
Téléphonie fixe Relance
de la guerre des tarifs

La guerre des tarifs téléphoniques est relancée: deux semaines après Sunrise, c'est au .j -jr de Swisscom de procé-
der à une baisse massive de ses tarifs. A partir du 1er mars, l'ancien monopole offrira des réductions allant jus-
qu'à 70% pour les appels à partir du réseau fixe. photo a-Keystone

La Chaux-de-Fonds
Oui au pont du Grenier
Le Conseil général a dit oui hier soir à un crédit de 1,17
million pour la démolition et la reconstruction du pont
du Grenier, vieux de 80 ans, malgré l'opposition des éco-
logistes préoccupés par la sécurité à long terme des
piétons et cyclistes. photo Leuenberger

Le Locle Portes ouvertes
sur la formation de polymécanicien

Le Centre d'apprentissage des Montagnes neuchâteloises, au Locle, présentera ven-
dredi, lors de sa journée portes ouvertes, toutes les facettes de la nouvelle formation
de polymécanicien, qu'il avait introduite, en pionnier, en août 1997. La première volée
passera son diplôme en 2001. photo Droz

Jura bernois
Fusion
hospitalière:
ça démarre!
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Quarante ans après la
f u i  de l'ère coloniale p r o -
prement dite, les relations
entre le Nord et le Sud - et
plus particulièrement
l'Afri que - sont-elles sorties
du néocolonialisme? Le
prétendre serait brûler
quelques étapes. Mais
quelque chose bouge.

C'est le constat du profes-
seur Laurent Monnier (Ins-
titut universitaire d'études
du développement), inter-
rogé par l'ATS sur la coopé-
ration en Afrique. Un
continent qui, après avoir
subi les guerres par procu-
ration que se livraient l'Est
et l'Ouest, cherche ses
marques.

La décolonisation a, en
effet , été suivie d'une
longue période où l'aide
aux pays en développement
dépendait trop des enjeux
stratégiques de la guerre
f roide: contenir l'expan-
sion du communisme dans
le tiers monde. L'aide exis-
tait mais le développement
était biaisé.

Cette page Est-Ouest est
tournée mais, en même
temps, l'aide au Sud a di-
minué: le Nord fait désor-
mais valoir ouvertement
ses intérêts. Ainsi la Suisse

fait-elle parfois dépendre
son aide d'un retour f a c i -
lité des réfugiés (par
exemple kosovars), relève
Laurent Monnier.

En Afri que, le retrait oc-
cidental et la réduction de
l'aide ne se passent pas
sans mal et peuvent engen-
drer des guerres locales ou
des crises gouvernemen-
tales. Mais c'est aussi le
signe d'un réaménagement
des rapports de forces et,
peut-être, l'annonce d'un
rééquilibrage, africain
cette fois.

Le désengagement du
Nord, probablement béné-
f ique à long terme, ne sau-
rait toutefois le soustraire
à certaines responsabilités.
Traiter le Sud d'égal à égal
signifie aussi éponger sa
dette et lui donner au
moins les mêmes chances
commerciales dans le cadre
de l'OMC.

Or le protectionnisme du
Nord permet encore l'écou-
lement d'excédents agri-
coles à des prix de dumping
que même le tiers monde ne
peut concurrencer. Ou, à
l'inverse, on veut imposer
des semences chères fabri-
quées au Nord. On ne favo-
rise ni l'autonomie ni l'é-
change.

En attendant, sur les dix
pays les touchés au monde
par la sous-alimentation
(entre 50 et 75% de la po-
pulation), neuf se trouvent
en Afrique.

François Nussbaum

Opinion
Nord-Sud:
lente évolution

Après leur piètre week-
end, Pascal Avanthay et le
HCC se doivent de réagir
ce soir face à OIten.

photo Galley

Hockey sur glace
HCC:
opération rachat
face à OIten?

Familles
Les généalogistes
vivent heureux

P 3

\ it:.'. ' •- ' "• • , . . .. .. >" ,};* ' . ' ' •¦¦ ' ! 
'" ¦ ' ' ¦ '¦ ' ¦ ""' ; 'i i; ' '

\ . • ' < . • ¦• ' -. '¦ r"A > ¦ ¦ ' '' A : ¦ : : - ;¦' ¦ ¦¦ ¦ ' ¦ ; : <¦ =¦ - > - .•- . . ;

-________F-fTOrRPiH--------H^ '$Bw*?9_

_/^JXJ. I_X Ov/ .ti™VLi ULo •
-B______________________ ^̂ ^ T̂T5i55i3y *ç^ _̂_________________ H ^____________ __i_______ -l_K' ¦wBnmmWm ĝgtî U i ; , r , , r; |î __KiHi__nHnVH-MKi J
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Après un moratoire de
cinq ans, le lièvre pourra
de nouveau être tiré
dans le Jura, mais de
manière limitée. Nou-
veautés pour le chevreuil
et le sanglier.

photo a-Gogniat

Chasse
Retour du lièvre
dans le Jura

La route des gorges du
Seyon sera fermée pen-
dant 24 heures vendredi et
samedi. Le temps de dé-
monter la plate-forme de
chantier qui fait partie du
décor depuis deux ans.

photo Galley

Gorges du Seyon
Route fermée
pour cause
de démontage



Retraits de permis «La récidive,
c'est toujours la croix et la bannière»
En décembre, le Service
cantonal des automobiles
a procédé à 140 retraits
de permis, dont bon
nombre pour récidive. Son
directeur s'explique sur
les moyens de dissuasion.

Quelque 278 mesures admi-
nistratives ont été notifiées par
le Service des automobiles en
décembre. Parmi elles, 140 re-
traits de permis et 58 avertisse-
ments sévères. Des retraits de
un à dix-huit mois , mais pour
sept conducteurs la sanction
est d'une durée indéterminée.
Les fautes incriminées sont va-
riables pour les sanctions d'un
mois: perte de maîtrise ou in-
observation de la priorité, avec
à chaque fois un accident. Et de
nombreux excès de vitesse: 9
dans le district de Neuchâtel ,
douze dans celui de Boudry, 8
au Val-de-Ruz, 9 à La Chaux-de-
Fonds, un au Locle et au Val-de-
Travers.

Lorsqu 'il y a confiscation
[iour deux ou plusieurs mois,
es infractions sont presque

toutes du même ordre. Des
ivresses au volant , parfois
graves, et souvent doublées
d'antécédents et d'accidents.
S'y ajoutent quelques autres
cas, comme ce conducteur
sanctionné pour avoir roulé à
157 km/h au lieu de 80 (retrait
de 3 mois) ou cet élève conduc-
teur intercepté pour avoir mis
en danger des usagers alors
qu 'il circulait seul (10 mois).
A l'origine des confiscations
d'une année ou plus , il y des
pertes de maîtrise avec acci-

Un «bleu» examiné lors d'un contrôle nocturne de la police cantonale. photo a

dent et antécédents (dans un
cas, 3 infractions graves en
moins de 4 mois...), des cas de
toxicomanie et surtout
d'ivresse au volant avec réci-
dive. Parfois très lourds: un
conducteur a été intercepté
avec un taux d' alcoolémie de
3,2 pour mille!

Quelle est la règle pour
les cas d'ivresse au volant? A
la première infraction , le Ser-
vice des autos retire le «bleu»
pour deux mois au minimum.
Et s'il y a récidive dans les
cinq ans , la confiscation dure
au moins une année. Ensuite,
à la troisième fois , le service

opère un «retrait de sécurité».
«Il y  a médicalisation du cas,
explique le directeur François
Beljean. Tant que le conduc-
teur n'a pas donné la garantie
qu 'il a suivi un traitement pou r
alcoolisme (avec le Service mé-
dico-social par exemple), on ne
lui rendra pas son permis».

Educatif ou dissuasif?
Plus généralement, a-t-on

les moyens de dissuader les ré-
cidivistes? «La récidive, c'est
touj ours la croix et la ban-
nière, soupire François Bel-
jean , p arce qu 'elle est liée à l 'é-
tat d 'esprit du conducteur».

Les mesures administratives
ont été adoptées dans un but
éducatif, comme alternative
aux sanctions répressives
(amendes). «Mais j e  doute de
leur valeur éducative. A la
troisième infraction p ar
exemple, on les envoie à un
cours d'éducation routière, qui
profite à ceux qui veulent bien
écouter...» Le directeur croit
davantage à un effet dissuasif:
les conducteurs sont enclins à
contrôler leur vitesse, parce
qu'ils savent qu 'un excès de
plus de 30 km/h leur vaudra
un retrait de permis.

Brigitte Rebetez

Salaires Jean Guinand
face aux employés d'Etat

Les associations de person-
nel de l'Etat de Neuchâtel ré-
pondront-elles favorablement
à la convocation que leur a
adressée le Conseil d'Etat
pour une séance de travail le 3
février prochain? La décision
sera prise par l' assemblée de
la fonction publi que qui aura
lieu ce mardi soir, à la Cité
universitaire, à Neuchâtel. Ac-
compagné par Jean-Pierre
Brugger, chef du service des
ressources humaines, le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand présentera les proposi-
tions du Conseil d'Etat en ma-
tière de politique salariale. Le
collectif des associations a tou-
jours réaffirmé son opposition
à la part de mérite contenue
dans cette politique.

Chacun pourra juger par
soi-même si la base de discus-
sion est suffisante ou non pour
répondre positivement à la
convocation du Conseil d'Etat ,
souligne le collectif dans un
communiqué. Où il précise
que les délibérations de l'as-
semblée auront lieu en l'ab-
sence des représentants de

l'Etat. Il dit aussi son espoir
que le Conseil d'Etat aura
«compris les raisons profondes
de cette opposition et qu 'il
saura f aire un pas concret en
direction du personnel pour re-
nouer le dialogue».

SDX

Jean Guinand s adresse
aux membres de la fonc-
tion publique ce soir à
Neuchâtel. photo a-Marchon

Eglise réformée
Jubilaires fêtés

L'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise a fêté le
mois dernier deux pasteurs
consacrés il y a 50 ans et six
consacrés il y a 25 ans. Des
premiers, seul Robert Grimm
était présent (Daniel de Mont-
mollin, aujourd'hui frère de la
communauté de Taizé, n'avait
pu faire le déplacement) .

Les autres jubilaires étaient
Loyse-Andrée Gretillat (pre-
mière femme à avoir suivi un

Cinq des jubilaires salués pour leur engagement: Tom
Livernois, Norbert Martin, Robert Grimm, Loyse-Andrée
Gretillat et Pierre Buhler. photo sp

stage pastoral dans le canton),
le professeur Pierre Buhler,
Tom Livernois et Norbert Mar-
tin.

Aujourd'hui actifs dans le
canton de Berne, Jacques
Lantz et Yves Tissot s'étaient
excusés.

Les jub ilaires ont été féli-
cités par le président du Sy-
node Gabriel Bader et la prési-
dente du Conseil synodal Isa-
belle Ott-Baechler. /comm-chg

Economie «Nous avons
survécu à l'an 2000... et
après»? Titre un brin énigma-
tique pour l'exposé que don-
nera Stéphane Garelli ce mardi,
à 17h30, à I'aula des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. Proche du
monde des affaires, l'orateur est
un des experts mondiaux dans
le domaine de la compétitivité.

