avec ça».

Avec 22 succursales dans le
canton, la BCN peut se
permettre de gérer la question
avec détachement. Les
éventuels surp lus de monnaie
d'une succursale peuvent être
redistribués à une autre en
manque de pièces. La
monnaie vadrouille dans le
canton et la BCN ne doit pas
transporter les pièces à la
Banque nationale.

LBY

«My Fair Lady» Somptueux
spectacle au Théâtre
«My Fair Lady» se porte
bien. Son seul nom sur une
affiche attire les fans de
music-hall et Ensemble
Bienne n'a plus à prouver
ses qualités et ses
prouesses orchestrales.
C'est donc sous le signe du
prestige que s'est ouvert le
rideau jeudi soir au
Théâtre de la ville.

La mise en scène, confiée à
Scott Agnew, sort de la routine
qui guette toute opérette.
Westminster, la Tamise, la bi-
bliothèque du Dr Higgins, le
pub ou la rue: tout est là, et
tout cela bouge, clarifiant les
lieux, comme au cinéma. Les
chorégraphies viennent briser
le rythme du texte pour mieux

AVIS URGENT

le relancer. Metteur en scène et
chorégraphe ont cherché par
tous les moyens à enrichir la
part visuelle de l'œuvre pour
en faire un rutilant spectacle,
et peut-être pour atténuer un
peu l'éventuelle frustration des
spectateurs peu habitués aux
dialectes allemands. Ils sont
aidés en cela par les somp-
tueux costumes, XIXe siècle,
de Eva-Maria Pfeifer.

Scène après scène, les per-
sonnages acquièrent leur poids
dramatique, donnent corps à
l'évolution psychologique de
l'œuvre basée sur la pièce
«Pygmalion» de Bernard
Shaw. Andréa Treschl est ado-
rable dans le rôle d'Eliza Doo-
little, marchande de violettes.
Patrie Ricklin est Henry Hig-
gins, ce professeur de linguis-
tique qui avait un cerveau à la
place du cœur et qui finit par
être émouvant. Peter Glauser
campe un irréprochable Colo-
nel Pickering, Edwin Fabian
joue Alfred Doolittle, père
d'Eliza et Ute Kreitmair est la
dévouée Mrs Pearce.

«My Fair Lady», toute la
troupe danseurs-chanteurs et
comédiens, les chœurs, l'or-
chestre brillant , dirigé par
Andres Joho, ont été acclamés

Modèles réduits Appel
aux amateurs pour l'expo

La fabuleuse maquette du cirque Coliseum du Genevois
Hubert Tièche, un thème de l'expo 2000. photo sp

La deuxième édition de la
grande exposition de modé-
lisme Expo Bourse Chaux-de-
Fonds (EBC) aura lieu à fin
mai à la patinoire. Tous les
amateurs sont conviés à une
séance d'information vendredi
28 à 19h30 au restaurant de la
Patinoire.

L'an dernier, la première
édition de l'EBC avait eu un
bon succès public - 2000 visi-
teurs.

Avec deux fois plus d' expo-
sants prévus (80), l'événement
des 26, 27 et 28 mai devrait
drainer beaucoup plus de

monde, d'autant plus qu 'il y
aura entre autres une piste de
karting pour modèles réduits ,
un bassin pour les fans
d'aquamodélisme et des vols
de nuit d'hélicoptères minia-
tures.

On l'aura compris: l'expo
ne s'adresse pas qu 'aux ama-
teurs de petits trains. «Tous
ceux qui sont intéressés à expo-
ser leur matériel fa it à la main
sont les bienvenus», note le
président du comité d'organi-
sation , Michel Mange. Ren-
dez-vous vendredi prochain.

RON

AVIS URGENTS AVIS URGENT

Urgence

Depuis jeudi 18h jusqu'à hier à la même heure, le service
de l'ambulance est intervenu à sept reprises, soit une fois
suite à un accident, trois fois pour le transport de malades et
trois fois pour des malaises (dont deux avec le Smur).

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

bert 68; samedi jusqu'à 19h30; dimanche, de lOh à 12h30 et
de 17h à 19h30. En dehors de ces heures, appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Bonne année...
... et merci. Une dernière famille, celle d'Alice et Edouard

Barben, à La Joux-Perret, nous a encore fait parvenir un don
à répartir entre plusieurs institutions, selon la tradition. Avec
eux, nous fermons notre rubrique de vœux et de solidarité.

Agenda
Aujourd'hui
La Villa Turque est ouverte au public samedi de llh à

16h, pour l'exposition de l'œuvre graphique de Le Corbusier.
Hall du théâtre, de llh à 16h: présentation du vin blanc non
filtré 1999 de Neuchâtel. Conservatoire, salle Faller,
17h45, concert In Quarto; programme dédié à l'enfance.

A la Cave à mots, place du Marché 4, 20h30, Catherine Cor-
thésy lit des textes autobiographiques de Niki de Saint-Phalle.

Demain
A La Sagne, course de ski alpin (enfants), 13h30.
Heure musicale au temple Saint-Jean, 17h: Catia Olivia,

percussionniste et Jacques Minala, verrier, interprètent la
Messe bleue, de Marianne Ambresin.
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URGENT
Pour postes fixes
et temporaires,
nous recherchons:

Visiteuses sur index et
petites pièces, avec exp.
Horlogers praticiens
(production)
Opérateurs-programmeurs
CNC (exp. boîtes montres)
Polisseurs avec exp. sur
petites pièces
Si un nouveau défi vous tente,
n'hésitez pas à contacter

Manpower, Silvia Mannino
au tél. 914.22.22.

DUO DU BANC
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15.- pour 35 tours
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f B ENCHÈRESà»  PUBLIQUES
L'office des poursuites du Val-de-Ruz, à Cernier ven-
dra par voie d'enchères publiques le jeudi 27 janvier
2000 à 14 h 30 aux Geneveys-sur-Coffrane, Garage
Nappez, rue de l'Horizon 31, le bien désigné ci-des-
sous:
- 1 voiture de tourisme de marque Opel Vectra B 20,

15.03.1996, vert, 55.000 km, expertisée le
02.05.1997.

Visite possible dès 14 h 15.

Paiement comptant en espèces, sans aucune garan-
tie conformément à la LR Enlèvement des biens sitôt
la vente terminée.i

Office des poursuites:
Le préposé ad intérim,

028-237205 Y.-A. ROSSIER

Traitement de
couperose

et autres rougeurs
permanentes par

LASER
Cabinet de dermatologie

Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 36 56 §
<_>

Non remboursable so
par l'assurance-maladie g

¦R̂ ^uniVersal

^ Le/V»/
Pour les Baléares

Se réserve chez

Agence de voyages
^

—' \ _̂^croisitour / / / ^> 1
V s*— 1

Les artisans de l'évasion I!

1 semaine, vol, hôtel, M̂
pension complète JÂ

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 _^V^^_____HLe Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier _...K <̂ ^_^_______________
Tél. 032/913 95 55 Tel. 032.931 53 31 Tél. 032/941 45 43 _^^^AJ[^^H

TRONÇONNEUSES
STIHL

VERMOT P.-A.
RUE DU VERGER 8 - 2400 LE LOCLE S

Tél. 032/931 11 30 §
Technologie parfaite à un prix parfait! <_!

J ĵr JSWrn^ /̂ \̂.yr 028 236765__¦¦!¦_____¦¦'
INFER^RGUES

_. 7A/Sr/A/CrD£M L4A/GC/F

COURS
DE LANGUES

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

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

>

Jfla Chaux-de-Fonds JT Neuchâtel
r PI. de l'Hôtel-de-VUle ô^Grand'Rue 1A
Tél 032-968 72 68 __T Tél 032-724 07 77

/ ĵS«fMONTI.LIERl

LOTO
I Ab. rr. 12.- » _ *rl«» rr - '•->

,2 % 50.- \llï̂ -**>

_̂__^"-'" ' (Îf7-4_ 18__/4x4

W SAINT-IMIER I
M Soleil 36 fl
W Appartement 21A pces M
f Rez intérieur fl
/ F.. 500. - c/ia. ges e_ D/a/e/ compris fl

J Libre de suite ou à convenir f^̂ *

fl sS/SS/ffl̂ ****-!
W Soleil 38 È
F Appartement 3 pces È
J Ensoleillé, balcon, rez fl
I Fr. 620.- charges et Diatel compris fl
I Libre de suite ou à convenir ^̂ ^

W SAINT-IMIER °S
¦ Clef 39 M
w Appartement 3 pièces flw Cuisine agencée, balcon, rez fl
/ Fr. 830. - charges et Diatel compris fl
/ Libre de suite ou à convenir -̂B

^HuiRET ^̂ ^mmk
m Rue Neuve 67 fl
w Appartement 3 pièces È
J Cuisine semi-agencée. fl
/ Dégagement, ensoleillé, rez fl
/ F/: 765.- cta.ffes comprises fl
/ /.*/¦. c/e su/te ou à convenir fl

^ôfîîSffî r™1"™"̂
V <.O//<.08 ._? f¦
ï Appartement 3 pièces ~m

J avec balcon fl
/ F/: 59-?.- c/iarjes comprises, fl
/ iflra dés te 7* aw7 2000 fl

Jacques GUINCHARD

CHEF BOUCHER
Très bonnes connaissances en charcuterie

(fabrication), traiteur (plats cuisinés)
cherche place à responsabilités

Accepte: remplacement, temps partiel, extra...
Contact: 0033/81 64 00 49

Rue Montalembert 9
! 25120 Maîche (France)

132-065116

f i.eitou/ui*U ___e GlteocU-Blcutc

.pilÉ îlmNc ;../3 Jcum-Hod1nimiiimnira |BN /• ' »™y«'*y<»*

Ëgfl« Sal .2555 A QeMièàe
ottâtel RoulaHtf &Ue. Pâiiiie/Ue.

1iL 0321961 15 55 Place de j e u x .
Qa*. 0321961 18 19 p o u *  enitudi.

Promotion du 22 janvier
au 6 février pour Fr. 26.-

Entrecôte sur ardoise (200 g)
4 sauces, sa grande salade,

frites ou pâtes «
Réservation souhaitée g

Fermé le mardi et le mercredi g

L'annonce,
reflet vivant
du marché

j £—;—\
Invitation à la ^

mise aux enchères
H

fl m

^Bj. ./

à Â k̂ ..Bb ïTS-Bj ¦ ^^___

. ' :flh ¦ V V/ ' M1
Cuno Amiet

TABLEAUX DE MAITRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES

SCULPTURES • MEUBLES
BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt
possible, si vous désirez la visite de

nos experts à votre domicile.

Clôture du catalogue: 25 février.
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY 1
Monbijoustrasse 30/32 • 3001 Bern g
Tél. 03138123 72-Fax 031 381 23 74 j§

—. ( http://www.dobiaschofsky.com Y~r—

\V Fondée 1923 ____/J

tEâl M h mL| _J EJt ï̂ïïi- _l

Electroménager Ijffffi fBl l
Rabais exœptionnels WffÊ^̂ M 1
de ??? % sur plusieurs PHPPnTjQ 1
centaines de lave-linge , |3|p lJIMfl I
réfrigérateurs , machines | SMÉil
à café espresso , séchoirs .̂ Rf̂ ^M I
fers à repasser, etc. __B_^̂ ^^

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

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . bd des Eplatures 44 . 032
9261150, E. C, TV. Bienne, rue Centrale 36, 032 3287340.
Bienne, EUROFust . rue de Soleure 122. 032 3441600. E. C.
TV. Marin, Mann-Centre , Fleur-de-Lys 26. 032 7569240 , E,
C TV. Neuchâtel , chez Globus (Armounns), 032 7241600.
E, TV. Delémont, av. de la Gare 40, 032 4214810 , E. TV.
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032
4659635 . E, TV. Réparation rapide et remplacement immé-
diat d'appareils, 0800 559111, E, C. TV. (E = Electre,
C = Cuisines/Bains, TV _ JV/HiEi/Vidéo/Natel/PC) Possibili-
tés de commande par fax 071 955555. ou par Internet
SOUS WWW.fUSt.Ctl 143-719376/4.4

Police-
secours
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A louer au Locle,
Eroges-Dessus 3

1 appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 800-
charges comprises.

c.s

Q

Ru. Gurzeten 31 C
IMOVIT Ca"^fk ,\25 I_

^ 
^_ 2S01 Bienne _ §

/<_____F Tél. 03_/341 03 42. Fax 032/341 28 28

À LOUER
À CHAMP-DU MOULIN

PRÈS DE L'USINE
DES MOYATS

Appartement
de 4 pièces
Complètement rénové, |

cuisine agencée. |

Libre dès le 1er avril 2000. |
Pour visite et renseignements:

M. Gobert Frédy,
chef d'exploitation des usines
de l'Areuse, tél. 032/842 32 08.

Tél. 079/427 65.64 (portable)

Villas, propriété s, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 IO 40

Internet: www.mici.fr

018-617261/4x4

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

te

Rue Gurcelen 31 P
(VIT Case postale 4125 g

_^^ 
2501 Bienne 4 g

-_-__r Tél. 032041 08 42. Fax 032,341 28 28

A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière 1,
dans un petit immeuble privé

appartement rustique
de 3 pièces

Cuisine agencée habitable, salle de bains,
petite terrasse , ecce. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 850.- charges comprises.
Préférence couple sérieux sans animaux.
Tél. 032/968 53 67 ou 079/633 80 10.

.32 -6-9-3

A louer à Saint-Imier

appartement
de 3 pièces

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

I"~i Rue Guraelen 31
I nviovrr ĉ ,?fBle *?5 §I |__ ^_^ 

2501 Bienne 4 g
I -̂MP Tél. 032B41 m 42. Fax 032,3412828

MARIN - Villa mitoyenne de 150 m2 +
sous-sol, jardin privé, calme, ensoleillé,
proche des commodités, dès Fr. 25 000.- de
fonds propres cash/2e pilier.
Bureau de vente sur place rue du Sugiez
(Me/Sa/Di de 14 h à 18 h). Tél. 0848 848 048
(Lu-Ve: 8 h - 20 h, Sa/Di: 11 h - 18 h).
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA

rS 216521

A louer à Saint-Imier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 28 étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 750.-

charges comprises. g
n

Q

HueGi_-_ i_n31 R
IiVIOVTT C358 Postele 4125 S

' 2501 Bienne 4 _
s

_3L!___  ̂ Tél. 032,-41 OS 42. Fax 0313.1 2S 28
Chez-le-Bart

A vendre ou à louer

APPARTEMENT
DUPLEX

5% PIÈCES
grand standing,
grand balcon,

garage.
Vue magnifique.

Tél. 079/213 26 71.
028-238965/DUO

W LE LOCLE j¦ Augusle-Lambelet 1 m

J Appartement 4 1A pièces m
I Cuisine agencée, loggia, fl
/ Fr. 1140.- charges et Coditel compris fl
/ Libre dès le 1" avril 2000 fl

W LE LOCLE i
f Joux-Pélichet 37 m

J Appartement 2 1A pièces fl
/ Dans petite maison près de la lorêt, fl
/ Fr. 560.- charges et Coditel compris, fl
/ Libre tout de suite ou date à convenir ^™

f LE LOCLE I
f Raya 3 M

J Appartement 4 pièces È
j  Complètement rénové, cuisine agencée.U
j  et balcon, Fr. 940.- charges et fl
/ Coditel compris, date à convenir ^M__

^̂ T
LML

È^̂ ^
IIW Progrès 41 j ?M

J Appartement 3 pièces "m
I Cuisine agencée, balcon, fl
/ Fr. 790.- charges et Coditel compris fl

/ Libre tout de suite ou date à convenir ^^

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

• Local commercial
(magasin ou bureau)

• 1 appartement
2 pièces
Fr. 693.- charges comprises

Renseignements et visites: |

D R  

us Guraelen 31 s
rMOVTT CoM postale 4125 é
— -JL 2501 Bienne 4 s

ZyJtisW T- l. 032,341 08 42, Fax 032:341 23 28
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Comoedia Gilles Guérin, un pro
qui aime le théâtre amateur
Le comédien parisien Gilles
Guérin, habitué du TPR (il
joue dans «Cantate des
jours impairs») est le met-
teur en scène de Comoedia
pour «Faut pas payer» de
Dario Fo, le nouveau spec-
tacle de la troupe locloise
dont la première a lieu ven-
dredi prochain.

Claire-Lise Droz

«Immigré provincial comme
tous les Parisiens», comédien
professionnel depuis 25 ans.
Gilles Guérin a atterri à la
Combe-Girard via Limoges! 11 y
avait rencontré Charles Joris
lors du Festival international
des francop honies (qu 'il a créé
lui-même soit dit en passant). Ils
se sont bien entendus, manifes-
tement: Gilles Guérin a joué
dans les sept ou huit dernières
pièces du TPR. C'est comme
cela que Jean-François Droxler
l'a contacté, Comoedia cher-
chant un metteur en scène,
alors que la nouvelle pièce n'é-
tait pas encore choisie. «Faut
pas payer» a mis tout le monde
d'accord (Gilles Guérin et
François Geyer l'ayant tous
deux proposée sans se concer-
ter au préalable), et les répéti-

tions débutent mi-septembre.
Comment ça se passe? «Sans
langue de bois, très très très
bien! Et pas seulement avec les
comédiens: la bande son, l'éclai-
rage, les décors, sont remar-
quables. J 'ai été très heureux de
voir le théâtre amateur au sens
strict, c 'est-à-dire qui aime.»

Pas de productivisme!
I_a différence entre théâtre

amateur et professionnel, juste -
ment? «C'est aussi dans le re-
gard. Les pros ont un temps im-
parti très précis, relativement
court, pour raisons économiques
et productivistes. Ici, c 'est un in-
vestissement total, mais étalé
dans le temps.» D'autre part.
«on peut demander à des pros
des choses extrêmement poin-
tues. On estime qu 'ils sont ca-
pa bles de se mettre corps et âme
à disposition du metteur en
scène, alors que chez les ama-
teurs, c 'est le contraire.»

Ce que Gilles Guérin relève
surtout, c'est «ce p laisir de faire
les choses ensemble, c 'est omni-
présent. Ce n'est pas toujours le
cas chez les pros.»

A Comoedia, sa présence a
poussé les comédiens à aller
très loin. Voir Michel Mollier en
canari! «Il y  a quelques annéest

il n 'aurait jamais osé le faire,
note Jean-François Droxler, le
répertoire de ces prochaines
années va refléter cette exp é-
rience. On pourra par exemp le
p artir dans du Labiche, des vau-
devilles...»

Une école du spectateur
Quel avenir Gilles Guérin

voit-il pour le théâtre amateur?
Un bel avenir! Déjà , «ce travail
est gratifiant pour un profession-
nel», mais surtout , «si l 'on fait
son boulot correctement, le pu -
blic aura ensuite envie d'aller
au théâtre professionnel. C'est
aussi une école du spectateur. Il
y  a des échanges entre les ama-
teurs et les pros, qui créent des
relais.» Démonstration: des
comédiens du TPR viennent
voir Comoedia , et quasi toute la
troupe locloise est allée voir
«Cantate pour les jours im-
pairs». Elle aura l'occasion de
retourner à Beau-Site, puis-
qu 'on mars, une troupe mar-
seillaise y joue... «Faut pas
payer». 

C|_ D

«Faut pas payer», théâtre de la
Combe-Girard dès le 28 jan-
vier, réservations à l'agence
Croisitour Voyages au Locle,
tél. 932 20 10 de 9h à midi.

Metteur en scène de «Faut pas payer», Gilles Guérin parle avec flamme de Comoedia.
photo Favre

Les Brenets Les opposants au collège veulent le respect du jugement
«Après la décision du Tribu-

nal administratif nous donnant
raison sur tous les points que
nous contestions, les plans du
futur collège ont été quelque
peu modifiés et de nouveaux ga-
bar its sont posés. Estimant que
la procédure ordonnée par l'Au-
torité judiciaire cantonale n'a
pas été respectée par la com-
mune, nous avons décidé d'ex-
primer notre mécontentement
et aussi nos motivations.

«Pourquoi sommes-nous op-
posés au proje t de comp lexe
communal présenté par les au-
torités des Brenets? Première-
ment parce que nous sommes
seuls habilités (soi-disant) à le
faire, en tant que voisins immé-
diats . Mais encore...

»Le projet de ce collège est le
résultat d' une procédure pour le
moins curieuse que nous dé-
montrerons , preuves à l'appui ,
au moment opportu n et si le be-
soin s'en fait sentir.

»Nous sommes excédés par le
fait que les autorités ne cessent
de considérer nos oppositions
comme quantité négli geable,
bien que le Tribunal administra-
tif nous ait donné raison sur
tous les points que nous contes-
tions. Dans ses attendus , ce tri-
bunal renvoyait le projet au

Conseil communal afin qu 'il
soit modifié et mis aux normes
prévoies dans le règlement com-
munal, cela en collaboration
avec les parties concernées. Il
nous paraît que nous sommes
une des parties concernées , or
la Commune n'a pris aucun
contact avec nous , se bornant à
nous présenter des plans légère-
ment modifiés , donnant au bâti-
ment un aspect encore moins
engageant que ne l'était le pro-
jet initial et nous informant que
ces plans seraient soumis à la
sanction définitive sans nou-
velles de notre part dans les dix
jo urs, c'est-à-dire avant le 20 dé-
cembre!

»Nous n 'avons pas accepté
cette manière de faire et avons
été suivis par l'Etat de Neuchâ-
tel.

»Outre le fait que la nouvelle
implantation , selon nous, ne
respecte toujours pas les exi-
gences des règlements commu-
nal et cantonal de construction ,
nous considérons que ce projet
est une aberration. Non seule-
ment parce qu 'il défi gure un
quartier entier, mais encore
parce que son imp lantation est
absolument inadéquate. En pre-
mier lieu du point de vue de la
sécurité des enfants par rapport

au débouché sur la route (nous
avons demande aux autorités
qu 'elles sollicitent un rapport -
gratuit - du BP\, ce qu 'elles ont
jugé inutile de faire), mais éga-
lement à cause de certains as-
pects , à notre avis particulière-
ment négatifs, qui le caractéri-
sent. Parmi ceux-ci. une cour
étri quée située à l'ombre entre
les murs de l'ancienne halle et
du collège, un souterrain d'une
trentaine de mètres pour relier
la salle de spectacle aux WC si-
tués clans le collège, une salle de

Vu de la rue de la Gare, le volume du bâtiment projeté. Encore faut-il imaginer le pay-
sage sans les arbres bordant la route! photo Déra n

travaux manuels en demi-sous-
sol dont les petites fenêtres ,
orientées nord-ouest , sont mas-
quées par un talus , etc. De p lus.
une barrière devra être éri gée
sur le mur bordant à l'ouest le
préau du temple. Réalisation
très esthéti que!

«D'autre part , ce bâtiment ,
de plus de 40 m de long sur 10
à 15 m de large et plus de 9 m
de haut, cacherait le temp le en
quasi-totalité , vu de la rue de la
Gare, et il est à considérer que
les arbres bordant cette rue dis-

paraîtront. En effet,  outre que
deux d'entre eux devraient être
abattus , il est plus que probable
que les autres ne surviv ront pas
aux travaux ou à la nécessité
d'avoir de la lumière dans les
classes, puisque certains de ces
tilleuls se trouveraient à moins
d' un mètre des fenêtres!

»En conclusion , nous ne
sommes pas opposés à la
construction d'un nouveau
collège, s'il est avéré qu 'une
telle réalisation correspond vrai-
ment à un besoin et que nous

sommes en mesure de le finan-
cer, mais nous pensons qu 'il de-
vrait être édifi é dans un endroit
mieux adéquat ou , pour le
moins, respecter l'environne-
ment architectural et naturel.
Rappelons en passant que la lo-
calité des Brenets fait l'objet
d'une protection fédérale Isos et
qualifiée d'intérêt national et
qu 'il est de notre devoir de
veiller à ce que son harmonie
soit respectée. L'est-elle vrai-
ment avec la construction d'un
bâtiment de béton , verre et bois
peint , doté d' un gigantesque toit
en tôle de titane à un seul pan ,
au milieu de maisons qui toutes
ont une toiture à deux ou quatre
pans de tuiles ou d'ardoises
(pour le temple)?

»Que soit respectée égale-
ment la promesse faite à la po-
pulation lors de la construction
de la nouvelle halle de gym, il y
a plus de sept ans , qu 'aussitôt
après serait entreprise la restau-
ration de la salle de spectacle!

»En attendant , nous invitons
chacun à juger de visu , pendant
que les gabarits sont en place,
du bien-fondé de nos arguments
et de nos remarques.»

Pierre-Alain Chenal
et René Neuenschwander

Morteau Centenaires honorés

Les animateurs de la journée en compagnie des deux
centenaires honorées. photo Roy

Lorsqu'on 1951, les anciens
combattants de Rhin et Danube
de Morteau ont invité pour la
première fois les personnes
âgées de plus de septante ans à
partager le repas des rois, ils ne
se doutaient pas que cette tradi-
tion amicale et généreuse perdu-
rerait au-delà de la lin du siècle.
Livio Bassetti , leur actuel vice-
président s'en souvient: «La pre-
mière fois, nous avons accueilli
40 personnes. Cette année, nous
serons 500». C'est en effet un
demi-millier de personnes qui
ont partagé dimanche ce repas fi-
nancé par une tombola el servi
par les anciens combattants
d'Afrique du Nord et le club local
de handball qui sont venus de-
puis des années renforcer les fon-
dateurs de cette généreuse tradi-
tion locale.

Les responsables des associa-
tions , Henri Nury, président des
anciens d'AFN , Maurice Pidoux ,
son collègue de Rhin et Danube ,

et Marc Karbiche , pour le club
sportif se sont tout d'abord re-
trouvés en compagnie de Jean
Binétruy, maire , et Loichot, di-
recteur de l'hôpital , pour offrir
un bouquet à deux centenaires
qui résident actuellement à l'hô-
pital de Morteau. Marthe Marti-
gnoni , Mortuacienne est née en
1898 et fêtera cette année ses
102 ans alors qu 'Hélène Decrind
de Maîche atteindra ses 101 ans.
Un bel exemp le de longévité pour
les autres pensionnaires de la
maison de retraite. Après cette
cérémonie émouvante , chacun
s'est mis au travail pour assurer
au mieux le service clans les
quatre lieux, long séjour, maison
de retraite et médecine, sans ou-
blier la salle des fêtes qui , à elle
seule, accueillait plus de trois
cents personnes valides qui ont
particulièrement apprécié le
menu riche et varié qui leur était
proposé ainsi que l'animation
musicale. DRY

Villers-le-Lac
Salon d'antiquités

Le deuxième salon de la
brocante et de l'antiquité de
Villers-le-Lac se tient auj our-
d 'hui  et demain dimanche de
9h30 à 19h à la salle des fêtes.
Vingt-huit exposants sont pré-
sents, venant de douze dépar-
tements différents.

La gamme des produits
proposés s'enrichit égale-
ment , puisque, outre les di-
verses pièces de mobiliers et
traditionnels bibelots , les visi-
teurs pourront chiner au mi-
lieu des pièces de vaisselle ,
de faïence , de verrerie et de
cristaux , ou encore s'intéres-
ser aux luminaires ou à l'hor-
logerie.

Les collectionneurs y trou-
veront aussi leur compte , avec
des cartes postales , bandes
dessinées , disques ou articles
et affiches publicitaires.

TMU

Bravo à...
... Willy Droz domicilié au

Locle, qui vient de fêter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion , le conseiller
communal Denis de la Reus-
sille lui a rendu visite, afin de
lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la
population locloises et pour lui
remettre le traditionnel ca-
deau, /comm
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A La Robella
photo Leuenberger

A
C'est avec bonheur

et émotion que mes parents
annoncent ma naissance.

Je me prénomme

GUILLAUME
je suis né le 19 janvier 2000

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Laure et Yves-André
VOISARD-JEANBOURQUIN

2072 St-BIaise
28-239523

Bevaix Petits fours et discours
pour les chefs d'entreprise
L'économie et la politique
ont mangé ensemble des
petits fours jeudi soir à Be-
vaix. Les autorités rece-
vaient pour la première fois
les chefs d'entreprise et les
indépendants du village.
Une réception qui se voulait
conviviale et qui a parfaite-
ment tenu son rôle.

Première jeudi soir à Bevaix.
Les autorités locales invitaient
effectivement les industriels , ar-
tisans , commerçants et autres
indépendants à une petite récep-
tion. Très appréciée des partici-
pants, la petite manifestation
avait pour but de permettre à
tout un chacun de faire connais-
sance, et ceci tant avec les ser-
vices communaux qu 'avec leurs
voisins , leurs confrères , voire
leurs concurrents.

Invités de marque de la
soirée, le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey et le chef du Service
cantonal économique et statis-

ti que Daniel Grassi Pirrone ont
effectué un très succinct tour
d'horizon de la planète écono-
mique neuchâteloise. Tous deux
ont caressé très légèrement le
sujet concernant le développe-
ment du tissu industriel de la ré-
gion. A ce titre , Daniel Grassi
Pirrone a dit ce que tout le
monde sait déjà , à savoir que le
secteur Bevaix-Cortaillod-Bou-
dry j ouit d'une excellente situa-
tion géographique. Ceci bien en-
tendu en regard , entre autres ,
de l'ouverture prochaine de l'au-
toroute A5. L'orateur a ensuite
évoqué «l'excellent esprit de col-
laboration existant entre notre
service et les autorités bcvai-
sannes». Une collaboration qui ,
dans les faits , se traduit princi-
palement par une demande de
la première envers la seconde
en matière de terrains indus-
triels. Et de zones industrielles ,
Bevaix n'en compte plus, ou
presque plus. Commune histo-
ri quement agricole et viticole.

elle devrait en fait actionner la
hache du dézonage si elle enten-
dait mettre des terrains à dispo-
sition des industriels.

Francis Matthey a , lui , mar-
telé que le canton tenait mordi-
cus à un juste équilibre entre
l'industrie et les terres vouées
aux céréales et autres raisins.
Le conseiller d'Etat a ensuite
levé le voile sur les activités de
la promotion économique: «Ce
début d'année est vraiment très
bon, de nombreux projets exis-
tent. Je prédis d'ailleurs que',
ap rès avoir parlé en termes de
chômage à propos du marché du
travail, nous allons à l'avenir
pa rler surtout de tensions».

En marge de son discours,
Francis Matthey a précisé son
idée: «Nous avons de p lus en
p lus de demandes de permis de
travail. Or, des quotas sont fixés
par la Confédération. Il faudra
bien que la politique en la ma-
tière soit un jour revue car il y
aura une pression sur le marché

Pour la première fois, les autorités bevaisannes rece-
vaient officiellement les chefs d'entreprise et les indé-
pendants du village. photo Marchon

du travail, nous le sentons déjà
très bien aujourd'hui.»

A l'heure des petits fours, il
n 'était toutefois plus question
d' expansion du tissu industriel.
Les partici pants à l'agape profi-

tant au maximum de la soirée
pour faire plus ample connais-
sance. En ce sens, la manifesta-
tion bevaisanne a sans aucun
doute été un succès.

Philippe Racine

Saint-Sul pice Taxe sur l'eau:
référendum déposé

Le référendum contre le
nouveau tarif de la taxe sur
l' eau , voté par le législatif le 17
décembre, a trouvé un très
bon écho au sein de la popula-
tion de Saint-Sulpice. La liste
déposée par le comité référen-
daire à l' administration com-
munale comporte en effet 178
signatures , alors qu 'un mini-
mum de (5G paraphes (15%

des votants) était requis. Rap-
pelons que les contribuables
devront s'acquitter dès cette
année d' une taxe de 3,30 fr.
par mètre cube d'eau. Soit une
taxe «de base» de 1,90 fr. par
m3, à laquelle s'ajoutent la
hausse de 70 centimes voulue
par le canton , et une taxe de
1,20 fr. pour l'épuration.
Membre du comité référen-

daire, Claude Vaucher sou-
ligne que la commune de Fleu-
rier ne perçoit que 1,10 fr. par
m3, et 1,10 fr. pour l'épura-
tion: «Pourquoi une telle diffé -
rence, alors que nos eaux sont
traitées par la même step ?». II
est vraisemblable que la vota-
tion ait lieu lors des votations
fédérales le 12 mars prochain.

IRA

La Robella Retour de la neige
Dès ce matin à 9h , les ins-

tallations de La Robella re-
prennent du service. Toutefois,
si le domaine skiable était un
peu en sous-régime ces der-
niers temps, l' arrivée de neige
fraîche pourrait bien décider
les responsables à faire mar-
cher télésiège et téléski s quoti-
diennement à partir de lundi.
Lothar a détruit une partie des
installations , ce qui a eu pour

conséquence une fermeture
complète entre le 26 décembre
et le 1er janvier. Des cimes
d'arbres avaient coupé la ligne
téléphoni que et la li gne de sé-
curité. Au sommet, il a fallu re-
construire la cabane d' arrivée
du téléski Mi gnon , et , surtout ,
faire enlever par hélicoptère un
arbre de cinq tonnes qui s'était
abattu sur le téléski du Crêt-de-
la-Neige. IRA

«Un lieu pour se rencontrer,
une fenêtre pour se découvrir,
une ouverture pour se faire
connaître». Tel est le concept du
nouvel Espace culturel maghré-
bin , qui vient d'ouvrir ses portes
au 37 de la rue de l'Evole, à Neu-
châtel. «Il s 'agit bien d'un espace
qui se veut comme une passerelle
entre les différentes cultures», in-
siste Abdessamad Lebbar, l'un
des six initiateurs du lieu. Ab-
dessamad Lebbar précise: «La
p lupart d 'entre nous sommes du
reste mariés à des femmes suisses
ou europ éennes. Nous cherchons
simplement à mieux faire
connaître notre culture et à
mieux nous imprégner de celle de
notre pays d'accued». Pour at-
teindre ces objectifs , le comité
envisage d'organiser plusieurs
manifestations culturelles: fes-
tives (soirées culinaires et/ou
musicales) ou artistiques (expo-
sitions, théâtre, danse), informa-
tives (conférences, débats), ou
encore pratiques (ateliers de
peinture, calligraphie, cours de
cuisine). FLV

NAISSANCE

Neuchâtel
Espace culturel
maghrébin créé

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.

:*. g C S
La Nou. elleCensier e - Creux-du Van Bonnes 30 30
La Co t e-aux-Fé c s / Les Places Prat . à Bonnes 25 25
Les Cornets Bonnes 1.5
Les Cernets - Le Cernil Bonnes 30 30
Les Cernets - Bémont Bonnes 30 30
La Brévine - Bémont Bonnes 15 15

Le Cerneux-Péquignot - La Brévine Bonnes 10 10
Le Cerneux-Péquignot - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 10
Le Bols de Bétod Bonnes 8 8
Circuit de Sommartel Bonnes 10 10
Vallée des Ponts et Le Bois-des-Lattes Praticables 25 25
Les Ponts<_e-Martel - La Tourne Praticables 15 15

Vallée de La Sagne Bonnes 10 10
Le Communal Bonnes 10 10
La Sagne -Tête-de-Ran Praticables ; 8 8

La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Les Neigeux Bonnes 10 10
Les Loges Bonnes 5 5 5
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Praticables 13 13
La Vue-des-Alpes - La Tourne Praticables 10 10

La Chaux-de-Fonds - La Ferme Modèle Praticables 20 14
Le Valanvron Praticables 10
Le Chevreuil - Les Entre-deux-Monts Praticables 3 20 20
Les Arêtes - La Cibourg Praticables 6 6

Les Bugnenets / Le Creux-Joly Bonnes 15 15
Chaumont Praticables 0.5 5
La Dame-Métairie de l'Ile Praticables 15

Les Breuleux - La Ferrière Bonnes/prat. 12 12
Les Reusilles - Les Breuleux Bonnes/prat. 9 9
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermées
Saignelégier - Le Noirmont - La Chaux-d'Abel Bonnes/prat. 18 18
Saignelégier - Montfaucon Fermées
Saignelégier - Le Cernil Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes/prat. 10 10
Mont-Crosin - Mont-Soleil Praticables 15 10
Mt-Crosin - Tramelan - Les Bises Praticables 10
Le Cernil - Les Genevez Bonnes/prat. 6 6
Circuit Les Genevez Fermées
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées 

Les Savagnlères - Les Bugnenets Bonnes 10 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 2 50 40
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 20 20
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermées
Montagne de Moutier Pas d'infos
Roche d'Or - Montvole-Roche d'Or Pas d'infos
Piste éclairée de Saignelégier Bonnes/prat. 2 2 2
Piste éclairée du Noirmont Fermées
Piste éclairée des Breuleux Bonnes/prat. 2 2 2

m 9 EF
Buttes - La Robella Bonnes/prat. 4/5
La Côte-aux-Fées 0/1
Les Verrières 0/1
La Brévine / La Queue Bonnes X 1/1

Cerneux-Péquignot -
Champ-Guillaume 0/1
Sommartel 0/1

Le Chapeau-Râblé Bonnes X 1/1
La Corbatière Bonnes 2/2
Les Prises 0/1
B rot-Dessus Bonnes 0/1

La Vue-des-Alpes - Les Loges Bonnes X 3/3
Les Hauts-Geneveys - La Serment Bonnes 2/2
Tête-de-Ran / La Bosse Bonnes X 1/2
Le Crèt-Meuron Bonnes X 1/1

Les Bugnenets / Les Savagnlères Bonnes 7/7
Le Pâquier / Crêt-du-Puy Bonnes 2/3

Les Prés-d'Orvin Bonnes/prat 5/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Fermées
Les Genevez Fermées
Babylift Les Genevez Fermées
Nods-Chasseral Praticables 2/2
Grandval Fermées
La Golatte s/Montoz Pas d'infos
Les Orvales (Malleray) Bonnes 1
Montvoie Pas d'infos

Données fournies
vendredi 21 janvier 2000.

Des modifications
peuvent être intervenues
entre-temps.

! I_§|
La Robella - Buttes 5 km
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Télébob Les Breuleux Pas d'infos

La Vue-des-Alpes / "
Bas des Loges Tracé 4 Ion
La Tourne - Les Attis Tracé 10 km
Saignelégier Ouverte

f||
La Vue-des-Alpes - ' —

Les Neigeux Tracé 5 km
La Sagne - La Corbatière Tracé 5 km
La Côte-aux-Fées Tracé 1.5 km
La Brévine -
Lac des Taillères Tracé 2.5 km
La Tourne - La Sauge Tracé 1 km
Mont-Soleil - Mont-Crosin Pas d'infos
Saignelégier - Muriaux Pas d'infos

<r> Conditions d'enneigement
V Piste éclairée
C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.



Chasserai Un parc régional pour rendre
le site attractif tout en le protégeant
Faire de tout le massif du
Chasserai un parc régio-
nal: le projet avance. Le
groupe de travail qui
planche sur le sujet a dé-
voilé hier quelques-uns des
projets pour faire du Chas-
serai un site touristique at-
tractif. Avec comme propo-
sitions concrètes l'aména-
gement d'un parc à loups
ou le développement des
transports publics.

Patrick Di Lenardo

Pour renforcer et développer
l'attractivité touristique de tout
le massif du Chasserai , la créa-
tion d'un parc régional sur
l'ensemble du site est pro-
grammée pour 2001. Un

groupe de pilotage, formé des
représentants de nombreux
groupes d'intérêts régionaux,
planche sur le sujet depuis une
année, et propose d'ores et
déjà de donner le ton. «Il faut
créer une image identitaire
forte du massif, qui serait un
outil de communication
considérable pour la régiorv>,
note Armelle Combre, direc-
trice de l'Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB) et
membre du groupe de pilo-
tage. «Nous sommes souvent
sollicités pour des projets
concernant le Chasserai, mais
c 'est la première fois qu 'il y  a
une réflexion à l'échelle du
massif tout entier».

En effet , le groupe de pilo-
tage entend collaborer avec

nombre d' acteurs présents au-
tour du mont , soit une ving-
taine de communes, habi-
tants, agriculteurs , associa-
tions et encore métairies ou
autres prestataires de ser-
vices. «Cela p ermet de sortir
de la logique traditionnelle de
confrontation et de pratiquer
une politique de concertation
où tous les intérêts sont pris en
compte», exp li que André Ro-
thenbuhlcr, secrétaire régio-
nal de l' association régionale
Jura-Bienne et membre du
groupe de pilotage.

Les principes arrêtés
Du point de vue organisa-

tionnel , c'est une association
qui régira le parc , réunissant
les divers groupes d'intérêts.

La charte est d ailleurs ter-
minée et doit maintenant être
soumise aux divers parte-
naires potentiels.

Dans ses grandes li gnes , le
princi pe de parc régional est
arrêté. 11 doit être à la fois un
lieu de conservation de la na-
ture, de détente et de loisirs ,
mais aussi de promotion de
l'économie régionale.

L'idée est de conserver
l'offre en place , mais aussi
mettre sur pied de nouvelles
structures pour les visiteurs,
randonneurs avant tout. Ainsi ,
le projet prévoit de définir
quatre secteurs d'activités tou-
risti ques princi paux , soit
Nods , les Prés d'Orvin , les Sa-
vagnlères et le plateau de La
Cuisinière. Sur les Crêtes est
aussi prévu l'aménagement de
trois points d'accueil , avec
parking et pavillons d'informa-
tion , au sommet du Chasserai ,
à Chuffort et à la place Cen-
trale. Ceci afin de «canaliser»
les touristes et éviter l'afflux
anarchique de véhicules aux
abords du site.

Dans le même ordre d idée ,
certaines activités de loisirs
actuellement pratiquées aux
alentours du massif , surtout
celles qui génèrent des nui-
sances, devront être régle-
mentées. Ce sera notamment
le cas des motoneiges. Cela
dit , les promoteurs du projet

La création du parc régional de Chasserai devrait être
effective dès le 2e semestre 2001. photo a

n'entendent pas faire du parc
une réserve innaccessible.

La superficie du parc , selon
le plan directeur, avoisinera
les 109 km2 et sa zone d'in-
fluence est estimée à 650 km
carrés! La mise en place du
concept sera évolutive, mais
divers projets concrets sont

déjà élaborés (voir encadré).
Nanti des princi pes généraux ,
le groupe de pilotage va main-
tenant engager la procédure
de constitution de l'associa-
tion prévue pour mai 2001,
afin que les activités du parc
régional puissent débuter au
second semestre. PDL

Déchets Saint-Imier
va changer ses habitudes
Après avoir fait longtemps
cavalier seul dans le do-
maine de la gestion des dé-
chets, Saint-Imier a enfin
accepté d'introduire la taxe
au sac. Ses habitants vont
devoir changer leurs habi-
tudes dès le 1er mars.

Lors de sa séance hebdoma-
daire , le Conseil munici pal
imérien a défini les modalités
d' app lication de la taxe au sac,
un princi pe accepté en votation
populaire en fin d' année der-
nière.

Pour les particuliers , ce
procédé, se traduira , dès le 1er
mars par le dépôt de sacs ven-
dus 1 franc pour une conte-
nance de 17 litres , 2 francs
pour 35 litres , 4 francs pour 60
litres et 6 francs pour 110 litres.

Quant au barème de la taxe
au volume pour la vidange des
conteneurs des commerces, des
entreprises , des institutions et
des écoles, il a été défini de la
manière suivante: 15 francs
pour 250 litres , 20 francs pour
350 litres , 35 francs pour 600
litres et 45 francs pour 800
litres.

Les conteneurs des im-
meubles locatifs ne pourront,
eux, recevoir que des ballots
munis de vignettes ou de sacs
officiels. L'enlèvement des bal-
lots, cartons et objets encom-
brants , sera fixé à 8 francs
l' unité pour un maximum de
30 kg.

Les tournées vertes, elles res-
tent maintenues tous les ven-
dredis et demeurent gratuites.

Les points des vente
A partir du 18 février, l'ac-

quisition de sacs et de vignettes
pourra se faire dans plusieurs
points de vente répartis dans la
cité imérienne. Ces articles se-
ront proposés à la caisse muni-
cipale - pendant les heures
d'ouverture des bureaux -, à la
boulangerie chez Jean-Pierre, à
la droguerie Goetschmann, à la
gare, au kiosque Meyer, aux
Magasins du monde, à la pape-
terie Tati et à la Quincaillerie du
Vallon.

Rappelons que les familles
avec enfants de moins de 16 ans
profiteront de sacs gratuits
qu 'elles auront la possibilité de
retirer dès le 18 février au bu-
reau du contrôle des habitants.

Déchetterie communale
Concernant la déchetterie de

la rue de l'Envers , située au
nord de l' usine des Noyés, les
Iméricns sont invités à conti-
nuer d'y déposer les huiles
usagées, le fer blanc, l'alumi-
nium , la petite ferraille et le
verre. Le dépôt de papier inter-
viendra ultérieurement.

Enfin , il est rappelé que pour
des raisons de protection de
l' environnement, le traitement
de substances toxiques ou de
déchets ménagers est interdit,
/réd-comm

Jura bernois Trois auteurs
récompensés par le canton
La commission cantonale
de littérature distingue
cette année trois auteurs
du Jura bernois, à savoir
Bernard Liègme, Jean-
Pierre Rachat et Laurent
Diercksen.

Pour l'an 2000, la commis-
sion cantonale de littérature de
langue française a choisi de dis-
tinguer trois auteurs du Jura
bernois , qui recevront chacun
un prix de 8000 francs.