Ecriture et aventure
Ecrivain voyageur né en 1919
à La Chaux-de-Fonds, Jean
Buhler parlera de son aven-
ture demain mercredi , à
20h30 , au Club 44 , à La
Chaux-de-Fonds. L'exposition
qui lui est consacrée à la bi-
bliothèque dure jusqu 'au 26
février, /réd
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Si l'on se' réfère aux seuls
chiffres, le trafic frauduleux
de marchandises et de
drogue aux frontières a net-
tement régressé l'an der-
nier. Mais, temporise-t on à
la direction du llle arrondis-
sement des douanes, cette
baisse s'explique par le fait
que l'effort a davantage
été engagé dans le contrôle
des personnes. A ce niveau,
le nombre d'infractions est
nettement en hausse.

Les saisies de marchandises
frauduleuses ont baissé, parfois
spectaculairement, l'an dernier
aux frontières neuchâteloise,
vaudoise, genevoise et valai-
sanne. Du moins, si l'on se
réfère aux chiffres que vient de
publier la direction du IIIc ar-
rondissement des douanes.

Au chapitre des stupéfiants,
la palme revient à la marijuana:
lkgSOO saisi en 1999, contre
18kg200 l'année d'avant, soit
une diminution de 90 pour
cent... Du côté du haschisch et
de la cocaïne, la baisse est res-

pectivement de plus de 60 et de
près de 40 pour cent.

Même topo en ce qui
concerne les marchandises: les
saisies de vin ont diminué de
18,5%, celles d'apéritifs de
presque 25%, celles de viande
de quatre pour cent.

De là à conclure que la
fraude aux frontières est en
train de s'essouffler, il y a un
pas. Que le colonel Jacques
Strahm, commandant des
gardes-frontière III , ne franchit
pas: «Ces différences correspon-
dent à l'effort qui nous a été de-
mandé dans la lutte contre l'im-
migration clandestine, ainsi que
dans le contrôle des réfugiés.
Nos effectifs très limités, lors-
qu 'ils sont engagés dans un ef-
fort principal, ont pour consé-
quence une diminution substan-
tielle dans d'autres diomaines»,
précise-t-il dans son commen-
taire sur les comparaisons an-
nuelles.

Exception neuchâteloise
Le contrôle des personnes

et, dans la foulée, la saisie

Le nombre de personnes
refoulées a augmenté de
presque 20% cette année.

photo a

d'armes (+25%), a de fait ob-
tenu des résultats parlants : on
constate en moyenne une aug-
mentation de pratiquement
9% du nombre de personnes
remises à la police, de presque
18% du nombre de personnes
refoulées et de 40% du
nombre de falsifications de
pièces d'identité.

Etonnement, le canton de
Neuchâtel n 'enregistre, lui ,
que des diminutions: per-
sonnes remises à la police: -
5%, refoulements: -24%, pa-
piers falsifiés: -40 pour cent.

Les douaniers neuchâtelois
auraient-ils fourni un effort
moins conséquent que leurs
collègues romands? Jacques
Strahm dément catégorique-
ment: «Cette frontière est peut-
être moins attrayante pour les
clandestins, ou bien avons-
nous eu simplement moins de
chance...»

Dans l'ensemble, le com-
mandant des gardes-frontière
estime que «compte tenu des
ressources engagées, y  compris
le renfort du Corps des gardes-
fo rtifications, le résultat global
peu t être qualifié d'excellent.
Par rapport au peu de densité
de surveillance de la frontière,
il laisse cependan t deviner
l'ampleur de la criminalité
transf rontalière, de l'immigra-
tion clandestine, ainsi que de
la contrebande.»

PBE

Douanes On a contrôlé davantage
les personnes que les marchandises



Familles Auprès de leurs arbres,
les généalogistes vivent heureux
Longtemps réservée a la
haute société, qui avait à
cœur d'affirmer quelque
noble lignée, la généalo-
gie s'est démocratisée.
Parmi les premiers cercles
du genre en Suisse, la So-
ciété neuchâteloise de
généalogie est aussi l'une
des plus actives du pays et
encourage chacun à venir
la rejoindre. Mais atten-
tion! La quête des
ancêtres se transforme
vite en passion dévo-
rante...

A quoi peut conduire une
question anodine posée au ha-
sard d'un cours de répétition!:
«Vous ne seriez pas un Junod
de Lignières?» Habitant alors
Genève, Nicolas Junod n'en
sait fichtre rien et n'a même
jamais entendu parler de ce
village neuchâtelois. Piqué par
la curiosité, il décide d'en sa-
voir «un peu» plus... Le voilà
pris au jeu d'une passion dé-
vorante: la généalogie, dont il
préside même, depuis 1997, la
société neuchâteloise.

Il y a douze ans, son activité
professionnelle l'a conduit par
hasard à s'établir à Bevaix, où
il compte désormais une foule
de cousins plus ou moins éloi-
gnés: «Grâce à mes re-
cherches, j e  me suis découvert
une immense f amille de
quelque 700 membres. Non
seulement en Suisse, mais un
peu partout aux Etats-Unis et

en Afri que du Sud. Et j 'ai éta-
bli des contacts avec près de la
moitié d'entre eux!»

Mais qu 'est-ce qui peut bien
conduire un cadre commercial
d'une société américaine de
pointe à consacrer son temps
libre à la recherche de ses
ancêtres? «Au dépa rt, il y  a
bien sûr l'envie de connaître
ses racines, mais très vite, on

prend aussi goût à ce travail de
détective. Et puis, le généalo-
giste, même amateur, est très
vite amené à élargir ses re-
cherches à l'histoire, à la socio-
logie, à la médecine...: aligner
des listes de noms ne rime pas
à grand chose, là où ça devient
passionnant, c'est lorsque l'on
peut les situer dans leur cadre
de vie.»

Les généalogistes du
monde entier envient leurs
collègues de Suisse où a pré-
valu , jusqu 'en 1998, le
système de la commune d'ori-
gine, et non celui du lieu de
naissance. «Avec le nouveau
droit d'état civil, où le mari
peut prendre le nom et la
commune d'origine de son
épouse, ça risque très vite de

Nicolas Junod, président de la Société neuchâteloise de généalogie, photo Leuenberger

devenir la gabegie... Et les di-
vorces ne faciliteront pas la
tâche!»

Reste que , même si , pour
l'heure , les Junod de la
même lignée sont tous ins-
crits à Lignières , le travail est
loin d'être mâché: outre les
registres d'état civil , «qui p er-
mettent de remonter facile-
ment chez nous jusqu 'en
1500», on pourra consulter
des sources variées: minutes
de notaires , registres d'hô pi-
taux , archives judiciaires ou
militaires, certains fonds
privés... Bref , des pages et
des pages à compulser, à dé-
crypter souvent (notamment
lorsque le document est écrit
en gothique), pour dénicher
parfois j uste un détail , mais
qui donnera un véritable re-
lief à la recherche.

Longtemps réservée à la
haute société - nobles et
bourgeois qui avaient à cœur
d'affirmer leur lignée -, la
généalogie s'est démocratisée
dès 1968, et connaît même
un regain d'intérêt avec l' ar-
rivée d'Internet «où l'on
trouve des arbres généalo-
g iques entiers et qui faci litent
si bien les échanges».

Nicolas Junod est heureux
encore de constater un rajeu-
nissement de la société neu-
châteloise: «Car, vous savez,
connaître son passé, cela
nous permet de mieux avan-
cer.»

Pascale Béguin

Gorges du Seyon On ferme pour démonter
La route des gorges du

Seyon sera complètement
fermée à la circulation à la fin
de la semaine, de ce vendredi ,
20h , à samedi, même heure.
Durant ce laps de temps, le
trafi c sera dévié par la route
cantonale Valangin - Pierre-à-
Bot - Neuchâtel.

Ces vingt-quatre heures se-
ront mises à profit pour le dé-
montage des baraquements et
de la plate-forme qui dominent
la route à mi-chantier. Cette
op ération , de même que l'éva-
cuation des éléments de struc-
ture, notamment les poutres
métalliques de la plate-forme,
nécessite l'engagement de
moyens - dont une grue - in-
compatibles avec le passage de
la circulation.

«Il s 'agit maintenant de dé-
gager la p lace de chantier,
pour permettre les derniers
aménagements routiers dans

cette zone médiane», précise
Marcel de Montmollin, ingé-
nieur cantonal. La zone en
question est constituée d'une

galerie couverte de 70 mètres
entre les deux tunnels de la fu-
ture voie descendante, galerie
qui a la particularité d'être di-

La plate-forme et les baraques de chantier telles
qu'elles se présentaient hier. photo Galley

rectement ancrée dans le ro-
cher, sans le soutien de piliers.
Contrairement aux entre-
prises de génie civile, celles
qui sont appelées à effectuer
les travaux d'équipement du-
rant cette année pourront
accéder au chantier par le por-
tail de Valangin.

Surp lombant la route de
huit mètres, la plate-forme des
gorges a accueilli pendant
deux ans trois conteneurs ré-
servés au personnel. Ainsi
qu 'au-dessus, un bâtiment en
bois abritant la direction du
consortium du tunnel des
gorges du Seyon (CTGS). Cette
construction originale avait
été imposée par l'étroitesse
des lieux.

Une étroitesse telle que
même le soleil n 'y avait pas sa
place plus de deux heures par
jour!

SDX

Près de mille
patronymes
sur Internet

Forte de 120 membres,
la Société neuchâteloise de
généalogie (SNG) publie ré-
gulièrement un bulletin et
organise chaque année un
programme alléchant: des
conférences , des ren-
contres avec des sociétés
sœurs et des sorties (dont
une , en mai , à Besançon ,
où se tiendra le 24e
Congrès international des
sciences généalogiques et
héraldiques).

Un bel atout de la SNG,
c'est encore son site Inter-
net (junod.ch/SNG/SNG in-
dex.html). Créé et tenu à
jour par Nicolas Junod , il
permet notamment de
consulter une liste de
presque mille patronymes,
représentant plus de 2000
études.

La société répond enfin à
toute demande d'informa-
tion de la part de particu-
liers. Son impressionnante
documentation peut par
ailleurs être consultée à la
Bibliothèque du Locle.

PBE
Renseignements auprès de
Nicolas Junod, tél. 846 27
60

Au nom du père qu'il a perdu
Son père décède lorsqu'il

n'a que neuf mois et laisse
derrière lui un grand vide.
Entretenue TJar sa mère,
l'image paternelle prend dans
la tête de l' enfant la forme
d'une quête inlassable: «Tout
petit, j 'aimais les objets de fa-
mille et j 'allais voir mes
grandes-tantes po ur qu 'elles
me parlent de mon p ère...» A
18 ans, il se met à hanter les
Archives de l'Etat à la re-
cherche de ses ancêtres. Sa
jeunesse émeut une dame qui
travaille là et qui décide de le
former. Elle s'appelle Juliette
Bohy, et fait de lui un généa-
logiste averti.