Jean-Pierre Rochat , l'écri-
vain-éleveur-paysan de Vauffe-
lin , est récompensé pour l'un
des deux ouvrages de sa plume
publiés l' an dernier. Ses dix-
sept nouvelles bucoli ques , réu-
nies sous le titre «Hécatombe»,
ont séduit le jury cantonal, cjui
datent , à une seule exception
près , du début des années 80.
C'est que l'ouvrage a bien de
quoi séduire! A découvrir (et
donc à dévorer) absolument,
aux éditions La Chambre d'é-
chos.

Autre coup de cœur de la
commission, «Cahier de cire»,
un roman poétique de Bernard
Liègme, publié aux Editions de
l'Aire . Né en 1927 au Locle.
établi aujourd 'hui à Boudry,
Bernard Liègme est pourtant
originaire du Jura bernois , de
Cormoret évidemment. Attiré
très jeune par le théâtre, il l'a
vécu sur les planches, puis
dans la mise en scène et enfin
en tant qu'auteur. Un auteur

Jean-Pierre Rochat, écri-
vain et éleveur de Vauffe-
lin. photo Eggler

Laurent Diercksen a tra-
duit sa passion pour
Grock. photo Eggler

reconnu , même traduit en alle-
mand , qui a enrichi énormé-
ment le théâtre romand , lui qui
participa notamment à la créa-
tion du TPR et qui fut égale-
ment de l'aventure des Eaux
Nez.

C'est pourtant un roman que
la commission a choisi de dis-
tinguer chez cet auteur. L'un de
ces romans écrits il y a des
années déj à , le premier à sortir
enfi n des tiroirs où Bernard
Liègme les avait relégués.

Troisième lauréat , Laurent
Diercksen, de Bévilard , dont
«Grock, un destin hors norme»
(éditions Laurent Diercksen)
remporte le prix du livre docu-
mentaire. Ouvrage de réfé-

rence, ce véritable pavé rend
un hommage attendu , fouillé et
passionné, au plus célèbre
clown du siècle.

Une création musicale
Pour la cérémonie de remise

des prix , ouverte au public , la
commission de littérature a
choisi d'associer la musique à
l'écriture . Le guitariste Claude
Chappuis y interprétera effecti-
vement deux courtes pièces si-
gnées du compositeur prévô-
tois Roger Meier. Deux œuvres
présentées en création!

DOM
Remise publique des prix le 11
mars, à 17 h, au Royal de Ta-
vannes.

Saint-Imier Un atout
pour l'école de commerce

L'Ecole supérieure de com-
merce de Saint-Imier (ESC) se
trouve désormais sur le che-
min le plus direct conduisant à
une Haute Ecole spécialisée
(HES). L'établissement imé-
rien vient, en effet, d'obtenir la
reconnaissance fédérale lui
permettant de délivrer des ma-
turités professionnelles com-
merciales. Deux étudiants ont
déjà décroché cette distinction
l'été dernier. Ils seront sept à

espérer les imiter en juin pro-
chain. Cette maturité s'obtient
après avoir décroché le di-
plôme d'employé de com-
merce, exercé une activité pro-
fessionnelle de presque une
année et rédigé un travail per-
sonnel à présenter lors d'un
examen final. Les spécificités
de cette formation seront dé-
taillées lors d'une séance d'in-
formation, organisée jeudi pro-
chain à 19 h à l'ESC. /nic-spr

La commission bernoise
d'experts pour la gymnas-
tique et les sports a profité du
passage à l' an 2000 pour
faire peau neuve. Elle s'est
donné un nouveau président
et deux nouveaux membres.
Cet organe est consulté par le
gouvernement bernois pour
toutes les questions fonda-
mentales touchant au sport.

Après l' avoir présidée pen-
dant huit ans , Hansruedi
Wyss, recteur de l'Ecole pro-
fessionnelle de la Langenthal
a désiré passer la main. Le
député biennois Marc Renggli
a accepté de reprendre le
flambeau.

Nommés par l' exécutif can-
tonal , Bethli Kiing, ensei-
gnante et monitrice de ski à
Gessenay et Fredy Ruf recteur
de l'Ecole professionnelle in-
dustrielle et artisanale de
Berthoud-Langnau siégeront
au sein de cette commission
pour remplacer les démis-
sionnaires dont le Neuvevil-
lois Jean-Pierre Verdon.

Changement également à la
commission cantonale du
Fonds du sport , dont la prin-
cipale activité est d' examiner
les demandes de subventions.
Jean-Pierre Dobler, chef de la
section des finances de l'In-
tendance cantonale des
imp ôts et Jean-Pierre Von
Kaenel , chef de l'Office des
sports de la ville de Bienne ,
succèdent à Max Schenk et
Toni Stalder. /réd-oid

Sport bernois
Renouvellement
chez les experts

L'Office de la sécurité civile
et l'Office de l' administration
et des exploitations militaires
formeront dès 2001 l'Office
cantonal de la sécurité civile et
militaire. Par sa décision le
gouvernement bernois honore
un mandat reçu du parlement
dans la perspective de l'assai-
nissement des finances canto-
nales. Le Conseil exécutif a ap-
prouvé les ajustement législa-

tifs nécessaires et , du même
coup ouvert un crédit de
300.000 francs. Cette somme
permettra de financer les acti-
vités d' un consultant externe
chargé de planifier l'ensemble
de la réunion des deux unités ,
d'organiser la mise en place
d'un nouvel office et d'accom-
pagner le processus de fusion
par des ateliers destinés au
personnel concerné, /oid

Administration L'assainissement
des finances impose une fusion

II faut assurer la protection
de la route cantonale Sorne-
tan-Unclervelier contre la
chute d'arbres et de pierres
dans les gorges du Pichoux. Le
projet élaboré va coûter
quel que 547.000 francs au to-
tal. Le canton partici pera au fi-
nancement des travaux envi-
sagés à raison de 190.000
francs. En plus de la mise en
place de barrages et de filets

de protection placés en travers
des couloirs critiques , il est
prévu de prendre des mesures
sylvicoles. Celles-ci vont
consister à rajeunir la forêt
afi n de lui redonner sa fonc-
tion protectrice. II arrive plu-
sieurs fois par année dans ces
gorges que des arbres tombent
sur la chaussée. Fort heureu-
sement , il n 'y a pas eu d'inci-
dent majeur jusqu'ici, /oid

Gorges du Pichoux Sécurité
routière et protection forestière

Parmi les propositions
concrètes exprimées d'ores et
déj à par le groupe de pilotage,
un parc .à loups pourrait être
aménagé sur les flancs du
Chasserai ! Qu'on se rassure, la
meute serait installée dans un
espace clos de quatre hectares.
Ce parc à loups s'annonce
comme l'attraction phare pour
promouvoir le site loin à la
ronde. Quant aux transports
publics , ils sont au centre des

préoccupations. Le groupe de
travail propose de développer
progressivement les accès au
site par Saint-Imier, Nods ou
Orvin. En effet , pour amener
les randonneurs sur place, les
lignes de bus seront privilé-
giées, afin d'éviter un engorge-
ment du site par les véhicules
privés.

A l'intention des visiteurs,
des «points découvertes» se-
ront aménagés à divers en-

droits clés du Chasserai, ceci
afin de décliner des aspects
sp écifi ques. Les initiateurs du
projet prévoient en outre de va-
loriser les produits du terroir
en développant leur distribu-
tion aux alentours du site. Fi-
nalement, l' entretien et la
régénération des pâturages
boisés seront favorisés pour
conserver ces caractéristiques
du paysage.

PDL

Des loups sur la montagne?



Colère L'association des costumes
et coutumes lâchée par les Jurassiens
«Faut-il être sidéens, SDF,
drogués ou étrangers
pour qu'on s'intéresse à
nous?»: Raymonde Froide-
vaux du Bémont, prési-
dente de l'Association des
costumes et coutumes de
la République et canton du
Jura (ACCRCJ), est en
colère. Motifs: le concert
du millénaire, donné en
automne, a été boudé par
les autorités. Secundo,
une plaquette promotion-
nelle, tirée à 30.000 exem-
plaires, a vu moins d'un
Jurassien sur 100 appor-
ter une réponse ou une
aide. Par contre, l'associa-
tion fait sensation hors de
ses frontières!

Cette association rassemble
quatre groupes (La Chanson
du pays de Porrentruy, Chante
ma terre, Errance et La Chan-
son des Franches-Montagnes)
pour quel que 166 membres.

Concert du millénaire
L'an passé, pour marquer le

millénaire de la donation de
l' abbaye de Moutier-Grandval ,
qui préfi gure le Jura actuel ,
un concert des quatre forma-
tions a été donné le 18 sep-
tembre. «C'est la première fois
que les chœurs et le groupe de
danse montaient sur scène en-

La Chanson des Franches-Montagnes, l'un des quatre membres de l'Association des
costumes jurassiens. photo a

semble pour le public juras-
sien» note Raymonde Froide-
vaux. Or, si le public a ré-
pondu présent , il n'en a rien
été des autorités et du service
culturel absents. «Notre asso-
ciation n 'in téresse par les auto-
rités cantonales p uisque deux
pe rsonnes seulement ont pris
la p eine de nous écrire» lâche
la présidente. Ce manque

d'intérêt , la Franc-Monta-
gnarde le voit également dans
la récente réunion des groupe-
ments culturels du Jura à Sai-
gnelégier. L'association n'y
était pas invitée...

Brochure boudée
Second constat de la prési-

dente: le dépliant boudé. L'au-
tomne dernier. I'ACCRCI a

imprimé une magnifique bro-
chure en couleur présentant
les quatre groupes. Cette bro-
chure a été tirée et envoyée à
30.000 adresses, un immense
boulot.

C'était pour se faire
connaître , un appel du pied
pour venir grossir les rangs
des formations et un appel de
dons pour couvrir les frais de

1 opération. Le résultat a été
pitoyable puisque moins d'un
Jurassien sur 100 a entendu
l' appel. D'où un déficit
(12.000 francs) mais surtout
un certain découragement.
«Nous sommes cent-soixante-
six. Si nous avions interpellé
chacun 12 personnes, nous
couvrions les frais» constate
Raymonde Froidevaux. Seul
0,8% a répondu à l' appel , six
communes sur quatre-vingt-
trois. Trois ministres sur cinq
ont envoyé un don... «Une as-
sociation qui cherche à mainte-
nir ses racines, un patrimoine,
des costumes ne mérite-t-elle
pas d'être soutenue?» se de-
mande la présidente.

Admiré ailleurs
«Au moins, on ne peut pas

nous reprocher de n'avoir rien
fait pour l'avenir de l'associa-
tion, souligne-t-elle. Par
contre, dans le reste de la
Suisse, nous sommes pris en
exemple. Lors de la dernière
conférence des présidents, qui
traitait du recrutement, j 'ai
présenté notre dép liant et la
création de notre site internet.
Cela a fait l 'obj et d 'une grande
admiration». Voilà qui
confirme le proverbe qui veut
que personne n'est prophète
en son pays.

Michel Gogniat

Gardes-frontière Grosses
prises et arrestations
Comme le prouve le bilan
1999, les gardes-frontière
du Jura n'ont pas chômé
l'an dernier. Ce sont 372
personnes recherchées
qui ont été interceptées
alors que plus de 2300
autres se sont vu refuser
l'entrée en Suisse. Avec à
la clef, quelques coups de
filet dans la contrebande
organisée de viande et
d'alcool.

Les gardes-frontière juras-
siens ont du boulot plein les
bras comme le prouve le rap-
port d'activité 1999. L'engage-
ment de forces mobiles ren-
forcées, ciblées sur les heures
et les points de passage sen-
sibles , fait ses preuves. En col-
laboration avec la police canto-
nale jurassienne (notamment
lors d'actions d' envergure
menées de concert avec les
douanes françaises), les
gardes-frontière ont intercepté
372 personnes remises aux
autorités judiciaires. Ces per-
sonnes étaient sous le coup
d'avis de recherche et d'infrac-
tidns diverses comme la LCR
(146 cas), la loi sur les stups

(76) ou des falsifications de
pièces d'identité (17).

D'autre part , 2383 per-
sonnes se sont vu refuser l' en-
trée en Suisse, faute de pa-
piers d'identité ou de visa va-
lables et 188 véhicules non
conformes à la LCR ont été re-
foulés à la frontière. En pa-
rallèle , 392 personnes ont
connu des sanctions pénales
pour des infractions doua-
nières. Et il y a eu quelques
gros coups de filet pour des
importations illégales d' alcool
et de viande. Il faut relever que
les gardes-frontière se sont vu
attribuer certaines compé-
tences j udiciaires supp lémen-
taires pour ce qui a trait au
franchissement illégal de la
frontière par les étrangers et
aux voitures présentant des
défectuosités manifestes. Au-
tant d'interventions qui ont
déchargé la police cantonale.
On notera enfin que les doua-
niers , face à la montée de la
violence, seront équi pés de
nouveaux moyens auxiliaires
modernes et que les actions
coordonnées avec la police et
les douaniers français seront
renouvelées. MGO

Saignelégier La fin
des ordures
A partir du printemps pro-
chain, si le souverain dit
oui, ce devrait être la fin du
ramassage des ordures à
la porte dans le chef-lieu
franc-montagnard. Comme
les autres communes du
Haut-Plateau, Saignelégier
se met à la collecte par
bennes. Un souci d'écono-
mie et de tri motive cette
action.

Une assemblée extraordi-
naire, prévue à fin février, devra
se prononcer sur ce projet.
Dans la foulée, il sera voté un
crédit de 100.000 francs pour
aménager les places de ramas-
sage et acheter les bennes né-
cessaires. La localité comptera
alors huit secteurs de ramas-
sage ainsi que cinq mini-déchet-
teries pour inciter les habitants
à trier le vieux papier, le verre,
le métal...

Les avantages
Un numéro spécial du «Loit-

chous Info» décrit ce change-
ment de régime. Les principaux
avantages du système proposé
tiennent en deux mots. Primo,
les citoyens peuvent, à leur

à la porte?
convenance, se débarrasser de
leurs déchets sans se soucier du
jou r de ramassage. Secundo,
une diminution importante du
temps de ramassage et par voie
conséquence des coûts. La mul-
tiplication des déchetteries de
vrait également engendrer une
baisse du tonnage donc une ré-
duction des coûts du transpor-
teur. Le Conseil communal note
un inconvénient pour les per-
sonnes âgées ou invalides qui
ne peuvent pas toujours se dé-
placer. Et d'en appeler à la soli-
darité des voisins valides. Sai-
gnelégier est la dernière com-
mune des Franches-Montagnes
à connaître le système de ra-
massage à la porte et les com-
munes voisines ont indiqué que
l'introduction du système par
bennes n'a pas posé problème.

Le Conseil communal in-
dique enfin que les industries,
commerces et autres restau-
rants-hôtels conservent les
containers utilisés jusqu'à pré-
sent, que les nouveaux contai-
ners seront isolés contre le
bruit, qu'un dernier ramassage
du vieux papier sera effectué
par les écoles au printemps.

MGO

Soubey Bar à café
et camping en vue
Après la passerelle sur le
Doubs à Clairbief, Soubey
est en passe d'accrocher
deux nouveaux atouts tou-
ristiques à sa bouton-
nière: l'aménagement
d'un camping et l'ouver-
ture d'un bar à café au vil-
lage.

Soubey s'ébroue. Une
équi pe énerg ique tente de dy-
namiser cette localité du bord
du Doubs , d'y insuffler une
impulsion touristi que. Cette
dernière est passée l'automne
dernier par l'inauguration de
la grande passerelle suspen-
due de Lobschez-CIairhief,
une superbe réalisation pour
un parcours pédestre à décou-
vrir.

Aujourd 'hui , c'est Denis
Houlmann (il a relancé le ma-
gasin du village) qui annonce
officiellement l' ouverture d' un
bar à café. L'idée est simple:
maintenir ouvert ce commerce
en hiver. Ce bar à café, amé-
nagé à gauche du magasin ,
comprendrait une dizaine de
places. On notera aussi que
l' auberge du centre du village
est fermée durant deux mois

en hiver. Autre projet en vue,
l'aménagement d' une place de
camping.

Ce camping, à l'initiative
d'Yves Mahon , est projeté sur
la rive droite du Doubs après
le pont. A ce jour , la com-
mune ne dispose pas véritable-
ment d' endroits pour ac-
cueillir les campeurs qui sont
dispersés dans la nature.

MGO

Deux nouveaux argu-
ments touristiques pour
Soubey. photo a

En septembre dernier, le mi-
nistre de la santé Claude Hêche
déclarait que des «comp léments
d'engagement de personnel
étaient envisagés». La diminu-
tion du crédit budgétaire alloué
en 2000 par le Gouvernement
au Centre de gestion hospita-
lière (CGH) résulte de l'aug-
mentation des fonds propres ,
de la diminution des dettes et
des amortissements extraordi-
naires consentis. Il n'y a donc
pas de raison d'attribuer un cré-
dit plus important au CGH, ré-
pond le Gouvernement au dé-
puté Germain Hennet, PLR. En
2000, la diminution des lits de
soins aigus, l'affectation au trai-
tement de rééducation et des ré-
formes administratives sont
prévues. Les investissements
sont en augmentation de 3,4 à
4,15 millions en 2000 qui peu-
vent être utilisés avec souplesse
pour des dépenses courantes.
En 1999, les crédits d'exploita-
tion et d'investissement ont at-
teint ensemble 34,9 millions.
En 2000, ils se montent à 35,15
millions selon le budget.

Concernant le personnel, il
ne faut pas s'attendre à une
adaptation de l'effectif du per-
sonnel , sinon de manière ciblée
et en fonction des besoins. D
n est pas possible de définir
quels secteurs pourraient en
bénéficier. De plus, les compé-
tences d'organisation incom-
bent au CGH et non au Gouver-
nement.

VIG

Hôpitaux Peu
d'engagements
de personnel

Expo.02
Double mission
du Jura confirmée

Suite au rapport présenté
hier à Berne sur l'Expo.02 , le
comité opérationnel jurassien
constate avec satisfaction que
les deux projets d'ambassa-
deur et d'arteplage mobile ont
été confirmés , comme le sou-
haitait l' exécutif jurassien.
«Les économies de deux mil-
lions dégagées sur un budget
de vingt millions pour ces deux
missions permettent d'envisa-
ger une présence jurassienne
dans de bonnes conditions»,
indi que le Gouvernement.
Pour ce qui est de la garantie
de déficit , il appartiendra à
l' autorité politi que , sur la base
d'un rapport détaillé , de se
prononcer.

MGO

Lajoux
Longues oreilles
exposées

La Société d'ornithologie de
Lajo ux et environs met sur
pied ce week-end sa 41e expo-
sition. Ce sont une soixantaine
d'éleveurs de la région qui
vont ainsi présenter 240 la-
pins de toutes les races sur
deux jours.

Outre le traditionnel souper
tri pes du samedi soir, on relè-
vera que les élèves de La Cour-
tine et de Saulcy ont été asso-
ciés à cette édition en réalisant
150 dessins sur le thème... du
lap in.

L'exposition se déroule à la
Maison des œuvres le samedi
22 janvier de 16 à 23 heures et
le dimanche 23 janvier de 9 à
16 heures.

MGO

Les Breuleux
Courses
de ski attelé

Mises sur pied par la So-
ciété de développement et
d'embellissement des Breu-
leux, les traditionnelles
courses de ski attelé sont pré-
vues demain de 14h à 16h30
sur le bas du village . Deux
catégories , l' une réservée aux
enfants , la seconde aux
adultes , sont prévues. Il y aura
également deux catégories
pour les chevaux: les demi-
sang et les Franches-Mon-
tagnes. Les concurrents vont
s'élancer sur une boucle de
600 mètres. Ceux qui désirent
s'essayer à ce sport (même en
snowboard) peuvent s'inscrire
sur place une demi-heure
avant le coup d'envoi.

MGO

Les Breuleux
Téléski ouvert
et renvoi
de la Coupe
des jeunes

Après la pause spectacu-
laire d' un pylône par héli-
coptère mercredi , l'installa-
tion d' un nouveau câble jeud i,
les remontées mécaniques des
Breuleux reprennent de l'acti-
vité ce malin même à partir de
9 heures. Un contrôleur fédé-
ral est venu inspecter ces ins-
tallations hier et il a donné son
feu vert à ces réparations. Le
télébob , quant à lui , sera ou-
vert dès 13 heures.

Par contre , la Coupe des
j eunes, prévue sur ces pistes
ce week-end, est renvoyée au 5
lévrier.

MGO

Le bluesman québécois,
d'origine irlandaise et écos-
saise, Bob Walsh sera en
concert ce soir samedi au café
du Soleil à Saignelégier. De-
puis plus de vingt ans, Bob
Walsh écume les bars de la
Belle Province. 11 a fait avec
bonheur une première irrup-
tion dans les salles romandes
l' an passé. Accompagné par
Guy Bélanger à l'harmonica ,
son vieux compagnon de route
et le bassiste genevois Pieran-
gelo Crescenzio. Bob Walsh ne
renie pas ses influences musi-
cales qui viennent du western
et du country, de Pete Seeger,
en passant par Dylan , J.J Cale
et James Taylor.

MGO

Saignelégier
Blues québécois
au café du Soleil

A l'invitation de la Société
des amis du théâtre, la Com-
pagnie des Barbares de Vua-
dens (VD) va interpréter au-
jourd 'hui 22 janvier (20H30)
«Romulus le Grand», une
comédie de Dùrrenmatt. Dans
cette troupe, un Franc-Monta-
gnard , Lionel Frésard qui va
tenir le rôle du ministre de Ro-
mulus le Grand. Lionel Fré-
sard a été pris par la passion
du théâtre en jouant durant
plusieurs années les pièces de
l'Union sportive de Montfau-
con. Il a décidé de faire le saut
en suivant des études théâ-
trales au Conservatoire de
Lausanne. L'occasion donc de
le redécouvrir.

MGO

Saint-Brais
Comédien taignon
sur les planches



2e Guerre Refoulé de Suisse,
Joseph Spring perd son procès
Joseph Spring, ce sep-
tuagénaire d'origine juive
refoulé à la frontière en
1943 à La Cure (VD), a
perdu son procès contre la
Confédération. Le Tribunal
fédéral (TF), dans un geste
surprenant, lui a toutefois
alloué 100.000 francs de
dépens, après avoir rejeté
sa demande.

Venu d'Australie pour
suivre son procès à Lausanne,
Joseph Spring n'a pas caché
sa déception après le jugement
du Tribunal fédéral qui a re-
jeté sa demande d'indemnité.
«Je voulais gagner mon procès
et je l 'ai perdu, c'est le princi-
pal », a déclaré le septuagé-
naire peu après le prononcé
du verdict.

«La justice serait mieux ser-
vie aujourd 'hui si j 'avais ga-
gné», a-t-il ajouté. Son avocat,
le conseiller national Paul
Rechsteiner a paru encore
plus déçu. Le Tribunal fédéral
a pris une décision regret-
table, a-t-il affirmé.

La décision du TF d'allouer
des dépens de 100.000 francs
à Joseph Spring est une demi-
mesure qui ne me satisfait
pas. Elle n'est que l'expres-
sion de la mauvaise conscien-
ce des juges fédéraux , a-t-il
ajouté.

Historien déçu
Pour l'historien Stefan Kel-

ler, l'un des meilleurs connais-
seurs du dossier, les juges
fédéraux ont manqué une véri-
table occasion de rendre jus-
tice. «J 'ai eu l 'impression que
seul le président de la Cour,
qui a défendu l'admission du
recours contrairement à ses
quatre collègues, avait lu le

rapport Bergier», a notam-
ment déclaré l'historien.

Le Conseil fédéral a réagi
immédiatement après le juge-
ment du Tribunal fédéral qui
rejette la demande d'indem-
nité de Joseph Spring. Il a dé-
claré que le verdict confirme
la position que lui-même avait
défendue dans cette affaire.

Délégué à la communica-
tion du Département fédéral
des finances (DFF), Daniel
Eckmann a lu à la presse une
déclaration dans laquelle le
Conseil fédéral exprime sa
sympathie à Joseph Spring et
à sa famille.

Le Conseil fédéral se dit éga-
lement satisfait de la décision
prise par le Tribunal fédéral
d'allouer 100.000 francs de
dépens à Joseph Spring. Il
précise qu 'il avait également
imaginé une solution simi-
laire.

Le Conseil fédéral avait re-
j eté en j uin 1998 la demande
d'indemnité du septuagénaire.
Il avait notamment considéré
que la demande déposée au
ÛFF était prescrite.

Pas de complicité
Au cours des débats, qui ont

duré plusieurs heures, les ma-
gistrats étaient plus divisés sur
l'appréciation des conditions
du refoulement de Joseph
Spring, qui a précédé sa dé-
portation à Auschwitz. Ils ont
toutefois estimé, contra ire-
ment à l'avocat du demandeur,
que les garde-frontières ne s'é-
taient pas rendus coupables
de complicité de génocide.

En préambule, le juge-rap-
porteur Karl Hartmann, dont
la proposition de reje t a finale-
ment été suivie, a rappelé qu 'il
n'y avait pas, à l'époque des

Accompagné de son épouse, Joseph Spring était venu d'Australie pour suivre le
procès au Tribunal fédéral. photo Keystone

faits , de loi sur l'asile. Le prin-
cipe du non-refoulement dans
l'Etat poursuivant n'existait
pas non plus , a-t-il souligné.

Pas d'acte illicite
Pour le magistrat , la de-

mande de Joseph Spring ne
peut être que rejetée. Les
gardes-frontière qui l'ont re-
foulé avec sa famille à La Cure
(VD) en 1943 n'ont commis
aucun acte illicite qui justifie-
rait une indemnité en app lica-
tion de la loi fédérale sur la
responsabilité de la Confédé-
ration et de ses agents.

Président de la cour, le juge
fédéral Alain Wurzburger a
tenté en vain de défendre l'ad-
mission du recours de Joseph
Spring. Il a estimé que la cir-
culaire de la Division de police
du 13 août 1942 , sur laquelle
les gardes-frontière s'étaient
fondés pour refouler Joseph
Spring, était illicite.

Un «geste»
Le juge a également estimé

qu 'il serait contraire à la
bonne foi d'invoquer la pres-
cri ption même s'il ne fait pas
de doute que celle-ci est ac-

quise. Il a relevé que la
Confédération avait exigé l' an
dernier de Joseph Spring une
déclaration d'opting out. Il a
donc été forcé de renoncer à
d'autres possibilités de dé-
dommagement.

Les juges majoritaires n'ont
pas partagé ce raisonnement.
Ils ne l' ont suivi que sur un
seul point et ont décidé d' al-
louer, à titre exceptionnel ,
100.000 francs de dépens au
demandeur. En vain , deux ma-
gistrats se sont opposés à ce
geste de «commisération», à
leur avis déplacé./ats

T__ i __£ _¦. ______ ! __£ • TA ' 1Tchétchénie Déluge
de feu sur Grozny
La puissance de feu russe a
fait rage hier sur Grozny. Et
les pertes humaines, dans
les camps russe et tchét-
chène, sont lourdes. Mos-
cou dit redouter de nou-
veaux attentats en Russie.

Toute la journée , des com-
hats meurtriers très violents ont
eu lieu place Minoutka , qui
ouvre la voie vers le centre de
Grozny. La place n'était donc
pas sous contrôle russe.

D'autres gradés ont fait état
de dizaines de tués dans les
rangs russes depuis dimanche.
Moscou estimait alors que la
prise de Grozny ne serait
qu 'une question de jo urs. Les
positions des deux camps sont
restées inchangées hier après la
percée russe des jours précé-
dents , a constaté l'AFP sur
place.

Les bilans, comme d'habi-
tude , sont totalement contradic-
toires et invérifiables. L'état-ma-
jor russe a fait état de plus de 20
soldats russes tués et 50 autres
blessés en une semaine tandis
qu 'un responsable indépendan-
tiste tchétchène a affirmé que
2000 militaires russes avaient
été tués à Grozny en cinq jours.

Un responsable tchétchène à
Moscou a indiqué de son côté
que plus de 450 civils tchét-
chènes avaient été tués ces der-
niers jo urs, dans trois localités à
l' est de Grozny.

Lors d'un long entretien à
Moscou avec le chef de l'Etat
russe par intérim Vladimir Pou-
tine , le ministre allemand des
Affaires étrangères Joschka Fi-

scher a plaidé pour un arrêt
«immédiat» du conflit tchét-
chène et pour un règlement po-
liti que.

«Nous redoutons un dévelo/j -
pement en Tchétchénie qui
conduirait à une déstabilisation
à long terme avec des consé-
quences militaires et politiques.
La Russie voit les choses autre-
ment», a-t-il dit. Dans le même
temps, des recherches se sont
poursuivies pour retrouver un
général russe, Mikhaïl Malo-
fieïev. Il est porté disparu , a dé-
claré le maréchal Igor Ser-
gueïev, ministre de la Défense.
«Nous ne savons pas avec certi-
tude s 'il est vivant ou mort», a-t-
il ajouté .

Les Tchétchènes ont affirmé
pour leur part qu 'ils étaient en
train de l'interroger et qu 'une
cassette vidéo serait diffusée
prochainement. Du bluff, ont
déclaré des militaires russes.

Risques d'attentats
Etant donné l'offensive sans

répit des Russes, Vladimir Pou-
tine a averti que «le risque d'at-
tentats terroristes en Russie aug-
mente» et continuera d'augmen-
ter tant que «les bandits» tchét-
chènes n'auront pas été exter-
minés.

«Rappe lez-vous de ce qui s 'est
passé à Moscou, à Bouïnaksk
(Daghestan), à Volgodonsk.
quand nous avons cassé la
gueule aux bandits, comme il le
fallait, au Daghestan, quand ils
ont senti qu 'ils étaient impuis-
sants dans un combat direct
contre nous», a-t- il dit./ats-a fp-
reuter

Vache folle Le TF gifle
Berne, les paysans entendus
La Confédération devra re-
voir la demande d'indem-
nisation de 2206 agricul-
teurs qui avaient réclamé
185 millions de francs d'in-
demnisation après la crise
de la vache folle. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a admis
leur recours.

Les paysans accusent la
Confédération d' avoir attendu
trop longtemps pour bloquer
l'importation des farines ani-
males anglaises et pour inter-
dire l' affouragement des bo-
vins avec des farines animales.

Lourd émolument
De plus , les autorités fédé-

rales ont omis d' assortir ces
mesures de l' obligation de dé-

Dans le cas de la crise de la vache folle, la Confédéra-
tion devra indemniser les paysans. photo Keystone

truire les stocks de farines ani-
males. Elles n'ont pas non
plus informé directement les
producteurs intéressés, affir-
ment les milieux agricoles.

Dans une décision dont seul
le dispositif est connu , le TF
renvoie le dossier au Départe-
ment fédéra l des finances
(DFF) . Il met à la charge de la
Confédération un émolument
de 30.000 francs et une in-
demnité de 30.000 francs à
payer aux recourants à titre de
dépens.

Mandatées par les paysans,
l'Union des producteurs
suisses (UPS) et l'Association
des groupements et organisa-
tions romands de l'agriculture
(Agora ) ne reprochent pas seu-
lement au DFF son interpréta-

tion trop restrictive de la loi
fédérale sur les épizooties. Ils
contestent également la ma-
nière dont la procédure a été
menée par le DFF.

Dans leur recours , ils rele-
vaient qu 'ils n'ont pas pu faire
valoir leurs preuves, ni obtenir
les pièces qu 'ils avaient re-
quises. Ils déploraient égale-
ment n'avoir pu faire entendre
les témoins dont ils sollici-
taient l' audition.

Le DFF contestait ces griefs.
Selon lui , la Confédération a
pris ses responsabilités et a
agi aussi vite qu 'elle le pou-
vait. En outre, les agriculteurs
s'y sont pris trop tard en dépo-
sant leur plainte en 1997 pour
des faits remontant à 1990
alors que la prescri ption est
d'un an , expli quait le DFF.

Satisfaction
Agora et l'UPS se disent sa-

tisfaits de cette décision du TF.
Pour Gérard Vuffray, secré-
taire de l'UPS, interrogé par
l'ATS, le TF reconnaît le bien-
fondé de la demande d'indem-
nisation des agriculteurs. » Il
regrette toutefois que les agri-
culteurs aient dû attendre trois
ans avant d'être pris au sé-
rieux.

«Les services de l 'adminis-
tration devront enfin répond re
quant à leur responsabilité
dans la crise de la vache f olle
en Suisse», a ajouté M. Vuf-
fray. L'UPS attend aussi de
voir concrètement dans quelle
mesure la Confédération va in-
demniser les agriculteurs./ats

L arrêt rendu par le Tri-
bunal fédéral en faveur des
paysans, ou du moins de
leurs représentants , ouvre
des perspectives aux per-
sonnes touchées par des ca-
lamités. Certes, l 'affaire
de la vuche folle présente
d 'indiscutables particula-
rités, mais ce cas ne man-
quera pas d 'éveiller des vo-
cations à l'indemnisation.

Le dossier présenté par
les recourants ne parais-
sait pourtant pas d'une so-
lidité à toute épreuve. En
rej etant les p rétentions f i -
nancières des agriculteurs,
la Confédé ration estimait
que les torts étaient pour le
moins partagés, et que la
responsabilité de l 'affoura-
gement du bétail apparte-
nait d'évidence aux éle-
veurs. Le TF en a jugé au-
trement. Le Conseil fédéral
se voit désavoué tant sur le
p lan de la procédure que
sur le fond.

Dans son argumentaire,
le Département fédéral des
finances (DFF), qui rechi-
gnait à délier les cordons
de sa bourse, f aisait valoir
qu'aucune farine animale
n'avait été importée de
Grande-Bretagne depuis
1987, quand la maladie
prit son essor dans ce pays.
Le DFF rappelait en outre
que l 'interdiction d'affou-
rager les bovins avec de
telles farines était entrée
en vigueur en décembre
1990, peu après l 'appari-
tion du premier cas de
vache fol le  en Suisse. Or,
entre ces deux dates, l'é-
coulement illégal, mais
toléré, des stocks de farines
animales s'est poursuivi,
entraînant la propagation
de l 'encéphalopathie sp on-
giforme bovine.

Les autorités sanitaires
et vétérinaires ont donc né-
gligé l'information. Mais
les premiers intéressés, les
agriculteurs, ne sont pa s à
l 'abri de tout reproche. On
se souvient qu'à l'époque,
l 'Office vétérinaire fédéral
et les éleveurs s'accor-
daient parfaitement pou r
relativiser l'amp leur du
mal, afin de rassurer les
consommateurs et de ne
pas déstabiliser le marché.

Alors qu'appa raissent
sur le marché mondial de
nouveaux produits tels que
les OGM ou le bœuf aux
hormones, l 'arrêt du Tri-
bunal fédéral est une invite
à la p rudence, au respect
du principe de précaution.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une invite
à la prudence

L'ancien président du
Conseil Bettino Craxi a été in-
humé hier au cimetière chré-
tien d'Hammamet, une station
balnéaire située à 70 km au
sud-est de Tunis et où il a élu
domicile depuis 1994 pour fuir
la j ustice de son pays. C'est par
un temps ensoleillé que se sont
déroulées ces obsèques en pré-
sence de nombreuses person-
nalités italiennes, dont l' ancien
président Francesco Cossiga,
le chef du mouvement Forza
Italia Silvio Berlusconi et le se-
crétaire des Socialistes démo-
cratiques italiens (SDI) Enrico
Boselli. On retrouvait aussi des
dizaines de parlementaires,
dont le président socialiste de
la commission parlementaire
antimafia Ottaviano del Turco.
Le gouvernement s'était fait re-
présenter par le ministre des
Affaires étrangères Lamberto
Dini./ap

Craxi Obsèques
en Tunisie



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Quand elle s'engouait de quel qu 'un ,
le Tout-Londres se voyait dans l' obli-
gation de penser comme elle , sous
peine de voir se fermer la porte de son
hôtel. Ni Michel ni Mâcha de
Millecour ne franchissaient le seuil de
ses salons, car elle prétendait la com-
tesse «vul gaire » et son mari plus
benêt qu 'il n 'est permis! Elle était
d' ailleurs la première à déplorer la
conduite d'Alec avec cette «fille» ...

Ce matin-là , lady Pélag ie décida
d' aller rendre visite à sa couturière .
Certes, le temps était des plus maus-
sades. Il avait nei gé et les rues de
Londres se couvraient d' une boue noi-
râtre peu esthéti que. Parce que sa
dame de compagnie lui conseillait de
demeurer bien au chaud , la douairière ,
haussant les épaules , déclara qu 'il ne
convenait pas de se confiner chez soi
comme des marmottes. D' ailleurs ,

elle n 'avait plus rien à se mettre et elle
voulait voir les nouveaux modèles
arrivés de Paris.

Lady Pélagie exécuta donc le pro-
gramme qu 'elle s'était fixé. Ensuite ,
satisfaite de ses achats , elle compléta
ceux-ci dans le quartier commerçant
du West End. Encombrée de paquets ,
la duchesse et sa suivante étaient tout
heureuses de retrouver le fiacre qui les
suivait pas à pas. De magasin en
magasin et de rue en rue, elles attei-
gnirent Trafalgar Square . Là, lady
Pélagie voulut descendre de voiture
pour admirer l'imposante masse de
Big Ben qui se dessinait dans le loin-
tain , entourée de vaporeuses écharpes
de brume...

Comment s'y prit-elle? L'un de ses
talons s'entrava-t-il dans le marche-
pied? Quoi qu 'il en 'fût , elle gisait à
présent dans la neige...

Et tandis que sa dame de compa-
gnie gémissait, que son cocher s'em-
pressait , que les badauds s'attrou-
paient , lady Pélagie, elle, ne songeait
qu 'à remettre droit le joli chapeau
qu 'elle venait justement de s'offrir.
On l'aida à se relever, et c'est alors
qu 'elle laissa échapper un cri de dou-
leur... N' y avait-il pas un médecin
dans la foule?
- Si, moi !
L'homme qui s'approchait était

grand et fort. Une indiscutable autori-
té émanait de sa personne. Il souleva
la blessée comme une plume et l'ins-
talla avec mille égards dans le fiacre,
puis il prit place en face d' elle et com-
manda au cocher de se diriger vers la
gare de Paddington.

(A suivre)

Immoblliemj &J ŷ^
à vendre jJLJj^̂
À VENDRE villa mitoyenne, sur le littoral,
en parfait état. (Direction Bienne).
Fr. 480 000.- à discuter. Tél. 078 671 07 24
/ 078 612 12 05. 02_ -23_ i_4

BEVAIX, à vendre pour date à convenir.
Beau duplex 472 pièces, cheminée, balcon,
garage collectif, parc extérieur, place de
jeux, dégagement, chauffage et entrée
individuels dans quartier tranquille.
Fr. 390 000.- à discuter. Tél. 032 846 25 60
l'après-midi. .32-06427?

LE LOCLE, dès Fr. 5000 - de fonds propres,
devenez propriétaire de votre attique 3'/2
pièces. Tél. 032 857 25 30. 028-238895

VAL-DE-RUZ, grand duplex 772 pièces,
belle situation, nombreuses dépendances.
Tél. 079 280 27 06. 02.-23. __ 5

Immobilier ~
demandes ŜtzL 

^̂ \̂
d'achat W p̂ïhr
LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
villa ou appartement 5 pièces minimum.
Écrire sous chiffres D 132-065165 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Immobilier JSBKJL
à louer 43
BAINS DE SAILLON studio à louer,
Fr. 350.-/semaine, Tél. 079 488 39 50.

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m!,
moderne, lumineux, séjour 50 m', cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements, grand balcon. Très calme et
proche des commodités. Fr. 2190 - +
charges, garage et place de parc. Tél. 041
857 04 37 / 032 841 15 87. 028 239094

CORNAUX, belle surface commerciale
320 m', sans fenêtre, 1 er étage, accès esca-
liers. Prix à discuter. Tél. 032 757 33 30.

CORNAUX, 3 pièces, 90 m1, Fr. 1050 -
charges comprises. Libre 01.03.2000, avec
balcon, cuisine agencée habitable, calme.
Tél. 032 720 14 55, la semaine / 079
467 30 42, le week-end. 028239241

CORTAILLOD, centre, 372 pièces, 110 m',
ancienne maison villageoise, cheminée,
cuisine agencée, cachet , jardin privatif.
Libre le 01.04.2000. Loyer actuel Fr. 1485 -
+ chauffage. Tél. 032 846 11 79. 02e 239ns

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre au
plus vite, grand 3 pièces. Fr. 560 - +
charges. Tél. 032 913 34 57, tél. 031
311 33 22 (prof.). .32065153

LE LANDERON, Vieille Ville, joli studio
meublé. Fr. 450 - charges comprises. Tél.
032 751 34 74, repas. 02s 233709

LE LOCLE, petite maison, 3 chambres,
séjour, cuisine agencée, garage. Tél. 032
926 56 76. 132 05493s

LE LOCLE, superbe 272 pièces, cuisine
agencée, dans petit immeuble, convien-
drait à personne retraitée. Tél. 078
710 90 96. 132-065152

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

NEUCHÂTEL studio meublé, Fr. 470 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 724 50 67 - 724 25 22. 028-238935

SAINT-BLAISE centre, bel appartement
style Louis XV pour une personne, 2
chambres, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 885.-. Tél. 032 753 18 43. 028-238121

SAVAGNIER, studio meublé, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 52 91 /
853 54 53. 028-238531

SAINT-IMIER studio rénové à louer, libre
tout de suite, Fr. 480.-/mois. Tél. 079
488 39 50. 160-729407

Immobilier s~y£\
demandes b|fl)j^
de location y ĵp^
CHAT cherche 4-5 pièces, tranquille et
lumineux pour lui et ses 2 humains, avec
verdure pour se dégourdir les pattes. Neu-
châtel et environs, La Chaux-de-Fonds.
Maximum Fr. 1600.-. Tél. 079 642 14 20.

CHERCHE à louer garage à Neuchâtel. Tél.
079 225 47 10. 022-788805

FUTURE RETRAITÉE cherche apparte-
ment 2 ou 3 pièces, proche de la nature, dis-
trict du Locle. Tél. 022 320 95 09. 132-o _ 4S84

Animaux v̂ ĵi
A VENDRE superbe cheval de promenade
avec de bonnes aptitudes en dressage. Tél.
032 936 13 51. 132-054955

À VENDRE Hongre, 10 ans. Saut, dres-
sage, balade. Bon caractère. Cheval de
licence. Tél. 032 757 30 06 / 079 272 68 83.

CHERCHE bon cavalier, pour demi-pen-
sion.Tél. 079 329 92 72. 13206436.

VENDS chiot Pékinois, femelle, 272 mois,
vaccinée. Fr. 550. Tél. 0033 381 43 57 57.

^0̂ \ 0<____Cherche jâfcj HSLg
à acheter t̂j ff.
RECTIFIEUSE Oerliekon, Technika, Ewag
ou Schaller occasion. Étudie toutes propo-
sitions. Tél. 032 926 33 48 ou Duri-
coupe'ë' hotmail.com. 132-065155

Rencontres 3̂ <Sg&r
ANTILLAISE 43 ans, rondelette, cherche
en vue mariage Monsieur 40 à 50 ans, doux,
sérieux et non-fumeur. Chiffre 06-276669,
Publicitas, Case postale , 2501 Bienne.

A vendre ŷ
ÉQUIPEMENT peaux de phoque. Tél. 032
841 62 39. 028239154

CHAMBRE garçon, style bateau-lit , haut,
bureau incorporé-armoire-bahut. Prix à
discuter. Tél. 032 731 41 46. 028239158

PC COMPLET Hewlett Packard, neuf
Fr. 1800.-, rabais de Fr. 100.- pour les 10
premières commandes. Tél. 032 725 34 47,
fax 032 725 34 47 (namirpc@namirpc,ch).

PETIT FOURNEAU à catelles bleues pour
chauffer au bois, avec lyre. Tél. 032
857 10 73. 028 239156

TABLE Veracruz 160x90 4 chaises
Fr. 1000.- petite table jardin blanche + 2
chaises fonte Fr. 100.-. Tél. 032 725 66 32.

TABLE RONDE avec rallonge, 1,20 m x 60,
brun foncé avec 6 chaises velours bor-
deaux. Fr. 650.-. Tél. 032 753 43 52.

1 PC Toshiba - 6llc/500 8.4GB 64MB CD
W98. Fr. 1480 - Garantie 3 ans. Tél. 032
841 53 47. 028-239090

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

HÔTEL "LA PAIX", 1854 Leysin. Accès
train idéal. Familial, sympa, gourmand.
Forfaits semaine avantageux dès Fr. 480.-.
Tél. 024 494 13 75. 028-239191

Demandes ïIM^d'emploi t̂^P
PERSONNE expérience hospitalière gar-
derait personnes âgées à leur domicile. Tél.
032 724 04 86. 028-238668

2 JEUNES FEMMES cherchent petits
boulots, étudient toutes propositions. Tél.
079 474 93 93 dès 20 heures. 028 239035

Offres 'ËÈPm^d'emploi Ws l̂J
TOUT DE SUITE cherche serveuse avec
expérience. Tél. 032 953 1111. 014 040757

Véhicules ĵg ¥̂ >̂d'occasioni '̂ ĴÊÊf^
À VENDRE de particulier, Renault Trafic
vitré, rehaussé, rallongé, 9 places, année
97, 75000 km, diesel 2,5 L, en l'état.
Fr. 12000.-. Tél. 032 846 40 00 - 079
449 47 37 . 028238.94

CYCLOMOTEUR Peugeot SP 3, rouge,
prix de vente Fr. 1000.-+ 1 casque. Tél. 079
291 10 67 . 132 065100

DODGE CARAVAN (Chrysler Voyager),
01.99. 13000 km, toutes options. Tél. 032
730 39 28. 028 238497

FORD ESCORT 1.8 RS break, année 98,
27 000 km, toutes options. Prix neuf
Fr. 29900.-, cédée Fr. 18000.-. Tél. 032
753 04 71. 028 239124

GOLF III break syncro TDi, 12.1995,
57000 km, expertisée. Fr. 14800.-. Tél. 032
931 53 81. 132-065148

VW PASSAT GT VR6,1992, expertisée du
jour, climatronic, moteur révisé, radio-CD,
roues hiver. Tél. 079 240 23 83. 023 239197

Divers ?9^
ALLEMAND, universitaire scolarisée en
Allemagne, parfaitement bilingue, donne
cours tous niveaux. Tél. 032 753 00 54.

BASSES ET TÉNORS, voix recherchées
par I' Ensemble Vocal NUGEROL (possibi-
lité solistique). Tél. 032 751 48 43 . 028-238840

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

PC - FORMATION, cours informatique. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 615 03 33.

Publicité intensive, Publicité par annonces
1
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Les CFF disposent encore de plusieurs places d'apprentissage en Suisse-ro-
mande dans les domaines d'activité suivants:

Nettoyeur / Nettoyeuse en bâtiment
Magasinier / Magasinière

Constructeur / Constructrice de voies
Employé / Employée de commerce

en transports publics
Polymécanicien / Polymécanicienne

Automaticien / Automaticienne
Constructeur / Constructrice

d'appareils industriels
Constructeur / Constructrice

Tu souhaites en savoir plus?
Tu es intéressé/e?

Téléphone au no 0848 822 422 ou surfe j
sur www.cff.ch |

Ne laisse pas passer ta chance!

¦EU SBB CFF FFS



Lothar
Locataires
à la caisse?
Les locataires n'ont pas à
passer à la caisse pour
payer les dommages en-
gendrés par l'ouragan
«Lothar». Pour l'Associa-
tion suisse des locataires
(Asloca), une tempête est
un cas particulier. Les
frais sont à la charge des
assureurs.

Des locataires ont signalé
avoir reçu des demandes pour
payer les dommages causés
par l'ouragan , a indiqué hier
î'Asloca. Il leur est en effet re-
proché de ne pas avoir signalé
aux régies le mauvais état de
cheminées, de toits et de vo-
lets, ou encore de n'avoir pas
fermé les volets.

En principe, la responsabi-
lité des locataires est engagée
lorsqu 'ils se rendent cou-
pables de négligence, admet
Î'Asloca. Cela vaut en particu-
lier pour des défauts qui n'ont
pas été annoncés et qui ont
causé des dégâts.

Cas particulier
Mais «Lothar» est un cas

particulier. Vu qu 'une
tempête de cette force n'était
pas prévisible en Suisse, il fau-
dra déterminer dans chaque
cas si les dommages n'au-
raient pas pu tout aussi bien se
produire si les locataires
avaient fait les contrôles de-
mandés. Et si tel est le cas, le
locataire n'a pas à payer, ex-
plique I'Asloca.

De plus , un locataire ne
peut signaler que des défauts
observables dans le cadre
d'une attention normale. Or,
en ce qui concerne les toits et
les cheminées, ce n'est fréque-
memnt pas le cas.

Les propriétaires ne peu-
vent par ailleurs pas avoir de
prétentions lorsque les dégâts
de «Lothar» sont couverts par
les assureurs. Les dommages
dus aux éléments naturels
causés aux bâtiments sont pris
en charge par l'assurance obli-
gatoire des bâtiments. Cela
vaut aussi pour les
tempêtes, /ats

Procréation Peut-on prétendre
au monopole de la dignité?
L'initiative contre les
bébés-éprouvettes, sou-
mise au peuple le 12
mars, s'intitule «pour une
procréation respectant la
dignité humaine». Hier,
Ruth Metzler a mis en évi-
dence la liberté et le droit
à la diversité des valeurs
morales, contre ceux qui
prétendent au «monopole
de la dignité humaine».

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative demande l'inter-
diction de toute fécondation
en dehors du corps de la
femme (en éprouvette, avant

l'implantation de l'embryon
dans l'utérus).

Refus également de l'insé-
mination d'une femme avec le
sperme d'un autre homme
que son mari. Bref, si le ou
les conjoints sont stériles , ils
ne pourraient avoir «leur» en-
fant.

Législation sévère
La conseillère fédérale

Ruth Metzler a rappelé qu 'un
large débat avait précédé, en
1992, l'acceptation par le
peuple d'une base constitu-
tionnelle sur la question. On y
interdit notamment les mani-
pulations génétiques sur
l'homme, le clonage et les ma-

ternités de substitution
(mères porteuses).

En 1998, le Parlement a
voté une loi allant même plus
loin: non au don d'ovules
(mais pas au don de sperme),
non à l'examen génétique de
l'embryon encore en éprou-
vette. «Pareille efficacité dans
la prévention des abus aurait
jus tif ié un retraite de l'initia-
tive», a regretté Ruth Metzler.

Hier la conseillère fédérale Ruth Metzler et la conseillère d'Etat genevoise Martine
Brunschwig Graf étaient sur la même longueur d'onde. photo Keystone

En Suisse, un couple sur
six connaît des problèmes de
stérilité. «Faut-il les discrimi-
ner médicalement? Faut-il
considérer les milliers d'en-
fants conçus en épr ouvette
comme des erreurs législa-
tives?» Ruth Metzler trouve
«p résomptueux » d'imposer à
la collectivité sa conviction
personnelle.

«Un Etat p luraliste doit

s 'accommoder d 'une diversité
de valeurs morales, un Etat
libéral doit donner à un
coup le la possibilité de la libre
décision», affirme la
conseillère fédérale. Res-
treindre encore la loi ne ré-
soudrait d'ailleurs rien en
Suisse: les couples concernés
iraient tout simplement cher-
cher un traitement à l'étran-
ger. FNU

Travail Les syndicats interpellent les sept Sages
Les projets d'ordonnances
de la loi sur le travail éla-
borés par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco)
inquiètent vivement les
syndicats. Ces derniers
ont appelé hier le Conseil
fédéral à ne pas laisser
passer des textes aussi dé-
favorables aux tra-
vailleurs.

Il ne s'agit pas des premiers
proje ts d'ordonnances d'exé-
cution de la loi sur le travail .
En septembre dernier, les pre-
mières moutures avaient été
renvoyées à l'expéditeur.
Jeudi , la Commission fédérale
du travail a planché sur les
nouvelles versions.

«Elles ne sont pas meilleures
que les premières», a déclaré
Christine Luchsinger, secré-
taire dirigeante à l'Union syn-
dicale suisse (USS) et membre
de la commission fédérale,
hier devant la presse.

Peu de marge
La commission fédérale n'a

pas encore pris de décision.
Les syndicats vont réfléchir à

des contre-propositions. Mais
leur marge de manœuvre est
étroite: c'est en définitive le
Conseil fédéral qui décide sur
les ordonnances et les possibi-

La première mouture de la loi sur le travail avait été re-
fusée par un référendum en 1996. La seconde version a
été combattue en vain, par certaines sections ro-
mandes de l'USS notamment, en 1998. photo a

lités de recours sont res-
treintes.

Il n'est pas possible de saisir
un référendum contre une or-
donnance, rappelle Pierre-An-

dré Charrière, de Comedia.
«Nous ne pouvons que rendre
attentif le Conseil fédé ral aux
risques que court la paix du
travail avec de tels textes.»

Si le Conseil fédéral mettait
ces textes en vigueur le 1er
juillet , comme il en est ques-
tion , les voies de recours se-
raient juridi ques et non poli-
tiques. «Nous pourrions par
exemp le nous battre devant les
tribunaux, au cas par cas.»
«Mais ce n'est pas une solution
sur la durée.»

Contourner la loi
Selon l'USS , la Confédéra-

tion des syndicats chrétiens de
Suisse (ÇSC) et là Fédération
des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE) , les ordonnances
ne doivent pas être le moyen
d'introduire en douce des mo-
difications déj à refusées.

Ces syndicats repoussent en
particulier la possibilité d'é-
tendre le travail supp lémen-
taire au travail du soir, c'est-à-
dire entre 20 et 23 heures.
Autre point criti que: la durée
annuelle du travail ne doit pas
servir de prétexte pour «flexi-

biliser» la réglementation de la
durée hebdomadaire légale du
travail à des niveaux «indé-
cents».

Le projet d'ordonnance défi-
nit le travail de nuit comme ré-
gulier à partir de 25 nuits par
année. La barre est fixée trop
haut , se plaignent les syndi-
cats. Selon eux, c'est une ma-
nière d'annuler par la bande le
progrès introduit par la nou-
velle loi sur le travail , votée
par le peuple en novembre
1998.

Le prix de la désunion
«Nous avons la confirma -

tion qu 'il fallait refuser la loi
sur le travail en 1998», a dé-
claré à l'ATS M. Charrière.
«Nous p ayons notre désunion
d'alors; nous avons laissé une
brèche ouverte, «ils» s 'y  en-
gouffrent. »

La première mouture de la
loi sur le travail avait été re-
fusée par un référendum en
1996. La seconde version a été
combattue en vain , par cer-
taines sections romandes de
l'USS notamment, en
1998./ats

AOC Première
fromagère

Le fromage d'alpage de I'Eti-
vaz va décrocher une AOC. Ce
sera le premier produit , hors
contexte viticole, à obtenir la
fameuse Appellation d'origine
contrôlée. Aucune opposition
n'était parvenue à l'Office
fédéral de l'agriculture hier à
l' exp iration du délai , a an-
noncé l' agence de presse agri-
cole Agir.

Pour fêter l'événement, la
Coopérative de l'Etivaz et les
72 producteurs du Pays d'En-
haut n'attendent plus que le
courrier officiel de Berne. Le
Pays d'Enhaut a une longue
tradition de production de fro-
mage. Le village de l'Etivaz ,
200 habitants , se trouve au
coeur de cette zone./ats

Gruyère Que
d'oppositions !

La mise à l' enquête de l' ap-
pellation d'origine contrôlée
(AOC) pour le gruyère a géné-
ré une quinzaine d'oppositions
venant des deux côtés de la Sa-
rine. Certaines ont été photo-
cop iées à plusieurs exem-
plaires. Les oppositions
concernent la zone de produc-
tion , la protection de l' appella-
tion «gruy ère», la méthode
d'affinage ainsi que des ques-
tions techniques , a exp li qué
l'Office fédéral de l' agricul-
ture hier. La prolongation du
délai d'opposition au 21 jan-
vier n'a pas fait affluer de nou-
velles requêtes. Les remar-
ques techni ques et oppositions
majeures ont été déposées il y
a deux semaines./ats

Police Résistance
des communes
vaudoises

Les communes vaudoises
font de la résistance contre le
proj et de réforme Police 2000.
Elle sont unanimes à reje ter la
décision du Conseil d'Etat qui
les prive d'une partie de leurs
prérogatives. Elles tiennent à
leurs polices de proximité. La
grogne est vive depuis que le
canton a annoncé qu 'il souhai-
tait créer un seul corps d'in-
tervention. La mesure vise à
supprimer les redondances
liées à la coexistence de forces
de police munici pales et canto-
nales. Concrètement, cela si-
gnifie que près de 350 agents
munici paux devraient être
mutés au sein de la police can-
tonale, /ats

Magasins Trio
dans les gares

Les CFF vont créer une fi-
liale chargée de l'ouverture de
cinquante magasins dans les
gares suisses. En partenariat
avec Migros et Kiosque SA,
l'entreprise veut s'établir sur
le marché des articles de
consommation courante. Le
succès de trois projets pilotes
menés depuis l'année der-
nière encourage le trio à déve-
lopper le concept des maga-
sins «avec», ont annoncé hier
les CFF. Les CFF louent les lo-
caux à la filiale qui les équipe
et les sous-loue à des preneurs
de franchise. L'ouverture de
magasins «avec.» dans de pe-
tites et moyennes gares de
Suisse s'étalera jusqu 'à fin
2003./ats

Ni geria Entraide
accordée

Plus d' un milliard de francs
dont on soupçonne qu 'ils ont
été pillés dans la banque cen-
trale du Nigeria sous le régime
du dictateur Sani Abacha ,
décédé en 1998, sont bloqués
en Suisse. L'Office fédéral de
la police (OFP) a accordé l'en-
traide judiciaire au Nigeria
dans cette affaire. Dans sa de-
mande, le Nigeria estime à l'é-
quivalent de trois milliards de
francs les fonds détournés par
l'ex-dictateur. La demande for-
melle d'entraide nigériane,
jugée recevable par l'OFP, est
dirigée contre Sani Abacha et
14 autres personnes , dont plu-
sieurs membres et représen-
tants du régime de l'ancien
chef d'Etat./ap

PPP Premier
exercice en Suisse

Le premier exercice du Par-
tenariat pour la paix de l'Otan
(PPP) sur sol suisse aura lieu
début novembre à Lucerne.
Quelque 400 participants ve-
nant d'une vingtaine d'Etats
membres participeront aux
opérations pendant onze
jours. Réunis cette semaine à
Berne, une douzaine d'offi-
ciers provenant de huit pays
européens ont j eté les bases de
l' exercice, a indiqué hier le
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports . Le scé-
nario prévoit de tester des opé-
rations humanitaires civiles et
militaires, ainsi que des mis-
sions de maintien de la
paix, /ats

Autre objet du scrutin du
12 mars, l'initiative «pour
une représentation équitable
des femmes dans les autorités
fédérales ». Martine Brunsch-
wig Graf,' conseillèrt. d'Etat
de Genève, est venue hier
prêter main forte à Ruth
Metzler. Son avertissement:
«Ne donnons pas des armes
aux machos.'».

L'initiative, dite des quo-
tas, exige l'élection d'autant
de femmes que d'hommes
aux Chambres fédérales,
d'au moins trois femmes au
gouvernement et de 40% de
juges féminines au Tribunal
fédéral. «La promotion des

femmes en po litique ne peut
pas s 'établir sur une discrimi-
nation des hommes», dit
Martine Brunschwig.

Selon elle, ce serait un ca-
deau aux antiféministes, qui
diront: elles n'ont pas été
choisies pour leurs compé-
tences mais parce qu 'une
règle mathématique impose
ce choix. «Allez vous impo-
ser, après ça!» Et, ajoute
Martine Brunschwig, il y a
beaucoup d'hommes favo-
rables à l'accès des femmes
aux postes à responsabilités:
«Pourquoi s 'en faire des en-
nemis?»

FNU

Pas d'armes aux machos

Le Secours suisse d'hiver
veut venir en aide aux per-
sonnes touchées par l'oura-
gan «Lothar». L'œuvre d'en-
traide a créé un fonds pour
distribuer des bons d'achat,
des vêtements et de petites
sommes d'argent à ceux qui
sont dans le besoin.

Les personnes qui per-
dent subitement leurs biens
ont besoin d'une aide ra-
pide, a écrit hier l'organisa-
tion dans un communiqué.
L'œuvre d'entraide cherche
à compléter et non pas rem-
placer le travail des assu-
rances et des collectivités
publi ques./ats

Fonds créé



Etats-Unis
Présidentielle
lancée
Le coup d'envoi de la cam-
pagne présidentielle amé-
ricaine 2000 sera donné
lundi lors des «caucus» de
l'lowa. Le Républicain
George W. Bush et le Dé-
mocrate Al Gore sont
donnés, comme au niveau
national, favoris.

Les derniers sondages pla-
cent le gouverneur du Texas et
le vice-président des Etats-Unis
en tête de leurs rivaux , le sé-
nateur républicain John Mc-
Cain et l' ancien sénateur dé-
mocrate Bill Bradley. Au ni-
veau national , les Démocrates
sont 71% à préférer Al Gore à
Bill Bradley, qui recueille 27%
des intentions de vote. Chez les
Républicains, 68% préfèrent
George Bush et 17% le séna-
teur de l'Arizona. L'enjeu est
pour les favoris de creuser un
écart maximum, avant les pre-
mières élections primaires du
1 er février au New Hampshire.

Les «caucus» de l'lowa
consti tuent la première étape
d'un long et complexe proces-
sus. Dans les 50 Etats du pays
vont être élus les délégués aux
conventions républicaine et dé-
mocrate qui désigneront l'été
prochain leurs candidats à l'é-
lection présidentielle du 7 no-
vembre. Il y aura cette année
2067 délégués républicains et
4336 délégués démocrates.
L'lowa, petit Etat agricole d' un
peu plus de trois millions d'ha-
bitants , n 'a qu 'un poids poli-
tique limité et octroie un petit
nombre de délégués. Mais il se
prononce en premier et son
scrutin est très médiatisé. Les
candidats en lice ont consacré
une énergie , de l' argent et un
temps considérable à arpenter
ces contrées rurales du Mid-
west./ats-afp

Autriche Viktor Klima
veut faire cavalier seul
Les sociaux-démocrates
autrichiens vont tenter de
former un gouvernement
minoritaire après l'échec
des négociations avec les
conservateurs. Le chance-
lier sortant Viktor Klima a
annoncé hier son intention
de faire cavalier seul
contre vents et marées.

Les négociations entre les
sociaux-démocrates du SPO et
les conservateurs de l'OVP ont
capoté durant la nuit de jeudi
à hier. Les deux grands partis
n'ont pas réussi à s'entendre
sur la reconduction de la
Grande coalition qui gouverne
l'Autriche depuis treize ans.

Rejet conservateur
Le président Thomas Klestil

a été contraint d'en prendre
acte hier matin. Il a ensuite de-
mandé à Viktor Klima d'en-
trer en contact avec tous les
partis, à l' exception du FPO
de Jôrg Haider, afin de s'assu-
rer un soutien pour les
grandes décisions gouverne-
mentales. «Le président m 'a
confirmé dans mon mandat
pour former un gouverne-
ment», a déclaré le chancelier
sortant à l'issue d'un entretien
avec le chef de l'Etat. «Il a re-
marqué qu 'il n 'était pas pos-
sible de former un gouverne-
ment avec une majorité parle -
mentaire. Je vais en consé-
quence former un gouverne-
ment dirigé par les socia ux-dé-
mocrates». Le Parti conserva-
teur a aussitôt fait  savoir qu 'il
rej etait la formule du gouver-
nement minoritaire. L'ex-
trême-droite, victorieuse aux

Le président autrichien Thomas Klestil (à gauche) rece-
vant hier le chancelier et chef des sociaux-démocrates
Viktor Klima. photo Keystone

élections législatives du 3 j an-
vier, a également rejeté une
telle hypothèse. «Il n 'y  aura
tout simplement pas de cabinet
minorita ire parce celui-ci
échouera dès la p remière ses-
sion parlementa ire».

l_a crise politi que autri-
chienne résulte de ce scrutin.
L'extrême- droite dirigée par
Jôrg Haider a raflé de justesse
la deuxième place aux conser-

vateurs. Le Parti social-démo-
crate (SPO) a obtenu 65 sièges
sur 183. Le Parti de la liberté
(FPO) et le Parti populaire
(OVP) ont eu chacun 52 élus
et les Verts 14.

Cohabitation difficile
I_ a s d'une cohabitation sou-

vent difficile , sociaux-démo-
crates et conservateurs ont été
contraints d'ouvrir des négo-

ciations sur la reconduite de
leur coalition. Ils ont annoncé
mard i la conclusion d' un ac-
cord de gouvernement. In-
fluencé par l'ÔVP, le pro-
gramme annonçait une déré-
gulation de l'économie, des
coupes bud gétaires et une
campagne de privatisations.
Mais l'édifice s'est écroulé
lors d' une réunion sur la com-
position du gouvernement.
Les conservateurs revendi-
quaient le Ministère des fi-
nances. Viktor Klima a refusé
de faire cette nouvelle conces-
sion.

Le Parti de la liberté s'est
engouffré dans la brèche et a
annoncé qu 'il était prêt à par-
tici per à un gouvernement de
coalition avec les conserva-
teurs ou les sociaux-démo-
crates. «Une des trois possibi-
lités de gouvernement solide et
élargi a échoué», EL dit son se-
crétaire général Peter Westen-
thaler. «Nous avons deux
autres possibilités et nous
sommes toujours ouverts à
toutes les directions, vis-à-vis
du Parti populaire comme des
sociaux-démocrates».

Fragile hypothèse
Face à la frag ile hypothèse

d' un gouvernement de coali-
tion , Jôrg Haider pourrait se
retrouver en position de force.
Certains constitutionnalistes
se demandent déjà dans quelle
mesure le chef de l'Etat peut
donner son feu vert à un gou-
vernement minoritaire sans
demander d'abord au chef du
FPO s'il n 'est pas en mesure
de réussir là où Viktor Klima a
échoué./ats-afp

ETA Trêve rompue, double
attentat au cœur de Madrid

La police et les secouristes
sur les lieux de l'attentat
qui a coûté la vie à un lieu-
tenant-colonel de l'armée
espagnole, photo Keystone

L ETA a-t-elle mis ses me-
naces à exécution, un mois
après l'annonce de la fin de
sa trêve? Toute l'Espagne
en était persuadée hier,
après le double attentat à
la voiture piégée au cœur
de Madrid qui a fait un
mort et plusieurs blessés.

Si les attentats n'ont pas en-
core été revendiqués, la police
espagnole les a t t r ibuai t  aux sé-
paratistes basques qui avaient
mis fin en décembre dernier à
une trêve de 14 mois. Ces der-
niers mettent souvent plu-
sieurs semaines avant de re-
vendi quer leurs actions. La
première déflagration s'est
produite peu après 8 h devant
un immeuble d'habitation si-
tué à quel que 800 mètres du
stade de football Vicente-Cal-
deron , dans l'ouest de Madrid.
Environ 30 minutes plus tard ,

à seulement 150 mètres de là ,
retentissait une seconde explo-
sion. Les déflagrations ont
provoqué la panique des habi-
tants , mais n'ont lait aucun
dégât sérieux aux immeubles
environnants. Trois personnes
étaient en état de choc et une
adolescente de 14 ans a été
légèrement blessée dans la
première exp losion.

Selon le c hef de la police na-
tionale espagnole , Juan Co-
tino, les explosifs, qui ont
dans les deux cas été ac-
tionnés à distance , visaient vi-
siblement le lieutenant-colonel
Pedro Antonio Blanco Garcia,
qui travaillait pour la section
économique de l' armée à Ma-
drid. L'homme avait l'habi-
tude de faire une petite balade
dans le quartier avant de se
rendre à son travail. Agé de 47
ans et père de deux enfants , il
a été tué sur le coup./ail

CDU Ultimes ponts
rompus avec Kohi
La CDU allemande, trau-
matisée par le suicide d'un
cadre financier, a rompu
hier les ultimes ponts avec
Helmut Kohi pour tenter
de conjurer l'effet désas-
treux du scandale de ses
caisses noires.

Le président de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU)
Wolfgang Schàuble et le vice-
président Christian Wulff
l' ont reconnu sans ambages ,
lors d' une conférence de
presse: ils n 'excluent pas d'en-
gager des plaintes au civil
contre l' ancien chancelier Hel-
mut Kohi , ni même d'exiger
de lui des dédommagements.

Le président de la CDU, qui
a une fois encore demandé à
l' ancien chancelier de révéler
les noms des mystérieux dona-
teurs qui ont alimenté les
comptes secrets du parti , ne se
fait cependant plus aucune

illusion. En fait , la direction de
la CDU. qui doit entendre de-
main les conclusions d'un rap-
port d'audit sur ses finances ,
estime que celui-ci ne lui ap-
portera pas grand-chose tant
que l'ancien chancelier conti-
nuera de taire l'origine des
dons.

A la «une»
L'affaire a occupé toutes les

«unes» de la presse allemande
après le suicide, jeudi à Berlin ,
de Wolfgang Hiïllen, 49 ans,
un permanent chargé des fi-
nances et du budget du groupe
parlementaire.

Une lettre expliquant pour-
quoi il s'était pendu contenait
des éléments suffisamment
probants pour que le parquet
de Berlin ouvre une enquête ,
afin d'examiner «si le défunt
ou d'autres pe rsonnes» ont
pris part à des malversa-
tions, /afp-reuter

Alors que l'on considé-
rait comme acquise la re-
conduction de la coalition,
les sociaux-démocrates du
chancelier sortant, Victor
Klima va tenter de former
un gouvernement minori-
taire. L 'Autriche ainsi
n'est pas encore sortie de
la p ériode d'instabilité
qu'elle traverse depuis les
dernières élections.

S R l̂ s:.,Radio Suis», tmemat-onate. nJCT

Le malaise au sein de la
société autrichienne serait
donc p lus profond qu'il
n'en a l'air. Après trois
mois et demi de Laborieuses
négociations, et malgré des
crispations récurrentes, on
p ensait que tout allait ren-
trer dans l 'ordre. Dans
l'ordre, c'est-à-dire dans le
cadre bien tranquille de ce
partenariat social et poli -
tique qui caractérise le
bien-être autrichien depuis
un demi-siècle.

Eh bien non! Après le re-
f u s  sévère affirmé p ar la
composante syndicale du
Parti social-démocrate, on
s 'aperçoit que les craque-
ments observés depuis dix
ans en Autriche prennent
sérieusement de l'am-
p leur. En ce sens, le succès
populiste de l 'extrême-
droite menée par Jôrg Hai-
der ne constitue peut -être
que le sommet de l 'iceberg.
A la base, il y  a aujour-
d'hui un profond ras-le-bol
dans la pop ulation autri-
chienne.

Ras-lebol de se fa i re
gouverner toujours par les
mêmes têtes. Ras-lebol
d'une sécurité de l'emploi
qui s'effrite chaque jour un
peu p lus. Mais surtout ras-
leiol de devoir subir, de-
puis l 'entrée du pays dans
l 'Union européenne en
1995, des politiques
d'austérité à répétition. La
dernière en date faisant
justement partie de l 'ac-
cord de coalition qui ve-
nait d 'être négocié entre
les cadres des deux grands
partis.

Que va-t-il maintenant
se passer? Personne ne le
sait. Viktor'Klima va pro-
bablement essayer de for-
mer un gouvernement mi-
noritaire, mais qui a peu
de chances de durer long-
temps. Ce qui amènerait à
de nouvelles élections. Et
là, Jôrg Haider aurait
toutes les chances d'entrer
au gouvernement.

Paul Alexandre

Eclairage
Coup
de théâtre

Canada
Libération refusée

Un juge canadien a refusé
j eudi la libération sous caution
d' un Algérien de 31 ans , arrêté
il y a dix jours à Montréal sur
la base d' un mandat d'arrêt
lancé par les Etats-Unis qui le
soupçonnent d'être lié aux ter-
roristes présumés arrêtés le
mois dernier aux Ftats-Unis et
au Canada. Le juge canadien
Jean-Guy Boilard a refusé que
Mokhtar Haouari soit libéré
sous caution. Le magistrat es-
time que des preuves indi-
quaient qu 'il faisait partie d'un
groupe terroriste algérien et
était imp li qué avec Ahmed
Ressatn dans un complot des-
tiné à faire entrer des exp losifs
aux Etats-Unis./ap

Equateur
Révolte indienne

La révolte des Indiens en
Equateur a débouché hier sur
l'occupation du Congrès à
Quito. 1500 d' entre eux ont
nommé «un nouvea u prési-
dent», le colonel Lucio Gutier-
rez. Celui-ci prendrait la place
du chef de l'Etat Jamil Ma-
huad , dont ils exigent la dé-
mission. Les manifestants ont
réussi à envahir dans la ma-
tinée le Congrès, en pleine
centre de la capitale , et à occu-
per l'hémicycle , vide de ses
123 députés, après avoir trom-
pé la vigilance du cordon poli-
cier installé autour du Parle-
ment. Les forces armées ont
demandé au président Ma-
huad de démissionner./ats-afp

Pinochet Rapport
médical non divulgé

Jack Straw, ministre britan-
ni que de l'intérieur, a refusé
vendredi de porter à la
connaissance du public le rap-
port médical concernant Au-
gusto Pinochet. La santé du
dictateur chilien est estimée
trop mauvaise pour qu 'il
puisse être jugé. «J 'ai pris les
décisions que j 'ai prises à l 'é-
gard du sénateur Pinochet sur
la base d'avis juridique très,
très approfondis» , a déclaré le
secrétaire au Home Office au
micro de la BBC. «Nous avons
demandé aux représentants du
sénateur d 'accepter que le dos-
sier médical soit remis au
royaume d 'Espagne , ils ont re-
f usé», a- t-il ajouté./ats-afp

UE Grands projets
à mettre en route

Les chefs de la diplomatie
des Quinze se retrouveront
lundi à Bruxelles pour la pre-
mière fois de l' année 2000. Ils
doivent mettre en route une
série de grands projets: sécu-
rité commune, réforme des
insti tut ions , élarg issement de
l'UE.

Les ministres se contente-
ront de discuter des pi océ
dures complexes qui doivent
mener à ces projets. II s'agira
par exemp le de s'entendre sur
la portée - plus ou moins am-
bitieuse - de la réforme des
institutions. Ou encore de
fixer le calendrier des séances
de négociation avec les pays
candidats à l'adhésion./ats-afp

Michelin
L'incendie continue

Les pompiers luttaient tou-
jours hier soir contre l'incen-
die qui s'est déclaré la veille
dans un atelier d'une usine
Michelin à Clermont-Ferraud ,
alors que les habitants de la
ville redoutaient les retombées
de l'important nuage de fumée
qui couvre leur aggloméra-
tion.

Les causes du sinistre ne
sont pas encore formellement
établies mais, selon Michelin.
«il est possible que des travaux
effectués au rez-de-chaussée du
bâtiment soient à l 'orig ine de
l 'incen die».

Le foyer est contenu dans
une partie du bâtiment , mais
se poursuit./ap

Athènes a affiché hier uni
certaine prudence à l'égard d(
la Turquie, alors que le chef d<
sa diplomatie est en visite ;
Ankara . Le premier ministr.
grec Costas Similis n'envisagi
pas de franchir «dans l'immc
diat» le Bosphore. Costas Si
mitis avait été invité par soi
homologue turc Bulent Ecevi
à se rendre à Ankara pou
sceller la réconciliation entr
les deux rivaux de la me
Egée. «Cette invitation montr
le désir d 'Ankara d'établir, ai
p lus haut niveau, une ligne d
communication», a déclaré
Athènes un porte-parole di
gouvernement. «Ce que j
peux ajouter c 'est qu 'une tell
rencontre n 'est pas envisage
pour le moment. Cela fait pa ,
tie du futur», a-t-il ajouté. Ma
gré l' amélioration des rel;
tions avec la Turquie, Athène
continue d' avancer pruden
ment du fait de la persistanc
de conflits entre les deux pav
à Chvpre et dans la me
Egée, /ats-afp

Turquie
Visite grecque



Formation
L'optique
de Couchepin
Les hautes écoles spécia-
lisées comblent une la-
cune dans l'offre de for-
mation en Suisse. Elle se
distinguent des univer-
sités par l'accent mis sur
la pratique, mais sont
«évidemment» de même
valeur, a déclaré Pascal
Couchepin hier à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne.

L'économie a toujours plus
tendance à mettre sur un pied
d'égalité les formations de
type MES et les universités.
Des études menées depuis
1993 montrent que les di-
plômés des écoles spécia-
lisées techni ques , écono-
miques ou d'administration
ont les mêmes chances sur le
marché du travail que les uni-
versitaires , a poursuivi le
conseiller fédéral.

Les formations universi-
taires, et professionnelles doi-
vent être dynamiques. La
création des HES répond à ce
constat. Elle est au «cœur de
la - réforme de la politique
suisse de formation».

HES: nécessaire
masse critique

Mais «nous devons renon-
cer à l 'illusion de croire que
chaque école peut offrir toute
la palette des enseigne-
ments», a averti le chef du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie.

Les HES doivent unir leurs
forces et «se concentrer sur
des points fo rts» afin d'obte-
nir une certaine masse cri-
tique.

La formation, le savoir et la
technologie sont les «p ierres
angulaires» sur la voie de la
croissance durable de l'éco-
nomie. «Des milliers d'em-
p lois peuvent être créés pour
les jeunes générations dans
les profe ssions à haut niveau
technologique. C'est là que se
trouve la p lus grande chance
d'avenir», a encore dit Pascal
Couchepin lors de la remise
de diplômes de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne./ats

G 7 Réunion à Tokyo autour
du yen et de la croissance
Le Japon est persuadé
qu'il obtiendra aujour-
d'hui le soutien de ses par-
tenaires du G7, dont les
ministres des Finances
sont réunis à Tokyo, dans
sa lutte contre une appré-
ciation excessive du yen.
Les Etats-Unis veulent en
revanche axer la réunion
des grands argentiers sur
la croissance.

Le ministre des Finances ja-
ponais Kiichi Miyazawa se fait
fort de convaincre ses homo-
logues d'exprimer, dans le
communiqué de conclusion , la
préoccupation des Sept (Ja-
pon, Canada, Allemagne,
Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Italie) face à l'im-
pact de l'ascension du yen qui
a progressé de 20% depuis
l'été. Le gouvernement et les
multinationales redoutent que
le yen, revenu à environ 105
yens pour un dollar après être
monté à 101 début janvier, ne
franchisse prochainement les
100 yens. Un tel niveau pénali-
serait les exportations nip-
pones qui sont le moteur
presque exclusif de la timide
reprise j aponaise.

En prélude, le secrétaire américain au Trésor Lawrence
Summers s'est entretenu hier avec le premier ministre
japonais Keizo Obuchi. photo ap

Plutôt que les monnaies, les
Américains préfèrent toutefois
discuter de la croissance. Ils
estiment que l'Europe et le Ja-
pon doivent appuyer plus fort
sur l'accélérateur afin d'absor-
ber davantage d'exportations
américaines pour réduire l'é-
norme déficit commercial des
Etats-Unis. Washington a an-
noncé je udi que , sur les onze

premiers mois de 1999, le dé-
ficit extérieur avait atteint le
niveau record de 244 ,9 mil-
liards de dollars (389 ,4 mil-
liards de francs). Il s'agit
d'une hausse de 45% par rap-
port à l'ensemble de l'année
précédente.

Le secrétaire d'Etat au tré-
sor Lawrence Summers et le
président de la Réserve fédé-

rale américaine (Fed) Alan
Greenspan vont mettre la pres-
sion sur Tokyo pour que les
autorités déréglementent l'é-
conomie avec plus d'audace.
Lawrence Summers a souligné
dès son arrivée à Tokyo, que
«compte tenu du potentiel du
Japon, la croissance actuelle
n 'est pas assez forte».

Succession au FMI
L'un des autres grands su-

jets débattus à Tokyo est la
succession du directeur géné-
ral du Fonds monétaire inter-
national (FMI) démissionnaire
Michel Camdessus. Le
Français quitte ses fonctions le
16 février. Aucune décision ne
sera pourtant prise à Tokyo.
Le seul candidat déclaré, le se-
crétaire d'Etat allemand aux
Finances Caio Koch Weser, ne
semble pas faire l' unanimité
parmi les pays europ éens à
qui revient traditionnellement
le poste.

Les ministres des Finances
entendent par ailleurs aborder
les thèmes du blanchiment
d' argent, des paradis fiscaux
et du renforcement de l'aide
aux pays lourdement en-
dettés./ats-afp

Les groupes pharmaceu-
tiques sont satisfaits de la
position que la Suisse va
défendre à la prochaine
conférence internationale
sur la biosécurité à Mon-
tréal. L'enjeu crucial des
négociations est la fixa-
tion de règles sur le com-
merce international
d'OGM (organismes géné-
tiquement modifiés).

Interpharma, qui repré-
sente les groupes pharmaceu-
tiques suisses, a obtenu , entre
autres , de la délégation suisse
que les médicaments, produit
par des OGM ou en compor-
tant , ne fassent pas partie du
protocole d'accord de la confé-
rence, a déclaré à I'ATS Jùrg
Schrank, membre de la direc-
tion d'Interpharma. Les entre-
prises pharmaceutiques justi-
fient leur position par le fait
que les médicaments sont déjà
les produits les plus sur-
veillés. De plus , la biosécurité
concerne des organismes vi-
vants et non des produits dé-
rivés comme l'insuline, a pré-
cisé Arthur Einsele, porte-pa-
role de Novartis semences.

A cette conférence, qui se
tiendra de lundi à vendredi
avec les représentants de plus
de 130 pays, la Suisse entend
promouvoir la conclusion d'un
protocole d'accord visant à ré-
duire les risques liés aux orga-
nismes génétiquement modi-
fiés (OGM). Il existe en effet
un vide législatif international.

Proposition suisse
de compromis

La récente décision du
Conseil fédéral sur les OGM
ne change pas la position de la
délégation suisse. Elle est en
effet «plus ou moins conforme»
à celle de l'UE , a expliqué,
Beat Nobs , de l'Office fédéral
de l'environnement, qui
conduit la délégation. La
Suisse va promouvoir des so-
lutions de compromis pour
aboutir rapidement à un ac-
cord international contrai-
gnant./ats

OGM Groupes
pharmaceutiques
satisfaits

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas /haut 2000 dernier 21/01

Zurich, SMI 7114.1 7544. 7251.2 7236.
Zurich, SPI 4765.91 5066.7 4902.95 4902.42
New-York, DJI 10938.67 11750.28 11351.3 11251.71
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3877.43 3841.74 3849.96
Francfort DAX 6388.91 7306.48 7112.66 6992.75
Londres, FSE 6328.3 6930.2 6348.7 6346.3
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5709.74 5681.32
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19442.58 19008.01 18878.09
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4778.71 4719.29 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 21/01

ABB ltd n 176.75 200.75 195.25 191.75
Adeccon 1038. 1240. 1057. 1070.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1190. 1188.
Ares-Serono B p 3210. 4000. 3600. 3875.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1340. 1325.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 765. 770.
BBBiotech 987. 1300. 1240. 1315.
BK Vision 315. 362. 315. 316.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 116. 115.5
Cicorel Holding n 270. 302. 282. 284.
Cie fin . Richemont 3700. 4375. 4190. 4201.
Clariant n 728. 799. 733. 728.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 296. 295.5
Crossair n 750. 785. 760. 777.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7310. 7320.
ESEC Holding p 2701. 3494. 3470. 3500.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 603. 592. 600.
Fischer (Georg) n 521. 603. 560. 555.
Forbo Hld n 726. 844. 775. 775.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1222. 1220.
Herop 178. 197 75 192. 192.
Holderbank Fin. p 2033. 2277. 2216. 2215.
Julius Baer Holding p 4405. 4850. 4420. 4470.
Logitech International n 425. 660. 620. 653.
Lonza n 911. 1027. 975. 996.
Moevenpick 740. 800. 768. 760.
Nestlé n 2744. 3025. 2898. 2895.
Nextrom 190. 206. 197. 197.
Novartis n 2210. 2367. 2260. 2230.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 337.5 325. 327.
Pargesa Holding p 2515. 2640. 2609. 2540.
Phonak Holding n 2651. 3490. 3100. 3250.
PubliGroupe n 1425. 1770. 1770. 1815.
Réassurance n 2827. 3229. 2835. 2805.
Rentenanstalt n 850. 917. 899. 903.
Rieter Holding n 921. 1100. 1070. 1079.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18280. 18595.
Roche Holding p 25620. 27300. 26000. 26000.
Sairgroup n 305. 355.5 341. 344.5
Sulzer n 1034. 1199. 1126. 1115.
Sulzer Medica n 293. 329.5 329.5 336.
Surveillance 1990. 2790. 2611. 2531.
Swatch group n 325. 370. 326.5 338.
Swatch group p 1605. 1780. 1605. 1660.
Swiss Steel SA n 12.85 14. 13.25 13.2
Swisscom n 572. 655. 621. 621.
UBS n 403. 438.5 406. 405.
UMS p 116.75 127. 123. 119.
Von Roll Holding p 22.05 24.25 22.1 21.9
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2875. 2879.
Zurich Allied n 803. 898. 803. 796.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas; haut 2000 précèdent 21/0 1

ABN Amro(NL) 21.09 25.09 21.5 21.49
Accor(F) 42.25 49.2 42.7 41.59
Aegon (NL) 78.5 98. 80. 80.
Ahold (NL) 25.65 30.19 25.85 25.38
Air Liquide (F) 155. 179. 155. 150.1
AKZO-Nobel .NLI 45.2 51.25 47. 45.6
Alcatel (F) 196.2 244. 204.2 206.
Allianz(D) 311. 378. 361.8 351.
Allied Irish Banks (IRL) 10.2 11.7 10.2 ' 9.8
AXA (F) 127. 140.9 130.5 128.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.3 14.32 12.53 12.27
Bayer (D) 42.55 49.3 44.35 43.75
British Telecom (GB)£ 11 .47 14.95 12.29877 12.18418
Carrefour |F) 153.2 186.3 163.4 159.9
Cie de Saint-Gobain (F) 165. 195.7 171. 165.2
DaimlerChrysler(D) 70.8 79.9 71.4 71.
Deutsche Bank (D) 75.8 89.1 83.94 82.62
Deutsche Lufthansa (D) ....21.05 24.7 21.5 21.3
Deutsche Telekom(D) 60.3 76.3 69.1 66.45
Electrabel(B) 282. 334.9 294.5 290.
Elf Aquitaine IF) 138.1 159.6 156.7 155.6
ElsevierINL) 11.02 12.97 12.08 12.01
Endesa (E) 17.7 19.75 18.75 19.21
Fortis(B) 31.3 31.9 30.2 29.95
France Telecom (F) 111.1 136.2 129.9 127.3
Glaxo Wellcome (GBI£ 16.25 19.15 16.8238 16.5
Groupe Danone (F) 220. 246.9 226.5 222.
ING GroepINLI 55. 61.4 55.32 54.95
KLM (NL) 23.7 26.75 25. 25.08
KPN (NL) 79.8 102. 87.85 88.
L'Oréal (F) 682. 819. 684. 680.
LVMH |F| 370.1 474. 443. 433.
Mannesmann (Dl 209. 281. 278. 262.5
Métro (D) 40.25 55.5 44.8 46.
Nokia (Fl) 152. 192.5 178. 177.2
Petrofina (Bl 366. 393. 393. 394.
Philips Electronics (NL) ...121.55 161.6 154.5 150.15
Prudential (GB)£ 10.09 12.06 10.9811 11.0211
Repsol(E) 19.8 23.47 21.26 21.21
Rhône-Poulenc (F) 53.75 62.95 56.9 57.
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.8 58.5 58.83
RWE (D) 35.1 40.2 35.45 36.5
Schneider (F) 71.6 81. 74.95 73.1
Siemens(D) 111.4 139.3 137.7 137.
Société Générale (F| 204.1 231.4 206.6 198.7
Telefonica (El 22.52 27.78 25.64 25.24
Total (F) 118.5 136.8 129.3 131.5
Unilever (NL) 50.8 57.95 51.3 50.65
Veba(D) 45.6 51.9 50.3 48.9
Vivendi (F) 79.1 96.5 91.5' 90.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 21/01

Aluminium Co of America...72.5 87.25 73.5625 75.4375
American Express Co 145.5 164.5 152.4375 151 .6875
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 51.6875 52.125
Baxter Intl Inc 59.5 67.75 61. 60.75
Boeing Co 39.8125 48.125 46.625 45.8125
Caterpillar Inc 47.0625 55.125 47.125 47.375
Chevron Corp 82.5 90.875 87.375 88.6875
Citigroup Inc 49.5 60.125 57.5 56.4375
Coca Cola Co 55.625 65.9375 65.875 66.875
Compaq Corp 27.1875 31.625 30.3125 31.4375
Dell Computer Corp 41. 51.875 43.75 43.75
Du Pont de Nemours 62.9375 73.9375 64.125 63.25
Exxon Mobil 76.5625 86.25 83.5 85.
Ford Motor Co 50.375 55.1875 51.875 50.4375
General Electric Co 142.5625 154.9375 145.9375 144.1875
General Motors Corp 70.8125 85.75 82.25 81.9375
Goodyear Co 26.125 29.125 26.125 25.25
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 116.125 113.4375
IBM Corp 110.625 124.75 121.875 121.25
International Paper Co 50.3125 60. 50.6875 50.
Johnson «.Johnson 88.4375 96.9375 90.625 89.8125
JPMorganCo 114. 129.5 119.5625 117.5
Mc Donald's Corp 38.375 43.625 41.125 41.0625
Merck & Co. Inc 64.75 76.125 72.9375 72.5
Microsoft 101.5 118.625 106. 103.75
MMM Co 90.625 103.75 95.125 94.9375
Pepsico lnc 34.5 38.625 36.125 36.375
Pfizer Inc 30.625 37.5625 35.8125 35.0625
Philip Morris Co. Inc 22.0625 24.625 22.3125 21.9375
Procter & Gamble Co 102.5 118.375 11-2.5625 102.6875
Sears, Roebuck &Co 30.1875 34.4375 32.0625 32.
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 11.125 10.8125
Union Carbide Corp 57.75 68.4375 57.9375 56.5
United Technologies Corp. . .56.875 65.875 59.3125 60.625
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 63. 62.5
Walt Disney Co 28.75 36.75 33.5625 32.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 21/01

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1336. 1468. 1395. 1385.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2330. 2395.
Canon Inc 3550. 4180. 3800. 3710.
Fujitsu Ltd 3620. 5030. 3660. 3730.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 3680. 3770.
Nikon Corp 2610. 3340. 3260. 3370.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3500. 3360. 3270.
Sony Corp 9950. 32250. 23700. 24200.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1427. 1396.
Suzuki Motor Corp 1435. 1691. 1675. 1570.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4430. 4520.
Yamaha Corp 651. 745. 719. 700.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 272.8 271.8
Swissca Asia CHF 128.9 129.55
Swissca Austria EUR 76.35 76.15
Swissca Italy EUR 132.35 133.2
Swissca Tiger CHF 102.8 104.
Swissca Japan CHF 125.7 126.
Swissca Netherlands EUR .. .70.05 70.5
Swissca Gold CHF 545.5 537.5
Swissca Emer. Markets CHF 167.05 167.9
Swissca Switzerland CHF . .293.85 290.85
Swissca Small Caps CHF .. .252.25 252.65
Swissca Germany EUR 191.25 192.7
Swissca France EUR 47.05 47.45
Swissca G.-8ritain GBP ... .247.2 244.1
Swissca Europe CHF 310.65 312.05
Swissca Green Inv. CHF ... .145.15 145.25
Swissca IFCA 319. 321.
Swissca VALCA 311.1 309.15
Swissca Port. Income CHF.1191.59 1192.03
Swissca Port. Yield CHF .. .1469.79 1467.89
Swissca Port. Bal. CHF ... .1774.72 1769.88
Swissca Port. Growth CHF .2213.31 2203.65
Swissca Port. Equity CHF . .3011.09 2987.94
Swissca Port. Mixed EUR.. .522.3 521.61
Swissca Bond SFR 96.75 96.75
Swissca Bond INTL 104.4 104.4
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.28 1047.43
Swissca Bond Inv GBP ... .1266.84 1263.04
Swissca Bond Inv EUR ....1221.55 1221.01
Swissca Bond Inv USD ... .1009.65 1008.73
Swissca Bond Inv CAD ... .1142.78 1141.79
Swissca Bond Inv AUD....1150.16 1127.25
Swissca Bond Inv JPY ..115984. 116235.
Swissca Bond Inv INTL .. .108.43 108.13
Swissca Bond Med. CHF ... .98.65 98.54
Swissca Bond Med. USD .. .103.14 103.12
Swissca Bond Med. EUR ... .98.9 98.88
Swissca Communie. EUR .. .512.71 505.03
Swissca Energy EUR 491.7 490.15
Swissca Finance EUR 493.95 484.14
Swissca Health EUR 512.32 501.45
Swissca Leisure EUR 554.82 544.99
Swissca Technology EUR .. .547. 542.73

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 21/01

Rdt moyen Confédération . .3.78 3.8
Rdt30ans US 6.701 6.709
Rdt 10 ans Allemagne 94.44 94.62
Rdt 10 ans GB 6.237 6.1977

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5808 1.6198
EURID/CHF 1.5948 1.6278
GPBID/CHF 2.6085 2.6735
CADID/CHF 1.0945 1.1215
SEKO00I/CHF 18.525 19.075
NOKI1001/CHF 19.66 20.26
JPYI1001/CHF 1.507 1.545

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.63
FRFI100I/CHF 24. 25.2
GPBID/CHF 2.55 2.69
NLG(100I/CHF 71.65 74.65
ITLHOOI/CHF 0.0798 0.0868
DEM(100)/CHF 81. 83.8
CADID/CHF 1.06 1.14
ESPHOOI/CHF 0.93 1.02

• PTEI1001/CHF 0.76 0.86

Métaux .flHH-HH
précédent 21/01

Or USD/Oz 289.25 289.15
Or CHF/Kg 14724. 14838.
Argent USD/Oz 5.2 5.21
Argent CHF/Kg 264.54 267.36
Platine USD/Oz 439.5 446.
Platine CHF/Kg 22580. 22936.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Fusions Roche
n'exclut rien

Le directeur général du
groupe bâlois Roche a déclaré
hier que son groupe ne se sen-
tait pas concerné par la vague
de fusions dans le secteur de
la pharmacie. Il envisagerait
toutefois une acquisition si
une bonne occasion se présen-
tait. «Je ne suis pas nerveux»,
a déclaré Franz Humer à
Bruxelles en évoquant les ré-
centes fusions, notamment
celle de Glaxo Wellcome et
SmithKline. «Mais il faut que
nous gardions un œil sur le
marché», /reuter

Restructuration
Mécompte argovien

Le fabricant de cigares Bur-
ger Sohne AG à Burg (AG)
transfère une partie de sa pro-
duction à Brissago. L'opération
se traduit par la perte de 45
emplois dans le canton d'Argo-
vie et la création de 25 postes
au Tessin. Le site de produc-
tion de Reinach (AG) sera
maintenu malgré les restructu-
rations, précise Burger Sôhne.
Burg n'abritera en revanche
plus que l'administration de
l'entreprise. Burger Sôhne a
repris l' an passé la Fabbrica
Tabacchi Brissago SA./ats

UBS Collaboration
avec Vodafone

L'UBS et et le groupe britan-
nique de téléphonie mobile
Vodafone AirTouch vont colla-
borer dans la distribution des
informations et des produits fi-
nanciers. Un accord a été si-
gné entre Warburg Dillon
Read , la banque d'investisse-
ment de l'UBS , et Vodafone.
Le partenariat entre le groupe
britannique et la banque
suisse permettra de diffuser
des informations aux clients
par le biais de «différentes
technologies», indique l'UBS.
/ats

Batigroup Hausse
de salaire

Batigroup augmente le sa-
laire de ses employés de 100
francs par mois à compter du
1er jan vier 2000. Le plus
grand groupe de construction
de Suisse prend cette décision
indépendamment de l'impasse
dans laquelle se sont engagés
les patrons dans les négocia-
tions salariales. Batigroup est
d'avis qu 'une augmentation
de salaire de cette ampleur est
mesurée, indique-t-il. Parallè-
lement, il exige une nouvelle
flexibilisation du temps de tra-
vail./ats



Crossair Enquête
longue et difficile
L enquête sur le crash du
Saab 340 de Crossair,
dont les dix occupants
avaient perdu la vie le 10
janvier près de Zurich,
s'annonce longue et déli-
cate. Une première ana-
lyse des boîtes noires du
vol LX-498 n'a révélé au-
cun indice sur l'origine de
l'accident. De son côté, la
compagnie va constituer
sa propre équipe d'ex-
perts indépendants.