Le 3 mai, Pierre-Arnold Bo-
rel entrera dans sa 80e année.
S'il a tenu jusqu 'en 1977 un
magasin de confection à La
Chaux-de-Fonds - il fallait
bien faire bouillir la marmite
-, sa passion pour la généalo-
gie ne s'est jamais démentie.
Aujou rd'hui , il s'y consacre
professionnellement. Pour la
seule famille Borel , il en est à
la rédaction de son huitième
volume («Ma branche se

trouve dans le quatrième...»),
mais est également l'auteur
d'ouvrages sur tant d'autres
familles neuchâteloises, '' tels
les Gorgerat, les Miéville, les
Perrinjaquet..., ou sur de
grands noms du canton,
comme Léopold Robert ou
Alexandre Calame.

«Pour mes f illes, j 'ai re-
trouvé 10.000 grands-pa -
rents!» Mais que l'on ne
craigne pas les alignées de
noms: Pierre-Arnold Borel ne
manque pas d'évoquer tous
les faits , grands ou petits, qui
les entourent et émaille ses
textes d'émouvants docu-
ments photographiques.

La caution
de Denis de Rougemont

Et dire que tout ce travail
aurait pu rester dans l'ombre!
«C'est Denis de Rougemont,
oncle de mon épous e, qui m'a
poussé un jour à pub lier et qui
a même préfacé mon premier
ouvrage.»

On doit aussi à Pierre-Ar-
nold Borel d'avoir, en 1970,
démocratisé celle qui s'appe-

lait alors la Société suisse d'é-
tudes généalogiques , -section
de Neuchâtel: «A l'époq ue, c'é-
tait un cercle très fermé, où
l'on ne côtoyait que des gens de
la bonne bourgeoisie neuchâte-
loise. Autant dire que j e  me
suis f ait d'abord passer pou r
un révolutionnaire!»

Mais le temps lui a donné
raison. La société qu 'il a di-
rigée durant vingt ans et dont
il est désormais président
d'honneur, est aujourd'hui en
pleine santé et la relève est as-
surée.

Pierre-Arnold Borel a pour-
tant un grand souci. Si le visi-
teur, qui le voit alerte et pas-
sionné, oublierait volontiers
son âge, lui , ne l'oublie pas. Et
de nous montrer, dans son bu-
reau , cette grande armoire où
s'entassent cahiers, docu-
ments et photos qui n'atten-
dent qu 'à révéler leurs secrets.
Sans compter tous ces témoi-
gnages qu'il faut encore aller
recueillir... «Vous savez, j e
mène maintenant une course
contre la montre!»

PBE

Pour Pierre-Arnold Borel ,
les Borel étaient de fidèles su-
jets du roi de Prusse. Alors
qu 'une parente à lui les affir-
mait bons républicains. Une
recherche menée à Paris par le
généalogiste concilie un jour
les deux points de vue: «J'ai re-
trouvé une lettre dans laquelle
un arrière-grand-oncle p arlait
d'Henri-Alexandre - son f rère,
mon arrière-grand-père - en le
traitant de «sale royaliste»!»

Et les Borel ont même
compté dans leurs rangs un
anarchiste! Né vers 1810,
Charles-Aimé Borel a participé
activement à la révolution
avortée de 1831. Il doit fuir
alors chez un frère à Paris:
«Quand il y  voit toute la
misère, il se révolte. C'est lui
qui conçoit le dispositif com-
mandé p ar Darmès pour assas-
siner Louis-Philippe.»

A nouveau, il fuit et revient
au pays. Les autorités neuchâ-
teloises le livrent aussitôt au
roi de France, qui l'enferme à
la Conciergerie. C'est alors
qu'il a tout de même dû trou-
ver agréable de porter un nom:

Pierre-Arnold Borel, une vie consacrée à la généalogie.
photo Marchon

«Charles-Aimé, comme tous les
Borel de Couvet, était bour-
geois de Neuchâtel. Et une au-
torité étrangère n'avait p as à
toucher à un bourgeois de Neu-
châtel. Il a été libéré sur ordre
du roi de Prusse.» Jolie trame
pour un roman, non?

Des histoires passionnantes
de sa famille, Pierre-Arnold ne

tire aucune gloire. Il cite la
comtesse de Colbert: «Un
grand nom, il faut l'honorer, et
pas se parer des p lumes de
l'ancêtre!»

PBE
Pierre-Arnold Borel sera sur
les ondes de La Première de-
main matin, entre 9h30 et 11
heures.

Un aïeul, c'est tout un roman!
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Coucou me voilà!
Je m'appelle

KIM
et je suis née le 24 janvier 2000

à 16 h 20
pour la plus grande joie

de mes parents
Valérie et Metin

Famille Valérie et Metin IPEK
Rue du Reymond 18

2300 La Chaux-de-Fonds

Conseil général Oui au pont
du Grenier, sans les écologistes
Hier soir, le Conseil géné-
ral a accepté un crédit
d'un peu plus d'un million
pour reconstruire le pont
du Grenier. Seuls les trois
écologistes s'y sont op-
posés, faute d'une vision à
long terme pour les pié-
tons et cyclistes. Avant
cela, le législatif avait voté
trois millions pour des
chantiers. En fin de soirée,
il a très longuement dis-
cuté le crédit de 27 mil-
lions pour la station d'épu-
ration (notre prochaine
édition). Le rapport sur
l'hôpital a lui été renvoyé.

Robert Nussbaum

Construit en 1920 , le pont
du Grenier ne répond plus aux
exigences en matière de sécu-
rité du trafic. II est interdit
aux véhicules île p lus de 18
tonnes (excepté les bus) de-
puis septembre. Le Conseil
communal présentait hier une
demande de crédit de 1,17 mil-
lion de francs , dont un tiers à
la charge des CFF, pour sa dé-
molition et sa reconstruction.

Celle-ci devrait commencer en
avril et durer six mois. A l' ex-
ception de fermetures occa-
sionnelles , le trafic y sera
maintenu pendant les travaux ,
sur une voie. Le nouveau pont
pourrait supporter le passage
de camions de 40 tonnes.

Hier soir, tous les partis ont
admis la nécessité de rempla-
cer le pont du Grenier. Les
questions et remarques ont
porté sur l' attribution du
mandat , la circulation des 40
tonnes et la sécurité des pié-
tons et cyclistes sur et à proxi-
mité du pont.

Même bureau
que la Charrière

Ouvrant les feux , Danièle
Delémont (PS) a dit sa sur-
prise de voir le mandat confié
au bureau d'ingénieurs en
charge de la rénovation du
collège de la Cbarrière , dont
les dépassements de crédits
avaient provoqué un tollé. I_ a
conseillère générale a ferme-
ment demandé la li quidation
du liti ge sur la Charrière,
avant que l' on attaque le Gre-
nier.

Manuela Surdez (lib. -PPN)
comme Anouk Dutranoy
(POP-us) ont elles surtout ré-
clamé que la circulation des
40 tonnes soit exclue ou li-
mitée , sur cet axe pour la pre-
mière , dans l' agglomération
pour la seconde. Manuela
Surdez , relayée ensuite par
l'écolog iste Heike Schmidt , a
ensuite dit son inquiétude
face à la circulation au carre-
four Grenier - Manège, sur le
chemin de deux collèges.
«Nous ne sommes p as prêts à
accepter le crédit si des me-
sures ne sont pas p rises pour
la sécurité des enfa nts» , a
conclu Heike Schmidt.

«Le bureau d 'ingénieurs ne
porte pas la responsabilité de
ce qui s 'est passé à la Char-
rière, c 'est l 'architecte», a ré-
pondu la conseillère commu-
nale Claudine Stâhli-Wolf, qui
s'est engagée à ce que la si-
tuation du collège soit «mise à
p lat» , avant de débuter les tra-
vaux du Grenier. Dans la
foulée , le libéral-PPN Eric
Othenin-Girard a proposé
qu 'à l' avenir un avenant soit
aj outé aux contrats obligeant

les exécutants à signaler au
Conseil communal maître de
l' ouvrage tout dépassement de
crédit de 5000 francs. OK, a
répondu la conseillère com-
munale.

Jamais deux
pistes cyclables

Sur les 40 tonnes, la
conseillère communale n'a
pas épilogue: les ouvrages mo-
dernes destinés au trafic auto-
mobile supportent tous ce
poids. Quant à la sécurité,
elle a reconnu la dangerosité

Le tout premier pont du Grenier (ici sur une carte postale expédiée en 1916), avant
celui de 1920 que l'on va reconstruire. document Musée d'histoire

du carrefour du Manège, mais
aussi , plus haut , celui de la
rue des Régionaux. «Tous ces
éléments devront être repris
dans le cadre du futur p lan di-
recteur des transports».

Patrick Erard (Ecologie et li-
berté) est ensuite intervenu
pour balayer la question des
40 tonnes: «A p lein, ils se-
raient trop lourds p our monter
comme pour descendre; de
toute façon, ils ne pourraient
tourner au rond-poi nt du Gre-
nier». Mais il s'est fâché sur la
question des pistes cyclables:

«Avec six mètres de large, on
ne fera j amais deux p istes cy-
clables et avec un nouveau
p ont, on est bon pour 80 ans!»
«La largeur du pont est définie
par celle du haut de la rue du
Grenier, délimitée par des
maisons», a rétorqué Clau-
dine Stâhli-Wolf. Il y a
d'autres rues de desserte, a fi-
nalement renvoyé Patrick
Erard.

Au vote , le crédit a été ac-
cepté par 33 voix contre celles
des trois écologistes.

RON

En ville
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale est intervenu à
huit reprises, hier, soit pour transporter trois malades et deux
victimes de malaise (dont une avec le Smur) et pour un.piéton
qui a chuté au passage sous le Grand-Pont. Les premiers se-
cours sont intervenus, dimanche à 17h50, pour une isolation
en feu dans un logement inoccupé et, hier, pour une alarme
automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Léopold-Robert

100; j usqu'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tél. 913
10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Conservatoire, 19h30, audition des élèves de classes pro-

fessionnelles.

Demain
A La Turlutaine, théâtre-atelier de marionnettes, rue du

Nord 17, à 15h et 17h, spectacle «Toulassi et la famille Sou-
ris»; durée 35 minutes, pour enfants de 3 à 6 ans; réserver à
La Bricole, tél. 968 75 35.

A la Bibliothèque des jeunes, rue de la Ronde, lecture
de contes autour de l'eau, par La Louvrée (MDA; de 15h30 à
16h. pour les enfants de 4 à 6 ans et de 16hl5 à 17h, pour les
6 à 10 ans.

Au Grand Hôtel des Endroits, 19h30. conférence de Di-
dier Mariéthoz, invité par le Physic Wellness Club et qui pré-
sentera le Concept Reform Zone Nutrition, concept ali-
mentaire visant, entre autres, au bien-être, au maintien du
poids idéal , à la prévention de la maladie et du vieillissement.