Comme le montre l' enregis-
treur des conversations dans
le cockpit , les pilotes ont com-
muniqué en anglais de ma-
nière claire et professionnelle,
a précisé vendredi le Bureau
fédéra] d'enquêtes sur les acci-
dents d'aviation (BEAA). Jus-
qu à une seconde du crash , les
conversations des pilotes ont
été menées sur un ton calme,
a ajouté Jean Overney, chef du
BEAA. Pour ce qui concerne
l'enregistreur des données de
vol qui stocke 64 paramètres ,
là également aucun élément
n'éclaire les circonstances du
drame si ce n'est sa trajectoire
inhabituelle peu avant l'écra-
sement. Selon Jean Overney,
les moteurs ont fonctionné
sans problème. Pour cette rai-
son , les investigations futures
devront tenir compte aussi
bien des facteurs humains que
techniques. A la question d'un
éventuel attentat ou d'un sabo-
tage , le chef du BEAA répond
qu 'on ne peut encore exclure
aucune hypothèse.

Collaboration
internationale

Le responsable de l'enquête
du BEAA, Olivier de Sybourg,
est rentré hier matin d'Ottawa
(Canada) avec le contenu des

Pour le chef du BEEA Jean Overney, les investigations fu-
tures devront tenir compte aussi bien des facteurs hu-
mains que technniques. photo Keystone

deux boîtes noires dont les
données sont «bonnes et ex-
p loitables». Un enquêteur sué-
dois , un responsable de Cros-
sair et deux représentants du
fabriquant suédois Saab colla-
borent à l' analyse des
données.

Le fabricant américain des
moteurs y participe égale-
ment. En collaboration avec le
fabricant Saab, le BEAA va
procéder à une comparaison
des accidents survenus à des
Saab 340 avec celui du vol LX-
498. L'accident le plus grave
impliquant un tel appareil
s'est produit en mars 1998 à
Taïwan, coûtant la vie à 13
personnes. La chute d'un
Saab 340 en avril 1994 à Am-
sterdam avait fait trois morts.
De la trajec toire de l'appareil à
la météo en passant par les
moteurs et l'analyse des boîtes
noires , au total une dizaine
d'équipes spécialisées se par-
tagent les travaux d'analyse et
d'investigation.

Une équipe d'experts
indépendants

Les opérations de vol et l'ex-
ploitation technique de Cros-
sair seront analysées par une
équipe internationale d'ex-
perts indépendants. Par cette
décision , Philippe Bruggisser
et Moritz Suter, patrons de
SAirGroup et Crossair, enten-
dent montrer au personnel de
Crossair et au public qu'ils
mettent tout en oeuvre pour
assurer la transparence de
l'information sur les opéra-
tions de vol et l'entretien des
avions de Crossair. L'équipe
d'experts sera constituée dans
les prochains jo urs et se met-
tra immédiatement au travail ,
ont annoncé vendredi Crossair
et SAirGroup./ap

Régions Bisbille autour
des maisons de j eu
Genève s'est mise sur les
rangs pour abriter un
grand casino. «Nous al-
lons déposer une de-
mande de concession à
Berne» pour ce type d'éta-
blissement, a indiqué hier
le conseiller administratif
de la ville de Genève, An-
dré Hediger. En outre, le
gouvernement valaisan
exige de la Confédération
qu'au moins quatre mai-
sons de jeu puissent sub-
sister dans la région à
l'avenir.

Genève va aussi déposer
une demande de concession
pour un kursaal , au cas où
une autre ville serait choisie
pour accueillir l'unique grand
casino qui devrait voir le j our
en Suisse romande, selon les
projets de Ruth Metzler.

Dans cette course au grand
casino, Lausanne semble pour
l'heure avoir une longueur
d'avance.

Un favori étonnant
Le fait que la capitale vau-

doise soit pressentie pour abri-
ter un grand casino laisse An-
dré Hediger perplexe. «Ils
n 'ont pas d'expérience dans ce
domaine», s'est-il étonné.
Mais la ville de Genève n'a pas
dit son dernier mot. Elle a une
brochette d'arguments à faire
valoir. Genève est une ville
touristique , à caractère inter-
national et qui dispose d' un
aéroport , a expliqué André
Hediger.

De nombreuses manifesta-
tions d'importance , comme le
Salon de l' automobile ou l'ex-
!>osition Telecom, s'y dérou-
ent. De plus , le canton léma-

nique est par excellence une
région frontière. Genève, dans
les projets de la Confédération
concernant les concessions

Dans la course au grand casino, Lausanne semble être la favorite. photo Keystone

pour les maisons de jeu , fait
partie de la région Suisse ro-
mande (GE/NE/JU/
FR/VD-Ouest). Cette zone
n'aurait droit , en tout et pour
tout , qu 'à un grand casino et
deux ou trois kursaals. Un dé-
coupage que André Hediger a
avoué ne «pas comprendre».
L'actuel casino de Genève est
administré par la Société d'ex-
ploitation du casino de
Genève. Cette société est
contrôlée à 99% par la munici-
palité. Les bénéfices de l'éta-
blissement vont à la culture.
C'est sur la base de cette struc-
ture que André Hediger va de-
mander une concession à la
Confédération.

Selon les projets de Ruth

Metzler, le canton , inclus dans
une région Valais/Léman, ne
disposerait plus que de deux
kursaals.

Valaisans mécontents
Dans une lettre adressée à

la conseillère fédérale, le
Conseil d'Etat valaisan estime
que les li gnes directrices
émises récemment par le
Conseil fédéral ne tiennent pas
compte de l'importance tou-
risti que et des intérêts écono-
miques du Valais.

Pour le gouvernement valai-
san , le canton devrait consti-
tuer une région à lui seul et
compter au minimum quatre
maisons de j eu. Actuellement,
quatre kursaals possèdent une

autorisation cantonale (Saxon ,
Crans, Loèche-les-Bains, Zer-
matt). Le Conseil fédéral envi-
sage d'imp lanter les grands
casinos en particulier dans les
zones fronti ères de la Suisse et
les kursaals essentiellement
dans des stations touristi ques.
Pour l' exécutif valaisan, le Va-
lais peut à la fois se prévaloir
d'être un canton touristique et
un canton frontalier.

Le 23 décembre 1999, le
Conseil fédéral avait défini les
li gnes directrices de sa poli-
ti que en matière d'octroi des
concessions pour les maisons
de jeu. Les demandes pour-
ront être déposées dès le 1er
avril , date d'entrée en vigueur
de la loi sur les casinos./ats

Hitler Notes manuscrites
aux enchères

Des notes manuscrites ré-
di gées par Hitler pour l'une de
ses harangues seront vendues
aux enchères en mars en
Grande-Bretagne. Elles com-
portent une mention au «pro-
blème juif », a indi qué je udi la
BBC. Ces notes sont tombées
entre les mains d' un ancien of-
ficier de la RAF (Royal Air
Force), Ronald Mason , en
1945, quand un haut respon-
sable du 111e Reich , à la chute
de Berlin , les lui a données en
échange d'un paquet de ciga-
rettes.

«Il m avait dit que ces notes
étaient authentiques et qu 'il
avait travaillé à la chancelle-
rie. Je lui ai donné un paquet
de dopes et il est reparti », ra-
conte le commandant Mason ,
qui fut l'un des premiers alliés
à visiter la chancellerie du
Reich après la mort de Hitler
en 1945. Les notes, déclarent
les commissaires priseurs , ont
été authentifiées et elles sont
bel et bien de la main du Fuh-
rer. Elles seront mises en
vente à Swindon, dans l'ouest
de l'Angleterre./ats-a fp

Vietnam Trafic d'enfants
Neuf personnes, à la tête
d'un réseau d'adoptions
illégales au Vietnam, ont
été condamnées à des
peines allant jusqu'à 20
ans de prison pour trafic
d'enfants et corruption.

Selon le président du Tribu-
nal provincial d'An Giang, les
condamnés avaient acheté
entre 30 et 50 dollars chacun ,
199 enfants de familles
pauvres ou mères célibataires
avant de les revendre à des fa-
milles d'adoption françaises ,
américaines, autrichiennes,
suisses et belges pour 2.000
dollars. Pour obtenir les docu-

ments nécessaires, le réseau
corrompait des responsables
des hôpitaux , du Département
de la j ustice, des services d'im-
mi gration et d' un orphelinat.
Le Quoc Binh , le princi pal ac-
cusé, et Bui Van Khanh , un
haut responsable du Départe-
ment provincial de la jus tice,
ont été condamnés à 20 ans.
L'épouse de Binh , Ung Thi
Ngoc Hoa , autre responsable
du réseau , a été condamnée à
cinq ans , tandis que le bras
droit de Khanh et un respon-
sable de l'orphelinat ont été
condamnés à 15 mois chacun ,
peine couverte par leur déten-
tion préventive , /ap

Milan Montgolfière
de la discorde

Le fonctionnement de l'aéro-
port intercontinental de Milan-
Mal pensa a été perturbé jeud i
durant trois quarts d'heure. La
raison: une montgolfière partie
du canton de Lucerne avec 12
personnes à bord est entrée
dans l' espace aérien de l' aéro-
port. Vers 14 h , la tour de
contrôle donnait l' alarme./ats

Lausanne 10 mois
pour harcèlement

Le Tribunal correctionnel a
condamné lundi le patron
d'une entreprise de publicité
pour avoir harcelé sexuelle-
ment ses employées. Il a été
condamné à 10 mois d' empri-
sonnement, assortis d'un sur-
sis de deux ans. Le condamné
s'est rendu coupable de
contrainte sexuelle pour avoir
caressé la poitrine et les fesses
d'une employée de bureau. 11

est également coupable de ten-
tative d' abus de détresse. 11 a
en effet profité du lien de dé-
pendance que crée le rapport
de travail pour tenter d'obtenir
de deux autres emp loyées des
relations intimes. Le tribunal
a retenu comme établis les
faits décrits par les plai-
gnantes , malgré les dénéga-
tions de l'accusé./ats

Grande-Bretagne
Meurtrier présumé
de 12 ans

Un jeune Britanni que âgé
de 12 ans a été incul pé jeudi
pour le meurtre d'un bébé de
six mois , a annoncé la police.
La victime avait été découverte
mardi lardée de coups de cou-
teau dans une habitation de
Bristol. Le jeune meurtrier
présumé, domicilié à Bristol ,
doit comparaître vendredi de-
vant un juge pour enfant, a
précisé la police./ats-afp

France Racket,
violence et silence

Une adolescente de 14 ans a
été tabassée en début de se-
maine par deux garçons de 11
et 14 ans dans l' enceinte du
collège du Mont-Vallot à Elbeuf
(Seine-Maritime). Après une
course poursuite dans le hall ,
les deux garçons ont j eté la
jeune fille à terre avant de lui
administrer de nombreux
coups de poing et coups de
pied. Sérieusement blessée
avec notamment une fracture
du genou gauche, l'adolescente
a été admise à l'hô pital alors
que les auteurs des faits ont été
interpellés par la police.

La loi du silence
Par ailleurs , Ségolène Royal

s'est déclarée hier «indignée
que la loi du silence ait pu , une
f ois de p lus, durer si long-
temps», après l' agression dont
a été victime le 11 janvier un

élève de 6e du collège Jules
E'erry de Mantes-la-Jolie (Yve-
lines). Le collégien avait été dé-
libérément jeté par-dessus une
rembarde d' escalier par trois
élèves de 3e qui exigeaient que
la victime leur fasse leurs de-
voirs d'espagnol. Le collégien ,
qui a fait une chute de trois
mètres, s'en est miraculeuse-
ment tiré avec quel ques contu-
sions. Ses agresseurs, âgés de
16 à 18 ans et soupçonnés
d'avoir procédé à plusieurs ex-
torsions de fonds sur leur ca-
det , ont été mis en examen
jeudi soir pour «racket et tenta-
tive de meurtre» par un juge
versaillais.

Contrairement au voeu du
parquet qui avait requis un
mandat de dépôt , les trois
jeunes gens ont été remis en li-
berté et placés sous contrôle ju-
diciaire, /a p
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Hockey sur glace Un pour tous,
tous derrière un HCC... gagnant
Dès lors qu'ils avaient
répondu à l'invitation des
autorités, ils adhèrent
forcément à la cause du
HCC. Au-delà du constat et
de leur présence à la séance
d'information de jeudi der-
nier, les industriels et com-
merçants de La Chaux-de-
Fonds ont, dans une large
majorité, manifesté un sou-
tien sans condition au club
des Mélèzes. Réactions.

Jean-François Berdat

André Ummel:
«Si je salue cette
initiative, elle me
laisse tout de
même perplexe.
Agir dans l'ur-
gence, était-ce
vraiment la solu-

tion? Je pe nse qu d aurait mieux
valu se donner un peu de temps
et il ne m'app araîtpas indispen-
seble d'être tout de suite dans
cette ligue professionnelle. Ce
n'est pas du pessimisme, mais
du réalisme. Comment mettra-t-
on sur p ied une équipe compéti-
tive avec un tel budget? En
outre, j 'ai l'impression que les
leçons du passé récent n'ont pas
été retenues. Par ailleurs, j 'esti-
me que le potentiel p ublic n'est
pas aussi intéressant que cer-
tains veulent bien le p rétendre.
Je me souviens de certains
matches de LNA qui se sont dis-
putés devant des gradins quasi-
ment vides. En m'exprimant de
la sorte, je suis conscient que je
suis peut-être en train de scier la

branche sur laquelle je suis
assis. Reste que j 'ai l 'impression
que de nombreuses personnes
présentes dans la salle pensent
comme moi sans oser le dire. Je
tiens néanmoins à préciser que
j e  serai le premier à app laudir si
j e  me trompe.»

Patrice J. Bla-
ser: «C'est
génial de voir
des gens s 'inves-
tir avec la ferme
envie de voir une
région s'en sortir,
d'avoir un club

compétitif. L 'action de la com-
mune doit être unique dans le
pays et je ne me rappelle pas
avoir vu les autorités de Fri-
bourg, Lausanne ou Bienne
s'imp liquer de la sorte. Je suis
convaincu que le pari de la SA
sera tenu. En outre, il faudra
tirer profit des idées qui ont été'
émises. J 'estime quant à moi
que l'on devrait revoir la for-
mule de champ ionnat et revenir
à une compétition qui sépare-
rait dans un premier temps les
clubs romands et tessinois des
alémaniques avant de les réu-
nir pour les p lay-off. »

Charles-André
C o m t e s s e :
«L'action de la
ville me réjouit.
Je crois qu 'il
était nécessaire
de, remuer un
peu les sponso rs

et le potentiel non seulement de
la ville, mais de la région. De

Dans une large majorité, industriels et commerçants chaux-de-fonniers se sont dits
prêts à apporter un soutien sans condition à un HCC qui gagne. photo Laforgue

p lus, cette démarche me confor-
te dans mes idées de président
du Goal-Club. Nous nous
efforçons de développer ce club
qui, je tiens à le rappeler, appor-
te quelques centaines de mil-
liers de francs p ar année au
HCC. Et cela me confo rte aussi
en tant que commerçant. Il est
bon aussi de constater que l 'on
vit dans une région où l 'on res-
sent une volonté de bouger, d'al-
ler de l 'avant et où l 'on ne se
focalise pas sur des problèmes ,
p assés ou récents. Cette volonté
collective d'aller de l'avant
m'intéresse vraiment.»

Roger Simon:
«Je suis très
agréablement
surpris du
nombre de per-
sonnes qui se
sont dép lacées.
Cela signifie que

le club auquel on croit depuis
des années intéresse encore
beaucoup de commerçants et
d'industriels de la rég ion. C'est
vraiment positif et j e  souhaite
que la suite soit à l'image de ce
qui s 'est passé aujourd 'hui. Il
est difficile de chiffrer les
retombées d'un sponsoring.
Néanmoins, nous remarquons
un intérêt pour les véhicules
que nous représentons, intérêt
qui ne serait peut-être pas le

même sans le soutien que nous
apportons à ce club qui reflète
une image positive.»

Laurent Luthy:
«En tant que sup -
po rter, je ne peux
que me réjoui r
de cette action.
En effe t, mon
envie de voir le
HCC continuer

de vivre et poursuivre sa route
est très forte. Que les autorités
se soient engagées démontre

qu 'il y  a encore des gens qui
veulent se battre dans cette vil-
le, comme dans la région. Cela
dénote également du besoin
d'un tel club. Néanmoins, il
f aut  garder en mémoire que la
ligue dans laquelle le HCC mili-
tera dépe ndra de la décision qui
sera prise prochainement par
les p résidents de clubs. En tant
que sponsor, nous continuerons
à apporter notre soutien. Je suis
persuadé que si tout le monde
joue le je u, le pari po urra être
relevé.» JFB

«Quand il a eu besoin du
foot, le foot ne lui a pas ten-
du la main: il l 'a laissé
tomber.» Cette phrase est
signée Jorge Valdano, l 'an-
cien coéquip ier de Diego
Maradona au sein de la
sélection argentine.

Au début de cette année,
le «Pibe de oro» a failli
nous gratifier d 'un ultime
crochet. Le verdict de la
Faculté est implacable: le
coeur dé Maradona ne fonc-
tionne p lus qu'à 38% de sa
capacité. L 'idole risque l'in-
farctus à tout moment. S 'il
n'abandonne pas la cocaï-
ne, il va mourir. Diego se
trouve à la po rte du boule-
vard des allongés.

Et po urtant... La star
avait tout dans les mains,
ou p lutôt dans les p ieds,
pour réussir un brillant
parcours. Malheureuse-
ment, il est tombé dedans
très jeune. L 'Argentin a
enfin reconnu que ses pre-
mières lignes de cocaïne, il
les a sniffées à 22 ans,
alors qu'il portait les cou-
leurs de Barcelone. Depuis
18 ans, la diva a aligné
cure sur cure, sans succès.

Il a fait rêver Naples,
mais c'est probablement
dans la cité du Sud de l'Ita-
lie que Dieguito a signé son
arrêt de mort. La camara.
la mafia locale, celle-là
même qui a financé son
transfert, ne lui a j amais
pardonné ses frasques, ses
errements. S'il en rejette
l 'accusation, Maradona a
également été victime d'un
entourage à la Don King.
Son ami, confident et agent
Guillermo Coppola , au
domicile duquel on a trouvé
en son temps un bon kilo de
poudre blanche, n'a rien
tenté pour guérir celui qui
est devenu sa vache à lait.

Maradona est camé â
fond. C'est un drogué.
Donc, un malade. Qui doit
être soigné. A travers ses
rechutes, il a lancé des
appels au secours. Qui
n'ont pas été entendus. Au
lieu de cela, son entourage
continue à monnayer ses
intervieioes. Un peu p lus
de 100.000 francs pour le
dernier.

Requin un jour, requin
toujours!

Gérard Stegmuller

Humeur
Requin
un j our...

Et les autres clubs?
D o m i n i que
Deschenaux:
«Cette action
est remar-
quable et je
m'en réjouis
pour la région.
Cela étant, il
ne faudrait pas oublier qu 'il y
a d'autres clubs, dans
d'autres discip lines, qui méri-
tent autant d'attention et d'ef-
forts. Je pense au football, au
basketball qui, quoi que der-
nier en ce moment, milite au
même niveau que le HCC. Au
cours de cette séance, nous
avons eu droit à une belle pré-

sentation et, de toute éviden-
ce, les initiateurs du proje t ont
des intentions, des idées.
Néanmoins, je reste réaliste et
j 'ai un peu de peine à croire
que l'on parviendra à réunir
chaque année quelque cinq
millions de f rancs pou r une
équipe qui ne jouera pas les
premiers rôles. Malgré toutes
les bonnes volontés que se
sont manifestées, j e  ne peux
pas m'imag iner cela. En effe t ,
j e  vois mal un sponsor investir
sur une formation qui ne
gagne pas. Passe encore pour
la première année, mais
ensuite?» JFB

Le moteur économique
Marc-Andre
Oltramare:
«Ce qui me
p laît tout par -
ticulièrement
dans cette
d é m a r c h e ,
c'est la liaison

très forte entre l image de la
ville et celle du club. Pour ma
part, je vis le hockey depuis
toujours , je suis tombé
dedans. C'était dans la rue
lorsque j 'étais enf ant, c'est
désormais aux Mélèzes, par
passion, par goût du spec-
tacle. Si le HCC milite dans

la cour des grands, l'image
de La Chaux-de-Fonds sera
diffusée partout en Suisse et
j 'estime que c'est vital po ur
la ville. Ce club représente en
quelque sorte le moteur éco-
nomique de la région et je
suis convaincu que beaucoup
de gens ne seraient jamais
venus à La Chaux-de-Fonds
sans le HCC. Et je ne p arle
même pas de l'école de hoc-
key qui a accueilli - et
accueille - un nombre incal-
culable de jeu nes en prove -
nance de tout le pays, voire
de l'étranger.» JFB

 ̂
Oiseaux Derniers regards sur

f une exposition prête à s'envoler

Un coq de roche
au plumage
éclatant , rehaussé
au pinceau.

photo sp

Il est encore temps d' aller
admirer les «Grands livres d'oi-
seaux illustrés» retenus dans les
vitrines de la Bibliothèque
publique et universitaire de Neu-
châtel (BPUN), avant qu 'ils ne
s'envolent, le 31 janvier pro-
chain.

« Vivifiées par les découvertes»
des pays lointains, «servie par
des dessinateurs talentueux et des
techniques d'impression toujours
p lus sop histiquées, l 'édition du
livre d'oiseaux connaît au XIXe
siècle un essor sans précédent»,
écrit le directeur de la BPUN
Michel Schlup, dans le catalogue
de l'exposition. Le travail de
François Levaillant en apporte
une preuve éclatante. Un natura-
liste peu banal , que ce
Levaillant. Fils d'un négociant de
Metz, il passe son enfance en
Guyane hollandaise; en 1780, le
voici qui débarque au Cap, pour

recueillir des dépouilles d'oi-
seaux. 11 revient en Afri que aus-
trale quelques années plus tard ,
qu 'il sillonne avec deux chariots,
de grandes caisses destinées aux
oiseaux et un coffre pour abriter
son sommeil! , Accompagné
d'une vingtaine d'Hottentots ,
indigènes du Cap qui doivent
leur nom péjoratif (il signifie
«borné», stupide») aux Boers,
Levaillant chasse, même la gira-
fe, dont il ramène une peau en
Europe.

A son retour en France, il
publie ses recueils d'oiseaux
illustrés, à partir des dépouilles
et des croquis effectués sur pla-
ce. Mais aussi , et c'est là que le
bât blesse, à partir d' autres
oiseaux qui tous, à l'époque ,
transitaient par le Cap. D'où des
erreurs d'attribution qui enrichi-
rent l'avifaune de l'Afri que avec
des volatiles de Chine, d'Inde et

d Australie. On aurait grand tort,
pourtant , de se focaliser sur la
septantaine de faux imputable à
Levaillant. Il faut plutôt louer la
qualité de ses sp lendides
ouvrages, aux gravures (dues à
Barraband) rehaussées au pin-
ceau , et d'or parfois, ce qui
confère aux plumages des reflets
changeants et un relief sans
pareil. Quoique... à la même
époque, Jean-Baptiste Audebert
avait réussi à imprimer directe-
ment l'or! «Selon un procédé
qu 'il n'a jamais divulgué», regret-
te Michel Schlup. On se console-
ra en admirant le résultat sur un
plumage et sa légende, égale-
ment visibles dans l' une des
vitrines de la BPUN.

Dominique Bosshard

0 Neuchâtel, Bibliothèque pu-
blique et universitaire, jus-
qu'au 31 janvier.

Nouvelles
Un inédit
et six histoires
de Sylviane
Châtelain

Breuvage
Découvrir
le thé avec
Jean-Marie
Mailler

Juniors
A lire
le mercredi
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-056950

LNA
Ce soir
18.00 Davos - FR Gottéron
19.30 Berne - ZSC Lions

Kloten - Ambri-Piotta
Rapperswil - Lugano
Zoug - Langnau

Demain
16.00 Ambri-Piotta - Zoug

KR Gottéron - Berne
Lingnau - Davos
Lugano - KLoten

Classement
1. Lugano 36 25 5 6 127- 60 55
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
5. Beme 36 17 3 16 108-102 37
6. Kloten 36 15 2 19 95-113 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
lO.Rapperswil 37 9 5 23 98-143 23

LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - Chx-de-Kds

Olten - Lausanne
18.00 Thurgovie - Sierre
19.30 Coire - Viège

GE Servette - Bienne
Demain
16.00 Bienne - Coire

Chx-de-Fds - Sierre
17.00 Lausanne - Thurgosie
17.30 Viège - Grasshopper
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 13 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. Grasshopper 29 4 6 19 76-121 14

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Ajoie - Saas Grund

F. Morges - Fr.-Montagnes
Marly - Villars
Moutier - Martigny
Star Lausanne - Sion

Classement
1. Ajoie" 19 16 0 3 129- 48 32
2. Saas Grund* 19 12 2 5 87- 67 26
3. Fr. Montagnes* 19 10 3 6 77- 62 23
4. For. Morges' 19 10 3 6 79- 80 23
5. Star Lausanne" 19 10 2 7 71-69 22
6. Marly* 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

Deuxième ligue, groupe 5
Hier soir
Nord-Vjudois - Ajoie II 6-2

Classement
1. Guin 11 9 0 2 67-33 18
2. Tramelan 10 7 1 2 51-26 15

3. Star-Mont. 11 7 1 3 61-39 15
4. Fleurier 10 7 0 3 55-26 14
5. Université 11 5 2 4 47-37 12
6. F.-Mont. Il 11 4 2 5 32-36 10
7. Nord Vaudois 11 3 0 8 30-51 6
8. Delémont 11 2 2 7 21-48 6

9. Ajoie II 12 1 0 11 21-80 2

Ce soir
17.00 Fr.-Montagnes II - Tramelan
20.15 Delémont - Guin

Star-Montagnes - Fleurier
(aux Ponts-de-Martel)

Hockey sur glace HCC: déj à un
week-end aux allures de play-off

_^ _̂___^ _̂___^ _̂__^ _̂__T^^^^^^ _̂__^^^^ _̂______.̂ ^̂
Le match HCC - Sierre vous est présenté par jfeaènftSmîîHa

Ce n'est pas encore les
play-off, mais cela y res-
semble étrangement.
Ainsi, les hockeyeurs de
LNB seront trois fois sur la
brèche en l'espace de
quatre jours. Trois
matches qui devraient, en
toute logique, permettre
au HCC d'assurer définiti-
vement sa position de dau-
phin de Coire.

Jean-François Berdat

Après l'entrée en matière
chaotique du début d'année,
tout semble être rentré dans
l'ordre. Très facile vainqueur
de Viège - il faut toutefois se
garder de tirer trop d'ensei-

gnements de ce succès dans la
mesure où l'adversaire s'est
montré plutôt conciliant... -,
le HCC a retrouvé une bonne
partie des sensations qui
avaient fait de lui le leader,
certes éphémère, de la catégo-
rie. «Lorsque l'on sait f aire
p reuve de discip line, tout de-
vient p lus f acile» rappelle Ja-
roslav Jagr , qui s'avoue diable-
ment soulagé par le fait que la
roue ait enfin tourné.

Esprit revanchard
L'espace de quelques j ours,

la LNB se verra donc plongée
dans l'ambiance à nulle autre
pareille des play-off. «Trois
matches en quatre j ours, le
changement de rythme risque

de p oser certains p roblèmes,
estime «Jaro». Néanmoins, il
ne sera pas question d'en gar-
der sous le pied. Toutes, les
rencontres devront être dis-
putées à fond. Dès lors , il est
plus que probable que notre
quatrième bloc sera mis à
contribution.» Voilà qui en ré-
j ouira quelques-uns, impa-
tients de «bouffer» de la glace.
A propos d'effectif, on aj ou-
tera que la présence de Na-
kaoka, touché à l'épaule, est
incertaine.

En cette fin d'après-midi à
Zurich , les gens des Mélèzes
seront - on l'espère du

Trois matches en l'espace de quatre jours pour Steve
Pochon et le HCC. photo Galley

moins... - animés d'un esprit
revanchard. «Nous ne p ouvons
p as nous p ermettre de p erdre
une deuxième fois  f ace à cette
équip e, prévient le Tchèque.
Ce serait quasiment... hon-
teux.»

Objectif: six points
Sur les bords de la Limmat

auj ourd'hui , demain face à
Sierre et mardi devant Olten ,
les Chaux-de-Fonniers auront
la possibilité d'asseoir définiti-
vement leur deuxième rang.
«En comp tabilisant six p oints,
ce sera quasiment chose f aite,
constate Jaroslav Jagr qui a

fait ses petits calculs, comme
tout le monde. Attention p our-
tant, rien n'est acquis. Chaque
match est un recommence-
ment.» Et de prévenir d'em-
blée que la proximité des ren-
dez-vous ne servira pas d'ex-
cuse, quoi qu 'il arrive. «Le
p rogramme de Sierre est bien
p lus compliqué que le nôtre.
Avant de nous rendre visite de-
main, les Valaisans se ren-
dront auj ourd'hui en Thurgo-
vie.» Comme quoi le respon-
sable du calendrier peut avoir
de drôles d'idées...

Auj ourd'hui comme de-
main , le credo du Tchèque
sera le même, qui tournera au-
tour d'un seul et unique mot:
discipline. «Sans elle, rien
n'est possible, insiste-t-il.
Même l'enthousiasme ne mène
à rien s 'il n'est p as conj ugué
avec.»

II n'est sans doute pas be-
soin de le préciser: un week-
end à quatre points consti-
tuera la plus efficace des pro-
pagandes pour l'opération de
souscription à la SA lancée
jeudi dernier. Une opération
qui a connu des débuts plus
qu 'encourageants, la barre
des 100.000 francs ayant allè-
grement été franchie.

JFB

Football Mondial 2002: deux
matches à domicile pour commencer
L'équipe de Suisse com-
mencera les éliminatoires
du Mondial 2002 par deux
matches à domicile. Elle
recevra successivement la
Russie, le 2 ou le 3 sep-
tembre, puis les îles Féroé
(7 ou 8 octobre). Le pre-
mier match à l'extérieur
aura lieu le 10 ou le 11 oc-
tobre en Slovénie.

Il n 'a pas fallu plus de deux
heures aux représentants de la
Yougoslavie, la Russie, la
Slovénie, le Luxembourg, les
îles Féroé et la Suisse, réunis à
Glattbrugg (ZH), pour prépa-
rer le calendrier du groupe 1.
Lors des deux dernières élimi-
natoires pour la Coupe du
monde et également pour les
qualifications de l'Euro 2000,
la Suisse avait entamé ses
campagnes à l'extérieur. Cette
fois , ce ne sera pas le cas. Elle
livrera ses deux premières
rencontres devant son public.

Le premier match contre la
Russie devrait certainement se
j ouer le samedi 2 septembre
2000 à Zurich. L'équi pe de
Suisse n'a pas encore obtenu
la moindre victoire face aux
Russes, champ ions d'Europe
en 1960, quatrièmes des
champ ionnats du monde 1966
et finalistes de l'Euro 1988.
En huit matches, la Suisse a
concédé cinq défaites et ob-
tenu quatre nuls.

Le match contre les îles Fé-
roé, équi pe entraînée par le
Davois Allan Simonsen, de-
vrait se dérouler le samedi 7
octobre à Lausanne. Les deux
formations ne se sont encore
jamais affrontées. La forma-
tion de l' archipel danois s'est

révélée sur le plan internatio-
nal en 1990 lorsque , pour sa
première rencontre dans une
compétition officielle, elle
avait battu l'Autriche 1-0, dans
le cadre des éliminatoire pour
l'Euro 92. L'équi pe des Féroé
a également obligé l'Ecosse au
partage de l' enj eu (1-1 ) sur
son terrain de Toftir, lors des
dernières éliminatoires pour
l'Euro 2000.

«La réunion de Glattbrugg
s 'est déroulée dans un excel-
lent climat. Les représentants
des diff érentes sélections ce
sont montrés très coop ératif s»
a exp li qué Pierre Benoit, res-
ponsable de la communication
à l'Association suisse de foot-
ball, qui représentait l'ASF en
compagnie de Peter Gilliéron ,
directeur, et Eugen Màtzler.

Alors que Gilbert Gress, dont
le contrat n'échoit qu 'à fin
ju in, n 'avait pas été convoqué
du côté suisse, les autres délé-
gations étaient représentées
par Vuj adin Boskov (Yougosla-
vie), Srecko Katanec (Slové-
nie), Allan Simonsen (îles Fé-
roé), Paul Philipp (Luxem-
bourg) et Mickail Gershko-
vitsh (Russie).

Les Suisses qui auraient
préféré commencer par un
match à l'extérieur contre
une équi pe à leur portée (îles
Féroé ou Luxembourg) n'ont
pas trop regretté le fait de de-
voir disputer leurs deux pre-
miers matches à domicile.
L'entrée ratée contre l'Azer-
baidjan à Bakou (0-1), il y a
quatre ans, n'a pas encore été
oubliée, /si

Première ligue HCFM:
obj ectif troisième place
Qualifié depuis plusieurs
semaines pour le tour inter-
médiaire, Franches-Mon-
tagnes tentera de boucler
son saison régulière au
troisième rang. Ce soir à
Morges (20 h), les Taignons
devront au moins obtenir le
nul pour parvenir à leur fin.

Vainqueur après prolonga-
tion d'Aj oie mardi (4-3), au
terme du match fou, fou, fou ,
Franches-Montagnes boucle
son tour qualificati f, ce soir à
Morges face à Forward. En
terre vaudoise, les Taignons
n'auront qu 'une seule idée en
tête: confirmer.

«Tout le monde a été super
content de battre le leader,
Aj oie, admet Eric Morin. A l'is-
sue du match, j 'ai dit à mes gars
de p rof iter de ce moment durant
deux j ours, puis de se reconcen-
trer sur le champ ionnat.»

«Ce soir, on va être attendu
de p ied f erme p ar Forward
Morges, c 'est évident, poursuit
le Canadien. Cette saison, nous
avons comp tabilisé contre

toutes les équip es, sauf contre
notre adversaire du j our qui
nous avait battu au match aller
(5-3) à Saignelégier. Nous avons
une revanche à prendre.»

Pour les Taignons , les
données sont claires. Partant
du principe que Star Lausanne
prendra le meilleur sur la lan-
terne rouge Sion , les Juras-
siens sont dans l'obligation de
réaliser au moins un match nul
pour boucler leur saison régu-
lière au troisième rang. Une
place finale qui leur permet-
trait d'entamer le tour intermé-
diaire, samedi prochain, avec
trois points. «Ap rès notre vic-
toire contre Aj oie, l 'équip e est
eup horique, reprend Eric Mo-
rin. // n'empêche, nous devrons
resp ecter notre adversaire du
j our et nous montrer solidaire.
Je ne veux p as de j oueurs qui at-
tendent le p uck au milieu de la
glace en f aisant la «carotte».»

Tous blessés, Aeschlimann,
Houlmann, Theurillat et Gillet
manqueront à l'appel , tout
comme Membrez (études).

FAZ

Le calendrier
Eliminatoires
pour le Mondial 2002.
Calendrier du groupe 1.
2000
2-3 septembre: Suisse - Rus-
sie. Luxembourg - Yougosla-
vie. Iles Féroé - Slovénie.
7-8 octobre: Suisse - Iles Fé-
roé. Luxembourg - Slovénie.
Yougoslavie - Russie.
10-11 octobre: Slovénie -
Suisse. Russie - Luxembourg.
Yougoslavie - Iles Féroé.

2001
24-25 mars: Yougoslavie -
Suisse. Luxembourg - Iles Fé-
roé. Russie - Slovénie.
27-28 mars: Suisse - Luxem-
bourg. Slovénie - Yougoslavie.
Russie - Iles Féroé.

2-3 juin:: Iles Féroé - Suisse.
Russie - Yougoslavie. Slovénie
- Luxembourg.
5-6 juin: Suisse - Slovénie.
Luxembourg - Russie. Iles Fé-
roé - Yougoslavie.
1-2 septembre: Suisse - You-
goslavie. Slovénie - Russie.
Iles Féroé - Luxembourg.
4-5 septembre: Luxembourg
- Suisse. Yougoslavie - Slové-
nie. Iles Féroé - Russie.
6-7 octobre: Russie - Suisse.
Yougoslavie - Luxembourg.
Slovénie - Iles Féroé.
10 et 14 novembre: matches
de barrage des huit meilleurs
deuxièmes de groupe pour
désigner quatre qualifiés sup-
plémentaires, /si

L'Américain Mike Tyson a
dû se réfugier hier dans un
commissariat de police de
Brixton , quartier afro-antillais
du sud-est de Londres , quand
sa visite, non désirée par les
autorités locales, a déclenché
des bousculades parmi les fans
qui souhaitaient l' approcher.
Ces images de liesse populaire,
comme toutes les images de Ty-
son cette semaine à Londres ,
ont été retransmises largement
par Sky News, la chaîne de télé-
vision qui retransmettra le
combat de Tyson , le 29 j anvier
à Manchester, contre l'Anglais
Julius Francis.

Hier après-midi à Brixton ,
Tyson a pris un mégaphone
pour s'adresser brièvement à la
foule massée devant le commis-
sariat où il s'était réfugié. Il a
aussi dû annuler une interview
exclusive prévue avec une sta-
tion de radio de la communauté
noire , Choice FM, dont le stan-
dard risquait d'exploser, /si

Boxe Mike Tyson
au commissariat!

HOCKEY SUR GLACE
Deux forfaits

Tous deux blessés, I-'redy Babi-
ller (Ambri-Piotta) et Mathias Seger
(ZSC Lions) ont été contraints de re-
noncer au week-end des Ail Stars
les 28 et 29 jan vier à Berne. Ils se-
ront remp lacés par Philippe Mar-
quis (FR Gottéron) et Tiziano Gia-
nini (Ambri-Piotta)./ si
Huras à Zoug?

Zoug ne prolongera pas le
contrat de son entraîneur finlandais
Rauno Korpi (48 ans). Mal gré un
bilan positif- Zoug occupe actuelle-

ment la deuxième place du classe-
ment -, les deux parties n 'ont pas
trouvé un terrain d' entente pour
prolonger une collaboration. Larry
Huras serait le candidat No 1 à la
succession de Rauno Korp i./si

BASKETBALL
Pas d'Ail Star Game

Le Comité exécuti f de la Ligue
Nationale a renoncé pour des rai-
sons bud gétaires à organiser un AU
Star Game cette année. Cette ren-
contre de gala était prévue à Bon-
court le 12 mars prochain./si

Le HCC, en attendant...
La rumeur et certains col-

portages avaient transféré un
peu vite Riccardo Fuhrer à la
tête des ZSC Lions. Finale-
ment, le Bernois dirigera
bien Grasshopper en cette
fin d'après-midi. «J'étais
prêt, mais la décision ne
m'incombait p as, elle venait
de p lus haut, commente le
Bernois. La pression n'est
certes p as la même au Hal-
lenstadion qu 'au Neudorf,
mais elle ne me f ait p as
pe ur...»

En attendant de prendre le
relais de Kent Ruhnke, I' ex-
druide des Mélèzes se réj ouit
de croiser à nouveau le HCC.
«C'est touj ours agréable de
j ouer contre des équip es qui
nous donnent des p oints» iro-

nise-t-il, en faisant allusion
au match du 2 octobre der-
nier, qui avait permis à ses
j eunes j oueurs de signer leur
premier succès de l'exercice.
Riccardo Fuhrer redevient
toutefois rap idement sé-
rieux: «Je ne sais p as si notre
f ierté sera suff isante f ace à
une équip e qui se doit de ga-
gner p our rester en contact
avec Coire. Par ailleurs, je
me doute bien que Shiraj ev et
ses camarades seront sur
leurs gardes et qu 'ils vou-
dront à tout p rix éviter un
deuxième aff ront. »

De là à prétendre que les
Zurichois aborderont la ren-
contre sans ambitions, il y a
tout de même une marge...

JFB
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to ïïrtSr *. «If L. S E d 0,f!;es'avant métrée' métrée' cm' °l !t e' télép

^
nieJ informatl(lue. plaques alba , cloisons légères , vous ou gros-œuvres), vous êtes auto- flexibles géographiquement

?Jf £" dH génie-ctvil ou bâtiment, mandes de matériel, séances de chan- vous êtes capables de vous occuper êtes suisses ou permis C, autonomes , nomes , ponctuels, précis, rapidesvous êtes suisses ou permis C.dyna- tiers, planifications, vous êtes aptes à de l'installation et du câblage, précis , rapides. suisses ou permis . « Ï_7Ï_ "...
rriiques, ponctuels, autonomes. travailler de manière autonome, pré- outillés, consciencieux, dynamiques, • . ,,.. , ¦ L OlIU PeilPS CFG

— cis, sachant respecter des délais. autonomes, suisses ou permis C. Doinfroe ÏÛÏ " ~~~~ : 
GrUtÏBPS —— "BlntrBS IVISnOSUUrBS bonnes connaissances des différents
__ . * rhofc rl'nniiinnc MnntPlirç Z- types de tuiles , connaissance générale
13VBC PBrmiSJ UIIKfb n équipes muiucui a CFC ou plus de 3 ans d'expérience en de nationalité suisse ou permis C/B, de la pose, vous êtes suisses ou

!- . , Pn nhailffaOB Suisse , travaux de peinture , pose de 3 ans d'expérience en Suisse , avec permis e, avec plus de3 ansd'expé-
bonnes connaissances des différ erits âgés de 30 à 55 ans, vous êtes a papiers à motifs ou à grains , vous y. bonnes connaissances des différents rience.
types de grues, pour travaux de gros- SZŒ chan£* St P|us de 3 ans l'expérience , vous êtes fl

ela0
u'onomes ' ponctuels ' précis' I outils

-f matf
TÏ de «f™!™.

œuvres ou villas, vous êtes suisses ou Z SK BSSMPS polyvalents entre le montage et le SAV, rapides-' vo
h
u,s etes ponctuel5> rapides.dlspo"• permis e, polyvalents, ponctuels, . M?E£^maSi «os- vous êtes suisses ou permis C, auto- M mbles - : - >

consciencieux, dynamiques. SS&K& nomes, précis, ponctuels. A
.¦ ¦ précis , rapides. , • ,- . . ; v. y / e

* - . . ¦ : ¦ ' . .'àj. '• • C':' i ~''-(/y ' •' • •« ¦- ¦_ • . . «• '• , . v /"• t£¦ • ' . ; '- s"" ' ¦¦**•, / ¦¦¦ ' ¦ 
. ' >. - ¦.'•'-•g

. N hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Toni Vega. «_..„»¦ N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Sonia Gianni. Ài?~* 1____— 
wmmrm^^^^^ 

-«MM ,.JW ;

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
cherche à pourvoir pour le 1er février ou date à convenir les postes
suivants:

Un(e) adjoint(e) responsable
d'exploitation

La préférence sera donnée à une personne ayant:
- une expérience dans le domaine de la blanchisserie;
- aptitudes à organiser, former et encadrer du personnel;
- le sens des responsabilités;
- entregent, autonomie et esprit de collaboration.

Un électromécanicien
Avec CFC.

Un laveur
Avec expérience et connaissances informatiques.

Le taux d'occupation pour ces postes est de 100%. Si vous êtes dyna-
mique, disponible et motivé .e), veuillez adresser votre offre manuscrite
l'adresse suivante:
BLANCHÂTEL SA
A l'attention de Mme Valérie Wajdzik
Rue du Collège 43
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

132 0650B3/DUO

. r | Nous recherchons pour des postes fixes
C e t  temporaires des :

' 1 W

| i Monteurs-
S! électriciens f
É CFC
Il 1 1  1
?J Expérience dans un des domaines ci-dessous:
J% 1 • Courants fort

i w  ï • Courant faible
gj|| « Informatique
F_ Ĵ • Radio-télécom

^•V 
Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous ouaa_-__ i ¦ 

f*
^ ĵ ; envoyez votre dossier à : MANPOWER SA, ugf7" Ĵ:

^̂  
Monsieur Giulio Antelmi, Rue de l'Hôpital 20, ( j Ê ^ )

-m jggm. 2000 Neuchâtel , tél. 032 / 720 20 50. .28.2__9._*.uo ^ ^My  J

Profitez de l'an 2000 pour changer
d'horizon professionnel

Vous êtes:

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CNC ou mécanique traditionnelle

• MÉCANICIEN MONTEUR
MACHINES

• DÉCOLLETEUR CNC
• POINTEUR, TOURNEUR
Autonomie, initiative et motivation sont vos atouts.
Alors n'hésitez plus, venez rencontrer en toute
confidentialité J. Moura ou M. Jacot.

kf~ Job One SA
WJê Placement fixe et temporaire
M.̂ 1 I 50, avenue Léopold-RoberJ
¦ ._¦ 2300 La Chaux-de-Fonds '
W\ZM Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
pL__^H

DECOLLETAGE s . r|
__r̂ l̂ __P__ni_NI _N CH-2605 Sonceboz

Elï SiïlïE€ 5 Tél. 032/489 10 77

Système de qualité certifié ISO 9002
engage tout de suite ou pour date à convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de machines à cames
TORNOS.

un mécanicien-outilleur
capable d'acheter, de gérer et de fabriquer des
outillages de décolletage.

Les candidats doivent être à même de travailler de
manière indépendante.
Veuillez adresser votre offre de candidature, munie
des documents usuels à:
MONNIN FRÈRES S.à r.l. 2605 Sonceboz

. UUO-Z/ BJJJ

AXIOME ALPHA SA, établi à Corcelles/NE, développe , produit et commercialise des if® p%t[»]ll.=§
systèmes d'identification et de saisie de données. Dans le .cadre d'un renforcement de ses
structures internes, notre client a confié à notre Institut la recherche et la sélection de son (sa)
futur(e)

RESPONSABLE
ACHATS ET SOUS-TRAITANCE
chargé de l'ensemble des relations et négociations avec les fournisseurs.

Vos responsabilités
Vos missions essentielles à long terme résident dans le développement du réseau de fournisseurs
et sous-traitants, ainsi que dans l'établissement de relations basées sur le partenariat. Dans ce ,
cadre, vous veillez à la satisfaction des exigences «qualité-prix-délais». Vos principales tâches à
sont la prise en compte des volumes de stocks et des besoins déterminés dans le cadre du plan Ë
directeur, l'établissement de spécifications techniques, les négociations commerciales et tech- fl
niques, le suivi auprès des fournisseurs, ainsi que la réception des commandes et produits sous- fl
traités. fl

Vos compétences I IDRH
Vos forces résident dans votre formation de base technique (électronique ou mécanique, avec de 

^ 
c_nseii . .o.n.a _ ic _n.sé_ ec.ion

bonnes connaissances du second domaine), dans vos expériences confirmées de plusieurs années i M - i vni Ydans un poste similaire en milieu industriel; vous avez pu valoriser votre savoir dans ce domaine. 1L0 as KOLLY
Pour assumer avec succès cette importante fonction, vous pratiquez couramment les langues Marc p^VRE
française et allemande (sch'wyzerdiitsch) et vous utilisez quotidiennement les outils bureautiques
et informatiques (environnement Windows, GPAO). Votre esprit d'initiative, vos talents de négo- IDRH Neuchâtel
dateur et votre capacité à travailler de manière autonome sont les caractéristiques principales de ™!!_rPodet '0a
votre personnalité. . ™££gïïn *
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction ™x 032/727 74 70
peut être demandée par fax ou e-mail (in_one@idrh.ch). www.idrh.ch

¦ . ¦ ¦ 190-729051/4x4 |

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 S

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

Entreprise horlogère région Tessinoise
recherche

HORLOGER COMPLET
Pour son département montage.
Profil souhaité:
-CFC d'horloger.
- Quelques années d'expérience dans la

fabrication et le montage de mouvements
quartz de qualité soignée.

Nous offrons:
- Travail au sein d'une petite équipe.
- Prestation intéressante pour personne

motivée.
Faire offres avec copie de certificats sous
chiffre T 110-771527 à Publicitas SA, case
postale 2271, 6501 Bellinzona. 110 771527

Home médicalisé Vert Bois
à Fontainemelon cherche

une infirmière à 100%
et

une infirmière à 50%
pour compléter son équipe.

Dès le 1er mars 2000. o
3Q

Veuillez vous adresser s
à la direction au 853 41 38 |

(M me Wasilewski) s

132 -651 .0

•o. manufac turemetalem
m (_Ç a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

RÉGLEURS CNC
Les personnes bénéficiant de solides con naissances
en mécanique pourraient être formées par nos
soins.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents usuels
à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

Feu
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Ski alpin Super-G de Kitzbùhel
Didier Cuche sur le podium!
Sur une piste qui lui a tou-
jours particulièrement
réussi, Didier Cuche a pris
une très bonne troisième
place lors du super-G de
Kitzbiihel. Le Neuchâte-
lois n'a été devancé que
par deux Autrichiens, Her-
mann Maier et Werner
Franz. «Herminator» s'est
imposé avec 62 centièmes
d'avance sur son compa-
triote et un de plus sur Di-
dier Cuche. Le Valaisan Di-
dier Défago a terminé sep-
tième.

Et de 25 pour Hermann
Maier! L'ancien maçon de Fla-
chau a signé son vingt-cin-
quième succès en Coupe du
monde , le septième de sa sai-
son après deux descentes,
deux géants et déjà deux su-
per-G. Grâce à sa première vic-
toire à Kitzbiihel - où il n 'était
j amais monté sur le podium
en deux ans - il s'est approché
de son illustre compatriote
Franz Klammer, vainqueur de
26 épreuves dans sa carrière,
25 en descente et une en com-
biné.

«Pour moi, j 'ai gagné 26
courses» expliquait Maier, rap-
port au géant de Val-d'Isère en
décembre 1997. Premier de-
vant le Bernois Michael von
Griinigen, l'Autrichien avait
été disqualifié pour avoir en-
levé ses skis trop tôt. «J 'avais

Hermann Maier dans ses oeuvres: l'Autrichien s'approche de son illustre compa-
triote Franz Klammer. photo Keystone

passé la ligne d arrivée en tant
que vainqueur. Mais, de toute
manière, les statistiques ne
m'intéressent pas. Surtout à
Kitzbiihel, où le secret est de
rester concentré. Je me réj ouis
néanmoins particulièrement
de la descente.» Si les Autri-
chiens sont invaincus dans la
disci pline depuis 17 courses ,
ils le doivent en partie à Her-

mann Maier, vainqueur à
douze reprises , l'actuel record
dans la disci pline.

Retour au premier plan
Après une saison entière de

disette, Didier Cuche a goûté à
nouveau aux joies d'un po-
dium. Le skieur des Bugne-
nets avait déjà terminé à
quatre reprises parmi les trois

premiers. Vice-champ ion
olympique du super-G , en
1998 à Nagano, il a égalé sa
meilleure performance dans la
discipline en Coupe du
monde.

Cuche n 'était monté qu 'un
l'ois sur un podium en super-
G, à Kvitfjell , lors de la saison
1997-1998. Depuis , aucun
Helvète n 'avait fait mieux.

Sur la Streif , qui lui a offert
l' uni que victoire de sa car-
rière, lors de la descente
sprint en 1998, Didier Cuche
a poursuivi son retour au pre-
mier plan clans les disci plines
de vitesse. Avant son huitième
rang en descente, à Wengen , il
ne s'était montré à son avan-
tage qu 'en géant. Une réalité
qui ne l' avait pas fait perdre sa
confiance en lui. «J 'ai toujours
été sûr de pouvoir réussir
quelque chose de bien. A
Kitzbiihel, c 'est p lutôt les mé-
dias que j 'ai rassuré en skiant
vite» expli quait-il.

Sur un parcours piqueté par
l' entraîneur des Suisses Fritz
Ziigcr, Didier Cuche n'a pas
été le seul Helvète à se mon-
trer à son avantage. Le Valai-
san Didier Défago (22 ans) a
confirmé le talent qu 'on lui re-
connaît en réussissant le
meilleur résultat de sa car-
rière. L'ancien champ ion du
monde j uniors de la disci pline
- en 1996 - s'est classé pour
la première fois parmi les dix
premiers. «La p iste m'a tout
de suite p lu. Il ne faut  pas la
resp ecter sinon on se retrouve
derrière.»

Le skieur de Morgins espère
désormais stabiliser ses résul-
tats dans les quinze premiers,
avant d'espérer encore mieux.
«Il est p lus difficile de rester de-
vant que d'y  parvenir une fois »
concluait Didier Défago. /si

Classements
Kitzbiihel (Aut). Coupe du

inonde messieurs. Super-G: 1.
Maier (Aut) l'19"07. 2. Franz
(Aut) à 0"62. 3. Cuche (S) à
0"63. 4. Biichel (Lie) -et J.
Strobl (Aut) à 0"95. 6. Aamodt
(No) à 0"97. 7. Défago (S) à
1"02. 8. Ghedina (It)àl"18.  9.
Mayer (Aut) à 1"22. 10.
Rahlves (EU) à 1 "23. 11. F.
Strobl (Aut) et Schifferer (Aut) à
1"42. 13. Greber (Aut) à 1"45.
14. Fournier (Fr) à 11 "50. 15.
Locher (S) à 1**61. Puis les
autres Suisses: 22. Kernen à
2"00. 25. Accola à 2"53. 30. J.
Grùnenfelder à 2"84.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

1200. 2. Aamodt (No) 786. 3.
Eberharter (Aut) 606. 4. J.
Strobl (Aut) 580. 5. Schifferer
(Aut) 536. 6. Ghedina (It) 473.

7. Franz (Aut) 343. 8. Cuche (S)
et Raich (Aut) 341. 10. Mayer
(Aut) 340. Puis les autres
Suisses: 14. Non Griinigen
263. 137' A.cola 256. 21?rPlà-
schy 200. 22. Kernen 29. Lo-
cher 134. 32. Def'ago 119. 66.
Casanova 42. 70. J. Grùnenfel-
der 38. 72. Imboden 36. 75.
Beltrametti 35. 76. Kalin 34.
108. C. Collenberg 10.

Super-G: 1. Maier (Aut) 300.
2. Franz (Aut) 141. 3. J. Strobl
(Aut) 136. 4. Eberharter (Aut)
130. 5. Nyberg (Su) 129. Puis
les Suisses: 7. Cuche 89. 13.
Défago 70. 17. Accola 50. 18.
Locher 48.

Par nations: 1. Autriche
9686 (messieurs 5756 + dames
3930). 2. Italie 3191
(1318+1873). 3. Suisse 2817
(1717+1100)./si

Pres-d Orvin
Ils seront 159
aujourd'hui
La première manche de la
Coupe Didier Cuche aura
lieu aujourd'hui, aux Prés-
d'Orvin.

Organisée par le Ski-Club
Romand-Bienne, cette manche
se présente sous les meilleurs
ausp ices. «Les conditions sont
parfaites, annonce la prési-
dente du club Viviane Hugue-
let. De p lus, nous aiwns récolté
pas moins de 159 inscrip tions,
alors que nous nous attendions
à en avoir 120 ou 140 au
p lus.» Preuve que les perfor-
mances de Cuche font des
émules au sein du Giron juras-
sien et dans la région , puisque
cette Coupe portant son nom
est ouverte à tous les enlants ,
licenciés ou non.

Le retrait des dossards aura
lieu entre 8 h et 8 h 30. Il sera
suivi d'une reconnaissance de
la piste et, à 9 h 15, des der-
nières informations des chefs
d'équi pe. Le départ du slalom
(une manche) sera donné à 9 h
30. Après cette épreuve, et le
temps de repiqueter la piste,
les concurrents s'affronteront
dans un slalom géant (une
manche également).

Filles et garçons seront ré-
partis dans les quatre catégo-
ries traditionnelles, à savoir
Animation I et II , de même
qu 'OJ I et IL / réd.

Samedi 15 janvier: «C'est la
première fois de ma carrière
que je suis écoeuré après une
victoire». L'entraîneur de Mon-
they Alain Porchet commentant
la performance de son équi pe,
qui s'est pourtant imposée 102-
86 face à Union Neuchâtel.

Dimanche 16 janvier:
«J'avais laissé mon cerveau au
départ.» Signé Didier Plascky
au moment d' exp li quer sa
faute de ski intérieur lors de la
première manche du slalom de
Wengen.

Lundi 17 janvier: «Je vien-
drai même comme sparring-
pa rtner, comme coupe-citron...»
Marc Rosset se gaussant du
manque de psychologie de Ja-
kob Hlasek au sujet de sa sélec-
tion en Coupe Davis.

Mardi 18 janvier: «Si je suis
toujours en vie, c 'est que le
Barbu Ta voulu.» Diego Mara-
dona , qui a toujours gardé in-
tacte sa foi en Dieu , à son ar-
rivée à La Havane.

Mercredi 19 janvier: «On
pa rtira de Paris, on arrivera à
Nice!» Laurent Fignon , dont la
société L.F.O. (Laurent Fignon
Organisation) a repris à son
compte l'organisation de l'é-
preuve cycliste Paris - Nice.

Jeudi 20 janvier: «La
presse française a déclaré que
j 'avais réalisé un incroyable ex-
p loit. Dites-vous que je f erai
tout pou r le rééditer.» Lance
Armstrong en évoquant le Tour
de France 2000.

Vendredi 21 janvier: «Est-ce
que j e  vais aller à Brixton? Ces
cloivns ne pourront pas
m 'empêcher d'aller à un en-
droit où j 'ai toujours voulu al-
ler, depuis des années. Quand
on est Noir, on va à Brixton, par
respect pour son peup le. Je ne
suis pas un paria, et parfois je le
regrette, car j e  n 'aurais pas tous
ces p roblèmes.» Mike Tyson au
sujet de sa visite très contro-
versée dans un quartier de
Londres, /réd.

Snowboard Leysin: accident
mortel pour Daniel Loetscher
Le Valaisan Daniel Loet-
scher (26 ans) s'est tué
hier matin à Leysin lors de
la première manche de l'é-
preuve de Coupe du
monde de slalom géant pa-
rallèle. Le snowboarder a
frappé de plein fouet avec
sa tête le poteau central
de la ligne d'arrivée.

L'accident s'est produit vers
11 h 10, alors que le Valaisan
de Naters disputait un hui-
tième de finale , a indi qué hier
la police cantonale vaudoise.
Après le choc , le snowboarder
est resté immobile dans l' aire
d' arrivée. Après 45 minutes
de tentatives de réanimation ,
la REGA l' a emmené à l'hô pi-
tal d'Ai gle. Une enquête a été
ouverte.

Loetscher était membre du
Swiss Snowboard Team depuis
cette saison. 11 appartenait à la
même équi pe que Gilles Ja-
quet et Ueli Kestenholz. A Ley-
sin , toutes les épreuves d'hier
ont été annulées. On ne dispu-
tera pas non plus les finales de
boardercross , agendées à au-
jourd 'hui , pour lesquelles les
Neuchâtelois Bastien Sandoz ,
Jonas Jaeggi et Olivia Nobs
s'étaient qualifiés. Par contre,
la course de half-pipe (demain
à 13 h) est maintenue.

C'est la première fois qu 'un
accident mortel endeuille les
compétitions de snowboard de-
puis la création en 1991 de
l'International Snowboard-Fe-
deration (ISF) , a indi qué
Christian Heller, président de
l'Association suisse de snow-
board. L'accident le plus grave
était jusqu 'ici une fracture du
crâne.

Gilles Jaquet sous le choc
Atteint sur son téléphone

portable hier en fin de journée ,
le Chaux-de-Fonnier Gilles Ja-
quet - meilleur temps des qua-
lifications et auteur d'une
bonne première manche hier
matin en finale - était encore
sous le choc. «J 'ai appris la
nouvelle alors que j e  venais de

terminer ma p ermière manche
du huitième de finale, exp li-
quait-il , la gorge nouée. Tout
s était bien passé, mais il va de
soi qu 'après avoir app ris ce qui
s 'était passé, ma perf ormance
passait au deuxième p lan.»

Jaquet connaissait bien
Loetscher. «Nous faisions sou-
vent route ensemble pour ral-
lier les stations, confirme-t-il.
Quelque part, nous étions un
peu devenus des confidents
l 'un pour l 'autre... Bien sûr,
nous savons que nous prenons
des risques en sortant du por-
tillon de départ. Mais pas au-
tant qu 'en montant dans une
voiture pour aller sur les lieux
de compétition, par exemple.»

L'émotion était grande aux abords du poteau fatal à
Daniel Loetscher. photo Keystone

C'est à l'initiative des cou-
reurs que la course d'hier a été
annulée. «Nous nous sommes
réunis et nous avons observé
un moment de recueillement,
puis nous avons p ris cette déci-
sion» explique Jaquet. Le
Chaux-de-Fonnier et les autres
Neuchâtelois présents à Leysin
rentreront chez eux aujour-
d'hui , après avoir partici pé à
une descente de commémora-
tion , suivie d'une cérémonie
d'adieu dans l'aire d'arrivée
(13 h). La prochaine course de
Jaquet est fixée à la semaine
prochaine , à Fieberbrunn (Au-
triche). Mais pour l'heure ,
cette échéance est secon-
daire... si/RTYBobsleigh Triomphe

helvétique à La Plagne
Une semaine après la dé-

route des champ ionnats d'Eu-
rope de Cortina d'Ampezzo
(Italie), les bobeurs suisses
ont relevé la tête lors de l'é-
preuve de Coupe du monde de
bob à deux à La Plagne en si-
gnant un superbe tri plé.

Sur la piste française , Chris-
tian Reich a devancé Marcel
Rohner et Reto Gôtschi. Reich
s'est imposé avec une marge
de sept centièmes pour fêter sa
troisième victoire de la saison
en Coupe du monde.

A la faveur de ce succès,
Christian Reich est prati que-
ment assuré de remporter la
Coupe du monde de bob à
deux. A La Plagne , l' apport du
freineur Guido Acklin , qui

remplaçait Urs Aeberhard ma-
lade , s'est avéré bénéfi que.
Contrairement à la semaine
dernière, Christian Reich n 'a
pas été désavantagé par une
poussée déficiente.
Classements

Coupe du monde de bob à
deux à La Plagne. Classement
final: 1. Reich-G. Acklin (S 1)
l'18"73. 2. Rohner-Hef'ti (S 2) à
0"07. 3. Gi.tschi-Aebli (S 3) à
0"30. 4. Hop fner-Kuhne (Ail 3) à
0"55. 5. Tosini-Romanini (It 2)
0"56.

Coupe du monde
Bob à deux (après six des

sept épreuves): 1. Reich (S) 190.
2. Rohner (S) 177. 3. Lueders
(Can) 175. 4. Gôtschi (S) 173. 5.
Tosini (It) 136./si

FOOTBALL
Peine réduite

I_a Commission dp recours de
l'UEFA s'est montrée clémente à l'é-
gard de l' ancien attaquant des Gras-
shoppers Patrick de Napoli. Expulsé
lors du match à Prague contre le Sla-
via l'automne dernier , le nouveau
joueur de Karslruhe (deuxième Bun-
desli ga) a vu sa peine réduite de (rois
à un match de suspension./si

Continuité à Bâle
Bâle a renconduit les contrats de

trois joueurs qui venaient à échance
cet été. Sébastien Barberis a signé un
nouveau bail de trois ans. Pour leur
part , Olivier Kreuzer et Massimo Cec-
caroni ont donné leur accord pour une
année supp lémentaire. A l'issue de
son contrat , Kreutzer pourrait endos-
ser des responsabilités dans la direc-
tion techni que du club./si



Garage de La Chaux-de-Fonds cherche

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

Tout de suite ou à convenir.
Veuillez écrire avec curriculum vitae
sous chiffres O 132-65151 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. .„«-«,1J^-Uoblbl

rGSgfr, HÔTEL .. . .. _ _,

atSUStS Q RESTAURANT DES :XrigeS
7
-ba Ptèrnes
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Recherche

SOMMELIER(ÈRE)
à mi-temps

Expérience exigée en restauration.
Libre tout de suite. Sans permis valable s'abstenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Nous sommes la filiale suisse d' un groupe *Y/_P'//_P IIFÊÏ
international , leader dans le domaine de la sécurité 7/f //_C//J^
électronique. Dans le cadre de notre forte '¦ '¦" '* CH
croissance, nous recherchons des

COMMERCIAUX (H/F)
SUISSE ROMANDE

• Poste commercial, responsable de groupe, animateur de vente

• Formation dans nos locaux

• Débutant(e)s accepté(e)s

• Salaire garanti + Commissions + Gratifications + Frais

Veuillez téléphoner le mardi pour RDV de 14 h à 20 h au 026/913 73 03

A tlfCO INTERNATIONAL LTD. COMPANY oiMiweamoc

M Commune de Couvet
Mise au concours

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Commune de Couvet met au
concours un poste de

Chef cantonnier ou cantonnier
Ces postes comprennent notamment les activités suivantes, à savoir:
¦ la direction d'une équipe de 5 personnes;
¦ une collaboration avec les services forestiers et l'administration;
¦ les travaux de la voirie (entretien des routes);
¦ l'entretien des parcs, du cimetière et des terrains communaux;
¦ l'entretien léger des véhicules.
Connaissances requises:
ai une formation avec certificat de capacité dans les domaines du bâti-

ment, de la mécanique ou de la serrurerie;
¦ une bonne santé;
ai une adaptation à des horaires variables (hiver);
ai un permis de conduire (si possible poids lourds).
Nous offrons:
ai une place stable;
ai les avantages sociaux et financiers d'un poste dans la fonction

publique.
Entrée en service:
¦ 1" mai 2000 ou à convenir.
Les dossiers de postulation doivent être envoyés avec mention du
poste et documents d'usage, d'ici au 7 février 2000. à l'Administration
communale, rue Edouard Dubied 2, 2108 Couvet.
028.239,3,/ DUO 

AU N0M DU C0NSEIL COMMUNAL

Section des entreprises et de l'emploi
L'Office fédéral de la statistique gère à des fins
statistiques et administratifs un Registre des
entreprises et des établissements qui com-
prend toutes les entreprises et établissements
de l'industrie et des services en Suisse. Nous
cherchons une personne qui sera appelée à
suppléer le responsable de ce registre. Elle
devra assurer la coordination informatique, et
plus particulièrement la maintenance du
registre et des interfaces avec les applications
reliées au registre. Elle sera chargée de
satisfaire les besoins de la clientèle interne et
externe à l'Office, et notamment de gérer les
demandes de données et d'échantillons. Une
autre activité importante sera la mise sur pied
d'un système d'assurance de qualité du
registre. Travail autonome, interdisciplinaire el
de responsabilité. Titre universitaire, de
préférence en économie/statistique, ou
diplôme ESCEA. Bonnes connaissances en
informatique indispensables. Connaissances
de deux langues. Caractère ouvert, esprit
d'équipe et talent d'organisateur. L'initiative et
l'aptitude à supporter une grande charge de
travail sont aussi indispensables pour remplir
cette tâche. Une expérience professionnelle,
voire de direction de personnel, serait un
atout supplémentaire.
Lieu de service: Beme/Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 031/323 66 45,
Hans Mangold

Section planification des fréquences,
secteur Europe
L'Office fédéral de la communication joue un
rôle de premier plan dans le domaine de la
radiodiffusion, des télécommunications et
dans la gestion des fréquences. Pour renfor-
cer notre section Planification des fréquences,
secteur Europe, nous recherchons un collabo-
rateur/trice technique. Vos activités consistent
à représenter la Suisse lors de traitement de
dossiers internationaux relatifs à la planifica-
tion des fréquences. Vous assurez la coordina-
tion de la position suisse avec les organismes
nationaux concernés et vous offrez une col-
laboration active aux groupes de planifica-
tions nationaux et internationaux. Enfin vous
accompagnez l'implémentation des résultats
en Suisse. Vous savez prendre des initiatives
et travaillez de manière indépendante; les
tâches liées à la gestion des fréquences vous
intéressent. Vous avez de préférence un
diplôme d'ingénieur ETS/EPF (ou formation
équivalente). Ce poste exige une très bonne
capacité d'analyse et de communication. Vous
avez de très bonnes connaissances de l'an-
glais oral et écrit Nous nous réjouissons de
recevoir votre candidature.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication ,
section du personnel, Zukunftstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
S 032/327 54 11, Ph. Horisberger,
réf. FP E3

Groupe «Statistique de la production,
des commandes, des chiffres d'affaires
et des stocks»
La Section de la production et du chiffre
d'affaires de l'Office fédéral de la statistique
recueille à intervalles réguliers des données
concernant la production, les commandes, les
chiffres d'affaires et l'état des stocks dans le
secteur secondaire. Vous contrôlerez et
plausibiliserez les données collectées et
répondrez à des demandes de renseigne-
ments par téléphone. Vous travaillerez en
étroite collaboration avec les fournisseurs de
données et les utilisateurs des statistiques.
Vous fournirez des renseignements par
téléphone en allemand, en français et en
italien. Vous êtes au bénéfice d'un certificat
d'apprentissage commercial, avez plusieurs
années d'expérience professionnelle et
disposez de bonnes connaissances de TED.
Vous êtes en outre capable de travailler en
réseau au sein d'une petite équipe.
Entrée en fonction: 1" juin 2000 ou à
convenir.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 66 99,
réf. PROD-SB-04

Traitement de demandes de rentes AVS
dans le cadre des conventions internationales
en matière de sécurité sociale. Vérification des
demandes de rentes, travaux d'enquêtes,
calcul des rentes et rédaction de la correspon-
dance en allemand. Connaissances d'une
deuxième langue officielle. Apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Capacité de travailler d'une
manière indépendante. Aptitude à rédiger.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service S
du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher, S
1211 Genève 28, S 022/795 93 97 S

Lai documents usuels sont _ envoyer à l'adresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.

D'sutres offres d'emploi peraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Sta_mpfli S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com,
par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

JOB ONE - SELECTION DE CADRES
Mandatés par notre client, MERUSA SA, à Bienne, Société
phare depuis 1915 dans le domaine des cadrans et des
boîtes de luxe, nous sommes à la recherche d'un ou d'une

RESPONSABLE DES VENTES
qui sera principalement chargé de conseiller notre clientèle
et de développer notre marché.

Vous avez idéalement quelques années d'expérience dans
le domaine de l'habillement horloger et, si possible, dans
celui des cadrans.

Vous avez développé avec succès une activité commerciale
auprès des marques horlogères de prestige.

Vous avez un sens artistique sûr, qui vous permettra de
collaborer au développement de nouvelles créations.

Vous êtes âgé de 30 à 40 ans et avez des connaissances en
anglais, si possible également en allemand.

Vous aimez prendre des initiatives tout en ayant un esprit
de communication et de collaboration, dans ce cas nous
nous réjouissons de prendre connaissance de votre candi-
dature qui sera traitée en toute confidentialité.

i

Il 

JOB ONE CADRES
I M . Philippe Kloeti
¦ Rue Saint-Maurice 10
¦ 2000 Neuchâtel

I Tél. 032/722 30 30
I Fax 032/722 30 31

;H 028 23-027/DUO

VAC René Junod SA V"\ [H[~\ /* "N
Av. Léopold Robert 115 \ \ // /à\ |  C^^
2300 La Chaux-de-Fonds \ Il W ^̂ S

Tél. 032/910 40 40 ^—'Z-̂ ~~"\—JNS.—S

Nous cherchons pour entrée immédiate:

UNE VENDEUSE
ayant quelques années d'expérience
dans la vente, pour notre magasin
principal (articles de ménage).

Horaire de travail à 80%.
Nationalité suisse ou permis «C» valable.

Ambiance de travail agréable. Place stable.
Prestations sociales d'une grande entreprise em-
ployant 160 personnes et travaillant dans toute la
Suisse.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite munie de
votre dossier à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

13206513. 

Vous souhaitez un changement
de situation,
venez nous voir sans tarder.
Nous cherchons:

ÉLECTRICIENS
CFC

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
P. Merialdo et M. Jacot vous
attendent en toute confidentialité.

. ¦___ _- . _. r A 01«-0«07-2/OUOil!J^ Job One S.A.
Ŷm i Placement fixe et 

temporaire
_»M î 50, Av. Léopold-Robert
k__fl « 2301 La Chaux-de-Fonds
\ZM Tél. 032/910 61 61
[-¦ j  Fax 032/910 61 60

r/rilX/ 1111111 ' 1"''1'™^̂
m# m_»l ¦ jf _»..iT»4i. *_. !•) Strvoi . ¦_ Ml -_M *r_ M-__.ii Ml M**» IN

[SEBVTÔES ^
Pour occuper des postes de
travail pouvant déboucher sur des
engagements fixes, nous
recherchons des:

• opérateurs
sur machines

• ouvriers
polyvalents
avec une expérience
industrielle:

- travaux minutieux,
assemblage-ajustage de pièces

- conduite de petites machines
horlogères et contrôle

- disponibilité au niveau des
horaires de travail (équipes).

Travaux variés et de précision.
Veuillez faire parvenir votre
candidature ou contacter
Gérard Forino, Patrick Parel ou
Pascal Guisolan.

132065160

i 1
1 L'AN 2000 AVEC NOUS ! j

+¦» . f
C > Mandatés par plusieurs de nos clients, nous
<D recherchons pour la réouverture des chantiers des :

¦¦g l Maçons
00 1 Manœuvres
j |  Constructeurs de routes l

 ̂ Machinistes
W CFC ou aides avec une expérience de minimum 4 ans.
• ¦ 0__-_3-23«/DUO

S Salaires attractifs
i! '—a *» ==7iïW !
?̂  Contactez 

au plus vite : Giulio Antelmî,
U___3 MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, ,̂ =3

^
^ 2000 Neuchâtel, Tél. 032 / 720 20 50. (T)

¦ ; ¦' ' ¦¦ ¦- ¦ - ¦ • ¦. - ¦ ¦< - - - ¦*..-»-». _-l.--_- <-*-_iX. __--!-».

Police-secours 117



Basketball Union privé
d'Aleksic contre GE Versoix
Union Neuchâtel va au-de-
vant d'une pénible fin
d'après-midi face à GE Ver-
soix. Si les Neuchâtelois
devraient compter sur leur
nouvel Américain Derek
Durham, ils devront par
contre composer sans Pe-
tar Aleksic, plus sérieuse-
ment blessé qu'il n'y pa-
raissait face à Monthey.

Fabrice Zwahlen

«Petar Aleksic sera absent
des par quets pour au moins six
semaines. Blessé face à Mon-
they, il sera op éré lundi, à
l 'Hôp ital des Cadolles, d 'une
double fracture, à la pommette
et au-dessous du nez. Si tout va
bien, nous pourrons compter
sur lui pou r les p lay-out.» La
mauvaise nouvelle émane de
Stefan Rud y. Une fois encore,
Union Neuchâtel disputera un
match de championnat sans
son atout majeur. Privé de son
maître à jouer, véritable mo-
teur des Neuchâtelois ,
exemple de ténacité et d'abné-
gation , les hommes du duo
Cossettini-Rudy vont au-de-
vant d'une mission au-delà de
leurs moyens actuels. «Notre
but sera simple. Poser un maxi-
mum de problèmes à GE \'cr-
soix» résume Stefan Rudy.

Petar Aleksic réduit à l'inac-
tivité, Union Neuchâtel se pré-
sentera dans la salle du Pout
du monde à Champel avec un
unique renfort étranger: De-
rek Durham (25 ans , 180 cm).
L'Américain, ancien joueur
Tunja Carioca (Colombie), a
enfin reçu sa lettre de sortie de
la fédération sud-américaine.
Sauf complication de dernière
minute , il devrait donc évo-
luer, en début de soirée , sous
ses nouvelles couleurs.

Nourri, logé dans l'apparte-
ment de Petar Aleksic et payé
100 dollars par semaine (150
francs), l'Américain , distribu-
teur type, sera en concurrence
direct avec Laurent Feuz et An-
gelo Ravano , tous deux actuel-
lement en période d'examens
à l'Université de Neuchâtel.
«Durham est engagé à l 'essai
pour deux matches» précise
Stefan Rudy.

Toujours blessé, Nicolas
Flûckiger fi gurera tout de
même sur la feuille de match.
Pour un tant soi peu contreba-
lancer l' absence dans la ra-
quette de Petar Aleksic, Stefan
Rudy et Patrick Cossetini
pourront par contre compter
sur Christophe Wâlchli , dé re-
tour à la compétition samedi
dernier contre Monthey, après
dix mois d'absence.

«J'attends de l'équipe
qu 'elle fasse preuve d'orgueil,
d 'altruisme et de qualités de
coeur, malgré l'absence de sa
p ierre angulaire» conclut Ste-
fan Rudy, bien conscient de la
tâche qui attend ses hommes
en début de soirée à Champel.

Genevois renforcés

En proie à quel ques soucis
financiers en fin d'année der-
nière, GL Versoix à tout de
même trouvé les ressources
suffisantes pour engager un
nouveau trio d'étrangers com-
posé de Charles Poe - auteur
de 30 points contre Boncourt ,
il y a huit jou rs -, Kirk Baker
et Josko Visnij (un Croate de
207 cm).

Dans ces conditions , cette
dernière rencontre du
deuxième tour risque fort de
rimer en une 17e défaite pour
les Unionistes...

FAZ

LNA masculine
Ce soir
17.30 Olymp ique LS - Riviera

Vacallo - Monthey
GE Versoix - Union NE
FR Olymp ic - Lugano
Boncourt - Morges

Classement
1. Lugano' 17 17 0 1463-1170 34
2. Vacallo 17 14 3 1502-123228
3. Riviera 17 12 5 1275-125924
4. FR Olympic 17 11 6 1383-1298 22
5. Olympique LS 17 10 7 1285-1265 20
6. Boncourt 17 6 11 1456-141312
7. Morges 17 5 12 1193-133910
B. 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

Première ligue masculine
Ce soir
17.00 Université - Oplikon

Tennis Patty Schnyder a
souffert pour arriver à ses fins
Apres avoir crée la sensa-
tion du début du tournoi
féminin en éliminant Amé-
lie Mauresmo, Patty Schny-
der a passé le troisième
tour en battant Nadejda
Petrova en trois sets, 7-6
(8-6) 4-6 6-2.

Paradoxalement, la Suis-
sesse a éprouvé plus de mal à
battre la jeune Russe Nadejda
Petrova (WTA 85) que la
Française Amélie Mauresmo.
A 17 ans, la Moscovite est pro-
mise à un brillant avenir. So-
lide à l'échange, le service per-
cutant, elle posa de réels pro-
blèmes à son aînée. Patty
Schnyder dut recourir à tout
son métier pour passer l'obs-
tacle. Les conditions de jeu , sur
un court balayé par un vent
froid , étaient certes exécrables.

Pour la Bâloise, les données
psychologiques étaient fort
différentes par rapport à son
match remporté en deux sets
contre la Mauresmo. La pres-
sion cette fois était sur ses
épaules. Son adversaire n'avait
rien à perdre. Patty Schnyder,
qui avait affiché un calme

olympien 1 avant-veille,
éprouva beaucoup de mal à do-
miner ses nerfs.

En attendant Capriati

En huitième de final e, op-
posée à Jennifer Capriati
(WTA 21), Patty Schnyder de-
vra impérativement retrouver
toute sa concentration et
prendre peut-être d'avantage
d'initiative. Contre Petrova ,
trop confinée sur la ligne de
fond, elle permit à sa rivale de
marquer des points lors de ses
montées au filet. A la confé-
rence de presse, elle reconnais-
sait avoir connu des baisses de
régime tout en précisant : «Je
n'avais pas un adversaire fa-
cile. Nadejda a eu d'excellents
moments. Son service m'a sou-
vent mise en difficulté.».

La Suissesse força la déci-
sion dans un jeu marqué par
de très longs et spectaculaires
échanges pour réussir le break
à 4-2 dans la troisième
manche. Patty se détachait
alors 5-2. Elle vivait cependant
une dernière alerte lorsqu'une
légère ondée provoquait une
interruption inattendue de la

partie sur la balle de match ,
alors que la Russe venait de ra-
ter son premier service.

«Cela ne m'a pas perturbée.
C'était p lutôt comique...»
confiera-t-elle, amusée, à pro-
pos d'une situation insolite
provoquée par une réclama-
tion de sa rivale. Cinq se-
condes après la reprise du jeu ,
sur le deuxième engagement
adverse, la Suissesse réussis-
sait un passing gagnant qui
anéantissait les derniers es-
poirs de la Russe.

Dans ce match , qui dura 1 h
49', Patty Schnyder perdit
quatre jeux d'affilée entre la
fin du deuxième et le début du
troisième set. Elle semblait
alors en grand péril. La perte
de la deuxième manche, où
elle avait mené 2-0, celle de
son service au début de la troi-
sième la placèrent dans une si-

tuation critique: «Mais c 'est le
dos au mur qu 'elle a enfin sorti
son meilleur tennis !» obser-
vait Jakob Hlasek. Le cap t-
taine de l'équi pe de la Coupe
Davis n'oublie pas qu 'il as-
sume aussi la même responsa-
bilité avec la FedCup.

Adversaire de Patty Schny-
der en huitième de finale ,
l'Américaine Jennifer Capriati
s'est imposée en deux sets, 6-4
6-4, aux dépens de la Chinoise
Jing-Qian Yi mais elle ne dissi-
mulait pas une certaine in-
quiétude à sa sortie du court.
«Je souffre d'un étirement à un
muscle fessier qui exige des
soins attentifs.». Dans ce troi-
sième quart du tableau fémi-
nin , Mary Pierce, tête de série
No 4, a affiché une autorité im-
pressionnante dans son match
victorieux contre la Hollandais
Miriam Oremans (6-2 6-4)./si

Patty Schnyder affrontera Jennifer Capriati en huitième
de finale. photo Keystone

Résultats
Melbourne. Open d'Aus-

tralie , premier tournoi du
Grand Chelem doté de 13,4
millions de francs. Seizièmes
de finale du simple mes-
sieurs: André Agassi (EU/ 1)
bat Zabaleta (Arg) 6-4 6-4 6-2.
Sampras (EU/3) bat Black
(Zim) 6-7 (9-11) 3-6 6-3 7-5 6-3.
Henman (GB/ll) bat Grosjean
(Fr) 6-1 64 4-6 7-6 (8-6). Phi-
lippoussis (Aus/ 16) bat Ilie
(Aus) 6-4 7-6 (7-1) 6-1. Escudé
(Fr) bat Vinciguerra (Su) 6-4 6-
4 6-3. Woodruff (EU) bat From-
berg (Aus) 6-1 6-4 7-6 (8/6).
Dosedel (Tch) bat Squillari
(Arg) 7-5 6-2 6-3. Arazi (Mar)
bat Vicente (Esp) 6-3 6-3 6-2.

Seizièmes de finale du
simple dames: Schnyder (S)
bat Petrova (Rus) 7-6 (8-6) 4-6
6-2. Davenport (EU/2) bat Jid-
kova (Rus) 6-0 6-1. Pierce
(Fr/4) bat Oremans (Ho) 6- 2
6-4. Halard-Decugis (Fr/9) bat
Dementieva (Rus) 3-6 6-4 6-2.
Kournikova (Rus/ 11) bat Hrd-
lickova (Tch) 2-6 6-3 6-4. Ca-
priati (EU) bat Yi (Chine) 6^
6^. Sugiyama (Jap) bat Caris-
son (Su) 6-4 4-6 6-3. Kandarr
(AU) bat Jeyaseelan (Can) 6-2
0-6 6-3.

Deuxième tour du double
dames: Hingis-Pierce (S/Fr/3)
battent Shaugnessy-Wild (EU)
6-3 6-2./si

LNB féminine Le BBCC
battu d'un malheureux point
SWISSAIR-
LA CHAUX-DE-FONDS
45-44 (12-22)

Le BBCC a subi une amère
défaite, hier soir à Wetzi-
kon. En tête au tableau de
marque durant la quasi to-
talité de la rencontre, la
formation chaux-de-fon-
nière a craqué dans les
dernières secondes, s'incli-
nant finalement d'un point
face à Swissair. Cruel!