Marche mondiale des femmes: une rencontre de pré-
paration pour les activités menées dans le canton a lieu, mer-
credi à 20h, à l'ABC, rue du Coq.

Au Temple Saint-Jean, 20h, concert du NEC (Nouvel En-
semble contemporain), dirigé par Pierre-Alain Monot; au pro-
gramme, Giya Kancheli et Georges Crumb.

Au Club 44, 20h30, Jean Buhler, écrivain voyageur, par-
lera de «Ecriture et aventure», en parallèle à l'exposition qui
lui est consacrée à la Bibliodièque de la ville.

Salle Faller In Quarto,
le piano et l'enfance

Il serait possible de composer
de nombreux programmes en
puisant dans le répertoire dédié
à l'enfance. Et sans doute plu-
sieurs en ne rassemblant que
les œuvres pianisti que. Parmi
les pages les plus charmantes et
évocatrices du genre, Josep Co-
lom et Carmen Delcito , samedi
en fin d'après-midi à la salle
Faller du Conservatoire clans
un concert organisé par In
Quarto , avaient retenu six
œuvres qui appartenaient , à
une exception près , aux années
1893-1918, soit une durée d'un
quart de siècle seulement.

fout d'abord seul sur le po-
dium. Josep Colon, ouvrit le
concert par la «Sonate tacile» ,
K.545, de Mozart , clans la-
quelle se profilent gammes et
arpèges sans que l' aspect péda-
gogique ne l' emporte sur l' art.
I JI sensibilité de l'interprète se
manifesta particulièrement
clans Fondante. Question à se
poser: l'œuvre n'est certes ni
comp lexe, ni saisissante mais
ne présente-t elle aucune diffi-
culté?

Mompou , si rare au concert ,
est un fin poète qui mériterait

plus de considération. Merci à
J. Colom d'avoir insc rit à son
programme ses «Scènes d'en-
fants» auxquelles il s'identifia
pleinement , en faisant ressorUr
leurs racines populaires et leur
aspec t parfois frag ile.

On aura peut-être perçu
quelques accents un peu
brusques clans «Children's cor-
ner» de Debussy, mais chacun
aura apprécié avec quel esprit
et quelle spontanéité furent res-
tituées les six pic-ces de ce re-
cueil destinées à Chouchou, la
fille du compositeur.

.Après l'intermède , l'entrée
en scène de Carmen Deleito al-
lait permettre d'entendre des
œuvres écrite pour quatre
mains. A «Children's corner»
répondait «Dolly» de Faute,
autre chef-d'œuvre dédié cette
fois à la demi-sœur de Chou-
chou. Remarquable fut l' exécu-
tion de cette musique subtile
suivie , dans un contraste saisis-
sant, des «Trois pièces» «mains
gauches faciles» de Stravinsky.
I_ à encore, le duo pianisti que
sut faire valoir leur originalité
stylistique.

JCB

Ex-ABC Serre 17 n a pas
eu le temps de refroidir
A l'enseigne de Superflu,
cinq compères dont le plus
âgé accuse 26 ans ont mis
sur pied en quelques se-
maines une nouvelle salle de
spectacles à La Chaux-de-
Fonds. Les locaux sont ceux
de l'ancien ABC, Serre 17,
qu'ils occupent comme sous-
locataire. La saison
concoctée dans l'urgence
vaut pour un semestre. La
suite? On verra.

Robert Sandoz, Gabriel Tor-
nay, Olivier Carretero et Théo
Huguenin-Flie avaient convoqué
la presse, hier, [j our présenter la
première demi-saison de Super-
flu. Seul manquait à l' appel le
bombardé président, Thierry
Haillon.

A la base du projet , un
constat: il manque à La Chaux-
de-Fonds une salle de ce type,
liée à une offre se réclament clai-
rement du divertissement et de
l'humour.

Superflu? A d'autres!
Aux esprits timorés, scep-

tiques ou chagrins qui trouvent
qu 'il y a déjà «trop de choses»
dans nos Montagnes , les
compères, souciés comme les
doigts de la main, répondent avec
vivacité. Le nom de baptême de
leur salle est d'ailleurs une re-
vendication à rebours de cette
criti que.

Soixante membres ont déjà
sousc rit , réunissant la coquett e
somme de 2500 francs. Parmi
les troupes invitées à se produire
Serre 17, certaines cherchaient
en vain un lieu de ce type depuis
longtemps dans la région.

Les complices de Superflu ont
reçu un accueil très Favorable,
tant de la part de l'ABC que de
La Grange, au Locle. C'est que
Serre 17 ne risque de faire de
l'ombre ni à l' un , ni à l'autre. Si ,

pour cette saison concoctée dans
l' urgence, des collisions de dates
peuvent effrayer, il n'en sera pas
de même pour la suivante: la co-
ordination et la collaboration
sont en marche.

Programme sur pied
I_a programmation commence

ce week-end, avec Les Indécis
(vendredi et samedi à 201.30. di-
manche à 18h), un duo comique
paraît-il irrésistible. Far la suite,
il y aura Jael (13 février). Le Fou
de contrebasson (25,26. 27 fé-
vrier), «Bourvil tendresse», avec
Claude Mordasini (10 et 11
mars), «A suivre», de Pierre Mi-
serez (5, 6 et 7 mai). La saison se
terminera par deux spectacles
impliquant les maîtres de céans:
«Novecento: pianiste», avec Ro-
hert Sandoz et «Ça ne marche ja-
mais», d'Olivier Carretero.

Mon sent! LBY

Olivier Carretero (ac-
croupi, à gauche), Robert
Sandoz (accroupi à
droite), Théo Huguenin
Elie (assis, à g.) et Gabriel
Tornay ont le feu sacré,
mais pas la grosse tête.

photo Keystone

Identité à rétablir Dans
notre présentation de la fresque
qui décore le restaurant Ital'Pa-
nini (notre édition de lundi 24
j anvier) , nous avons malencon-
treusement prénommé Jean-
Pierre l'artiste-peintre François
Balmer. Nous lui présentons nos
excuses. LBY

Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 (50

En attendant le plan des transports
En 1999, les chantiers

d' entretien eau-gaz-électricité
et Travaux publics avaient été
maintenus , mais réduits ,
compte tenu de la situation
bud gétaire de la ville. En
2000 , le Conseil communal
poursuivra cet effort, bien
que «li ght» , à hauteur de 3
mill ions , selon la demande de
crédit passée hier devant le
Conseil général sans opposi-
tion. Elle concerne sept chan-

tiers , sur les rues du Collège,
de la Serre , des Forges, du
Pont , V'olta , Jacob-Brandt -
Régionaux et Doubs - Fusion.

A noter que le remodelage
de la place de la Gare évoqué
l' an dernier est remis à plus
tard. VJ U nouveau projet s'ins-
crira clans un plan directeur
des transports dont la créa-
tion a été décidée par le
Conseil communal.
«Quand?» (question de la so-

cialiste Fabienne Montan-
don). Pas de réponse précise
du conseiller communal
Charles Augsburger. On étu-
diera d'abord les voies et
moyens. «Situation lamen-
table», avait auparavant com-
menté l'écolog iste Heike
Schmidt: deux commissions
successives ont pourtant
planc hé sur cette question cir-
culation depuis dix ans.

RON



CAM N Le polymécanicien
sous toutes ses coutures

Le jeune Loclois Pierre Filliat, apprenti polymécanicien option fabrication de pièces, passera ses examens finaux
en 2001. photo Droz

C'est une journée portes
ouvertes tout à fait spé-
ciale qui est proposée, ven-
dredi, au Centre d'appren-
tissage des Montagnes
neuchâteloises (CAMN), à
Dixi. Un centre qui, pion-
nier, avait introduit dès
août 1997 la nouvelle for-
mation de polymécanicien,
et qui est aujourd'hui en
mesure de la présenter
sous toutes ses facettes.

Claire-Lise Droz 

Polymécanicien: en bref,
c'est le nouveau concept de for-
mation, sur quatre ans, déve-
loppé par l'Association suisse
de constructeurs de machines
et lancé dès 1997 par le Cifom,
au Centre d'apprentissage des
Montagnes neuchâteloises
(CAMN) monté par Dixi, Vou-
mard et Ismeca. En résumé,
cette formation consiste en un
tronc commun de deux ans de

formation de base, avant de
choisir une option (automatisa-
tion , montage, décolletage, fa-
brication de pièces...).

La philosophie de cette nou-
velle formation, c'est que la
méthode d'enseignement clas-
sique, soit montrer, copier,
contrôler, corriger, ne corres-
pond plus aux objectifs du
monde industriel. Les appren-
tis sont appelés à développer
des compétences techniques,
mais aussi des compétences
méthodiques et sociales: l'au-
tonomie, la créativité, l' apti-
tude aux changements et au
travail en équipe, la volonté,
l'intérêt, etc.

La première volée des po-
lymécaniciens formés au
CAMN passera ses examens fi-
naux l'année prochaine. Sur
les 19 apprentis et apprenties
que le CAMN compte aujour-
d'hui , seuls trois jeunes gens
passeront leurs examens fi-
naux ancienne formule cet été.

Autant dire que le centre a
maintenant assez de recul
pour présenter cette nouvelle
formation. Ce qu 'il fera notam-
ment par le biais de la présen-
tation de la formation de base,
de projets d'examens finaux ,
et de travaux exécutés dans les
entreprises , ainsi que lors du
cours d'introduction.

A préciser aussi que le
«suivi» des apprenti s est as-
suré par Sylvia Leu à Dixi , De-
nis Guillet à Voumard et Do-
nato De Giorgi à Ismeca.

Pas facile, mais...
Le responsable du CAMN,

Marcel Graf, est très content
de la motivation de ses appren-
tis - «J'ai vraiment des tra-
vaux qui me font p laisir!» -,
ainsi que de l'encadrement
qu 'ils reçoivent dans le cadre
des trois entreprises précitées.
Certes, problème il y a. Maître
d'apprentissage depuis 1972,
Marcel Graf ne peut que

confirmer l'évolution vers le
bas constatée au niveau ro-
mand , notamment au point de
vue des connaissances sco-
laires. De plus , transmettre
aux jeunes ces nouvelles
compétences professionnelles
est loin d'être évident. «Là, il y
a des habitudes à changer».
Mais il est pleinement acquis à
ce nouveau concept de forma-
tion. Ainsi, les examens fi-
naux, qui ont lieu dans le
cadre des entreprises, servent
à contrôler les compétences ac-
quises, pas à faire du bacho-
tage. «Maintenant, les appren-
ds doivent comprendre le pour-
quoi des choses. Cela corres-
pond beaucoup p lus aux réa-
lités industrielles».

CLD
Portes ouvertes au Centre
d'apprentissage des Mon-
tagnes neuchâteloises, ave-
nue du Technicum 37 au
Locle, vendredi 28 janvier de
14h à 21 heures.

Cellier de Marianne
Quatre pianistes
enflamment la petite cave
Les animateurs du Cellier
de Marianne au Locle
n'ont pas raté le premier
rendez-vous de l'an 2000
avec leur fidèle et nom-
breux public. Le retour du
Piano Boogie Quartette,
samedi soir dernier, a en
effet répondu à toutes les
attentes dans le style
b o o g i e - w o o g i e ,
rock'n'roll et blues
propre à la petite cave du
Crêt-Vaillant.