Dans sa lutte pour la cin-
quième place, le BBCC fémi-
nin a perdu une belle bataille ,
hier soir , en match avancé de
la 17e journée du champ ion-
nat de LNB. Face à son dernier
adversaire direct, Swissair, la
phalange chaux-de-fonnière a
réalisé une sp lendide pre-
mière période avant de perdre
sa lucidité après la pause.

Excellentes en défense du-
rant le premier «vingt» , Me-
lissa Engone et ses coéqui-
pières ont su barrer un
nombre incalculable d'at-
taques zurichoises. Au point
de régulièrement dégoûter
leurs adversaires.

Hélas , trois l'ois hélas, les
douze longueurs d'avance en-
grangées à la 17e minute (22-
10) - grâce tout particulière-
ment au travail de Cristina
Hobson et Sop hie Hurni -, se
sont vite évanouies en début
de seconde mi-temps. Deve-
nues les véritables «têtes de
Turc» de MM. Perone et Ja-
blan , les arbitres de service -

les Chaux-de-Fonnières se sont
vues sanctionnées de dix
fautes contre zéro entre la 21e
et la 27e minutes -, les
protégées de Vincent Fivaz se
sont alors énervées inutile-
ment. Résultat des courses:
leur avantage fondit comme
neige au soleil (31-29 à la
30e).

Haletante , la fin de partie a
finalement sourit à Swissair
grâce à un dernier panier
tombé dans les ultimes se-
condes de la rencontre (44-
45). Un verdict difficile à ava-
ler pour des Chaux-de-Fon-
nières apparues en net regain
de forme.

Kantonschule, Wetzikon:
50 spectateurs.

Arbitres: MM. Perone et Ja-
blan.

La Chaux-de-Fonds: Fran-
cisco, Humbert , Hurni (9),
Hobson (20), Engone (8); Toffo-
lon , Estelli (3), Guillod (2),
Ferez (2).

Au tableau: 5e: 4-4; 10e: 8-
9; 15e: 8-19; 25e: 19-25; 30e:
29-31; 35e: 34-37.

Classement
. LNB féminine: 1. Epalinges
16-28. 2. Star Gordola 16-28. 3.
City FR 16-26. 4. Vedeggio 16-
18. 5. Swissair 17-14. 6. La
Chaux-de-Fonds 17-10. 7. Rap id
Bienne 16̂ 4. 8. Carouge 16-
O./réd.

V 8, V, R 4 10, V, D

* 6, D, R, A A 8, V

SKI ALPIN
Descente renvoyée

La descente dames Coupe du
monde de Cortina d'Ampezzo a été
annulée, hier, en raison des vents vio-
lents soufflant sur la piste de l'OLim-
pia délie Tofane. Si le temps le per-
met, les organisateurs ont annoncé
que l'épreuve aurait lieu aujour-
d'hui , dès 10 h 45. Le super-G, qui
devait initialement se courir à cet ho-
raire, a été annulé et sera repro-
grammé plus tard dans la saison. Le
programme de Cortina prévoit en-
core un slalom géant demain./si

BASKETBALL
New Jersey sur le fil

NBA. Résultats de jeudi: Charlotte
Hornets - Philadelphia 76ers 109-
100. New Jersey Nets - Détroit Pis-
tons 122-120. Milwaukee Bucks-
Seattle SuperSonics 98-104. Hous-
ton Rockets - Denver Nuggets 122-

115. Vancouver Grizzlies - Utah Jazz
89-94. Sacramento Kings - Orlando
Magic 11 l-103./si
Troistorrents passe

Coupe de Suisse dames. Quarts de
finale: Pully - Troistorrents 64-85 (20-
53). Martigny - Wetzikon 73-60 (37-
24). Bellinzone - Femina Lausanne
64-51 (26-36). Epalinges (LNB) - He-
lios (Ire ligue) 9346 (44-21 )./si

FOOTBALL
Moncini raccrochera

L'attaquant italien Roberto Man-
cini (Lazio), a annoncé qu 'il mettrait
un terme à sa carrière à la fin de la
présente saison pour devenir entraî-
neur. «Tôt ou tard, vous devez faire le
point. Malheureusement, j e  ne suis
pas quelqu 'un qui aime être sur le
banc et faire seulement quelques ap-
paritions. Je n'y suis pas habitué» a
expliqué l'Italien (35 ans), 36 fois in-
ternational./si

Un mauvais point
Les stades brésiliens d'une ma-

nière générale ne répondent pas aux
exigences de la Fifa pour accueillir la
coupe du monde 2006, a déclaré
Alan Rothemberg, président de la
délégation de l'organisme directeur
mondial du football chargée d'exami-
ner la candidature brésilienne. Selon
M. Rothemberg, «tous les stades,
d'une manière générale, ont besoin
de modifications importantes pour les
adapter aux normes» de la Fifa./si
El-Korkouri au PSG

Le défenseur marocain du Raja
Casablanca Talal El-Karkouri a signé
pour quatre ans et demi au Paris
Saint-Germain. El-Karkouri , âgé de
24 ans, avait signé un pré-contrat
avec Servette avant de participer au
Mondial des clubs où il s'est fait re-
marquer. Le PSG n'exclut cependant
pas de prêter l'international maro-
cain au champion de Suisse./si

Auxerre à la trappe
France. 32es de finale de la

Coupe: Lorient (D2) - Montpellier 2-
1. Amiens (D2) - Auxerre 1-0.
Rennes - Châteauroux (D2) 2-0.
Gueugnon (D2) - Créteil (D2) l-O./si

HOCKEY SUR GLACE

Marche arrière toute
Le gouvernement canadien a dé-

cidé d'abandonner son projet d'aide
aux équipes canadiennes de la NHL,
à la suite du tollé général qu 'il a sus-
cité. Trois jours après avoir proposé
d'accorder aux équipes une aide
fédérale plafonnée à 25% de leur be-
soins, pour autant que la NHL, les
gouvernements provinciaux et les
municipalités fournissent le reste, le
ministre de l'industrie John Manley
a affirmé qu 'il n'avait pas obtenu le
soutien escompté et que la «réaction
de l'opinion publique avait été p lus
négative que prévue»./si

Demain
à Vincennes
Prix de Brest
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 m,
14 h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Express-Gédé

2 Eperigo
3 Eckmuhl-Vro

4 llo-Haleryd

5 Espeyrac-Sun

6 Elitloppa
7 Efuriac

8 Dirty 

9 Dermadour-Du-Gîte

10 Essaim-Laurent

11 Fière-Lady
12 Fighter-Horse

13 Fly-Mourotaise

14 Castel-Valadour

15 Désirade-Des-Feux

16 Com-Fear

17 Etonne-Moi

18 Maybe-Tomorrow

19 Dojo-De-Taloney

20 Extro-De-La-Loge

Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
2850 Y. Dreux Y. Dreux 12/1 5a6a5a
2850 B. Piton L.-C-Abrivard 21/1 OaOaDa

2850 M. Lenoir J.-L Peupion 17/2 6a0a3a

2850 P. Levesque P. Levesque 11/2 1a1a4a

2850 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 13/2 2a2a2a

2850 P. Vercruysse P. Vercruysse 19/2 DalaDa
2850 F. Prat P.-D. Allaire 24/ 1 5a7a4a

2850 F. Souloy F. Souloy 13/1 1a4a0a

2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 16/1 3a0a0a
2850 P. Békaert P. Martin 9/1 4a2a2a
2850 J.-P. Mary LD. Abrivard 15/2 3a6a5a
2850 C. Lamour C. Lamour 8/1 0a0a4a
2850 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 19/1 0aDa2m
2850 S. Peltier S. Peltier 20/1 DaOaSa
2875 C. Bazire C. Bazire 15/1 3aDa0a
2875 A. Laurent P. Engberg 22/1 OaOaSm
2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 6/ï 2a0a0a
2875 D. Locqueneux L.-E. Grew 28/1 0aDa3a
2875 S. Houyvet S. Houyvet 18/1 3a7a5a
2875 TT-C. Abrivard" L.-C. Abrivard "TTTT 2m1m0a

4 - Incontournable favori. ° r.e.'

17 - Vient de nous épous- 17*
5*

toufler. g

5 - Mériterait mille fois de 6
12

gagner. 10
Q

9 - Sous surveillance rap- *Bases
prochée. Coup de poker

. 6 - C'est tout ou rien avec **
„ Au 2/4

elle. 4 _  ^7
12 - On murmure beau- Au tiercé

pour 18 fr
coup son nom. 4 - X - 1 7

10 - Jamais hors course. Le gros lot
8 - La forme du moment. 4

19
LES REMPLAÇANTS: 7

12¦ 19 - Si le peloton s'ouvre 5

assez tôt. 6
17

7 - Un outsider amusant. -JO

PMUR



La fondation pour le Centre de santé de Neuchâtel
et environs cherche

plusieurs aides familiales
à temps partiel ou complet

CFC d'aide familiale ou formation certifiée
dans le domaine des soins de base ou expérience
professionnelle dans l'aide et les soins à domicile.

Véhicule indispensable.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail CGT-SAD.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats
jusqu'au 31 janvier 2000 à la direction du Centre

de santé de Neuchâtel et environs, passage
Max-Meuron 6,2000 Neuchâtel, tél. 032 7221313.

29-239093 4x4

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien
en machines

agricoles
avec certificat de capacité;

monteurs
pour griffes
à fourrage

Nous attendons votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, sous
chiffres 037-E-105026 à Publicitas SA,
Postfach, 4501 Solothurn.

037-105026

<4®llbip Ctaoco-D-rj-C-B.on S.A.

Entreprise de distribution de produits
alimentaires
recherche pour compléter son équipe
à l'expédition

Aide-magasinier
20-25 ans.

Réception marchandise.
Préparation des commandes.

Manutention.
Entretien des locaux.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Envoyer curriculum vitae et lettre de
motivation à:
Choco-Diffusion S.A., case postale 307,
2400 Le Locle

132-06.14.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour renforcer notre département
de vente au niveau mondial,

nous recherchons

un(e) assistant(e)
de vente

Votre mission principale consiste à assurer le
suivi de nos _-__r_ributet__s sur certains marchés
étrangers.

Polyvalence) et autonome, vous aimez égale-
ment travailler en équipe. -. .

Profil souhaité :
• Entre 25 et 40 ans
• Dyn____iqL_3etay__ntksensdekc_a_r__ra-r_^
• P___f_utementbilingue_-_em___Ki/frai-çaisavec

de très bonnes oonnaissances d'angjais
• De bc_tuiescannaiss_-ncesenit___en et espagnol

seraient un atout
• Maîtrise des outils infomiatiques (Windows,

Excel)
• Expérience professionnelle souhaitée

Veuillez adresser votre ccindidature
avec lettre inanuscrite à

BRBTTLINGSA
P.O. BOX 1132 • 2540 GRANGES (SO)

aMIf^UlËifi POR

37-104899/4x4

oM

L'électronique horlogère, c'est notre business journalier au sein I

de notre laboratoire de développement
Nos tâches essentielles consistent à: développer des systèmes électroniques (hardware et software) ainsi que des
moteurs pour mouvements et montres, qualifier et spécifier des composants et des systèmes électriques, analyser
les défauts électriques et à concevoir des systèmes de mesure destinés à nos centres de production.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons

* un chef ou une cheffe de groupe * un ingénieur ou une ingénieure • un ingénieur ou une ingénieure
chargé/e de la conduite d'un groupe de développement chargé/e du chargé/e des analyses de défauts
de plusieurs ingénieurs sur le développement de l'électronique dans des systèmes électriques
plan technique et administratif et de nouveaux produits, de la rédac- et électroniques, ainsi que de
responsable des activités clés tion et de tests de logiciels destinés l 'élaboration de plans d'actions et
du développement de systèmes à des microprocesseurs horlogers , de solutions,
électriques et électroniques. ainsi que du suivi des projets, depuis Exigences requises:
Exigences requises: leur phase de développement - ingénieur/e ETS / HES ou
- ingénieur/e en électronique EPF jusqu 'à leur mise en production. de formation équivalente
ou de formation équivalente Exigences requises: - expérience professionnelle,

- expérience professionnelle - ingénieur/e en électronique EPF de préférence dans l'industrie
de plusieurs années dans le ou de formation équivalente horlogère .M:/-
développement - bonnes connaissances de - flair pour le détail

- aptitudes personnelles à diriger l'électronique analogique et digitale,
une équipe ainsi que de l'informatique * • un électronicien ou une

- sens inné de la communication électronicienne chargé/e du
• un ingénieur ou une ingénieure montage de prototypes, de cartes

• un ingénieur ou une ingénieure chargé/e des qualifications des et d'appareils électroniques, de
de développement chargé/e du composants électroniques des la gestion des composants élec-
développement de transducteurs montres , de l'analyse des défauts ironiques du laboratoire, du dessin
électromagnétiques tels que micro- des composants et prototypes , du de circuits imprimés, de mesures,
moteurs et génératrices , de l 'éla- développement de logiciels destinés ainsi que du développement de
boration de spécifications, de mé- à la saisie automatique des données logiciels simples,
thodes de mesure et de contrôle, et des spécifications techniques. Exigences requises:
ainsi que de l'assistance auprès de Exigences requises: - électronicien/ne avec brevet
la production. - ingénieur/e ETS / HES ou fédéral
Exigences requises: de formation équivalente - expérience de dessin de circuits
- ingénieur/e en microtechnique EPF - expérience professionnelle imprimés assisté par ordinateur
ou de formation équivalente acquise dans un domaine d'activité

- expérience professionnelle de similaire
plusieurs années - connaissances de la micro-

- connaissances de l 'électromagné- technique
tisme et de la microélectronique

Compte tenu du caractère international de notre entreprise , le plurilinguisme fait partie des exigences de base.

Cherchez-vous à relever un nouveau défi et êtes-vous intéressé/e par l 'un ou l'autre des postes ouverts?
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature, à l'attention de Madame K. Glauser.

• • C o
ETA SA, Fabriques d'Ebauches, 2540 Grenchen EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP . 

^—- ¦̂ MliijïïTyïïgTffTH]T_MB

^̂  
m_- ¦ ¦ jV D̂ -> 1H4. -% __»___ _.«_* _____ iiii-lm H f__»É. ¦_

W^ B iM * _--*_i_i.«_____^u«____ !_ ___ __ _¦_ __

*̂ "̂ [CiM_j "MS Pour occuper des emplois
%_-t-_P. pouvant déboucher sur des

engagements FIXE, nous
Qui renforce nos équipes à Corgémont et recherchons des:
à Moutier ? Ouvriers/ères

UBCOllGtOUrS expérimentés(ées) dans les
Vous réglez un groupe de décolleteu- Ces postes s 'adressent naturellement travaux Cl us ine sur

ses, surveillez la fabrication et livrez aussi bien aux femmes qu 'aux hommes. machines OU assemblage
des fournitures pour nos montres de avec les brucelles .
renommée mondiale. Si vous êtes intéressé, envoyez donc ?_-..,_,_ , ._, .« :.- ,4_ ,-~„ _- _- .» KI,_

votre dossier de candidature à Monsieur Bonne vue ind ispensable .

Md3r*i3nir*ianc Ulrich Fahrni. Nous nous réjouissons de Demandez Gérard Forino
IKIt?t,cllllOlt r//i> faire votre connaissance. | OU Pascal Guisolan.

 ̂
I 132-06515=

La maintenance, la mise en tram , la ré- ETA SA Fabriques d'Ebauches I RjWyW^Sgr̂ gTIffHIW?̂ ^̂ .!!'̂ !'!--1

paration et le dépannage de machines 2540 Grenchen ?
automatiques d'assemblage font partie • • C O •- .
de vos tâches. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP F 

U R G E N T
Vous êtes un spécialiste

dans le secteur du bâtiment!

^^ ĵj lifejÉjil] Nous cherchons:

¦SfgBj Ŝ MACHINISTES
MAÇONS

Le service à la clientè le vous intéresse ? CARRELEURS
Nous proposons un poste intéressant dans notre département «Customer P fcIN I K _____ S

Service» à une personne motivée: Qualifiés ou expérience.

Horloger/ère technico-commerciale) RTME Sk"*£? vt£
flftAnnAnf

Horloger de formation ayant des Si vous vous reconnaissez dans ce
compétences technico-commerciales , profil, envoyez votre dossier complet à _ ___JT  ̂ Job One SA g
vous utilisez l' ordinateur avec les logi- Monsieur Th. Kundert. Nous nous _^^™ Placement fixe 

S
ciels courants. Avec une petite équipe réjouissons de faire votre connaissance. m>\^Ê 

et 
ternPoraire s

de spécialistes vous cherchez des | ĝ H 50, av. Léopold-Robert
solutions à clos problèmes techniques ETA SA Fabriques d'Ebauches, 1 ^» 2301 La Chaux-de-Fonds
et des réponses aux questions de nos 2540 Grenchen § M Tél. 032/910 6161
clients. • • C O 'S  ____ ¦ Fax 032/910 6160
Langues: allemand / français. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 1 I— "¦ •mmmÊÊÊÊÊËËÊÊÊÊÊmm

Un nouveau défi pour l'an 2000?

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

Pour un groupe horloger mondialement connu

• Bilingue suisse-allemand - français, l'italien
un atout.

• Personnalité affirmée 25 - 30 ans.

• Suisse ou permis valable.

• Expérience dans la vente de produits de luxe.

Envoyez rapidement votre dossier ou appelez
D. Ariège ou M. Jacot. Votre dossier sera
traité en toute confidentialité.

ClT" ' Job One SA
3« Placement fixe et temporaire

0 t̂ 50, avenue Léopold-Robert
T^l 2301 La 

Chaux-de-Fonds
r-M Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
^
"̂ H 014-0-0330

Mandatés par plusieurs clients à La Chaux-de- I
(D ! Fonds, nous cherchons tout de suite pour postes |
"C j fixes et missions temporaires longues durées, S
+ï j plusieurs: "

3 i - Polisseurs exp. or et acier sur ;
"|2 I petites pièces (index)
— 1 - Mécaniciens précision CFC
*_ s/machines conventionnelles |!¦ j - Mécaniciens précision CFC pour i
!̂ 1 entretien parc machines (3 x 8 h) j
^* j - Visiteuses avec expérience j
• brucelles et minutieux j
• ¦ Nous vous offrons des postes de travail intéres-
^~ I sants et 

dynamiques, ainsi que des prestations à I

 ̂
I hauteur des compétences. 

Si vous êtes prêts à I
^1 | relever un nouveau défi, veuillez envoyer votre |
-̂ 1 dossier complet à: Silvia Mannino, .-—-^ 

¦¦
-̂ 1 av. Léopold-Robert 42, ( ' 'f t ')

^Jïyi 2300 La Chaux-de-Fonds. i32-064_œi VlVl



Audrev
Boillod ,
attaquante
(centre):
«Ce sera un bon
test. On pourra
mieux se situer
en vue du tour

final  et d 'une éventuelle
ascension. \ FM est p lus fort
que la saison dernière, il y  a
eu moins de va et vient. Au fil
des matches. on a acquis une
meilleure homogénéité. En
p lus des deux étrangères
(motivées. sérieuses,
exemplaires), le retour de
Marjorie Veilleux (réd.: elle a
joué à VFM en 94-95 et 95-96)
et l 'arrivée de Doris Romano
ont renforcé l 'équipe. Il semble
que Lucerne soit en baisse de
régime, qu 'il n 'y  ait pas une
bonne entente dans l 'équipe et
que la passeuse ne soit pas en
grande forme. On n 'a rien à
perdre, c 'est elles qui auront la
p ression!»

Pronostic: «Allez. 3-1 pou r
VFM. Il faut  rester pos itif et
optimiste!»

Marjorie
Veilleux,

diagonale:
«La Coupe n 'est
pas le but
ultime . de la
saison. mais
c 'est très
excitant! On se réjouit
vraiment, on prend ce match
comme un p lus, on veut que ça
bouge, c 'est un petit cadeau!
On a nos chances. Lucerne est
avant-dernier mais n'a que
deux points de retard.
Apparemmen t, la LNA est p lus
serrée que la saison dernière.
Notre but reste la promotion.
Ce match sera un bon test. A
nous de ne pas nous mettre de
p ression. Je ne veux pas qu 'on
soit tendues ou qu 'on se sente
obligées de prouver quelque
chose. Les grands rendez-vous
arrivent (Coupe, tour final) et
le p laisir avec!»

Pronostic: «Qu 'est-ce que f e
vais dire... 3-2 pour VFM!»

Sarah
Habegger,
attaquante
(centre):
«Arriver en
quart de finale
est déj à quelque
chose de grand!

On se réjouit, on est hyper
motivées pour aller p lus loin.
Nos chances sont grandes.
C'est un peu David et Goliath,
mais on ne va pas prendre ce
match à la légère. Les
Lucernoises seront peut-être
stressées de venir chez nous,
devant notre public. On sera
sûrement p lus tendues que
d'habitude, mais on n 'a rien à
perdre! »

Pronostic: «Je suis très
positive, c 'est dans mon
caractère. Je ne pourrais pas
aborder un match en me
disant: c 'est sûr qu 'on va
perdre! Je veux toujours y
croire jusqu 'au bout, alors j e
vais dire 3-1 pour VFM!»

Noémi Laux,
passeuse

(capitaine):
«On vit un
champ ionna t
assez facile, où
on gagne nos
matches même
en jouant mal. Ce sera difficile
de bousculer notre rythme de
croisière. Jouer devant notre
public et dans une petite salle
est un gros atout. On a
travaillé les fei ntes car les
Lucernoises ont quelques
lacunes défensives. Mais il n 'y
aura pas de gros changements
tactiques! La saison passé e en
LNA a permis à toutes les
joueuses de progresser
individuellement. Il faut  y
aller sans se poser de question
et faire au mieux.

Pronostic: «Si on j oue dix
matches contre Lucerne, on
peut en gagner un. J 'espère
que ce sera dimanche. Alors je
dirai 3-2 pour VFM.» PTU

Volleyball Franches-Montagnes:
un quart de finale déj à historique
Les filles de Franches-Mon-
tagnes s'apprêtent à
écrire une nouvelle page
de leur histoire. Demain à
La Marelle (16 h 15), les Ju-
rassiennes joueront contre
BTV Lucerne (LNA) le pre-
mier quart de finale de
Coupe de Suisse du club.
Un match qui survient
comme un cadeau - et un
test - pour des joueuses
qui n'ont plus d'adver-
saires en championnat.

Patrick Turuvani

«Ce match est une sorte
d'aboutissement, car on joue
rarement bien en Coupe...»
L'aveu de la capitaine Noémi
Laux, à Franches-Montagnes
depuis treize saisons, en dit
long sur l'ampleur de la tâche
qui attend les Jurassiennes.
«Les Lucernoises ne sont pas
très bien classées (réd.: avant-
dernières), mais en dehors de
GE Elite, le championnat de
LNA est très serré. Cela ne
veut pas dire grand chose. Lu-
cerne reste un mythe, une
équipe qui f init régulièrement
dans les trois premières.» Pour
ne rien arranger , la formation
du pied du Pilate vit une
longue et belle lune de miel
avec la Coupe de Suisse,

Tout semble rigoler pour Franches-Montagnes à la veille d'affronter Lucerne. photos Leuenberger

qu 'elle a embrassée à six re-
prises lors de la décennie
écoulée (90, 91, 92 , 93, 97 et
98). L'an dernier, les Lucer-
noises s'étaient curieusement
inclinées 3-2 en finale face à
Kôniz. Un os , un vrai.

Avant de goûter (peut-être)
aux délices de l' exploit , les
filles de VFM rencontreront
Bienne lors du grand derby ré-
gional. En garderont-elles un

peu sous la semelle? «Non!
On va se donner à fond! Deux
matches en un week-end, ce
n 'est pas insurmontable, lance
Sarah 1 Iabegger. Le volley
n'est pas un sport d 'endu-
rance. S 'il y  a un problème, ce
sera sur le p lan du mental.»
Fn fili grane: il est difficile de
remporter un match lorsqu 'on
a les jambes à Bienne et la tête
à Lucerne...

Battue 3-0 au match aller,
l'équi pe seelandaise ne de-
vrait pas venir ébranler la
confiance des Jurassiennes ,
invaincues cette saison en
champ ionnat et... en Coupe
de Suisse! «Nous sommes se-
reines, note Noémi Laux.
Contre Miinchenbuchsee. on a
enfin produ it du beau jeu.
C'est difficile de /) asser la vi-
tesse supérieure lorsqu 'il n 'y  a
personne en face! »

Que l'on se rassure: de-
main , il y aura quelqu'un!

Val-de-Ruz en préparation
En LNB masculine , Val-de-

Ruz et TGV-87 achèvent égale-
ment le premier tour , respecti-
vement contre Meyrin et Chê-

nois IL «La défaite face à
Miinchenbuchsee a laissé des
traces. C'est inacceptable de
laisser tomber deux sets avant
de f aire j eu égal avec l'adver-
saire, lâche Marc Hubscher.
Elle aura eu le mérite de nous
faire prendre conscience qu 'il
faut  encore et toujours tra-
vailler fort.» Face à Meyrin ,
les Neuchâtelois , au complet ,
viseront la victoire tout en pré-
parant l' avenir. «Ce sera l 'oc-
casion de mettre en p lace un
système de je u fondé sur la sp é-
cia lisation avant-arrière de
tous les j oueurs, explique l' en-
traîneur vaudruzien. Mais at-
tention: Meyrin reste une
équipe surprise, et \ àl-de-Ruz
n 'a pas assez de marge p our la
prendre de haut. »

Privé d'Oberli et peut-être
de Sunna, TGV-87 se dépla-
cera à Chênois avec le six de
base et éventuellement un ju -
nior pour faire le septième.
«Nous sommes à un carrefour.
avoue le coach Danilo Tedes-
chi. Je ne sais pas trop si mes
gaillards sont suffisammen t
motivés pour viser les deux
premières p laces du tour fin al.

On en discutera ensemble
après le match de demain
(réd.: aujourd 'hui). On va là-
bas pour gagner, c 'est clair,
mais TGV-87 n 'est jamais à
l 'aise lorsqu 'il y  a de longs dé-
p lacements.»

Profil bas... PTU

LNB masculine
Aujourd'hui
15.00 Chênois II - TGV-87
17.30 Val-de-Ruz - Meyrin

Première ligue masculine
Aujourd'hui
13.45 r'r.-Montagnes - Therwil
17.00 I.ntre-deux-Lacs - Biisingen
17.30 Basse-Broye - Colombier

LNB féminine
Aujourd'hui
16.15 Kr.-Montagnes - Bienne

Première ligue féminine
16.00 Val-de-Travers - Sion
17.30 Uettligen - lirguël
18.00 Oberdiessbach - NUC

Coupe de Suisse féminine.
quart de finale
Demain
16.15 Kr.-Montagnes - Lucerne

Dakar 2000 Sainct et
Schlesser près du but
Richard Sainct (BMW) et
Jean-Louis Schlesser
(buggy Schlesser-Renault)
se sont rapprochés de la
victoire dans le Dakar
2000, dans l'oasis égyp-
tienne de Dakhla, à deux
jours de l'arrivée du rallye-
raid au Caire.

Ni Richard Sainct , conforta-
blement installé en tête après
le retard concédé par l'Espa-
gnol Joan Roma la veille (mo-
teur cassé), ni Jean-Louis
Schlesser n 'ont eu de frayeur
dans ce parcours en boucle de
606 kilomètres dont 352 ki-
lomètres de spéciale autour de
Dakhla.

Jean-Louis Schlesser a ter-
miné l'étape dans la même se-
conde que son seul vrai rival ,
Stéphane Peterhansel (proto
Méga), bien que les deux voi-
tures soient parties à deux mi-
nutes d'intervalle. Tous deux
se sont classés à 2'41" de
Jean-Pierre Fontenay, premier
d'un tiercé Mitsubishi pour
l'honneur.

Dans la catégorie motos, Ri-
chard Sainct a roulé avec les
autres BMW qui trustent les

quatre premières places du
classement général. Aucun
d'eux n'a cherché à tout prix
la victoire d'étape qui est reve-
nue à Esteve Pujol , sur une
KTM engagée par la filiale es-
pagnole du constructeur autri-
chien.

Aujourd 'hui , avant-dernière
étape avec une sp éciale de 416
kilomètres , à la veille de l' ar-
rivée au Caire.

Classements
Quinzième étape, Dakhla-

Dakhla (Egypte), 606 km
dont 352 km de spéciales.
Autos: 1. Fontenay (Fr) , Mit-
subishi , 3 h 02'52". 2. Ma-
suoka (Jap), Mitsubishi , 3 b
04'14". 3. Kleinschmidt (Ail),
Mitsubishi , 3 h 0 5'l l".

Général: 1. Schlesser (Fr)
40 h 47'29". 2. Peterhansel
(Fr) 41 h 00'45". 3. Fontenay
(Fr) 41 h 16'36".

Motos: 1. Pujol (Esp), KTM ,
3 b 35'08". 2. Lundmark
(Sue), KTM, 3 h 36'14". 3.
Brucy (Fr) , BMW, 3 h 36'58".

Général: L Sainct (Fr) 44 h
03'23". 2. Gallardo (Esp) 44 h
48*39". 3. Lewis (EU) 45 h
12'10". /si

Rallye Monte-Carlo: la voie
royale s'ouvre devant Makinen
Tommi Makinen (Mitsubi-
shi) ne veut pas crier vic-
toire. Cependant, hier soir
à Gap, chacun se deman-
dait ce qui pourrait empê-
cher aujourd'hui le qua-
druple champion du
monde finlandais de rem-
porter son second Rallye
Monte-Carlo consécutif.
Un Rallye qui voit le Juras-
sien Olivier Burri, sur une
Toyota privée, occuper
une excellente neuvième
place.

L'expérience de Makinen ,
les événements du matin , tout
emp êchait pourtant le Finlan-
dais de croire encore au
succès final. A Gap, en effet,
au moment de s'élancer pour
la deuxième journée , un coup
de tonnerre s'était abattu sur
le rallye. La Subaru de Ri-
chard Burns et les trois Peu-
geot 206 WRC de Gilles Pa-
nizzi , François Delecour et
Marcus Gronbolm n'avaient
pas pu démarrer, contra ignant
les quatre pilotes à l'abandon.
Un scénario incroyable!

Le froid , un problème élec-
troni que dû à des interfé-
rences extérieures? Plusieurs
heures après l'incroyable
abandon des trois Peugeot et
de Burns , personne dans ces
équi pes ne savaient exacte-
ment ce qui s'était passé. On
cherchait à comprendre. De là
à penser à un sabotage, il y a

un fossé que quel ques uns
dans le public franchissaient.

Cauchemar
Chez Peugeot , après un pre-

mier examen , on préférait ra-
patrier les 206 WRC vers
l' usine de Vélizy (région pari-
sienne) afin de déshabiller les
voitures , de les décorti quer
pour trouver l'ori gine du mal.
«Nous étions bien partis pou r
remp lir notre contrat dans
l'opti que du titre des construc-
teurs et cela a tourné au cau-
chemar, déplorait Corrado
Provera , directeur de Peugeot-
Sport. J 'essaie de relativiser
mais il faut  comprendre ce qui
s 'est passé pour que cela ne se
reproduise p lus. »

Privé de Burns et du
Français notamment, les seuls
en mesure de contester la su-
prématie de Tommi Makinen ,
le Monte-Carlo se trouvait dé-
capité. L'intérêt de la course
devenait soudain bien fade.
Après que la sixième spéciale
ait été annulée par le délégué à
la sécurité de la Fédération in-
ternationale (FIA) en raison
d' un trop grand nombre de
spectateurs , déclenchant une
polémique avec l'Automobile
Club de Monaco , l' organisa-
teur regrettant cette décision ,
Makinen se trouvait tenaillé
entre l' envie d' assurer et celle
de garder son rythme.

Ainsi le Finlandais voyait-il
Juha Kankkunen (Subaru) en-

lever le temp s scratch de la
septième sp éciale et Carlos
Sainz (Ford Focus) grapiller
une poignée de secondes. Dès
la spéciale suivante toutefois ,
la plus longue du rall ye (48 ,55
km), le tempérament du cham-
pion du monde reprenait le
dessus. Temps scratch et près
de douze secondes de rega-
gnées sur son rival espagnol.
Makinen n'avait pas tardé à
montrer à ses adversaires qu 'il
était bien le patron incontesté.
«C'était une belle et longue
spéciale. J 'aurais pu aller p lus
vite mais c 'est difficile d 'être à
100%» déclarait pourtant le
leader qui laissera encore filer
dans PES9. Avant de re-
prendre ses distances dans
l' ultime spéciale du jour.

1 lier soir, le Finlandais a par-
faitement contrôlé la situation.
Carlos Sainz pointe à 1 '50",
Toni Garmeister (SEAT) et Co-
lin McRae (Ford Focus) à plus
de deux minutes , Juha Kank-
kunen (Subaru) à plus de trois.
Autant dire que Makinen se
trouvait sur la voie royale.

Classement
Général: L Makinen-Manni-

senmaki (Fi), Mitsubishi Lan-
cer 2 h 45'24"0. 2. Sainz-
Moya (Esp), Ford Focus WRC,
à l'50"5. 3. Gardemeister-Lu-
kander (Fi), SEAT Cordoba
WRC, à 2'15"8. Puis: 9.
Buni-Hofmann (S), Toyota Co-
rolla WRC, à 6'55"2. /si

DIVERS
Hdnni et Daucourt honorés

Le judoka Eric Hiinni , vice-
champ ion olympique à Tokyo en

19(i4 , et la spécialiste de VIT
Chantai Daucourt ont été élus
«sportif jurassien du siècle» . Pas
moins de 2200 personnes ont pris
part à cette élection./si

Ce quart de finale contre
Lucerne aura une double sa-
veur. «Ce ne sera pas seule-
ment un baromètre permet-
tant de jauger la vraie valeur
de l'équipe , note Georges
Schuler. Les filles ont envie
d 'aller p lus loin! En cham-
p ionnat, nos adversaires rê-
vent tous d 'ép ingler VFM.
Aujourd 'hui, c 'est à notre
tour de rêver...» A la Coupe?
A la LNA? «Je n 'aime pas
tant brûler les étapes , calme
le président franc-monta-
gnard. Mais si les joueuses

décrochent une promotion,
pourquoi pas. Je sais que ça
en démange certaines...»

Au-delà d' une éventuelle
qualification, cette rencontre
aura des allures de fête. «C'e
sera le p laisir des yeux avant
tout, se réj ouit Georges
Schuler. Les gens auront la
chance de voir évoluer VFM
contre une équipe de LNA.
En p lus, ils n 'annoncent pas
du beau. C'est peut-être bon
pour nous!»

Excellent , même.
PTU

Saveur particulière



Récit Pour ne pas
oublier l'Arménie

à découvrir, un art de vivre qui
nécessite un peu de temps.

- Que vaut le thé en sa-
chet?

- C'est touj ours du thé bien
sûr, mais comme pour le vin , il
y a des crus.

- Les thés parfumés, aux
écorces de fruits?

- Comme dans le cas de cer-
tains vins , les arômes de fruits
dans le thé peuvent constituer
un premier pas vers le goût du
thé pur. Quant aux «thés aux
fruits», il ne faut pas confondre,
évidemment, thé et tisanes.

- La théière, la tasse, le
bol, ont-ils une importance?

- C'est la nature du thé qui
détermine le récipient utilisé.
Comme pour le vin.

Auteur d' un livre fort com-
plet sur le thé - histoire, sa-
veurs , production , prépara-
tion , santé -, qui comble un
vide en la matière, Jean-Marie
Mauler n'a qu 'un souhait:
«Que le consommateur s 'inté-
resse davantage au thé qu 'il
boit, qu 'il devienne p lus exi-
geant dans ses choix, en
connaissance de cause.
Comme pour les vins, la qua-
lité s 'élèvera» .

Propos recueillis
par Sonia Graf

# «Connaître et aimer le thé»,
Jean-Marie Mauler, éd. Nicolas
Junod, 1999.

Vahé Godel est
un auteur à l'élé-
gance discrète,
pour qui l'écriture
est quelque chose
d' essentiel. Une
disci pline et un té-
moi gnage. Un ins-
trument du quoti-
dien. Quant aux
mots, au verbe, ils
sont sa nourriture.
Une nourriture qui
prend des saveurs
diverses, selon
l'objectif recherché
par l'écrivain.

Dans «Ruelle
des oiseaux»,
court récit engagé, le verbe se
fait arme contre l'oubli , cri.
Un cri qui rappelle la cruauté
du siècle, quand les mots se
font musique et que le propos
devient manifeste; une quasi
habitude chez l'auteur gene-
vois qui manie la langue
comme un orfèvre pétrit la
matière. Mais de quelle réa-
lité s'agit-il? De celle du géno-
cide arménien - Vahé Godel
est Arménien par sa mère,
Suisse par son père -, le pre-
mier d' un XXe siècle para-
doxal , qui aligne autant les in-
jures faites à l'humanité que
les incroyables progrès tech-
nologiques et qui ne cesse de
montrer la faiblesse de sa mé-
moire dès lors qu 'il s'agit de
faire parler la force, les armes
et les larmes, et l'intérêt.

Arménien loin de
l'Arménie de sa
chair et de son
cœur, Vahé Godel
n'a de cesse - et
c'est tout à son
honneur - de se
faire le porte-pa-
role d'un peuple,
d'un ailleurs, dont
il est dépositaire.

C'est pourquoi
un fait divers au-
jou rd'hui anodin ,
un homme abattu
dans la rue, prend
une dimension
toute autre lorsque
l'on sait que

l'agresseur est un jeune mili-
tant arménien et la victime un
diplomate turc. Cela suffit à
Vahé Godel pour en faire une
œuvre littéraire à deux voix.
L'une enracinée dans l'his-
toire qui semble remonter des
tréfonds où elle a été enfouie,
l'autre ancrée dans le creuset
du présent. Preuve tangible
que «Les voix subsistent bien
après les cadavres», ainsi que
cité en exergue (Robert Pin-
get) . Et parce que, si la mé-
moire n'accomplit pas son de-
voir, le million et demi
d'Arméniens disparus en 1915
n'auraient même pas existé.

SOG

# «Ruelle des oiseaux», Vahé
Godel, éditions Metropolis ,
1999.

J.-M, Mauler Le thé, un art
de vivre et une passion
Jean-Marie Mauler? Une
personnalité baignant
dans les petites bulles au
Prieuré de Môtiers! Mais
encore un passionné de
thé. A tel point qu'il vient
de publier un livre entière-
ment consacré à ce breu-
vage, véritable art de vivre.
Depuis près de 5000 ans.

- Jean-Marie Mauler, le
thé, est-ce une infidélité au
vin?

- Je bois du thé depuis tou-
jours , j 'en suis passionné au
point d'en déguster à longueur
d'année. A titre privé et avec
des amis. L'univers du thé est
comparable à celui de l'œnolo-
gie. La connaissance de l' un
aide à celle de l'autre , qui se
rejoignent dans la dégusta-
tion. Pour être expert du thé -
on dénombre actuellement
sept maîtres du thé, tous
orientaux -, il faut vraiment
être plus qu 'amateur, car si le
thé désaltère, il représente
aussi une voie, un chemine-
ment philosophique sem-
blable à celui des arts mar-
tiaux. Le thé mène à la re-
cherche de la perfection.

- Est-ce précisément votre
cas?

- Non , je ne cherche ni à
m'élever dans la hiérarchie, ni
une voie. Pour moi , il s'agit
d'un plaisir, d' une passion.

- Qui permet de commen-
cer un repas au Champagne
et de le terminer au thé?

- Parfaitement.
- Le thé connaît actuelle-

ment un regain d'intérêt?
- Sans doute recherche-t-on

une panacée universelle,
quel que chose qui fasse du

bien. I_ a mode du thé vert est
peut-être un retour incons-
cient vers la nature. Mais si on
va plus loin , par la dégusta-
tion , on peut trouver dans le
thé d' autres satisfactions, no-
tamment au niveau des goûts.
Le thé ne se consomme pas ra-
pidement , c'est tout un monde

Nouvelle inédite L'attente
La foule était compacte. On

voyait des femmes, des en-
fants, des hommes aussi bien
sûr, beaucoup d'hommes
jeunes surtout , ou dans la
force de l'âge. 11 y avait peu de
vieilles personnes en re-
vanche. Pas étonnant, pensait
Marc. Ils n 'étaient pas ca-
pables de tenir dans des condi-
tions pareilles.

- Vous restez bien près de
nous , ordonna-t-il pour la cen-
tième fois à ses deux enfants.
Les perdre était sa hantise. Si
cela se produisait , il n 'arrive-
rait plus à les retrouver, dans
cette cohue.

On entendait 
des cliquetis mé-
talli ques , des ra-
clements de
lourdes godasses.
Les visages étaient
fatigués , des gens
fixaient le vide, ré-
signés. D'autres
jouaient des
coudes avec
hargne. L'événe-
ment montait. Par
bonheur, il y avait
des barrières pour
canaliser la foule.

Marc n'arrivait
pas à réaliser que
la veille encore, il
se trouvait chez
lui. Ils avaient
abandonné leur
domicile , comme
tant d' autres. La
voiture surchargée
d'un barda invraisemblable,
ils s'étaient mis en route très
tôt le matin , alors qu 'il faisait
encore nuit. Sa fille le tira par
la manche.

- Papa , tu as vu avant le
monsieur avec un gros panse-
ment sur l' œil?

- Oui et alors?
- Pourquoi il a ce panse-

ment?
- J'en sais rien moi! dit-il

d' un ton excédé.
Le visage de la petite se

plissa dans une drôle de gri-
mace. Elle était au bord des
larmes. Il se radoucit et lui
passa la main dans les che-
veux.

- Excuse-moi , marmonna-t-
il.

A quel ques pas derrière lui ,
Marc entendait un couple

commenter les dernières nou-
velles. Mais la majorité des
gens n'avait plus le cœur de
parler, sauf pour s'inj urier.
Marc sentit un coude lui ren-
trer dans les côtes. Quelqu 'un
essayait de le dépasser en
forçant le passage entre lui et
son fils. Il le repoussa sans
ménagements, se retourna et
vit qu 'il s'agissait d' une
femme d'une quarantaine
d'années.

- Attendez votre tour!
- Pas besoin de hurler

comme ça! Non mais , restez
poli!

Plus loin dans la file , trois

jeunes gens essayaient de fran-
chir une des barrières pour ga-
gner du temps. Des cris de
protestation s'élevèrent.

- Faut pas vous gêner!
- Il est interdit de franchir

les barrières! aboya un sur-
veillant , le talkie-walkie accro-
ché en travers de la poitrine.

Agrippés d' un côté, re-
poussés de l' autre , deux
d'entre eux ne parvinrent pas
à passer, alors que le troi-
sième y réussit , en bousculant
brutalement une j eune fille.

Le temps semblait s'être
figé, et il lui semblait que cela
faisait une éternité qu 'ils piéti-
naient ainsi. U calcula qu 'au
rythme où ça avançait , il leur
faudrait encore une demi-
heure avant que ce soit leur
tour d'être entassés comme du

bétail entre quatre parois mé-
talli ques. Comme du bétail
oui , il n 'y avait pas de meilleur
terme. Ensuite, quand ils arri-
veraient à destination , ils
pourraient se dégourdir les
j ambes, mais les mêmes
épreuves recommenceraient
bien vite ailleurs. Il y eut un
mouvement et ils purent avan-
cer de quel ques mètres.

Un bébé se mit à pleurer,
avec le son strident d' une
sirène d' alerte. Sa mère ne
parvenait pas à le calmer et
très vite, ses pleurs exaspérè-
rent tout le monde.

- Faites le taire , bon sang!
s'exclama une voix .

Des siècles de ci-
vilisation , songea
Marc , et tout ça
pour quoi? Pour as-
sister à cette régres-
sion , à ce lamen-
table entassement
humain. U se
tourna vers sa
femme.

- Ça va , répon-
dit-elle en se forçant
à sourire.

A son niveau ,
mais de l' autre
côté-de la barrière ,
il y avait un
homme au visage
tellement brûle
que la peau for-
mait des cloques
par endroits. Deux
jours auparavant
encore, Marc l' au-

rait p laint , mais les derniers
événements avaient mis ses
nerfs à rude épreuve. 11 ne se
sentait p lus d'humeur à
plaindre qui que ce soit.

Et puis ils seraient bien
obli gés de manger, à un mo-
ment ou un autre. Il faudrait
de nouveau jouer des coudes
dans des files d'attente inter-
minables , se battre pour trou-
ver un coin où s'asseoir...

- J'ai mal aux pieds, dit son
fils d'une voix plaintive.

- Ferme-la! exp losa Marc.
C'est pour vous qu 'on est par-
tis!

- En tout cas, profitez bien
de ces vacances de ski , ajouta
sa femme, parce que c'est les
dernières , ça c'est sûr!

Hélène Koch

Preuve par six La vie
ne serait-elle qu'une prison?

Entrer dans les six nou-
velles de «L'étrangère»,
c'est se laisser happer
clans un labyrinthe qui se
déroule au fil d'une déam-
bulation oppressante. Un
insecte émergeant d'une
rainure , une clé tournant
dans la serrure, l' ap-
proche d' un mur, un chat
au bord de la route...
quel ques scènes qui sem-
blent anodines. Mais qui ,
rap idement , deviennent
les composantes d'un
monde-prison , d'une alié-
nation , d'un exode, d'un
deuil.

Un monde que Sylviane
Châtelain , romancière et
nouvelliste née à Saint-
Imier , maintient dans
l' atemporalité et l'indéter-
mination géograp hi que:
les drames se jo uent ici et
maintenant, ou hier sous
d'autres cieux , peu im-
porte, ce sont les mêmes
qui se répètent depuis
l' aube des temps.

Des ils et des elles peuplent
ces univers, anonymes en dépit
de quelques prénoms distri-
bués avec parcimonie. Sur
leurs talons , le lecteur se fraie
un passage entre deux espaces
clos, des lieux qui ne donnent

jamais l'impression de préexis-
ter, mais naissent à la cadence
des pas, des déplacements,
souvent forcés. Ainsi , le per-
sonnage de «L'étrangère», nou-
velle qui se développe en petit
roman, évolue entre la maison,

la rue, l'atelier, le camp de
détenues. Gardien d'une
révolution, ou d'une dicta-
ture, il appartient au camp
des vainqueurs. Mais en
quoi sa vie se différencie-t-
elle de celle des vaincus?
Ce mort-vivant terrassé
par la lumière blanche
d'un été sans pluie n'est-il
pas, lui aussi, prisonnier
de l'atelier qu'il est chargé
de surveiller?

Posséder le corps de l'é-
trangère, soumise par la
peur, n'offre pas une
échappatoire , tout au plus
l'assouvissement d'un dé-
sir... «Il n'était p lus vivant
que dans ses rêves, mais il
ne les aimait pas, c'est
p ourquoi, au lieu d'aller se
recoucher, il remplissait
son verre»: avant-dernier
acte d'un naufrage , d'un
effacement du monde peu-
plé d'»ombres aux regards
lisses d'aveugles». Même
le chat rétif à toute ap-
proche, unique symbole

de liberté , de résistance, de
non-soumission, a disparu.

Dominique Bosshard

0 «L'étrangère», Sylviane Châ-
telain, éd. Bernard Campiche,
1999.

¦ À LIRE SEUL. En va-
cances au bord de la mer, Eisa

s aventure sur
la plage en dé-
pit du temps
frisquet. Un
chien surgit des
dunes , pareil
au héros de son
livre préféré:
G r i b o n i 1 1 e

existe donc! La fillette s'em-
presse de le prouver à ses pa-
rents incrédules , mais voici
que le maître du chien , un pê-
cheur, apparaît... Une histoire
j oliment illustrée, une pre-
mière étape dans l' apprentis-
sage de la lecture. / dbo
0 «Gribouille, le chien de la
plage», Wolfram Hânel, Kirsten
Hôcker, éd. Nord-Sud, 1999.

¦ BALADE A PARIS. De
l'arc de Triomphe à la Grande
Arche de la Défense, en pas-
sant par la tour Eiffel , Le
Louvre ou le Sacré-Cœur, Pa-
ris se visite comme un grand
musée à ciel ouvert. Astuce de
ce petit guide, une lampe de

poche en
p a p i e r
p e r m e t
de décou-
vrir les
m o n u -
ments de
nuit , sans
perdre le
sommeil!

Une réussite didactique et lu-
dique. / dbo
# «J'observe Paris la nuit», éd.
Gallimard, 1999.

¦ LE PREMIER PAS. Marie
se sent bien seule dans la
grande ville
où ses pa-
rents vien-
nent de dé-
ménager. Si
au moins
elle pouvait
trouver une
amie! «Fais
un vœu
quand tu verras une étoile fi-
lante» , conseille maman. Ma-
rie scrute le ciel , en vain. L'é-
toile finit par apparaître dans
un rêve. Marie ose enfin faire
le premier pas vers sa petite
voisine... / dbo
# «Ma nouvelle amie», Frie-
drich Recknagel, Use van Gar-
deren, éd. Nord-Sud, 1999.

EN RAYONS JUNIORS



Anne-Claire Zimmerli
Naturopathe

annonce l'ouverture de son cabinet
«S'ÉCOUTER»

Rue de la Gare 21, 2610 SAINT-IMIER
Sur rendez-vous au 032 9414070.

Pratiques: homéopathie, biothérapie, massages et
thérapies énergétiques.

Reconnue par certaines caisses maladie.
132-64904/4x4

[ !:._ RADIOS SAMEDI

RTtm
LA RADIO NtUCHATUOISI

Reportages sportifs: 17.30
Volleyball: Val-de-Ruz-Meyrin
17.30 Hockey-sur-glace: Gras-
shopper-HCC
L'info: 7.00,8.00.12.15,18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash infos:
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sporti'f; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

6.00.7.00.10.00 Infos 7.05.8.05.
9.05 Le journal du samedi 7.15
Ephéméride 7.25,8_25 Etat des
routes 7.35 Entrez seulement
8.15Travelling 8.45 Le mot de la
semaine 9.00, 10.00. 10.30,
17.00 Flash FJ 920 Les humeurs
de Thierry Meury 9.35 Télé en re-
vue 9.50 Jeu PMU 10.05,11.30
Pronostics PMU 10.07 Le grand
jeu 10.30 Jouez à la carte 11.05
Le grand jeu 11.15 L'énigme
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 1215 Jura midi 1220 L'in-
vité 1237 Carnet rose 12.50 Pa-
tois 13.00 Llleauxchansons Dès
17.02 Retransmissions spor-
tives. Volley. VFM-Bienne Bas-
ket. Boncourt-Morges Hockey:
Grasshopper-HCC, Genève Ser-
vette-Bienne, Moutier-Marti-
gny, Morges-Franches-Mon-
tagnes, Ajoie-Saas Grund 18.00
Jura soir 18.17 Météo 1820 A
vos marques 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.01 Les ensoirées
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

t-j"L> Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15,18.00 Journal 7.10 Ephé-
méride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40,8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo 13.00,
17.05 100% musique 17.02 Re-
transmissions sportives. Vol-
ley. VFM-Bienne Basket. Bon-
court-Morges Hockey surglace:
Grasshopper-HCC, Genève Ser-
vette-Bienne, Moutier-Marti-
gny, Morges-Franches-Mon-
tagnes, Ajoie-Saas Grund 18.00
Journal 18.30 Rappel des titres
22.40100% musique

\g>' \i> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.13
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0517 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.05 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

U0; O Espace2

6.05 Matinales 8.30 Prémédita-
tion 9.05 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde: Charles
Sigel 1204 L horloge de sable.
Archives parlées. Visages d'Ara-
gon 12.40 Archives musicales
14.00 Musique d'un siècle 15.00
Magellan 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 Paraboles. Entretien:
Chronique 18.06 Entre les lignes
20.00 A l'opéra. L'anima del Fi-
losofo, opéra en quatre actes de
Joseph Haydn. Chœur de l'Opéra
de Lausanne et Orchestre de
Chambre de Lausanne, solistes
2230 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

rlwl France Musiqt

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Et
nez-moi Benoît 10.30 Cha
des toiles 11.00 L'autre r
toire 12.40 L'atelier du mi
cien 14.00 Micro 15.30 l
imaginaires de Krzystof Pi
derecki. En direct 18.00 Fin
siècle 19.09 Place de l'Opi
19.30 Opéra. Cavalleria Ru:
cana, Mascagne; I Pagliac
Leoncavallo. Chœur et (
chestre du Metropolitan Opi
de New York, solistes. En
rect de New York 23.00 Le
aujourd'hui

^S  ̂ Suisse alemamqu

5.00 Am Morgen 6.30 Mei
6.40 Zum neuen Tag 7.30 N
teo 8.00 Morgenjournal/Sp
8.30 Trend 9.05 Wetterfro .
Gratulationen 9.50 Denk
mich 10.03 Musig-Lade 11
Samstagrundscnau 12.
Samstag-Mittag 12.22 Mei
12.30 Mittaosjournal 12
Zweierleier 13.00 Jetzt oi
nie 14.05 Plaza 15.03 Schv
zerMusig 17.05 Sportstui
17.30 Regionaliournal 17.
Sport live. 18.00 Samstai
journal 19.30 Zwischenh
20.00 Schnabelweid 20.
Sportlive 23.04 MusikvorN
ternacht 23.30 Zweierle
0.05 Nachtclub

un
i___ M

6.00 Primo mattino 9.05 Lad
radio 9.50 L' altra fa
dell'America 10.30 II controp
- L'ospite 11.05 Osservator io
vetico 12.00 L'informazione
mezzogiorno 12.30 II Radiogi
nale 13.00 Quelli délia uno.
trattenimento musicale 13
BigMelody:Novità 16.15Ani
per sport 17.00 Prima di s>
18.00 L'informazione délia SE
Cronache régional! 18.30 II i
diogiornale/Sport 19.00
mongolfiera. Lotto 19.30 Sp
e musica (19.55 Buonano
bambini) 21.05 II suono d?
luna 23.15 Country 0.10 L'c
scopo 0.15 Black, soûl, rhyt
& blues

» im République et Canton de Neuchâtel

w Ê Département de l'instruction publique
« Hill et des affaires culturelles

SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN(NE)
D'AUTOMOBILES ET

DE RÉPARATEUR(TRICE)
D'AUTOMOBILES

Conformément au règlement instituant l'obligation de
subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en appren-
tissage dans les professions de mécanicien(ne) d'au-
tomobiles et de réparateur .trice) d'automobiles, du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant accomplir
un apprentissage de mécanicien(ne) d'automobiles ou
de réparateur d'automobiles dans le canton, à partir
de l'automne 2000, doivent passer un examen d'apti-
tudes.
Cet examen sera organisé par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neuchâteloise et aura
lieu entre le 8 et 10 mars 2000.

Les candidat .e)s intéressé .e.s à l'un de ces apprentis-
sages sont invité .e.s à demander un bulletin d'inscrip-
tion auprès du Centre intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises - Ecole technique, au
Locle, rue Klaus 1, tél. 032/930 32 32, mercredi
23 février 2000 au plus tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un apprentissa-
ge de mécanicien .ne) d'automobiles à plein temps â
l'Ecole technique peuvent également s'inscrire.

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration du délai.

Une convocation à l'examen sera adressée à chaque
candidat en temps opportun.

028-237 137/DUO Service de la formation professionnelle
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LUNDI 24 JANVIER I
DE 18H30 À 22H

Causerie autour du Nouvel An chinois sous forme de
MINI CONFÉRENCE

- Origine et coutumes
- Festivités lors de cet événement
- Introduction à la culture chinoise-

Démonstration et dégustation de la
CUISINE CHINOISE DE FÊTE
et présentation des prochains cours de cuisine vietnamienne et

I chinoise

Présentation de la CALLIGRAPHIE CHINOISE
avec possibilité de s'inscrire à ces cours, " une nouveauté dans

I nos écoles"

Soirée de 3h30, en groupe de 6 à 15 personnes maximum.
Prix: 60.-

RUE JAQUET-DROZ 12 |̂ J|pB
2300 LA CHAUX-DE-FONDS jJQCTSSJjj

„ „ Tél.: 032-911 10 00 HHjj ^H28 -3-71- _------- >̂ ^̂ ^

Aiguisage de couteaux
et d'objets tranchants

flerie i ciseaux
» lames de tondeuses à gazon

» chaînes mortaiseuses
» peignes tondeuses bétails
» pièces machines agricoles
» demander nos rabais

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42
m JUST MARRIED ™ STIGMATA m PHILADELPHIA
™ (OU PRESQUE) ™ V.F. Samedi 14 h 45,18 h 15,20 h 45,23 h 15. ¦¦ STORY ™

' Dimanche 14 h 45,18 h 15,20 h 45.

^̂  
V.F. Samedi et dimanche 15 h 30,18 h 15. 

^̂  16 ans Première suisse m̂ V.O. anglaise , s.-t. fr. 
^̂Pour tous. 7e semaine. ™ De RupertWainwright. Avec Patricia Samedi 16 h 30,18 h 30. Dimanche 20 h 45.

De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Arquette. Gabriel Byrne. Jonathan Pryce. _ "•"*, . . . , _
¦™ Richard Gère, Joan Cusack. »™ - , , , , m̂ Cycle Passion cinéma. Jet aime,/ e  t aime. i™

Frankie, une femme comme les autres, voit _ _ _ , . „.. . „ .
La spécialité de Maggie .se tirer au moment sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle _ De George Cukor. Avec Katherine Hepburn.,

__¦_ de dire ..oui» . Une comédie romantique __¦ reçoit un rosaire vole. TERRIFIANT! ™ Gary Grant, James Stewart. ¦
incontournable! Le nec plus ultra delà comédie américaine.
¦¦ — mM SCALA 2-Tél .  916 13 66 tm Tantde malice .de brio , d'intelligence ne ¦¦

CORSO-Tel. 916 13 77 r»<-k_"»ii_i A finissent pas de nous épater...

__¦ KENNEDY ET MOI __¦ DOC3MA mm ABC - Tél. 967 90 42 H
V.F. Samedi 14 h 30,17 h 30.20 h 15,23 h 15.

V.F. Samedi et dimanche 20 h 45. Dimanche 14 h 30,17 h 30,20 h 15. __ MADE IN INDIA ________¦ 12 ans. Première suisse. __¦ 16 ans . Premiere suisse. ™ 
IVIHUC II . Il MUIH mt

De Sam Karmann. Avec Patrick Chesnais, De Kevin Smith. flvec Ben AH|eck, Ma„ V.O. anglaise et gu|arati - s-t- lr. 1 ;
M Sam Karmann . Jean-Pierre Bacri. WÊÊ Damon, Linda Fiorentino. ™ nn. L „„ i.. .»„ ""_ » -u- • _»__i -.i 12 ans. Dernières pro ections.Comédie ou Patrick, romancier reconnu Sur Terre, lutte entre deux anges renégats De Patricia Plattner Documentaire mm pete les plombs et en fait vo.r de toutes les H et les envoyés de Dieu, parfois bien louches. __¦ De Patricia Pla tner. Documentaire. mm

couleurs à son entourage... j On se délecte! La réalisatrice dresse le portrait d une asso-

^̂  
,_ \ ^̂  

ciation de travailleuses indépendantes au 
^^¦̂ EDEN - Tél. 913 13 79 BBi SCALA 3-Tél .  916 13 66 ^̂  cœur d'une Inde en pleine mutation *̂

mt TARZAN wm LA LÉGENDE DU ___¦ ABC - Tél. 967 90 42 mn

M PouMous1e ltaîn
n
e
Che "h16 h 30 

L, PIANISTE SUR L'OCÉAN 
m 

MOSSANE 
—

De Kevin & Buck, Chris Lima. V.F. V.O. wolof , s.-t. fr./all.
_ Le dernier Walt Disney nous emmène dans _ Samedi e. dimanche 14 h 30,18 h, 20 h 30. Dimanche 16 h 30.

le luxuriant royaume de la jungle. Un voya- Pourtous. 2e semaine. 12 ans.
_ _ _ ge féerique pour toute la famille... ^̂  

De GiuseppeTornatore. Avec Pruitt Taylor i Cycle Passion cinéma, Je t aime,/ e t aime. 
^̂-_¦ ; __¦ Vince. Mélanie Thierry, Clarence Williams III. -H De Sefi Faye. Avec Magou Seck , Isseu -_-__l

EDEN - Tel. 913 13 79 Adopté à sa naissance par l'équipage d'un Niang.
¦̂  HAMC I A PFAll DF '" paquebot qu'il ne veut jamais quitter, il va ¦¦ Une légende affirme que tous les deux UM

L/HIMO LH rtHU __» __; devenir un pianiste célèbre... siècles, naît une femme d'une beauté telle
______• lOHIM MAI KOVICH ____¦ _-___ qu'elle ne peut connaître qu 'un destin fatal... _̂tm Juni. iviHLixuvion M SCALA 3-Té l .  916 13 66 ™ ™

V.F. Samedi et dimanche 18 h 30, 20 h 45. lAtfICC DDMn nni ABC - Tél. 967 90 42
¦¦ 16 ans 3e semaine ¦¦ JAIVItO DUIMU UU/ M .... WM

De Spike Jonze. Avec John Malkovich, LE MONDE NE SUFFIT PAS Lt LAMA
¦¦ Camero n Diaz , John Cusack. gm V.F. Samedi 23 h 15. __¦ ET LA TURQUOISE ¦¦

Grand prix du jury et de la critique au | 12 ans. 8e semaine. J VF 11' h 18h30
wm Festival de Deauvillel Un véritable ovni RH Do Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan,  ̂

V.h uimanche 1» n . ______

!
cinématographique , génial e souhaits... Snnhin Mnrrnan Rnhert Carlvla S 

lions,._ H H Sophie Marceau, Robert Carlyle. s Projection en avant-première.
__¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 __¦ 007, au cœur de la guerre pour I Or noir , doit 

 ̂ Projection en présence du réalisateur. WM
•> en prime protéger la charmante Elektra... n_ c._„_„ ;_ ir„i_i_, n„.„n,.„i_i,_f^i\Air~i\ _i f- r* i—Mo e. . , ¦ r . ¦. , De Franco s Kohler. Documentaire.___ SIXIEME ScNS ______ Spectaculaire a souhaits! *V .. ,A . ., __.

mi UI/\I_.IIII_ __ _ - mv_. ^| ̂ j ^  ̂ Le film se fonde sur une 
légende d un petit __¦

V.F. Samedi 15 h 30.18 h, 20 h 30,23 h. WMTWi village à l'Est du Bhoutan, pays mystérieux
_̂ Dimanche 

15 
h 30,18 h, 20 h 30. BB PjT* ]̂ ^g blotti au cœur de l'Himalaya ^^16 ans. 3e semaine. IR̂ __MI _____________B___^_----_n__a^_______

De Night Shyamalan. Avec Bruce W illis, BA -.ZT*m m̂ r̂ !̂___TlliMl l̂'H ¦ ' - ____¦"  ̂ Toni Collette , Olivia Williams. "̂  
KHMIéIH I 1 ul !¦ U ̂ U TrTrrTrffl

A8ans , il cache un secret terrifiant. Sueurs 
^̂  BJOSHAP _̂ 1 HJ 1 j  j ] | \\j . ' _]_PJ_J m̂aJBli froides et surprises garanties 1 H B____B__i__i H ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ BH
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Sport: 16.00 Hockey sur glace.
HCC-Sierre
L'info: 8.00,12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00,10.00,17.00 Flash in-
fos; 18.30,19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

¦

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00,11.00, 17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 1 0.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 12.15 Jura midi 12.20 Re-
portage 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre
azur Dès 16.00 Retransmission
sportive. Hockey sur glace.
Bienne-Coire , HCC-Sierre
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

ttUS)» Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00.11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50,11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
Dès 16.00 Retransmission
sportive. Hockey sur glace.
Bienne-Coire, HCC-Sierre. Vol-
leyball. VFM-BTV Lucerne
(coupe) 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30 Rap-
pel des titres 18.32100% mu-
sique

C~'~  ̂ 1\ j  t? La Première J

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ça
vous regarde 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

^Â^ US

(.S? @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.04 Célébration
œcuménique, transmise de-
puis Romainmôtier 11.04 Fin
de siècle 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice 17.04
L'Heure musicale. L'Octuor à
vent de l'OSR: Mozart, Bozza,
Beethoven. En direct d'Atta-
lens 19.00 Ethnomusique: Gui-
née 20.04 Voix 22.30 Switzer-
jazz .z). En direct du Midem à
Cannes. 1.00 Programme de
nuit

I IVI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.09
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.30 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier
22.00 Un dictionnaire de mu-
sique 23.00 Sanza 0.00 Le jazz,
probablement

^&0t Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenj ournal/Sport
8.30 KinderClub 9.05 Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.03 Persdnlich 11.00 Best-
seller auf dem Plattenteller
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljoumal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport 18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Personlich
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
FbKjnvfttt-t

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Premi
in natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa del bar-
bari 16.00 Sport e musica
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.05 La domenica
popolare. Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.30 Dalle
origini al be bop 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Canzoni italiana

RADIOS DSM q̂HliJ



I TSR a I
7.00 Les Zap 11.20 Vive le ci-
néma! 11.40 Magellan Hebdo.
Hyper trop, hyper rien 88832464

12.15 Le prince de
Bel Air 1453919

12.40 Zoom avant 9599342
13.00 TJ Midi 5/0735
13.20 Médicopter 9288667

Trois minutes de sursis
14.10 Terre de fête 880551
14.40 Maigret et le fan-

tôme 3756261
Série avec B. Cremer

16.15 Le renard 824735
17.15 De si de la 330667

Morges et sa région
17.45 Chroniques du der-

nier continent
Le temps des pre-
miers pas 2108209

18.45 Les pique-meurons
Ma rco fai t un bide

9213938
19.10 Tout Sport 373483
19.20 Loterie à numéros

900551
19.30 TJ Soir 417209
20.05 Le fond de la

corbeille 940454

_t_U.HU 5333445

Les coups de cœur
d'Alain Morisod
En direct du Studi o 4

Avec: Les Forbans, La Compagnie
Créole, Pierre Bachele t, Bernard
Montangero, Monika Kaelin , Le
Chœur d'hommes La Concorde,
Louis Schwizgebel , Maryline,
Alain Morisod et les Sweet
People et le grand orchestre

Présentation: Lolita Morena et
Jean -Ma rc Richard

22.50 Perry Mason 2928356
Meurtre en direct

0.30 Knights - Les che-
vali ers du fu tur
Film de Albe rt Pyun

8677588
1.50 Fans de sport 39210 1 .
2.35 Le fond de la

corbeille 9928304
3.05 TJ Soir 9432859

I TSR m I
7.00 Euronews 8.10 Faxculture
9.10 Tennis. Open d'Australie
10.40 Ski alpin. Super G dames
à Cortina d'Ampezzo 74526280

11.55 Ski alpin 183 19377
Descente messieurs
à Ki tzbiih e l

13.20 Videomachine
83515209

13.50 Pince-moi,
j'hallucine 24000613

13.55 Les Simpson 3.877006
14.15 Pince-moi,

j 'hallucine 17558280
18.05 100% 2000 61634209
19.00 Les grandes

énigmes de l'histoire
84635006

Le de rn ier vo l
du Hindenbur g

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 34415938
D'Fâre
D'Heireis uuf G_ mf

20.00 Piccola Favola
Film d'animation
BingO 64546193
Court-métrage

-(LU- I U 95-43735

Miel et cendres
Film de N adia Fares, avec
Nozha Khoudra, Ame l Ledhili ,
Samia Mzali

L'histoire et le destin de trois
femmes en Algérie, qui n'ont
rien en commun et dont, pour-
tant , les chemins vont se croi-
ser

2125 Côté court 63609006
22.15 Snowboard 69176087

World Séries
Finales slalom

22.45 Fans de sport
56192280

23.30 TJSoir 96969648
0.05 Festival de jazz de

Lugano 1998 7/970. 10
Daniela Mercury

0.55 Tennis /487/S65
Open d'Australie

31 1 France 1

6.45 Info6.55Shopping à la Une
9.00 Jeunesse 11.10 Dallas: Le
piège 57417342

12.10 Le juste prix 833759/9
12.50 A vrai dire 49048280
13.00 Journal 5/85975.
13.25 Reportages 327729/9

Dan se r! A l a f olie ,
passionnément

13.55 MacGyver 68381377
L'arme maudite

14.50 Alerte à Malibu
Rattrapée par le
passé 63096919

15.45 Un tandem de choc
28291735

16.40 Dingue de toi
Un testamen t
piquant 53876667

17.15 Hercule 76348700
Le pouv o i r

18.05 Sous le soleil
10100754

La derniè re danse
19.05 Beverly Hills 73554358
20.00 Journal 74664087

20.50
NRJ Music
AWardS 82966754

Divertissement présenté
par Opbéli e Win ter

En direct de Cannes, la cérémonie
durant laquelle seront récompen-
sés les meilleurs artistes musi-
caux français et internationaux.

Participation de nombreux invités

23.10 Hollywood Night
Sanction fatale
Téléfilm de John Ter-
lesky 73611822

0.50 Pavarotti & Friends
pour le Gua temal a
et le KOSOVO 83S6I453

2.20 TF1 Nuit 62930762

2.35 Très pêche 3.30 L'homme
à poigne 4.30 Musique4.55 His-
toires naturelles 5.45 Aimer
vivre en France

2 France 2_________________________________________

7.00 Thé ou café 7.50 Anim 't
8.40 La planète de Donkey Kong
11.40 Les Z'Amours 12.20 Pyra-
mide 69302483

12.50 Point route 68723782
12.55 Journal 85837290
13.15 L'Hebdo du média-

teur 40600396
13.45 Consomag 54054261
13.50 Les grandes

énigmes du passé
Les Vikin gs à l 'assaut
du monde 2067707/

14.45 Tiercé /04/6025
15.05 Un homme 85378735

Téléfilm de Robe rt
Maz oyer, avec
Etienne Chicot, Anaïs
Jeanneret

1. Gisèle . 2. Isabelle

18.20 La piste du Dakar
Magazine 6/57/55/

18.55 Union libre 10109025
19.55 Tirage loto 49893938
20.00 Journal 74607936
20.45 Tirage loto 49024377

-IUIJJ 82998716

Le plus grand
cabaret du monde
Divertissement présenté par
Pa trick Sébas t ien
Les plus extraordinaires
numéros visuels de music-
hall et de ci rque, parrainés
par des personnali tés

23.05 Tout le monde en
parle 97913006
Présenté par Linda
Hardy et Thierry
Ardisson

1.15 Journal 1.35 Bivouac 220
Union libre 3.20 Bouillon de cul-
ture 4.35 Les Z'amours 5.05 Py-
ramide 5.40 Vacances insolites:
les cow-boys d'Alsace 6.20
Anime ton week-end

mm 1
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6.00 Euronews 6.40 Minikeums
10.30 Expression directe 10.40
L'Hebdo 11.10 Grands gour-
mands 11.40 Le 12/13 92102464

13.00 Couleur pays
69431613

13.55 Côté maison
53361261

14.28 Keno 312883803
14.35 Les pieds sur

l 'herbe 18986025
15.05 Destination pêche

15612984
15.40 Couleur pays

24247349
18.10 Expression directe

42347025
18.20 Questions pour un

champion 62090613
18.45 Un livre, un j our

79053006
18.50 MétéO 56729358
20.05 Mr Fowler, briga-

dier-chef 20825071
20.40 Tout le sport

43106087
20.45 Dakar 64075667

21.05
Le Causse
d'Aspignac 95743m
Téléfilm de Rémy Burke l,
avec Isab e ll e G e l in as,
Jérôme Anger

Une jeune femme revient dans
son village natal du Périgord
pour assister aux obsèques de
son pè re, instituteur. Elle
apprend alors que celui-ci a
probablement été empoisonné

2225 Strip-Tease 2306507/
Magazine...

23.40 Soir 3 37284803
0.05 Un siècle d'écri-

vains 24930526
Michel de Ghelde-
rode

0.55 Eteignez votre por-
table 59441859

1.25 Noctumales 67449472
En avan t ma rchons!

215 Un livre, un jour
62935217

MV La Cinquième

7.20 Debout les ZOUZOUS 24272464
8.25 L'œil et la main 309657548.50
Les années algériennes 94/54/93
9.55 Les écrans du savoir. Brejnev
Ubu 8681807110.10 Net plus ultra
357849/91020 Abécédaire du po-
lar 6250/ /9310.35 L'écho du siècle
8989H93 10.50 Accro: tabac
8657502511.00 Galilée 24497464
11.15 Cinq sur cinq 5486039611.30
Fête des bébés 9333534211.45 Si-
lence, ça pOUSSe 54841261 12.00
Couples légendaires 84731822
12.35 Quand sonnent les crotales
16228938 13.30 100% questions
65574377 14.00 Econoclaste
6557500614.30 Correspondance
pour l'Europe 6558302515.00 Le
journal de la santé 6558475415.30
Pi=3,14 6548/6/3 16.00 Nunavik
8747864816.55 G aïa 17923803
17.25 Va savoir 95/9946418.00
Daktari 7203/66718.55 C'est quoi
la France 88374648

M. A„e|
19.00 Histoire parallèle

500483
19.45 Arte info 676261
20.05 Le dessous des

Cartes 2586025
Le retour des fron-
tières

20.15 Monastères
moldaves 3977/3
2. L'église de Sucevita

___U_ H«J 9070919
L'aventure hum ain e

La véritable
histoire de Moïse
Documentaire de Jean-
Claude Bra gard
Les archéologues on t long temps
dou té de la v ie de Moïse telle
qu'elle est racontée dans la
Bible. Des découvertes récentes
montrent que les dix plaies
d'Egypte, le passage de la mer
Rouge et l'Arche de l'alliance ne
sont peut-être pas un mythe

21.35 Metropolis/838/Z4
22.35 De gré ou de force

Téléfilm de F, Cazeneuve
Un grand groupe indus-
triel veut fermer une de
ses filiales sans verser
d'indemnités aux em-
ployés /03754

0.05 Music Planet 723478/
Prince

1.00 Chérie, je me sens
raj eunir (K)29399S94
Film de Howard
Hawks

2.35 Coup de lune

IMS ¦««
6.30 M6 kid 84230/9310.35 Hit
machine 3420693611.50 Fan de
12134990

12.20 Demain à la une
20927342

13.15 Code Quantum
Le retour du mal

63114358
14.05 V 86335209

Traître
15.00 Les mystères de

l'Ouest 86694990
15.55 Mission impos-

sible, 20 ans après
Les lions d'or 76092280

16.55 Croc-Blanc 39626938
17.15 Chapeau melon et

bottes de cuir
48392551

La dynamo vivante

18.10 Amicalement vôtre
Le Complot 47787/93

19.10 Turbo 92936445
19.40 Warning 12566193
19.54 Six minutes 412562377
20.05 Plus vite que la

Musiqu e 76381551
20.40 Vu à la télé 60488990

20.50
Trilogie
20.51 Le Caméléon 153695006

Pièces man quan tes
21.45 Buffy contre les
vampires 95269919

Au-dessus des lois
Voix intérieures

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Crise d'identité

83449174
025 Poltergeist: les

aventuriers du
surnaturel 90564174
L'évasion

1.15 M Comme musique
14126410 2.15 Frépuenstar
377825073.00 Plus vite que la
musique 826945263.20 Sao Luis:
la Jamaïque brésilienne
4/04449/ 4.15 Cesaria Evora
12973615 5.30 Fan de 42956526
5.55 M comme musique
76724014

8.00 Journal canadien 52531342
8.30 Les Zaps 678862809.00 Infos
942399389.05 Archimède 64834919
10.00 Journal 4566228010.15 La
physique en forme 3//939/910.30
Branché 678737/611.00 Infos
4567402511.05 Outremers 47845822
12.00 Infos 5/9/034212.05 Images
de pub 330/693812.30 Journal
France 3 14162667 13.00 Infos
7097508713.05 Reflets 33637006
14.00 Journal 922/ 56/314.15
Bouillon de culture 4605234215.30
Les inventions de la vie 14153919
16.00 Journal 44852/7416.15
Questions 65888483 16.30 Sport
Africa 35458396 17.00 Infos
Z875726/17.05 Pyramide 78285377
17.30Questionspourun champion
3535698418.00 Journal 4648/735
18.15 Argent public 548649/919.45
Autovision 7358834220.00 Journal
belge 84//44S3 20.30 Journal
France 2 84H3754 21.00 Infos
/965975921.05 ThalaSSB 70999290
22.00 Journal 200686670.00 Jour-
nal suisse 353330330.30 Soir 3
753696561.00 Infos 78189323'\.05
Fort Boyard 46238/683.00 Infos
33846033 3.05 Claire Lamarche
68571192

*My*yW' Eurosport

7.00 Sport matin 4492087030 Ral-
lye raid: Dakar 2000 8058629.00
Tennis: Open de Melbourne, 6e
jour 877729010.45 Ski alpin: Super
G dames à Cortina d Ampezzo
92/08031100 Ski alpin: Descente
messieurs à Kitzbiihel 484/7413.00
Biathlon: 10 km poursuite dames à
Antholz37/342l3.45BobsleighàLa
Plagne: bob à deux 5/4048314.00
Bobsleigh à La Plagne: bob à
quatre. Ire manche 40493815.00
Saut à ski à Sapporo: K120 764342
16.00 Bobsleigh: bob à quatre, 2e
manche 84835817.00 Tennis: Open
de Melbourne: 6e jour 30280648
20.00 Football: Coupe de France
Segré-Marseille 68/55/ 22.00
Biathlon: 12,5 km poursuite mes-
sieurs à Antholz 8864&J2Z30 Ral-
lye raid: 16e étape du Dakar 885754
23.00 Score express 23844523.15
Rallye de Monte Carlo: 2e étape
23339/923.30 Athlétisme: Meeting
Indoor à Sindelfingen 225483030
Tennis: Open de Melbourne:.emps
forts 42933041.15 Tennis: Open de
Melbourne, 7e jour 6698472

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.40 Les superstars du catch
21754 938 8.25 Surprises
6/96/754 8.40 Allons au cinéma
762112809.00 Alice à travers le
miroir. Film 45984551 10.25 Ré-
actions en chaîne. Film 27002445
12.00 Micro ciné 4445/44512.25
Infos 9644855/ 12.40 1 an de +
63129280 13.30 C'est ouvert le
samedi 25340/9314.05 Rugby
19719358 16.10 Football améri-
cain 963436/317.05 A la une
2343566717.29 Entre chien et
chat 4297/500617.30 Décode
pas Bunny 992/834218.00 Vision
d' escaflowne 99219071 18.30
Les Renés 49/9375418.55 Infos
64384/9319.00 TV.  + 66104445
20.05 Les Simpson. Série
7345937720.30 Le Journal du ci-
néma 873/5648 20.40 Samedi
Comédie. H. 69443480 21.00
South Park. Série 8722670021.25
Seinfeld 25950938 21.45 Spin
City 4448220922.10 Total Recall
2070 85589822 22.50 Surprises
6772/55/ 23.00 Dark City. Film
563870060.35 Les Prédateurs de
la nuit. Film 8726/4722.15 Ato-
mica. Film 90038323 3.55 Sur-
pries 333232/7 4.05 Arnaques ,
crimes et botanique. Film
10556781

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 98349629
12.25 Friends. 3 épisodes
4576/34213.40 Flash 74216803
14.25 On ne sait jamais. Télé-
film 92/8862916.00 Enquêtes à
Palm Springs 77075/7416.50
Woof 2774400617.20 Les nou-
vel les aventures de Lassie
9/92/80317.45 Face au crime.
Téléfilm de Brian Grant avec
Virginia Madsen /32/90S719.20
Les nouvelles fil les d'à côté
92720445 19.50 Roseanne
/02/244520.15Ellen: theTo-Bet-
ween 438869/9 20.40 Un cas
pour deux: du cyanure dans la

vodka Série avec Scott Bakula
3987526/21.45 Derrick: Rendez-
moi mon père 6970662922.50 Le
renard: un plan diabol ique
849436/323.55 Confessions ero-
tiques Série 64348613

9.10 Récré Kid 4885702510.40 Le
grand Chaparral 6648626/11.30
Mékong, le don de l' eau
30748938 12.20 H2O 8607926 1
12.50 Doc fun 3585/99313.15 3
minutes pour changer le monde
44074261 13.25 7 jours sur Pla-
nète 1623266713.50 Pendant la
pub 278/879515.25 Pour l'amour
du risque /S2/720916.15 La cli-
nique de la Forêt-Noire 73396754
17.00 Le Grand Chaparral
2//6534217.50 Football mondial
90525/9318.35 Edward et Mrs
Simpson 74/37/7419.25 Flash
infos 86693716 19.35 Un privé
sous les tropiques 45841629
20.25 Les aventures de Del-
phine 99206377 20.35 Planète
animal: les déf is de la vie
(11/ 12): la parade nuptiale
33769025 21.30 Planète Terre:
L'homme technologique (4/8)
63292938 22.30 68e rallye de
Monte-Carlo: les temps forts
87354342 22.50 Défis dans la
nuit.. Téléfilm de Steven Hil-
liard Stern avec George Pep-
pard 89872803020 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 48524385

6.05 Des comités de soldats
vous parlent 48938648 6.20 Le
paradis des autres 700367/37.05
Imragen! Imragen! 78788025
7.35 Ver t i ca l  570646/3 8.25
Apollo 17, derniers pas sur la
Lune 75584629 9.20 Histoire de
rhum 20/60/9310.10 Perspec-
t ives amér icaines 65921464
11.05 Campagne perdue
5398535812.05 On vous parle de
Flins 6755875412.35 Elisabeth
Nietzsche 54486754 13.25 Les

sillons du feu 3983700614.25
Jazz sous influences 20349006
14.55 Jeunes et o f f i c ie rs
43545754 16.15 New York
78268071 16.55 Cela 69759532
17.50 Envoyé spécial au paradis
72940071 18.25 Télévis ion
7874438519.35 Surinam, bavar-
dages au bord de l'eau 15147782
20.30 Société 34720025 21.25
Cinq colonnes à la une 29483396
22.20 Alejo Carpentier 1904-
1980 402/975423.10 Canal Zone
4/38955/0.30 Les grandes expo-
sitions 39105052

8.00 Wetterkanal 9.20 PULS
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs: Schwiizertùutsch 12.00
Svizra Rumantscha: Cuntrasts
12.30 Lipstick 13.00 Tages-
schau 13.05 «Hopp de Bëse!»
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-SudWest 17.15 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Motel
18.20 Lùthi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Lotto
19.30 Tagesschau 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 Benissimo
21.50 Tagesschau 22.10 Sport
aktuell 23.00 Driver . Film 0.35
Nachtbulletin-Meteo

6.30 Textvision 7.00 Euronews
9.20 Textvision 9.25 Microma-
cro 9.55 Fax 11.05 Lingua chan-
nel 11.40 Beringia, magica terra
artica 12.30 Telegiomale 12.40
Meteo 12.45 Vendes! miracolo
14.25 Lois & Clark 15.15 Bay-
watch 16.10 Totô e Peppino di-
visi a Berlino. Film 18.00 Tele-
giomale 18.10 Natura arnica
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giomale 20.30 Meteo 20.40 01
Ristorant San Sisto 21.10 Bat-
man e Robin. Film 23.10 Tele-
giomale notte 23.30 Al di sopra

di ogni sospetto Film 1.00Text-
vision

8.30 Mowgli 9.03 Sportschau
live 10.35 Ski alpin 13.25 Ta-
gesschau 13.30 Biathlon 15.00
Tagesschau 15.05 16.35 Euro-
pamagazin 17.03 Ratgeber
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Die Krone
der Volksmusik 22.15 Tages-
themen 22.35 Wort zum Sonn-
tag 22.40 Der Psycho-Môrder
0.05 Tagesschau 0.15 Chronik
der Wende 0.30 Logan: Im Hô-
tel des Todes. Film 1.55 Sport-
schau live

mY4*] m
10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 Achterbahn
11.40 Anja und Anton 12.05
Quadimodo 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tabaluga-tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 17.00
heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde
fùrs Leben 19.00 Heute/Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Der
Kapitan. Série 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuel le
Sportstudio 23.15 Grossstad -
tholle. Thriller 0.45 Heute 0.50
DasBuchderKiller.Thriller2.15
Wiederholungen

13.30 Schatze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Strasse
der Lieder 15.00 Pop 200015.45
Leichtathletik 16.45 Rasthaus
17.30 Die Fallers 18.00 Frohli-
cher Alltag 19.15 Landesschau
unterwegs 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Der Havel-
kaiser 21.45 Aktuell 21.50 Ex!