C'est à n'en pas douter, les
quatre pianistes du Piano
Boogie Quartette ont de l'é-
nergie et du talent à revendre
et les mettent au service de
tous les spectateurs pour leur
plus grand plaisir. Ils débu-
tent leur concert en fanfare
sur un boogie-woogie endia-
blé à huit mains et deux pia-
nos. Puis ils se retirent pour
revenir, l'un après l' autre,
dans des one man shows de
qualité inégale. Meilleur pia-
niste que chanteur, Christian
ChristI , un habitué du Cel-
lier, a la délicate tâche de lan-
cer la machine; ce qu 'il ac-

comp lit sans grand enthou-
siasme.

Georges Schroeter,
l'homme au chapeau , accom-
pagne Marc Breitfelder à
l'harmonica , un invité sur-
prise de taille. Tout en demi-
teintes, leur prestation à la
fois intimiste et impression-
nante soulève l'admiration.
Peter Heger joue sur du ve-
lours avec des mélodies clas-
siques et enchaîne, sans tran-
sition aucune, sur d'infinies
variations colorées à souhait.
Du tout grand art! Edwin
Kimmler, lui , ne fait pas dans
la dentelle. Si son numéro à
l'harmonica manque singu-
lièrement de légèreté, il a le
mérite de ne pas endormir la
salle grâce à un dynamisme
d'une rare intensité.

La deuxième partie dé-
marre sur les chapeaux de
roue et conduit en crescendo
j usqu 'à un éblouissant final
en forme de jam-session. Il
est passé minuit lorsque les
feux de la rampe s'éteignent
sur un moment inoubliable
de la musique de jazz.

PAF

Le Piano Boogie Quartette, un quatuor de choc.
photo Favre

Chutes de neige Voirie
félicitée par les usagers

Les chaussées ont été nettoyées de manière exem-
plaire, car la neige était tombée la nuit, photo Nussbaum

Par deux fois, l'hiver a
frappé ce week-end. Au total ,
c'est une couche de 30 à 40
centimètres de neige pou-
dreuse qui est tombée sur la
région. Les travaux publics
étaient donc sur pied de
guerre dimanche dès 4h et
lundi matin dès 3h45. Tout le
personnel était mobilisé, soit
30 employés de la voirie, six
chauffeurs et cinq mécanos,
sans compter les privés.
Quant au parc de véhicules , il
était aussi engagé dans son
intégralité, soit 11 camions de
la commune, quatre privés,
sept j eeps, un trax, quatre frai-
seuses.

Le travail a pu se faire dans
d'excellentes conditions , car
la neige avait eu la bonne idée

de tomber la nuit , ce qui a
grandement facilité le dé-
blaiement: pas de voitures
ventouses et pas de trafic tas-
sant la neige.

D'où le bon état des
chaussées après le passage
des chasse-neige. Ce qui a
valu les félicitations des auto-
mobilistes et des piétons.
Mais comme nous l'a confié
André Blaser, chef de la voirie
du Locle, les moyens mis en
œuvre ont été rigoureusement
identiques aux interventions
habituelles.

Par ailleurs , le déblaiement
des trottoirs des artères prin-
cipales a débuté lundi après-
midi et a également avancé à
très grandevitesse!

BLN

FC Azzurri Depuis vingt ans
sur le terrain, cela se fête!
Le FC Azzurri aura tout
juste 20 ans le 18 février.
Un événement qui sera
marqué par plusieurs ma-
nifestations.

«Au départ, on était six ou
huit copains, la p lupart d'ori-
gine italienne, d'où le nom du
club!», explique Jean-Baptiste
Todeschini, président du club ,
le vice-président étant Giu-
seppe Schepisi. L'autre soir,
au stamm du FC Azzurri , sis
rue des Jeanneret 21, «JB» To-
deschini était en plein prépa-
ratifs de la fête, en compagnie
des joueurs Claudio Rustico,
fils du tout premier président
Giovanni Rustico, et Agostino
Nasuti , membre du comité.

Les statuts du FC Azzurri
ont été adoptés le 18 février
1980. Ces vingt ans seront
donc célébrés, d'abord par
une chaleureuse soirée de re-
trouvailles avec les anciens le
26 février à Paroiscentre, puis
par un grand tournoi entre an-
ciens et nouveaux les 23 et 24
juin , sans parler d'autres pro-
jets...

Durant ces vingt ans, le FC
Azzurri a vécu moult aven-
tures, notamment au niveau
terrains et vestiaires, mais ne
se plaint pas de sa situation ac-
tuelle , si ce n'est l'éclairage! Il

La toute première équipe, créée en 1980. photo sp

a vu aussi défiler des joueurs
de quasiment tous les coins du
monde, dont l'Angola ou Haïti .
«Il nous manque juste l'Austra-
lie!», note Claudio Rustico. Le
club compte aujourd'hui une
première équi pe évoluant en
4e li gue (qui a goûté à la 3e
li gue) entraînée par Juan
Nunes , une équi pe féminine
(responsables , Christiane Lo-

pez et Christine Boffelli) en-
traînée par Giovanni Rustico,
et une équipe vétérans (res-
ponsables, René Todeschini et
Francis Meury) .

Des anecdotes? II y en au-
rait des quantités. Par
exemple, lorsqu 'une équipe
était montée en 3e ligue, elle
avait gagné le challenge fair-
play à Sonvilier un vendredi

soir, et récoltait six cartons le
samedi. «C'était assez joli!».
Ou lorsqu 'il a fallu éponger le
terrain à grand renfort de ra-
massoires, tout le monde dans
la boue. Et l'avenir? «Plus ça
va, p lus il est difficile d'obtenir
des joueurs. Mais on y  croit,
avec les bons et les mauvais
moments!».

CLD
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Forêts Cherche bûcherons pour
façonner 5 millions de m3 de chablis
L'exploitation des chablis
fauchés par la tempête se
heurte à une réelle pénurie
de main-d'œuvre qualifiée.
Une situation qui expose
les bûcherons à un véri-
table danger de mort.

Alain Prêtre

«Notre maillon faible, c 'est
la capacité d 'exp loitation des
bois» , juge François Cailmail ,
directeur régional de l'Office
national des forêts (ONF) . Un
déficit en main-d'œuvre que
l' association Pro-Forêt évalue
à 120 bûcherons pour la
Franche-Comté.

Cette pénurie est à mettre
en relation avec l'urgence
d'exp loiter ces chablis qui ai-
guisent l'appétit des bos-

II manque 120 bûcherons en Franche-Comté.
photo Prêtre

tryches. «La p riorité va à l'ex-
p loitation des ép icéas, les p lus
sensibles ci cet insecte préda-
teur susceptible d 'attaquer dès
les premiers coups de chaleur
de mai» , souli gne Jean-Marc
Brocard , responsable du
groupe technique de l'ONF à
Maîche.

Renfort étranger
Le manque de bras expéri-

mentés ne peut pas être mal-
heureusement résorbé d'un
coup de baguette magique
dans la mesure où le temps de
formation d' un bûcheron est
de deux ans. Un réservoir po-
tentiel existe toutefois. Il
s'élève à une quarantaine
d'éléments poursuivant leur
maîtrise du métier au Centre
de formation professionnelle et

de promotion agricole (CFPPA)
de Besançon. Le problème est
qu 'ils ne sont pas opération-
nels durant cette période cru-
ciale pour l' exploitation des
arbres devant à tout prix être
extraits sous trois mois des
mandibules des bostryches.

Pro-Forêt a monté dans l' ur-
gence une sorte de bourse aux
travaux pour mettre en rela-
tion propriétaires et exploi-
tants forestiers. «Nous avons
eu des coups de télép hone de
bûcherons de Bretagne pou-
vant venir en renfort en
Franche-Comté. Des bûche-
rons québécois ont signé par
ailleurs des contrats d 'em-
bauché de six mois» , signale
Didier Harthelet , agent de dé-
veloppement à Pro-Forêt. Mi-
chel Carminati , formateur fo-

restier au CFPPA, émet des ré-
serves sur les candidatures
spontanées profitant juste -
ment de cette pénurie pour of-
frir un service qui pourrait ,
selon lui , avoir un effet per-
vers: «Il ne f audrait pas trop
de personnes étrangères qui
déstabiliseraient le métier en
pratiquant des p rix trop bas.
C'est ce qu 'on craint. Je pense
aux gens du sud de l'Europe et
de l 'Europe de l 'Est.»

Didier Barthelet ne se dé-
termine pas en fonction de
critères de provenance géogra-
phi que mais intègre avant
tout le paramètre du profes-
sionnalisme: «J 'ai travaillé en
1990 en Valais avec des bû-
cherons youg oslaves et espa-
gnols. Il n 'y  avait pas de diffi -
culté.»

Le problème du recrute-
ment de main-d'œuvre reste
entier pour encore au moins
un trimestre. Le CFPPA de Be-
sançon esquisse une amorce
partielle de solution qui soula-
gerait la tâche des profession-
nels de l' abattage et du façon-
nage. «Nous réfléchissons à la
mise en p lace dès février d'un
disp ositif de formation sur trois
semaines s 'adressant à des
gens qui ont quelques notions
du métier et qui pou rraient
donner un coup de main», an-
nonce Michel Carminati. «Ces
bûcherons auxiliaires seraient
utiles pour relever les semis
coincés sous les branches et
exécuter des travaux de net-
toyage de la f orêt», commente
Didier Barthelet.

PRA

Le Ski club du val de Mor-
teau organise ce vendredi 28
j anvier à 20h sa traditionnelle
nocturne à ski de fond sur la
piste éclairée du Chauffaud. U
s'agit d'une course populaire
ouverte à tous. Cette épreuve se
déroulera sous la forme d'un re-
lais à l'américaine par équi pes
de deux. Les inscriptions se fe-
ront à partir de 19h au Foyer du
Chauffaud. Les droits d'inscrip-
tion sont fixés à 30 FF par cou-
reur. En marge de ce relais, les
enfants pourront s'affronter sur
un parcours réservé, /réd

Villers-le-Lac
Ski de fond
en nocturne

Le bois, c'est la guerre
«L 'exp loitation des cha-

blis est très dangereuse. Je
crains des accidents en forêt
car 1rs arbres désouchés.
tendus, réagissent très mal
au contact avec la tronçon-
neuse» , s'alarme à juste
titre Laurent Petit, prési-
dent du Syndicat des entre-
preneurs forestiers du
Doubs.

En 1990, en Allemagne ,
après une tornade simi-
laire, 118 bûcherons sont
morts en tronçonnant les
chablis.  «Le bois, c 'est la
guerre » , commente Georges
Tail lard.  entrepreneu r fo-

restier à Maîche , engageant
actuellement le traitement
d' une parcelle de quinze
hectares entièrement rasée.
«On croirait qu 'un avion
s 'est crashé là» , commente-
t-il. «La sécurité est primor -
diale, on veut absolument
éviter une catastrophe hu-
maine» , assure Didier Bar-
thelet.