22.20 Lâmmle live 23.50 Die
Herrin von ThornhiII. Drama
2.25 Wildall-TV 4.00 Lânder-
sache 

5.55 Die Noozles 6.15 Denzer
6.45 Jim Hensons Animal Show
7.10 Denver , der letzte Dino-
saurier 7.35 Ein Fall fur Super
Pig 8.00 Classic Cartoon 8.00
Disney Club 8.30 Clever & Cool
8.50 Goes Classic 9.00 Classic
Cartoon 9.10 Coole Sache 9.35
Helden-Power 9.40 Disney Her-
cules 10.00 Disney Club & Die
Fab 5 10.10 Classic Cartoon
10.20 Fette Freunde 10.45 Po-
wer Rangers In Space 11.10
CatDog 11.35 Die Biber Brùder
12.15 Boston Collège 12.40
Moesha 13.10 Eine starke Fa-
mille 13.35 Hinterm Mond
gleich links 14.00 Der Prinz von
Bel Air 14.30 Die wilden Siebzi-
ger 15.00 Hôr 'mal wer da ham-
mert! 15.55 BeverlyHills , 90210
16.50 Melrose Place 17.45 Top
Of The Pops 18.45 Aktuel wee-
kend 19.10 Explosive -Weekend
20.15 Millionar gesucht 22.00
Die Karl Dali Show. Comedy
23.30 Veronas Welt. Comedy
0.25 South Park 0.50 Die Liebe
muss verruckt sein! 1.10 Die
Liebe muss verruckt sein! 1.55
Die wilden Siebziger 2.00 Der
Prinz von Bel Air 2.25 Hûr'mal.
wer da hammert! 2.50 Top Of
The Pops 3.45 Melrose Place
4.30 Beverly Hills

9.10 Der Regenbogenfisch
9.40 The Scooby-Doo Show
10.10 Tom und Jerry 10.40 Fa-
mille Feuerstein 11.10 Bugs
Bunny 11.40 Jumanji 12.05
Godzilla 12.35 Die Peanuts
13.00 Heartbreak High 14.00
Raumschiff Enterprise 15.00
Baywatch 16.00 Star Trek
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalkkommt! 18.00 ALF18.30

Ran 19.30 Die Pannen-Show
20.15 Anna Karenina. Melo-
drama 22.20 Wochenshow
23.20 Die Wochenshow-Clas-
sics 23.50 Der Tanz des Dra-
chen . Act ionkomodie 1.45
Feuchte Zone L.A . TV-Erotik-
film 3.20 Nachts im «Grunen
Kakadu». Tanzfilm

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret et l'homme du
banc. Série avec Bruno Cre-
mer , Marie Dubois (1993)
22.15 Dracula 73. De Alan Gib-
son, avec Peter Cushing, Chris-
topher Lee (1972) 23.50 La mo-
mie. De Terence Fisher, avec
Peter Cushing, Christopher Lee
(1959) 1.20 La dame du lac. De
et avec Robert Montgomery,
avec Audrey Totter 3.05 Les
filles de l'air. De Henry Levin,
avec Hugh O'Brian, Pamela Tif-
fin (1963)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L'albero azzuro 10.25 A sua
immagine 10.45 Check up due-
mila 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Made in Italy. 5. Val Senales
13.30 Telegiomale 14.00 Tutto
Benessere 14.50 Taratatà 15.20
Settegiorni Parlamento 15.50
Disney Club 18.00 Tg 1 18.10 A
sua immagine 18.30 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Francamente me ne infischio...
sta tornando 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.15 Tg 1 notte 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.40 L'ultimo
giorno di scuola prima délie va-
canze di Natale. Film 2.05 Rai-
notte. Segret i  2.30 Boeing
Boeing. Film 4.10 Spazio 1999.
Amanti dello spazio. Film TV
5.00 Cercando cercando... 5.35
Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00Tg 2 - Mat-
tina 10.05 In viaggi di giorni
d'Europa 10.30 Paradise. Télé-
film 11.30 In Famiglia 13.00 Tg
2-Giorno 1325 Dribbling 14.05
Gi strilloni. Film 16.10Terzo mil-
lennio 16.45 Raconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.00
Jarod il cameleonte. Téléfilm
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Nel segno del giallo.
TV-Movie 22.40 Tg 2 notte
22.55 La guerra vista délia luna.
Operina musicale 0.30 Bersa-
glio innocente. Film 1.50 Rai-
notte. Italia interroga 1.55 In-
contro con 3.10 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell'anima
8.55 Cosby indaga. Téléfilm
10.15 Affare fatto 10.30 Vivere
bene con noi 11.30 Un détective
in corsia 12.30 I Robinson . Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.40 Finché
c 'è Ditta c 'è speranza 14.10 Uo-
mini e donne 16.30 Perché pro-
prio a me? Film 18.30 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Buffoni 23.30 Mis-
sione impossibile 0.30 Nonso-
lomoda 1.00 Tg 5 - notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell'anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg 5 4.45 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

78.00 Ultimas preguntas 8.30
Pueblo de Dios 9.00 En otras pa-
labras 9.30 Musica culta 10.35
Negro sobre blanco 11.50 Jara
y sedal 12.20Calle Nueva 13.15
Hyakutaké 14.00 Espana en co-
razon 14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 15.35 Peque
prix 17.15 Musica si 18.10 Cme

de barrio 21.00 Telediario 2
21.35 Informe semanal 23.00
Noche de f iesta 230 Guadelupe
4.00 Algo mas que flamenco
5.00 Informe semanal 6.00
Cine. Presidio

8.15 Junior 9.45 Companhia
dos animais 10.15 Madeira ,
Artes e Letras 10.45 A Lenda de
Garça 13.00 Passeio da fama
14.00 Jornal da Tarde 14.45 0
Prazer de Criar 15.15 Nos os ri-
cos 15.45 Andebol: Portugal-
Eslovénia 17.15 Companhia do
Riso 18.00 Atlântida 20.00 Os
Principais 21.00 Futebol. Spor-
ting-Sta Clara 22.45 Contra In-
formaçâo 22.50 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 23.00 Telejornal
0.00 Santa Casa 1.00 As LiçSes
do Tonecas 1.30 Carlos do
Carmo 2.30 Nâo es Homem nào
Nada 3.00 24 Horas 3.30 Vitô-
ria de Guimaraes vs Setùbal
3.45 Sub 26 5.15 Esquadra de
Policia 6.15 Mâquinas 7.00 24
Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 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



I TSR O 1
T7.00 Les Zap 8605439 9.25 Ski
alpin. Coupe du monde. Slalom
géant dames , 1e manche
442385910.25 Ski alpin. Coupe
du monde. Slalom géant MM.
1e manche 43/02/711.15 Es-
quisses matinales. Portrait du
peintre Luc Marelli 9593912

11.45 Droit de cité
Faire payer les
Vieux? 6422526

13.00 TJ Midi 960762
13.25 Beverly Hills 9167120
14.15 Felicity 9i3W8

Tout se complique
15.00 Une famille à toute

épreuve
Le drame 54/965

15.50 Tribulations d'un
Chinois en Chine
Film de Ph. de Broca,
avec J.-Paul Bel-
mondo, U. Andress

2220120
M.25 Stargate 197323
18.15 Racines

Des aumôniers sur le
tarmac /77/20

18.30 Tout Sport 325694
19.30 TJ soir/Météo

917439
20.00 Mise au point 130694

A Genève, la plupart des
prostituées sont des
nommes; Le Liechten-
stein lave plus blanc;
Mère ou chômeuse , il
faut choisir!
Invité: Pascal Couchepin

20.55
Navarro 735052
Meurtre en famille

Série avec Roger Hanin
Alors que Navarro s'apprête à
fêter la réussite de sa fille au
concours d'avocat , le com-
missaire se retrouve brutale-
ment confronté à son passé

22.25 Sex and the city
134830

22.55 Voilà 2148588
23.10 Les pique-meurons

6257946
23.30 Les dessous de Ve-

ronica 309ioi
23.55 TJ Soir 3791052

I TSR a I
7.00 Euronews 8.15 Quel
temps-fai t - i l? 9.15 Fans de
Sport 64898168

10.00 Dieu sait quoi
87008507

11.00 Célébration à la
chapelle du
Conseil œcumé-
nique des Eglises
à Genève 47824694

12.00 Quel temps fait-il?
91077762

12.10 Zoom avant 3263/472
12.25 Ski alpin 86150304

Slalom géant dames ,
2e manche 13.25
Ski alpin
Slalom messieurs , 2e
manche 70/76656

14.15 Tennis W589946
Open d'Australie

15.45 Svizza Rumantscha
Cuntrasts 20550859

16.10 Le fond de la cor-
beille 60981965

16.40 Zoom avant 66742061
17.00 Snowboard 37557/0/

World Série
Finales halfpipe et
boardercross

18.00 La promesse

Téléfilm de Sheldon
Larry, avec Keith Car-
radine 47292656

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 31753656
D'Fâre
D'Heireis uuf Gëmf

20.05 Planète nature
Conflits dans la
jungle 5/86/566

21.00
Cadences 17368052
Petits pas hors du cadre
Les coulisses du Prix de Lau-
sanne 1999
22.25 Météo 77350033
22.50 Tout sport di-

manche 574/9762
23.40 Droit de cité

44537656
0.55 Tennis 14848637

Open d'Australie

B_____Kp̂ ^^^^P^ ~̂ I
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T6.45 Jeunesse. Salut les
Toons 2284/588 8.10 Disney!
94365878 9.55 Ski alpin. Coupe
du monde 10849120 10.15 Auto
moto 375234/010.55 Téléfoot
50808052

12.15 Le juste prix
41040101

12.50 A vrai dire 49942052
13.00 MétéO 5/753526
13.25 Walker, Texas

Ranger 68264656
14.20 Les dessous de

Palm Beach
20667694

15.15 Rick Hunter 39744507
16.10 Pensacola 93747101
17.00 7 à la maison

La proie des flammes
53262830

17.55 30 millions d'amis
53755/20

18.30 Vidéo gag 16250897
19.00 19:00 Dimanche

50166859
20.00 Journal 74588859

20.50
Poursuite 59312236

Film de Andrew Davis ,
avec Keanu Reeves, Mor-
gan Freeman

Un professeur , écologiste, et ses
collaborateurs , ont réussi à
mettre au point un procédé d'ex-
ploitation de l'énergie poten-
tielle de l'hydrogène contenu
dans l'eau

22.50 Ciné dimanche
38340507

23.00 Attache-moi
91385965

Film de Pedro Almo-
dovar , avec Victoria
Abril

20.45 La vie des médias
39845095

1.00 TF1 nuit 436859081.15 Très
pêche 674307242.05 Reportages
279577052.30 L'homme à poigne
72373863 3.25 Histoires natu-
relles 67750540 4.15 Musique
7/92/6/8 4.55 Histoires natu-
relles 273249085.50 La croisière
Foll'Amour 9/2/90576.15 Les an-
nées fac 3570523/

31 Ffance 2 l
R.OOThéoucafé? 7562465/8.00 Ren-
contre à XV /493_5888_25 Expression
directe 7985/120 8.30 Les voix boud-
dhistes 347262/78.45 Islam 67341149
9.15 A Bible ouverte 4/929946 9.30
Source de vie 2438552610.00 Pré-
sence protetante et Le jour du Sei-
gneur s/92904311.00 Célébration
œcuménique à Genève 7973778/
11.55 Midi moins 7 556/0269

12.05 DMA 7/026507
Magazine

13.00 Journal 5175 1 ws
13.25 MétéO/ Lot077965675
13.35 Vivement dimanche

78077491
15.35 Zone sauvage

Chaleureux animaux
à sang froid 28197965

16.30 Aventures des
mers du sud
L'île de Norfolk

18496588
17.20 Jag 74827255
18.15 Stade 2 51682385
19.25 Vivement di-

manche prochain
20806946

20.00 Journal 74579/0/

20.50
Le mystère von
BullOW 82856323

Film de B. Schroeder, avec
J. Irons, G. Close

A la fin des années 60, le milliar-
daire Claus von Bullow, accusé du
meurtre de sa femme est
condamné à trente ans de prison.
Son avocat, persuadé d'abord de sa
culpabilité, se met à douter

22.55 Le roman d'un
menteur 80755236
Documenta ire

0.20 La nuit du docu-
mentaire:
La colonne Cha-
manov 74574153

1.15 Esther et Mariana: d'une rive
à l'autre 20893163 220 Tortion-
naire 6787/4993.15Un samedi sur
deux 939470764.10 Blessures
d'enfance 273065025.05 Gounda.
la rivière aux lions 26932569535
Acariens cannibales 69283250

B 1
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6.00 Euronews 6.40 Les Mini-
keums 10.00 C'est pas sorcier
10.30 3 X + Net 10.45 Outre-
mers 11.45 Le 12-13 de l'info
92006236

13.00 Sur un air d'accor-
déon 35755/20

13.30 Le magazine du
Cheval 35765507

14.00 Chronique d'ici
35766236

14.29 KenO 4/2787675
14.35 Sport dimanche

Tiercé 27848830
15.00 Course sur glace

Trophée Andros
22646168

16.05 Dakar 75743897
17.45 Va savoir 61459385
18.20 Le mag du

dimanche 86457192
18.50 MétéO 56616830
20.05 Mr Fowler, briga-

dier Chef 782/44/0
20.35 Consomag 49760656
20.40 Le Dakar 15452033

21.05
Cold Squad, bri-
gade spéciale
Série avec Julie Stewart , Mi-
chael Hogan

Mery Doucette 86149033
Marcey Bennett 19522304

22.40 Météo/Soir 3
23.05 France Europe

Express
Magazine
Cinéma de minuit

0.10 Par-delà les
nuages 2/45/52/
Cycle «Cinéma italien»
Film de Michelan-
gelo Antonioni, avec
Inès Sastre , Sophie
Marceau

MV La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
41089410 8.30 Un hiver de
concert 57608491 9.00 Choré-
graphes à l' affiche 57609/209.30
Journal de la création 57619507
10.00 Dani Karavan 7323/472
11.00 Droits d'auteurs 5/9354/0
12.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 5769047212.30 Arrêt sur
images 5/94725513:30 Fran-
çoise Hardy 65478/4914.00 Le
mystère des sens 5/92676215.00
Les Youkaghirs de Sibérie
363982/716.00 Les crocs de la
mer 65459014 16.30 Le sens de
l'histoire 35044743 18.00 Ri-
postes 7293543918.55 C'est quoi
la France? 8826//20

W- Arta_

19.00 Maestro 203014
Valéry Gergiev répète
Prokofiev

19.45 Arte info 2469304
19.55 Anticipations

Wole Soyinka 477945
20.15 Les ailes du dra-

gon (18) 876033
Le masque du démon

20.40-0.40
Thema 100811217

Canulars, bobards et
autres mensonges
20.41 Un amour presque

parfait
DeL Konermann

Un jeune médecin sans
emploi rencontre une
surveillante de magasin
sans emploi. Chacun dé-
cide de cacher à l'autre
son statut de chômeur

22.10 Le feu aux fesses
Court-métrage 895439

22.40 L'insaisissable Dr
Jung 640464 1
Documentaire

23.55 Menteur 2180101
Court-métrage

0.20 Tu l'as bien mérité
Court-métrage 973m

0.40 Métropolis (R)
5/084/5

1.35 Classé X 7420569
Documentaire

IM -I
8.15 Filles à papas 3698/78/8.45
Studio Sud 72873656 9.10 L'éta-
lon noir 93478304 9.35 M6 kid
6895296511.30 Projection privée
6669587812.05 Turbo 95326120
12.40 Warning 4/8/9043

12.50 Sports événement
33822385

13.15 Dream West: Le
rêve californien
(3/ 3) 71874168
Téléfilm de Dick Lo-
wry

15.50 La secte 21384878
Téléfilm de Maurice
Philipps

18.55 7 jours pour agir
Lers mutants 47685781

19.52 Demain en 1 mot
235841526

19.54 MétéO 412466149
20.05 E = M6 76285323
20.40 Sport 6 60382762

20.50
Capital 31728762
Magazine présenté
par Emmanuel Chain

10 ans de Capital
Les meilleurs moments d'une
décennie de reportages: La
vie secrète de vos produits;
Savez-vous ce que vous man-
gez?; Les ateliers du monde;
Un monde sans pitié; Combien
tu gagnes?; Maisons de rêve;
Une vie de salarié; Le secret
des vendeurs; L' argent de
l'Etat; Avallon , quatre ans
après

23.30 La minute Internet
49079120

23.35 Kreola woso4io
Téléfilm erotique

1.10 Sport 6 74696/631.20 M
comme musique 14192453 2.20
Plus vite que la Musique
30/66927 2.40 Jimmy Thackery
4W16618 3.35 Fréquenstar
633959084.35 Sao Paulo: le rap
de la saturation 46073989 5.15
Fan de 5/0576375.40 Sports évé-
nement 907/80766.05 M comme
musique 91357637

8.00 Journal canadien 525080/4 8.30
Les Zaps 6778_.529.00 Infos 94/264/0
9.05 Jeunes marins reporters 96624675
9.20 Mondes fantastiques 99539491
10.00 Le journal 4556605210.15 Va sa-
VOir _K3____ » f lOOInfOS 4557889711.05
Génies en herbe 9850978111.30 «d» de-
sign 6777/304 12.00 InfOS 5/9870/4
12.05 Grands gourmands 33903410
12.30 Journal France 3 1406643913.00
Infos 7087985913.05 Dimanche Midi
33531878 14.00 Le journal 92282385
14.15M Boyard 599/ /5«516.00 Ques-
tions /404 / /20 16.30 Télécinéma
35352168 17.00 Infos /S65/05317.05
Kiosque 28877304 18.00 Journal
4638550718.15 Vivement dimanche
7745274320.00 Journal belge 840/8255
20.30 Journal France 2 8401752621.00
Infos 9240347/ 2105 Faut pas rêver
49248502 22.00 Le journal 70093120
22.1 SFiction. 56__ 4472__.45lmagesde
pub 89071033 0.00 Journal suisse
353007050.30 Soir 3.5-36328 LOOInfos
76/56095105 Cinéma: Des chiens ne
font pas des chats 462985403.00 Infos
338137053.05 Outremers 505/9.99

*MyHWr Eurô ort

7.00Sportmatin 43968598.30Ral-
lye raid: 16e étape du Dakar
790743 9.00 Rallye de Monte-
Carlo: 2e étape 4583049.15Ski al-
pin: slalom géant dames à Cor-
tina d'Ampezzo , 1 re manche
331347210.30 Ski alpin: slalom du
combiné messieurs à Kitzbiihel,
Ire manche 65130411.30 Saut à
ski à Sapporo: Kl 20 17787812.30
Ski alpin: slalom géant dames à
Cortina d'Ampezzo, 2e manche
692503313.15 Ski alpin: slalom du
combiné messieurs, 2e manche
43434W14.00 Biathlon: coupe du
monde .50/0/ JS.OOTennis: Open
d'Australie: 7e jour 74672965
20.00 Football: coupe d'Afrique
des nations: Nigeria-Tunisie
446014 20.45 Football: coupe
d'Afrique des nations: Afrique du
Sud-Gabon 330453 22.45 Rallye
Raid: 17e et dernière étape du
Dakar 2307014 23.15 Score ex-
press 282049123.30Tennis: Open
d'Australie: temps forts 244743
0.15 Biathlon: relais 4 x 7,5 km
dames à Antholz 8330724 1.15
Tennis: Open de Melbourne, 8e
jour 77980144

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Les aventures de Pinoc-
chio. Film 9//336948.05 Au cœur
du mensonge. Film 66 W W33
9.55 Sphère. Film 4302776212.05
South Park 9040/58812.25 Infos
96342323 12.40 Le vrai journal
6302305213.30 La semaine des
guignols 25244965 14.05 La
grande réserve 8623/43915.00
Meurtres en musique. Film
72424762l6.45Total recall2070
58611946 17.30 H. Comédie
6955/946 17.55 InfOS 37684526
18.00 Les visi teurs II. Film
293/64/019.50 InfOS 69366304
20.00 Ça cartoon 9645043920.40
L'équipe du dimanche: football
47986/0/ 23.15 The Ugly. Film
962/6878 0.50 La proposition .
Film 2/623927 2.40 Ouvre les
yeux. Film 6/048/444.35 Le der-
nier parrain . Film 19679328

Pas d'émission le matin
12.05 Friends. 3 épisodes
2488889713.20 Flash 54373236
14.10 Les frères McMullen. Co-
médie 932972/715.55 Enquêtes
à Palm Springs 84627168 16.45
Deux fl ics à Miami 34447507
17.35 Chronique d'une mort vo-
lontaire. Téléfilm de Richard Si-
gny 285/606/ 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté: cousine
Christelle 926242/719.50 Ro-
seanne /0//62/720.15 Ellen
43773491 20.40 Doc Hollywood.
Film de Michael Caton-Jones
avec Michael J. Fox 66605762
22.30 Panics. Film de Andrew
Fleming avec Jennifer Rubin
24563/200.00 Un cas pour deux:
du cyanure dans la vodka
67044569

8.20 Récré Kids 1659203312.30
Pistou 81153526 13.00 Football
mondial 2898938513.25 3 mi-
nutes pour changer le monde
4496938513.35 La clinique de la
Forêt-Noire 9811687814.20 Pla-
nète animal 6657696515.10 Le
gala des crinières d'or 2000

85/7776216.05 Course sur glace:
Trophée Andros 283/823617.05
Sud 552/269418.35 The Lazarus
Man: un ennemi pas comme les
autres 7403/94619.25 Flash in-
fos 8659758819.35 Pour l'amour
du risque: vacances au paradis
45738/0/20.25 La panthère rose
99/00/4920.35 Mister Johnson.
Film de Bruce Beresford avec
Maynard Eziashi 892644392220
Tour de chauffe 7898367523.25
DOC fun 94966149

6.00 Canal Zone 85764033 7.20
Les grandes exposit ions
35308743 7.50 Des comités de
soldats vous parlent 83240472
8.05 Le paradis des autres
/6676588S.45 Imragen! Imra-
gen! 66117W1 9.15 Vert ica l
8989558810.10 Apollo 17, der-
nierspas sur la Lune 18I6OI68
11.00 Histoire de rhum 19486101
11.50 Perpectives américaines
7365776212.45 7 jours sur Pla-
nète 6743/03313.15 Campagne
perdue 9447076214.10 On vous
parle de Flins 2022238514.40 Eli-
sabeth Nietzche 5/0/525515.30
Les Sillons du feu 7/77669416.30
Jazz sous influences 21450410
17.00 Jeunes et of f ic iers
92701694 18.20 New York
4496876219.00 Cela 78318033
20.00 Envoyé spécial au paradis
9989602520.30 Histoire 22761897
22.00 Le paradis des autres
2979256622.40 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 86512830
23.35 Cinq colonnes à la une
33572526 0.30 Alejo Carpentier
1904-1980 6534/52/

8.00 Wetterkanal 9.25 Ski alpin:
Weltcup 10.00 Sternstunden
Religion 11.00 Philosophie
12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.55 Mer-
lin und Mim 15.10 Wiedersehen
mi den Dorados 15.55 Fascht e
Familie 16.20 Der Sumpf der Al-
ligatoren 17.10 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.20 Svizra rumant-

scha: Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau 20.00 Lûthi
und Blanc 20.30 Vollmon. Spiel-
film 23.05 Tagesschau 23.20
Klanghotel 0.20 Sternstunde
Philosophie 1.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Culto ecu-
menico 11.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnia
bella 14.50 Cielod'lrlanda 15.40
Compagnia bella 16.00 Tele-
giomale 16.10 Compagnia bella
16.50 La Nationa l Géographie
Society 17.45 Compagnia bella
18.00 Telegiomale 18.10 Stre-
ghe 19.00 II Régionale 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 A spasso con
i dinosauri 21.40 Non saro mai
tua. Film 23.05 Telegiomale
23.25 Storie incredibili 0.10
Textvision

8.55 Tagesschau 9.00 Sport-
schau live 11.25 Tagesschau
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Sportschau live
15.15 Tagesschau 15.20 16 Uhr
50 ab Paddington. Kriminalfilm
16.48 Ratgeber: Technik 17.15
2000 Jahre Christentum 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Polizeiruf
110 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Taqes-
themen 23.35 Das susse Jen-
seits. Gesellschaftsdrama 1.20
Tagesschau 1.30 Chronik der
Wende 1.45 Tennis

I E-JZ
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 halb 12 12.00 Das

Sonntagskonzeit 13.02 Blick-
punkt 13.30 Der Otztalmann und
seine Welt 14.00 Nachricht aus
der Ferne. TV-Melodrama 15.30
Es war einmal ein Mord. Gau-
nerkomodie 17.00 Heute 17.10
Sportreportage 18.15 ML -
Mona Lisa extra 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Schlie-
manns Erben (3/4) 20.15 Ùberall
ist Karneval 22.00 Heute journal
22.15 Salto kommunale 22.45
Schône Aussichten 23.10
Klasse Klassik 0.15 Daddy Nos-
talgie. Drama 2.00 Das Buch der
Kilier 3.25 Berlin direkt 3.45
Voile Kanne , Susanne

15.30 Disneys Hercules 5.55
Disneys Doug 6.15 Disneys Pep-
per Ann 6.40 Die Biber Bruder
7.05 CatDog 7.35 Hakuna Ma-
tata 8.00 Coole Sache 8.25 Dis-
ney Club 8.30 Classic Cartoon
8.40 Helden Power 9.20 Aliens
in meiner Familie 10.10 Beverly
Hills, 90210 11.00 Silver Surfer
11.20 Das A-team 12.20 Dis-
ney-Filmparade 12.45 Hilfe! Er-
nest im Gefàngnis. Komodie
14.15Conor,derKelte15.10Sli-
ders - Das Tor in eine fremde Di-
mension 16.05 Hercules 16.55
Xena 17.45 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Notruf 20.15 Kleine
Arschloch. Zeichentrickfi lm
21.50 Ailes Atze 22.20 Spiegel
Magazin 23.05 Alarm fur die
Helikopter 23.40 South Park
0.10 Die 100 Millionen Mark
Show 0.35 Prime Time - Spa-
tausgabe 0.55 Xena 1.45 Her-
cules 2.35 Bârbel Schafer 3.25
Hans Meiser 4.20 Birte Karalus
5.20 Spiegel Magazin

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Die Biber Bruder 7.00
CatDog 7.30 Hakuna Matata

7.55 Coole Sache 8.25 Disney
Club 8.30 Classic Cartoon 8.40
Helden Power 9.05 Aliens in
meiner Familie 9.55 Beverly
Hills, 90210 10.40 Silver Surfer
11.00 Das A- team 12.00 Dis-
ney-Filmparade 12.15 Wolfs-
blut. Abenteuerfilm 14.15 Co-
nor , der Kelte 15.10 Sliders -
Das Tor in eine 16.05 Hercules
16.55 Xena 17.45 Exclusiv18.45
Aktuell 19.10 Notruf 20.15 Final
Voyage. Actionfilm 22.10 Spie-
gel Magazin 23.00 Alarm fur die
Helikopter 23.30 South Park
0.00 Die 100 Millionen Mark
Show 0.30 Prime Time - Spât-
ausgabe 0.45 Xena 1.40 Her-
cules 2.30 Bârbel Schafer 3.25
Hans Meiser 4.20 Birte Karalus
5.20 Spiegel Magazin

8.45 Wochenshow 9.45 ALF
10.15 Todfeinde. Western
12.10 Prinzessin Fantaghirô
14.00 MacGyver 15.00 Air Ame-
rica 16.00 Clueless 16.30 Sa-
brina 17.00 Dawson 's Creek
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
19.00 Nur die Liebe zàhlt 20.15
AEON - Countdown im Ail (1/3).
TV-Film 22.15 Voll witzig! Co-
medyshow 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 1.05
DasGeheimnisderdrei Dschun-
ken. Agentenfilm 2.50 Wieder-
holungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Trahison à Athènes. De
Robert Aldrich , avec Robert
Mitchum. Stanley Baker (1959)
22.25 Victoire sur la nuit. De Ed-
mund Goulding, avec Bette Da-
vis , George Brent , Humphrey
Bogart (1939) 0.15 Les marau-
deurs attaquent. De Samuel
Fuller , avec Jeff Chandler , Ty

Hardin (1962) 1.55 Passion fa-
tale. De Robert Siodmak , avec
Grégory Peck , Ava Gardner
(1949) 3.45 Catlow. De Sam
Wanamaker , avec Yul Brynner,
Richard Crenna (1971)

6.40 lo voléro via. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa in rito
greco-bizantino 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell Angé-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiomale
14.00-20.00 Domenica in 2000
15.00 Un medico in famiglia
18.00 Telegiomale 18.10 Rai
sport 20.00 Telegiomale 20.35
Sport 20.45 Nebbia in Val Pa-
dana (5+6). Film TV 22.40 Tgl
22.45 Frontière 23.35 La parte
delLocchio 0.10 Tg 1 - Notte
0.20 Stampa oggi 0.25 Agenda
0.35 Sottovoce 1.10 Rainotte
1.15 Storia di un altro italiano
2.20 L'assedio di Siracusa. Film
4.10 Spazio 1999. Amanti dello
dpazio. Téléfilm 5.00 Cercando
cercando... 5.35 Tg 1 notte 5.50
Dalla cronaca...

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Rai Sport 18.00
Dossier 18.50 Sentinel. Télé-
film 19.45 Sentinel. Téléfilm
20.00 II commissario Quandt
20.30 Tg 2 20.50 II clown. TV
Movie 22.30 La Domenica Spor-
tiva 23.55 Tg 2 0.10 Protestan-
tesima 0.40 Rainotte. Italia in-
terroge 0.45 Risveglio nell'in-
cubo. Film 2.50 Gran Paradiso...

C'era una volta 3.20 Ci vuole pa-
zienza 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Spéciale sul film
Operazione Odissea 10.00
Happy Days 11.00 Lo show
dell'Orso Yogi 11.30 Jetsons
12.00 Flintstones. Cartoni 12.30
I Robinson 13.00 Tg 5 13.35
Buona domenica 18.00 Final-
mente soli. Téléf i lm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 La vita è meravigliosa
23.00 Target 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamento 0.30 Tg
5 notte 1.00 Atlantis - Le créa-
ture del mare. Film 2.15 Mis-
sions impossibile 3.00Tg53.30
Seaquest 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

6.30 Cine. Presidio 7.45 UNED
8.15 Agrosfera 9.15 Tiempo de
créer 9.35 Desde Galicia para el
mundo 11.00 Los libros 12.00
Moda en galicia 12.30 Calle
nueva 13.30 Ruta Quetzal 1999
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.40 Cine. El retorno
del heroe 17.00 Escuela del de-
porte 17.45 Brigada central
18.45 Expedicton Mata-Rang
20.00 Raquel. Busca se setio
21.00 Teleidario 2 21.40 Ala...
dina 22.15 Estudio estadio 0.00
Tendido cero 0.3 Cine. Plato
combinado 1.50 Redes 2.50
Guadalupe 4.10 Algo mas que
flama 5.00 Cartelera 5.30 Estu-
dio estadio

7.45 Junior 9.15 Companhia do
Riso 9.45 Born Bordo 10.15 Par-
lamento 11.15 Futebol: Spor-
ting-Sta. Clara 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Made in Portugal 16.00 As Li-

çôes do Tonecas 16.30 Ande-
bol. Portugal-lslândia 18.00 Ho-
rizontes da Memôria 18.30 Jar-
dim das Estrelas 20.30 Domingo
Desportivo 21.00 Telejornal
22.00 Compacte Contra Infor-
maçâo 22.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Nâo es Homem
nào es Nada 22.45 Esquadra de
Policia 23.45 Domingo Despor-
tivo 1.30 Atlântico 2.30 Jet Set
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.45 Café Lisboa
5.15 Dinheiro vivo 5.45 Os Prin-
cipais 7.00 24 horas

8.00 9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. L'Eglise , l'affaire de
chacun. Avec Ronald Morand
10.00 Israël et la Bible: Comme
de l'eau fraîche (1 ) 10.30 L'Evan-
gile de Jean: Cet amour divin
qui nous transforme. Avec Gé-
rard Bachke 11.00 Art et foi
chrétienne: La Parole de Dieu
chantée par Paolo Fabbianf (1)
11.30 Passerelles: Les aînés et
la spiritualité (R|

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 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
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léopold-
Robert 68, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Basson, 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.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: d'Herborence, Bou-
dry, 845 04 00, dimanche et jours
fériés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde: 722
22 22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Fischer, La
Neuveville, 751 18 55. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, 853 22 56, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
au lu 8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Dentiste de garde: 722 22
22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Haefeli, 861 25 41. Phar-
macie de service: Centrale, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 861 10
79. Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre de l'ABC: sa 15h et 17h,
di llh, «La naissance de la nuit»,
par les Croqu'Guignols.
Salle Faller: sa 17H45 , concert In
Quarto, duo Josep Colom-Carmen
Deleito.
Temple St-Jean: di 17h, - heures
musicales - «La Messe Bleue» de
Marianne Ambresin, interprétée
par Catia Olivia, percussions.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa 20I.30, di
18H30 (ultimes représentations), La
Revue de Cuche et Barbezat.
Cellier de Marianne: sa 20h30,
Piano Boogie Quartette, 2 pianos,
4 pianistes.
Ancien Technicum: les nuits
folles de Cuche et Barbezat - sa-
medi à minuit, La Fanfare du Loup.
DELÉMONT
Salle du comptoir: sa 20H30,
«Cantate des jours impairs»,
d'Eduardo de Filippo, par le TPR.
RECONVILIER
Grande salle du Midi: sa 20I.30,
«Drôles de trames», cabaret ciné-
matographique, par les Tréteaux
d'Orval.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 22h, Bob
Walsh, en trio, blues du Québec.
TRAMELAN
Eglise réformée: di 17h, «Messe
en si mineur de J.-S. Bach», par le
Nouvel Orchestre de Genève,
Chœur ad hoc.
NEUCHATEL
Dans le hall du Temple du Bas
et dans la zone piétonne: sa 8
12h, vente de napolitains en choco-
lat en faveur du Secours Suisse
d'Hiver.
Auditoire du Lycée Jean-Piaget
(Ecole de Commerce, Beaux-
Arts 30): sa 16h, «Na Possochok»,
présentation et commentaire s de
diapositives de M. Pierre-William
Henry, photographe, qu'il a rap-
portées de ses nombreux voyages
en Sibérie.
Théâtre régional: sa 20h, di 15h,
«La puce à l'oreille», de F. Feydau,
par la Cie de Scaramouche.
Salon de musique du haut de
la ville: sa 20h, récital de Chantai
Cantin, soprano.
Collège de la Promenade: sa
20h15, match amateur d'improvi-
sation théâtrale Neuchâtel - Paris.
La Case à chocs: sa 22h30, Mo
Jazz'Beat (F, soul-funk-groove).
Hôtel Beaulac: di 9-12h/14-17h,
bourse oux timbres.
Salle de concerts du Conserva-
toire: di 11H30, concert-sandwich
avec Christian Mer met, flûtiste et
Marc Pantillon, pianiste.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, L'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel.
Temple de la Coudre: di 17h, «Le
roi, le sage et le bouffon», par la
Cie de lo Marelle.
BOUDRY
La Passade: di 17h, «Gare de Mi-
lan - Gare! 2000 ans», par les Amis
de lo Scène.
FLEURIER
Salle Fleurisia: sa 20h, «Le roi, le
sage et le bouffon», par la Cie de lo
Marelle.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di 11-17h, vernis-
sage (présence de l'artiste) de l'ex-
position Marc Jurt.

SAINT-AUBIN
Salle de spectacles: di 14h, 1er
bal de l'An 2000 avec l'orchestre
Vittorio Perla.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 20h, récital d'airs
d'opéra par la troupe Avant-scène.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU PRESQUE).
20h30 (di aussi 14h30). Pour tous.
7me semaine. De G. Marshall.
ON CONNAIT LA CHANSON. Sa
18h. Pour tous. Cycle «Je t'aime, je
t'aime!». De A. Resnais.
JAMES BOND 007 - LE MONDE
NE SUFFIT PAS. Sa noct. 23h. 12
ans. 8me semaine. De M. Apted.

TARZAN. 14h-16h15. Pour tous, 9e
semaine. De Ch. Buck et K. Lima.
KING KONG. Di 18H15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Je t'aime, je
t'aime!». De M. C. Cooper.
SOUTH PARK. (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45 - sa aussi noct. 23h.
16 ans. Première suisse. De T. Par-
ker
UNE HISTOIRE VRAIE. 14h30-
18h. Pour tous. 10me semaine. De
D. Lynch.
LE BLEU DES VILLES. 201.15. 12
ans. 2me semaine. De S. Brize.
END OF DAYS. Sa noct. 23h. 16
ans. 6me semaine. De P. Hyams.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 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 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De R. Wainwright.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 161.30. 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. 20I .45 (sa aussi
noct. 23h). 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. 20h30 (sa
aussi noct. 23h15 et di aussi 17h).
16 ans.
BEVILARD
PALACE
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 20h30 (di aussi 16h). 12
ans. De F. Oz.
LES BREULEUX
LUX
CUBE. Sa 20h30, di 20h. 16 ans. De
V. Natali.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE HISTOIRE VRAIE. Sa 20H45 ,
di 20h30. 12 ans. De D. Lynch.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
BUFFALO 66. Sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De V. Gallo.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
L'OMBRE D'UN SOUPÇON. Sa
21h, di 17h-20h30. 14 ans. De S.
Pollack.
HOLY SMOKE. Sa 17h (VO). 16
ans. De J. Campion.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FLIC DE HAUT VOL Sa 21 h, di
17h. 16 ans. De L. Mayfield.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB. 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 Bûh-
ler. 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 (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18K (été]
ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur la
route des monastère s au Ladokh»,
Thangkas et photographies de
Hervé Denonain. Ouvert les soirs
de conférence jusqu'à fin février.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de Francis
Maire. Tous les jours 10-20h. Jus-
qu'au'au 23.1.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Daniel et Gérard Rohrer, tech-
niques mixtes/huiles et gouaches.
Lu-ve 14-18H, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 23.1.
NEUCHÂTEL
Bibliomonde (pass. Max-Meu-
ron). «Cent ans de solitude», pein-
tures inspirées du roman de Ga-
briel Garcia Marquez. Ma 9-llh,
me 14-17h,je 16-19h, sa 10-12h.
Jusqu'au 31.1.
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.

Ecole-club Migros. Diana Barina
Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la statistique,
«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. Jus-
qu'au 30.1.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. 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 Tis-
sot. Tous les jours 14-18K. Exposi-
tion jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, 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. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-di
15-19H. Jusqu'au 19.2.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1. Et les col-
lections permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix , Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/ 14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «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 péril»,
jusqu'au 28.2. Ouverture jusqu'au
30.4, me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche 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», prolonga-
tion jusqu'au 30.1. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et en de-
hors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements 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. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
M SAGNE
Musée régional. Maison commu
noie. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbusier,
oeuvre graphique. Visites sur rdv.
Ouverture au public les samedis
22.1; 5/19.2; 4.3 de 11h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tél 912 31 31.
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 Strobel
(1914-1998). Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 23.1. Tél 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jeanmaire -
François Jaques - Lucien Schwob et
30 artistes renommés. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-17h.
Jusqu'au 31.1. Tél 926 82 25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre roku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 30.1. Tél
724 01 60.
Espace Aiizarine. Exposition de
gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9-12h.
Jusqu'au 12.2. Tél 724 62 12.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
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 artis-
tique des peintres sur porcelaine.
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

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Fermeture
annuelle jusqu'au 1.2. Pour les
groupes, ouverture sur demande
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 «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'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-pompiers.
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. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tél 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'au 31.3. Indi-
viduels: en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

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. Jus
qu'au 29.1. Tél 725 14 13.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12H.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
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 durant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants 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 universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice 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. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma 9-
11h, 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. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.

Galerie de l'Orangerie. Jacque-
line Ramseyer (présence de l'ar-
tiste dimanche 13.2.), jusqu'au
13.2. En permanence, miniatures
indiennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristina
Santander. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h. Tél 724 28 88.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustrations.
Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. «Concret? La règle
et la manière de l'enfreindre». Me-
ve 10h30-12h/15-18h30, sa 10h30-
17h ou sur rdv 724 61 60. Jusqu'au
2.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures d'Ale-
chinsky, Alberto Burri, Pasmore,
Sam Francis et 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'Anne-
marie Fliickiger. 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 19-21 h,
sa/di 15-20h. Jusqu'au 30.1. Tél
853 29 92.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt, pein-
tures, épreuves uniques sur papier.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 20.2. Tél
753 30 33.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles de
Myriam Assaban, ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 31.1. Les marion-
nettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17H et sur rdv. Tél 836
36 36.
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La famille de

Madame Nadine HUGUENIN-ELIE
née RIESCH

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil, vous exprime sa vive reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs, lui ont été d'un précieux
réconfort.

LE LOCLE, janvier 2000.
k 132-65202^
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LE NOIRMONT JL Le cœur d'une maman est un trésor

J que Dieu ne donne qu'une fois.

Aimé et Doris Gigon-Fischer, Loveresse,
leur fils et son amie;

Gisèle et André Baume-Gigon, Le Locle,
leurs enfants et petits-enfants;

Didier et Marie-Claire Gigon-Burkhalter, La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants;

Michèle et Gérard Paratte-Gigon, Le Noirmont,
leurs enfants et petit-fils;

Edgar Gigon, La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petit-fils;

Les familles de feu Oscar et Cécile Jodry-Gogniat;
Les familles de feu Ulysse et Honorine Gigon-Prongué,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Hélène GIGON-JODRY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante et parente, qui s'est endormie paisiblement dans sa 92e année.

LE NOIRMONT, le 21 janvier 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église du Noirmont
le lundi 24 janvier à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k J

t 

C'est en donnant que l'on reçoit
C'est en pardonnant que l'on est pardonné
C'est en mourant que l'on reçoit la vie éternelle.

Monsieur Filippo Crimi

Maddalena Crimi Bagnato, ses enfants et petits-enfants
Amalia Estenso Crimi, ses enfants et petits-enfants
Anna Maria et Giuseppe Rausa Crimi

ainsi que les familles en Italie, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Agata CRIMI
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 88e année.

Repose en paix

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire mardi 25 janvier à 9 heures 30,
suivie de l'inhumation.

Domicile de la famille: 100, rue Numa-Droz
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer d'accueil pour
enfants, Jeanne Antide, cep. 23-4011-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
: : J

Neuchâtel Heures de fermeture:
et l'emploi dans tout ça?

La récente décision du
Conseil général de la ville de
Neuchâtel de réduire les
heures d'ouverture des disco-
thèques et cabarets en les fai-
sant fermer à 2 heures du m_r-
tin au lieu de 4h , du lundi au
je udi matin est difficilement
acceptable.

Tout d'abord , cette décision
qui n'en est pas une tout en
en étant une est inefficace.
Les nuits de semaine ne sont
pas les plus fréquentées et les
rares personnes à sortir ces
soirs-là sont pénalisées. En
revanche, la décision ne ré-
sout par les problèmes, par-
fois graves, des week-ends.
Toutefois, à notre avis , ce
n'est pas par un artifice légis-
lati f que la question doit être
entreprise. Du moins pas
dans un premier temps.

Le problématique des nui-
sances sonores doit passer
par l'éducation des usagers
nocturnes des discothèques ,
avec la collaboration des pro-
priétaires des établissements.
On pourrait imaginer une so-
lution du problème en accor-
dant des heures d'ouverture
étendues à la condition que
les tenanciers s'engagent à
faire respecter le repos des ri-
verains. Une intervention po-
licière n'est pas désirable
dans une situation où les

prives peuvent s organiser
entre eux.

N'oublions toutefois pas
que le fait d'habiter au centre-
ville possède certes ses avan-
tages, mais aussi l'inconvé-
nient du trafic et du bruit. Les
personnes qui s'y installent en
font le choix délibéré et doi-
vent être prêtes à en accepter
les conséquences. La situation
est similaire à ces personnes
qui s'établissent dans l'axe
d'approche d'un aéroport en
raison de loyers raisonnables
et qui finissent par s'associer
pour faire fermer l' aéroport en
question. On ne peut avoir le
beurre et l'argent du beurre.

Au-delà du problème des
nuisances sonores du week-
end , cette décision met en pé-
ril des emp lois , ainsi que l'ont
fait remarquer certains tenan-
ciers des établissements visés.
C'est l'élément le plus grave
dans toute cette affaire. Nous
sommes dans une période où
la population reprend lente-
ment confiance en elle et où
les indicateurs économiques
progressent régulièrement.
Semer le doute et créer une si-
tuation instable est dange-
reux, surtout dans la restaura-
tion qui n 'est pas réputée pour
la stabilité de ses emplois.
Pour ce simple fait, il est nor-
mal que la menace de référen-

dum soit brandie. Nous osons
espérer qu 'une telle demande
sera déposée et que la popula-
tion soit amenée à s'exprimer
sur ce suj et.

Finalement, il est regret-
table que les cabarets et les
discothèques soient, de par la
loi , mis à la même enseigne.
Les clients des cabarets sont
notoirement plus calmes lors
de leur sortie. Il n'est donc pas
compréhensible que les pa-
trons et les usagers de ces éta-
blissements fassent les frais
d'une décision discutable.
Dans cette optique , nous en-
j oignons un député à déposer
une motion ou un proje t de loi
visant à différencier ces éta-
blissements. Il est surprenant
que deux types de lieux pu-
blics aussi dissemblables puis-
sent être confondus par la loi.

En conclusion, les Jeunes
libéraux neuchâtelois regret-
tent un état de fait dont nul ne
ressortira gagnant. Le Conseil
général aurait pu s'abstenir de
prendre une décision dont per-
sonne, ni les riverains, ni les
tenanciers, n'avait besoin. On
ne résout pas un problème en
en créant d'autres.

Les Jeunes libéraux
neuchâtelois

Yvan Botteron
Neuchâtel

Fleurier
Suzanne Delachaux, 1914
Saignelégier
Jeanne Berberat , 1908
Fleurier
Marcel Grize, 1912
Bevaix
Claude Henry, 82 ans
Mont-Sevelier
Claude Lardon, 1948

DÉCÈS

Jeudi , vers 16h, un habitant
des Bois, circulait, en voiture,
sur la rue du Locle à La
Chaux-de-Fonds en direction
ouest.

A l'intersection avec la rue
Morgarten , il est entré en col-
lision avec une voiture

conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la rue Morgarten. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds,. tél. . (032)
968 71 01. /comm

Chaux-de-Fonds Appel aux témoins
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«On est revenu trente ans en arrière!», lançait, il y  a quelques
jours à la télé, une brave fermière française lavant le linge fami-
lial dans un seillot en bob, au-dekors. L'ouragan Lothar a eu des
conséquences inattendues: la nature se fâc he un bon coup, et
hop, on s'aperçoit subitement que l'émancipation des femmes
tient à un f i l .  Electrique.

Plus de jus: ça signifie p lus d'aspirateur,
p lus de machine à laver, p lus de cuisinière.
Donc, retour au tape-tapis, à la lessive faite
main, au feu à alimenter pour f a i r e  cuire la
soupe et compagnie (essayez voir une fois de
réussir un soufflé au fromage dans un four à

bois), toutes activités requérant au f o y e r  une diligente ménagère.
Ou un diligent «ménager». Imaginons une bande de lavandiers
au bord de la rivière, frottant gaiement sur leur râpe à lessive en
échangeant moult commérages. Oui, mais les choses étant ce
qu'elles sont, ce n'est encore qu'une image virtuelle. Et dans tous
les cas d é f igure, faire la lessive pendant des heures est domma-
geable pour le dos, et surtout pour l'amélioration de sa culture
générale. Le propre de la civilisation étant de supprimer les
tâches pénibles et non gratifiantes au profit de la carburation
des petites cellules grises. Que ce soit pour jouer au tiercé ou ten-
ter de lire jusqu'au bout «Les particules élémentaires».

Nous n'en démordons pas: l'électro-ménager a libéré la femme
(et l'homme) en tout cas autant que l'inventeur du bikini.

Claire-Lise Droz

Billet
Lothar et
la lessive

Entrée: salade de mâche.
Plat princi pal: PÂTES

AUX AVOCATS ET AUX
CREVETTES.

Dessert: pets de nonne.
Ingrédients pour 4 per-

sonnes: 250g de macaronis ,
2 avocats, 20cl de crème
fraîche , 1/2 citron , 250g de
crevettes roses décorti quées.

Préparation: faites cuire
les pâtes dans de l' eau
bouillante et salée.

Mixez la chair des deux
avocats avec la crème
fraîche , le jus du demi-citron
et un peu d'eau de cuisson
des pâtes pour délayer.

Mélangez la sauce et les
pâtes une fois cuites.

Ajoutez les crevettes et
servir sans attendre.

Cuisine
La recette
du jour

Situation générale: l'anticyclone a pris ses distances et retourne
vers ses Açores natales, tandis qu'une virulente dépression valse
près du Danemark. La perturbation qu'elle entraîne traversera
notre région la nuit prochaine et demain, ce qui fait le beurre de
tous les accros du ski. Cerise sur le gâteau , de l'air bien froid s'en-
gouffre dans son sillage.

FVévisions pour la journée: ceux qui veulent assister à quelques
éclaircies en plaine doivent éviter la grasse matinée. Sur le massif,
le ciel est bâché et des papillons de saison , les flocons, voltigent
déjà. Au fil des heures, les nuages sont de plus en plus épais et as-
sombrissent l'atmosphère, puis il neige sur toute la contrée. Les
vents de nord-ouest forcissent et le mercure marque au mieux 1 de-
gré sur le Littoral et moins 4 à 1000 mètres. Demain: couvert et nei-
geux. Lundi et mardi: en partie ensoleillé mais franchement froid.

Jean-François Rumley

o
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Fête à souhaiter
Vincent

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -2°
Fleurier: -2°
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4°
La Vue-des-Alpes: -6°
Saignelégier: -4°
St-lmier: -2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: beau, 14°
Sion: beau, 0°
Zurich: très nuageux, 1°

...en Europe
Athènes: beau, 9°
Berlin: peu nuageux, 0°
Istanbul: très nuageux, 3°
Lisbonne: beau, 11°
Londres: beau, 8°
Madrid: beau, 5°
Moscou: neige, -13°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: peu nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, -6°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 32° <
Tokyo: beau, 7°

Soleil
Lever: 8h08
Coucher: 17h20

Lune (décroissante)
Lever: 19h04
Coucher: 9h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui L'hiver fait son devoir

Chronique No 158

Poison d'automne
Un coup subtil des Blancs au trait
entraîne un mieux à court terme
amenant un gain en 6 coups.
Comment débuter?, car il faut aussi
bien débroussailler les suites
possibles.
(Sigurjonsson-Ogaard, Esbjerg 1978).

Solution de la chronique No 157
1. Fb5!! Fg4 (1...cxb5 2. Dd5!Tb8 3. Fxe5 Fxe5 4. Dxe5 menace 5. Dh8 mat et 5. Dxb8;
si 1...Dxb5 2. Dd8 mat) 2. Th1 Ff6 3. Fxe5 Td8 4. Fxc6+ 1-0. 
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