Georges Taillard et sa bri-
gade de trois bûcherons ne
sont pas près à mourir  d' au-
tant plus que 20% de la
masse de chablis est de
toute façon condamnée à
pourrir  sur place, « l 'n bû-

cheron tout seul ne doit ja-
mais rentrer en forêt, mais
avec un tracteur pour main-
tenir les souches prêtes à se
détendre comme des ressorts
au premier coup de tronçon-
neuse» , avertit ce spécia-
liste. On hésite parfois à
scier pour protéger nos
vies.» Ils progressent par
conséquent lentement dans
ce milieu hostile. «A quatre,
nous traitons 70 à 80 rn3 de
chablis par j our au lieu de
110 m3 lors d'une coupe
classique» , glisse l' exploi-
tant forestier.

PRA

Dans le cadre de la program-
mation culturelle organisée en
collaboration avec le Centre
d'animation du Haut-Doubs ,
«George Dandin ou le mari
confondu» de Molière sera
donné jeudi 27 janvier, à 20h30,
à l'espace Christian Genevard.
Dans une mise en scène de
Christophe Iidon , la compagnie
La Nuit et le moment théâtre in-
terprètent cette critique la plus
ambiguë du bonheur promis.
Marié au-dessus de sa condi-
tion , George Dandin vit un véri-
table martyre. Ses beaux-pa-
rents le considèrent avec mépris
tandis que sa jeune femme se
laisse conter fleurette par un au-
dacieux libertin. DRY

Réservations à l'Office de tou-
risme de Morteau (tél. 03 81
67 18 53).

Morteau
George Dandin
de Molière
au théâtre
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Neuchâtel Un élève
«tire» sur deux filles
avec un revolver fictif
Grosse frayeur, suivie de
blessures légères, ven-
dredi passé pour deux
élèves de l'école secon-
daire du Mail, à Neuchâtel:
deux filles d'une douzaine
d'années étaient sur le
chemin du retour à la mai-
son lorsqu'apparut un
élève du collège, qui, muni
d'un revolver, se mit à leur
tirer dessus...

En fait - mais les deux filles
ne pouvaient pas le savoir -,
l'élève en question a tiré avec
ce que l'on appelle un «soft
gun» (littéralement: arme à feu
douce). Porte-parole de la po-
lice cantonale, André Du-
villard, après avoir confirmé
les faits, explique: «Légale-
ment, il ne s'agit pas d'une
arme, mais d'un jouet se pré-
sentant sous la fo rme d'une ré
p lique parfaite d'une arme à
f eu, y  compris du point de vue
des fo nctions mécaniques. La
personne qui est visée par un
soft gun peut donc tout à fait
avoir l'impression de se trouver
en face d'un 9 mm.»

Jusqu'au' Parlement
A tel point, explique André

Duvillard, qu 'un policier s'é-
tait mépris lorsque, à la place
Pury, un adolescent manipu-
lait un tel «jouet»... «Ils ne sont
pas vendus chez les marchands
d'armes, mais dans certains
magasins de modèles réduits.
Et ils ne sont pas en vente libre,
puisqu'il faut avoir 15 ans pour
en acheter un. Malheureuse-
ment, ces rép liques peuvent
tomber sous la main d'enfants
moins âgés, par exemple par
l'entremise d'un f rère aîné.»

Après avoir indiqué que ces
soft guns ont suscité des inter-
ventions au niveau des
Chambres fédérales , le porte-
parole de la police cantonale
conclut: «Ce p hénomène nous
inquiète, car il est en recrudes-
cence. Or, il f aut savoir que les
petites billes en p lastique tirées
par ces rép liques pe uvent bri-

ser une vitre. Si elles atteignent
un être humain, elles peuvent
donc lui crever un œil ou se fi -
cher sous la peau.»

Dans le cas présent, les
billes ont provoqué des héma-
tomes. «Trois sur ma fille, dont
un sur la nuque, et trois autres
sur sa cop ine», explique la
mère d'une des élèves. Ven-
dredi après-midi, les parents
des deux filles se sont
d'ailleurs rendus à la policli-
nique afin d'y faire établir,
photos à l'appui , un constat
médical. «Nous avons en effet
po rté p lainte auprès de la po-
lice cantonale, explique le
père. Un tel acte ne doit pas
rester impuni. »

Infime pourcentage
Tel ne sera pas le cas,

puisque, en plus de l'enquête
menée par la police cantonale,
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN, 2400 élèves
environ) a réagi. «Nous avons
averti l'autorité tutélaire, à qui
il reviendra de toute façon de
statuer pu isque p lainte a été dé-
posée, explique Roger Perre-
noud, directeur de T'ESRN et
du collège du Mail. Quant à ce
qui relève de notre autorité,
nous sommes intervenus au-
près de la maman de ce
garçon, qui sera puni sous la
forme d'une mise à p ied.
J 'aj oute que nous app rouvons
le fait que les parents des deux
filles aient porté p lainte, et cela
quand bien même les faits ne se
sont pas déroulés dans le p é-
rimètre scolaire.»

Roger Perrenoud conclut:
«Nous conf isquons deux-trois
«jouets » de ce genre par année.
Ces confiscations ne touchent
donc qu 'un pourcentage inf ime
de nos élèves, élèves dont la si-
tuation familiale est le p lus sou-
vent très difficile , pour ne pas
dire désas treuse... Cela dit,
cette affaire méritait l'interven-
tion de la direction et nous com-
prenons la réaction des paren ts
des deux filles.»

Pascal Hofer

Chez-le-Bart Villa
détruite par le feu
Impressionnant incendie
hier à Chez-le-Bart. Une mai-
son individuelle, construite
essentiellement en bois, a
totalement été détruite en
fin de matinée après qu'un
téléviseur se fut enflammé.

«La Griotte» n'est plus. La
petite maison individuelle sise
au chemin des Abyssins 6, à
Chez-le-Bart, a totalement été
détruite par un incendie hier en
fin de matinée. L'unique occu-
pante des lieux a fort heureuse-
ment pu quitter la bâtisse avant
que celle-ci ne parte définitive-
ment en fumée. Un téléviseur
est à l'origine de ce sinistre.

A llh40 hier, l'alarme reten-
tissait au Service du feu de la
Déroche: un téléviseur venait de
prendre feu sur les hauts de
Chez-le-Bart, précisément au
chemin des Abyssins. Arrivés
sur place moins de dix minutes
plus tard , les pompiers n'en
n'ont pas cru leurs yeux en dé-
couvrant en fait que l'entier
d'une bâtisse était la proie des
flammes:

«Nous n'avons absolument
rien pu faire pour sauver quoi

Construite essentiellement en bois, la petite maison a
brûlé comme «une boîte d'allumettes», selon le comman-
dant du Service du feu de la Béroche. photo Racine

que ce soit. A notre arrivée, le
toit était déjà percé, alors que
toute l'enveloppe de la mai-
sonnette brûlait. Le feu s 'est
propagé, certes de manière lo-
gique, mais avec une rap idité
surprenante», a confié le com-
mandant des sapeurs de la Bé-
roche, Christian Egger. Ne
comprenant qu 'un seul étage,
la petite maison était particu-

lièrement basse et construite
essentiellement en bois: «Les
f lammes ont très vite léché le
p laf ond , situé à une hauteur
de 2m30, si bien que celui-ci a
rap idement pris feu, suivi de
près par la toiture», a encore
expli qué Christian Egger.

Si les causes exactes du si-
nistre ne seront connues
qu 'une fois l' enquête bou-

clée, c'est bel et bien le télévi-
seur se trouvant au salon qui
a pris feu: «L'occupante de
cette maison a tenté d'é-
teindre le feu  à l'aide d'un
tissu préalablement mouillé,
mais en vain. Constatant
qu 'elle ne pouvait, seule, maî-
triser l 'incendie de son télévi-
seur, elle a quitté sa maison
pou r donner l'alarme depuis
chez des voisins. »

Le commandant était parti-
culièrement soulagé hier en
donnant ces précisions dès
lors que cet incendie n'a fait
aucune victime: «Nous crai-
gnions le p ire au moment de
l'alarme, puisque nous avons
appris qu 'une personne âgée
de p lus de quatre-vingts ans
vivait dans cette maison.»

Ce sinistre a nécessité l'in-
tervention de 13 sapeurs du
Service du feu de la Béroche
et 8 pompiers du Centre de se-
cours de Cortaillod. L'enquête
devra bien sûr déterminer
pourquoi ce téléviseur a pris
feu. Un téléviseur qui , semble-
t-il , venait d'être livré à sa pro-
priétaire.

Philippe Racine

Fleurier Une
semaine très sportive

A trois contre trois, ou à deux contre deux selon leur
âge, les écoliers du Collège du Val-de-Travers s'affron-
tent sur un terrain de volley. photo Leuenberger

Le rideau s'est levé hier sur
les joutes hivernales du
Collège secondaire du Val-
de-Travers. Si les garçons
participent à un tournoi de
hockey, les filles, de leur
côté, s'affrontent sur un
terrain de volleyball.

Le hockey sur glace et le vol-
leyball occupent les élèves du
Collège secondaire du Val-de-
Travers, à Fleurier. La pati-
noire de Belle-Roche et la salle
de sport attenante sont effecti-
vement le théâtre depuis hier
des traditionnelles joutes spor-
tives hivernales. Des joutes qui
se termineront en apothéose ce
vendredi par le non moins tra-
ditionnel et très attendu match
de hockey opposant les élèves
et les professeurs.

Les filles portent le short et
le T-shirt, alors que les garçons
s'habillent de j ambières, de
gants et de casque cette se-
maine à Fleurier. Les quelque
600 écoliers du collège du Val-
de-Travers s'affrontent soit sur

un terrain de volley, soit sur la
glace de la patinoire. Ce qui
gratifie le spectateur de
quelques scènes particulière-
ment surprenantes , notam-
ment lorsque les premières,
j ambes et bras nus, n'hésitent
pas à braver la fraîcheur du
stade de glace pour admirer les
coups de patin de leurs copains
de classe.

Ces joutes , ouvertes hier par
les classes de 9e, ont particu-
lièrement bien démarré. Le
fair-play a rapidement investi la
patinoire, alors que l'autoarbi-
trage en volleyball se déroulait
sans anicroche. De quoi rassu-
rer et satisfaire l'ensemble des
professeurs d'éducation phy-
sique, tout comme leurs
collègues qui viendront toute la
semaine leur prêter main forte.
Car les joutes occuperont le
collège jusqu 'à vendredi , et par
là bien sûr Biaise Benkert, le
concierge des lieux, et Jean-
Louis Hiltbrand, qui lui donne
un coup de main bienvenu.

PHR

Savagnier Deux fois par semaine à Paris
pour y suivre les cours de l'Ecole Florent
Depuis novembre dernier,
Aurélie Candaux, de Sava-
gnier, monte deux fois par
semaine à Paris pour y
suivre les cours de la pres-
tigieuse Ecole Florent. His-
toire de faire son métier
d'une passion pour le spec-
tacle et le théâtre.

De l'Ecole Florent de Paris
sont déjà sortis quelques
grosses pointures du cinéma
français , comme Sabine
Azéma, Daniel Auteuil ou San-
drine Kimberlain. Ce n'est
pourtant pas vraiment l'idée de
marcher dans les pas des
grands qui motive déj à Aurélie
Candaux, de Savagnier. Celle-
ci a pu forcer les portes de l'ins-
titution dirigée actuellement
par Francis Huster pour une
formation de trois ans. L'am-
biance des cours qu'elle suit
depuis novembre dernier ne
laisse aucune place au vedetta-
riat. D'après elle, c'est plutôt
l'entraide et la solidarité qui y
sont développées pour réussir.

Entrer à l'Ecole Florent peut
se faire de trois façons. Aurélie
Candaux a suivi un stage d'été
pendant une semaine. «Juste
pour voir, a-t-elle expliqué.
C'est dire si j 'étais vraiment
étonnée d'être prise». Depuis
toute petite, cette jeune femme
de 21 ans adore monter des
spectacles pour sa famille.
Après un apprentissage de ty-
pographe, elle a travaillé un
moment dans une agence de
publicité. «Pour continuer dans
cette voie, le monde de la corné-

Aurélie Candaux, de Savagnier, découvre depuis
quelques mois le monde du théâtre professionnel à Pa-
ris, photo Leuenberger

die et de l'art théâtral est un
passage obligé», a-t-elle encore
dit. Elle a la chance de s'y plon-
ger trois jours par semaine.

Les cours ont lieu les mar-
dis , jeudis et vendredis , ce qui
oblige Aurélie Candaux à
prendre le train deux matins
par semaine à Neuchâtel et pas-
ser une nuit à l'hôtel à Paris.
Elle bénéficie pour cela du sou-
tien financier et moral de sa fa-
mille et travaille parallèlement
dans l'agence de publicité de
son ami.

La première année de l'Ecole
Florent est axée sur le théâtre,
puis les deux autres sur le
cinéma. Les élèves sont évalués
cinq fois par an. Jusqu 'ici , tout

a souri à Aurélie Candaux,
même si sa nouvelle formation
l'a obligée à se consacrer da-
vantage à la lecture de pièces et
d'auteurs. «Une chose que j e  ne
faisais pas suffisamment aupa-
ravant». Les cours mettent tout
de suite l'élève en situation.
Lectures et préparations à d'é-
ventuels castings meublent en-
core ce quotidien très studieux.
Les classes sont fortes de vingt
élèves venant de partout. La di-
versité des origines n'a cepen-
dant pas cours à l'Ecole Flo-
rent, la Suissesse se sentant
aussi bien intégrée que ses
autres camarades.

L'objectif d'Aurélie Candaux
reste la publicité, mais elle ne

rejette pas l'idée de se lancer
dans le cinéma. «Elle a déj à re-
fusé une offre d'un rôle un
brin trop déshabillé dans un
court-métrage. «Non pas que la
nudité à l'écran me gêne, a-t-
elle déclaré. Mais c 'est le côté
gratuit de la chose qui m'horri-
p ile. Je ne veux pas non p lus
être étiquetée dans un genre
précis».

Pas le temps de flâner
Si l'Ecole Florent est un vi-

vier d'artistes, elle n'en favo-
rise pas pour autant le vedetta-
riat. En tout cas, Aurélie Can-
daux a eu l'occasion de se
rendre compte sur place que
les cours s'adressent indiffé-
remment à tout le monde,
quels que soient les objectifs et
les envies de chaque élève. La
tormation de trois ans donne
des débouchés sur le monde du
cinéma, du théâtre et de la pu-
blicité.

Les cours, très accaparants,
ne donnent pas l'occasion à
Aurélie, Candaux de flâner
dans la Ville lumière. Tout au
plus suit-elle les recommanda-
tions des professeurs d'aller au
théâtre et au cinéma pour enri-
chir ses connaissances.
Quelques acteurs célèbres ,
comme Vincent Lindon , par
exemple, reviennent de temps
à autre à l'école pour visionner
des futurs comédiens et leur
prodi guer des conseils. De
jeunes réalisateurs viennent
également proposer des cas-
tings.

Philippe Chopard

Val-de-Ruz Votations
groupées en mars

Les communes du Val-de-
Ruz concernées actuellement
par la réduction volontaire de
leur Conseil généra l se sont
consultées pour savoir quand
soumettre au mieux le réfé-
rendum obli gatoire qui dé-
coule de leur décision. Les

dates des 11 et 12 mars pro-
chain , où aura lieu un scrutin
fédéra l , l'ont emporté. Cer-
nier, Savagnier, Dombresson ,
Fontaines et Les Hauts-Gene-
veys convoqueront ainsi leurs
électeurs à ce moment-là.

PHC

Neuchâtel Cabaretiers
décidés à réagir contre
la décision du législatif

Des cabaretiers de Neu-
châtel se sont réunis, hier
soir, pour faire le point sur
leur situation à venir.

Différentes voies
Une assemblée à l'issue de

laquelle, Jûrg Walter Stei-
ger, président du Groupe-
ment neuchâtelois des caba-
rets, a indiqué que, pour
l'heure , «aucune décision
n'avait été prise», mais que
les participants à la réunion

(qu 'il n'a pas souhaité nom-
mer) «avaient mandaté un
avocat, chargé de leur pré-
senter prochainement un avis
de droit».

Jûrg Walter Steiger a pré-
cisé que les cabaretiers «étu-
dieraient différentes voies de
procédure d'ordre juridique,
dont le référendum» pour
modifier ou annuler la déci-
sion prise, la semaine der-
nière, par le Conseil général.

FLV
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,
"M* ; '-"*^K8Wcîiîai_r. semM I mtdHItmiiri il( f« *"** -!_-» A _C_A 1A II ^̂̂ ^̂̂ 1̂ 1 ' ^^______________ ^_______K~ -^̂ Ê ¦"^"""v-->— a_S__îbî_ i-= AV, -«tkiiiiutm» .i IH.CU »f Ho rtr-ww ae 9,ou 

 ̂
si 'jwffjB^^K' j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E- 9^_________B' ____________________ - ________________

•_g Bj-----Hg-Mffîffa-">,H''-'',l''t**tl "'¦""••** ;'•"*"^.''t- '"" BW !«¦ _-_-¦(¦ ¦ * / ^ l»WMU k-*H _____¦ H lii ¦'i-i'Aikit * t^H _-------B----------iR---H _̂-_-H ^̂ ^̂ ^̂ î 5 _____¦ ̂.-:-_- i_ ¦- ^¦ ' ^̂ _̂_i

J— fdln "JB  ̂ I -,C™S il uffl ï ~«iiii li' " ^̂ Ŝ Hr ¦_ %K-ï____9 _̂_ _M___u , "̂ _w _* ¦tarN SOMMA !¦ wHimsuji -IHKs , SKAMQI ¦ "¦
____&5F '̂A' \ A. V 'li Bu w -jltI'K__?___-B l_____i____K_____EIstwMB B̂

M-CUMUIUS:' ¦ !§, iJ _̂_t___M̂ _ \ ' ' ^̂ P|
d«i <CTMml«i. ŜHr ^̂ Hl̂  ̂ MI
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\̂______W_ ^̂ f̂cC  ̂ _̂_î 5_ 9̂* w*ï '---̂ TUP %3 ^̂ ^H t_\^^^

^n ^W*̂ " ____________________*£%ê r̂2êi^̂ ' ̂ ^̂ __ .̂ ^̂ ^̂ ^B ^̂ ^̂ ^̂
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Geo Voumard 80 ans
et une passion intacte

Géo Voumard en quintette pour deux incontournables
soirées de jazz. photo Pillard-ldd

Six grosses décennies de
jazz, cela n'use pas! Géo
Voumard en fera la double
preuve à Bienne et Ta-
vannes cette fin de se-
maine.

Originaire de Tramelan , né
à Bienne où il a passé toute sa
jeunesse, Géo Voumard effec-
tue cette fin de semaine un re-
tour aux sources, de la Pro-
vence où il vit désormais. A
Bienne puis à Tavannes, il don-
nera deux concerts événe-
ments, en quintette: Jean-Yves
Petit à la contrebasse, Mike
Thévenot à la batterie, Aldo
Calanca au saxophone, Ray-
mond Court à la trompette et
bien évidemment Géo Vou-
mard au piano.

A près de 80 ans - il les fê-
tera à fin 2000 -, homme de ra-
dio - «Mardi les gars», «Jazz
partout» et Cie -, musicien - il

fut notamment engagé de la
première heure par Hazy Os-
terwald, en tant que pianiste
arrangeur - et compositeur à la
fois, Géo Voumard est la
preuve lumineuse que le jazz
entretient la passion. Une pas-
sion qui l'a notamment amené
à chanter, jouer, cofonder le
Festival de Montreux ou encore
remporter, avec Emile Gardaz
en 1956, le premier Grand Prix
Eurovision de la chanson.

Durant ces deux soirées ex-
ceptionnelles, le film réalisé
par «Plans-Fixes», intitulé
«Géo Voumard, l'homme, la
musique et le verbe», sera pro-
jeté avant le concert.

DOM

Vendredi 28 janvier, Bienne,
Maison du peuple, 20h (jam
session après le concert).
Samedi 29 janvier, Tavannes,
Royal, 20H30.

Philatélie L'opportunité
d'y entrer, de 8 à 88 ans
On entre en philatélie à
tout âge. Forts de cette
certitude, des passionnés
de la vallée de Tavannes
proposent deux cours
d'initiation, ouverts aux
écoliers dès huit ans pour
l'un, sans limite maximale
pour l'autre.

Le Club philatéli que de Ta-
vannes n 'a rien perdu de son
dynamisme, à deux petites
années de son soixantième an-

niversaire. Pour preuve , les
deux cours qu 'il organise cet
hiver, à l'intention des adultes
d'une part , des écoliers de
l'autre.¦ Pour commencer par leurs
points communs, relevons que
les deux cours dispenseront
tout d'abord des connais-
sances sur le triage, le lavage et
la conservation des timbres.
On y découvr ira également la
fabrication du pap ier, les fili-
granes , les procédés d'impres-

sion et les modes de séparation
des timbres. Les participants
apprendront ensuite à recon-
naître les timbres portant des
défauts ou des retouches,
avant d'être informés sur le
trafic , la vente, les falsifica-
tions , les expertises et la qua
lité des timbres-poste. Pour les
écoliers uni quement , la
deuxième moitié du cours sera
consacrée à l'élaboration d'un
album; de surcroît , les moni
teurs aideront les jeunes qui

Pour découvrir tous les plaisirs de la philatélie, deux cours de base débuteront le
mois prochain. document o

présenteront les aptitudes et le
désir d' exposer un travail per-
sonnel et de passer le test de
qualification aux expositions.

Trois conditions
Pour les jeunes comme pour

les autres, la philatélie exige,
de ceux qui veulent la prati-
quer avec plaisir et succès,
trois qualités primordiales:
l'exactitude , la propreté et la
régularité. Les organisateurs
le soulignent, qui n'attendent
plus que de pouvoir trans-
mettre leur virus.

Les deux cours débuteront à
la fin février, à Tavannes ou
Reconvilier. Celui qui
s'adresse aux adultes se don-
nera sur six à huit soirées,
dont l'horaire sera fixé d'en-
tente entre les partici pants.

Le cours pour jeunes
s'adresse à tous les écoliers ,
dès huit ans; à raison d'une
rencontre par semaine, il s'é-
tendra sur dix à douze
séances, plutôt en début de
soirée.

Dominique Eggler

Une séance d'information se
tiendra le samedi 29 janvier,
à 11h, à l'Hôtel de ville de Ta-
vannes. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, on
s'adressera à Jean-Pierre
Zampiéron, Reconvilier, tél.
481 27 82, ou (078) 500 23
42.

Formation Nouvelle
voie dès Tété prochain
Ainsi que nous l'annon-
cions l'automne dernier, les
formations d'employé de
maison, en économie fami-
liale rurale et de ménage
collectif sont remplacées
cette année, dans le can-
ton, par celle de gestion-
naire en économie fami-
liale. Une nouvelle forma-
tion qui offre la possibilité
de suivre une école de ma-
turité professionnelle.

La nouvelle formation de ges-
tionnaire en économie familiale
mise sur la diversité et
s'adresse aux élèves ayant ter-
miné leur scolarité obligatoire
et possédant des aptitudes sco-
laires et prati ques. Ils doivent
en outre être attirés par la pla-
nification et l'organisation des
activités dans le domaine de l'é-
conomie familiale, apprécier les
contacts, le travail en équi pe et
s'intéresser à la corrélation
entre nature et économie tout
en souhaitant l'influencer posi-
tivement.

I_a formation porte sur l' art
de recevoir, l'entretien du linge
et les tâches administratives
aussi bien dans un ménage que
dans le secteur de la santé. Elle
est donnée princi palement en
milieu hospitalier, dans des
foyers, des entreprises de res-
tauration et des exploitations
agricoles. I_ a première année -

qui peut aussi être suivie dans
un ménage familial - est consa-
crée à l' apprentissage de base.
En 3e année, les apprentis ont
le choix entre trois orientations:
économie familiale en ménage
collectif et accueil , économie fa-
miliale en agriculture ou écono-
mie familiale dans le domaine
des soins.

Trois variantes
Les jeunes intéressés ont le

choix entre trois variantes: un
apprentissage dans une seule et
même entreprise durant toute
la durée du contrat , dans une
petite structure de formation
commune avec une entreprise
partenaire ou dans une grande
structure de formation com-
mune; la formation est donnée
dans deux ou plusieurs entre-
prises.

Une fois leur certificat de ca-
pacité en poche, ces spécialistes
qualifiés peuvent choisir entre
de nombreuses filières de for-
mation continue, en plus des sé-
j ours linguistiques. I_a forma-
tion de base de gestionnaire en
économie familiale constitue un
solide bagage pour se préparer
à une future fonction de direc-
tion. Les apprentis qui termi-
nent leur formation avec une
maturité peuvent poursuivre
leurs études dans une Haute
Ecole spécialisée (HES). /réd
oid

Cormoret La localité a perdu
sept habitants en une année

La population de Cormoret a
diminué de sept unités l'an
passé. Ainsi la localité abritait-
elle 554 personnes, au 31 dé-
cembre dernier. Les trois seules
naissances n'ont pas compensé
les 9 décès, tandis qu 'arrivées
(39) et départs (40) étaient
quasi équilibrés.

Parmi les 520 ressortissants
suisses, on trouve 52 citoyens
originaires de Cormoret même.
Les femmes représentent 52
pour cent de la population , qui
sont vingt de plus que les
hommes. Quant à l'état civil, on
dénombre 235 célibataires (43
pour cent), 250 personnes ma-
riées (45 pour cent) et 69 habi-

tants veufs, divorcés ou séparés
(12 pour cent).

I_a confession réformée re-
présente 61 pour cent de la po-
pulation (339 personnes); les
membres de l'Eglise catholique
romaine sont au nombre de 99
(18 pour cent), tandis que 116
personnes (21 pour cent) sont
déclarées d'une autre ou sans
confession. Cormoret recense
160 jeunes de moins de vingt
ans (29 pour cent), 289 per-
sonnes âgées de 20 à 65 ans (52
pour cent) et 105 habitants de
plus de 65 ans (19 pour cent); à
relever que 24 personnes du
lieu ont déj à soufflé quatre-
vingts bougies, /spr-réd

Décès et naissances ne s'équilibrent plus à Cormoret.
photo Egaler

Hôpitaux La défense de Bellelay
n'empêche nullement à la fusion

Les choses sont cette fois
claires: plus rien ne s'oppose à
l'hôpital du Jura bernois , le-
quel est officieusement né du
mariage conclu entre les éta-
blissements de Moutier et
Saint-Imier. La commune de
Saicourt, la dernière qui devait
encore le faire, a effectivement
approuvé clairement (73 voix et

2 abstentions), hier soir en as-
semblée extraordinaire , la fu-
sion des deux établissements
de district. Elle l'a acceptée
parce qu 'elle a obtenu , grâce
au groupe Avenir Bellelay, les
garanties politi ques d'un sou-
tien régional au maintien de la
clini que psychiatrique de Belle-
lay. Ce faisant , la même assem-

blée a donné son accord aussi ,
et à peine moins clairement (62
voix contre 8 et 5 abstentions),
à l'implantation d'une unité
psychiatrique dans la maison
du personnel de l'hô pital de
Moutier.

Par contre, avec Avenir Bel-
lelay. toute une région se mobi-
lise derrière la clini que de Bel-

lelay, afin qu 'y soient mainte
nues toute la logistique de la
psychiatrie francop hone ber-
noise (administration, lingerie,
etc.), l'intégralité de la géronto-
psychiatrie, ainsi que l'unité de
soins aigus pour cas lourd s,
celle-là même que le canton
voulait initialement imp lanter à
Corgémont. DOM

La directrice de la Police et
des Affaires militaires ber-
noises, la conseillère d'Etat
Dora Andres , vient de donner
son nom à une œuvre musi-
cale. Lors du récent rapport
annuel des services de dé-
fense, qui s'est tenu à Trub-
schachen, elle a effectivement
eu la surprise d'assister à la
première d'une toute nouvelle
marche, portant son nom.
L'œuvre a été interprétée par

une fanfare militaire ad hoc,
placée sous la direction de
Paul Ryser. Légère et
agréable, cette marche a été
composée par Peter Zbinden ,
un membre de la Fanfare mili-
taire de Berne. Les sociétés de
musique qui sont intéressées
par la partition de cette pièce
peuvent la demander à l'Of-
fice de l' administration mili-
taire, Pap iem.ïihlestrasse 17,
3000 Berne 22. /oid

Musique Une marche
pour une conseillère d'Etat

Le Conseil exécutil propose
au Grand Conseil un crédit
supplémentaiure de 421.000
francs pour éliminer le bois
flottant dû aux inondations de
mai 1999. Des inondations
qui ont charrié, jusque dans
les lacs bernois , de grandes
quantités de bois qu 'il a fallu
retirer et éliminer. Les bar-
rages de Thoune et Port ont été
particulièrement touchés. Les
mêmes inondations ont causé

d'importants dégâts aux équi-
pements du parc zoologique
du Dalhôlzli, sis sur les rives
de l'Aar, à Berne. Le canton
partici pe à la couverture des
coûts de remise en état , es-
timés au total à 2,5 millions de
francs , par une subvention de
984.000 francs. Les mesures
de protection contre les crues
et l'aménagement d' une zone
humide en seront les princi-
paux bénéficiaires, /oid

Inondations de 1999 Gros fi ais
pour le bois flottant et un zoo

La commission de la forma-
tion des adultes , en collabora-
tion avec la Bibliothè que régio-
nale de Saint-Imier, invite cha-
leureusement la population à
venir découvrir de nouvelles
acquisitions qui touchent à di-
vers domaines du travail. Elles
intéresseront aussi bien les
personnes en activités profes-
sionnelles cpie celles qui sont
à la recherche d' emp loi. Ces
ouvrages sont les suivants:

«Animer et diri ger une
équi pe», «Quarante modèles
de candidatures» , «La lettre
de motivation» , «L'entretien
d' embauché», «Rédiger des
rapports efficaces», «Le guide
du CV 99», ainsi que «Le
guide de recrutement» . Il est
possible à chacune et chacun
de consulter ces ouvrages
dans les locaux de la biblio-
thèque régionale , ou de les
emprunter, /cms

Saint-Imier Des nouveautés
sur la formation des adultes



Chasse Lièvre à nouveau dans
le viseur et tir du sanglier corrigé
Les 450 chasseurs juras-
siens se réuniront en mars
prochain pour discuter de
la prochaine saison. Son
comité cantonal, emmené
par Marcel Lâchât, d'Aile,
propose d'ouvrir à nou-
veau le tir du lièvre après
un moratoire de cinq ans. Il
propose aussi de tirer da-
vantage de chevreuils,
alors que le sanglier ferait
l'objet de nouvelles règles
pour tenter de préserver
les vieux chefs. Mais les
compagnons de saint Hu-
bert du nouveau canton
ont des habitudes difficiles
à bousculer...

Aux abois ces dernières
années, le lièvre pointe à nou-
veau le bout des oreilles dans
nos clairières. C'est heureux.
Pour Gervais Marchand, qui
gère les «Territoires naturels»
pour la chasse jurassienne,
cette renaissance tient en plu-
sieurs facteurs: les Nemrod ont
réaménagé de nombreux bio-
topes pour le bossu, l'agricul-
ture avec la production inté-
grée se veut moins nocive et le
tir de renards et corvidés a ré-
duit le nombre de prédateurs.

Réouverture partielle
Cette réouverture de la

chasse aux lièvres se voudrait
partielle. Elle pourrait s'ouvrir
sur le 40% du territoire canto-

nal , et ceci durant trois jours
seulement. Ce tir limité per-
mettrait de se faire une idée de
la population et de l'état sani-
taire de cet animal.

Seconde proposition
avancée: faire passer le tir des
chevreuils de deux à trois têtes.
L'an passé, les chasseurs juras -
siens n'avaient droit qu 'à un
adulte et à un jeune de l'année.
Aujourd'hui , on s'aperçoit que

les populations sont en aug-
mentation. L'an passé, il s'est
tiré 873 chevreuils dans le nou-
veau canton , ce qui prouve
qu 'il fallait souvent faire les
quatre heures pour rater son
compte. Enfin , pour ce qui
touche au sanglier, il est pro-
posé de modifier les règles du
jeu. L'an passé, pour épargner
les reproducteurs adultes, une
taxe frappait les bêtes tirées pe-

sant entre 45 et 80 kilos. Les
chasseurs j urassiens ont joué
partiellement le jeu , puisque
70% des 144 sangliers tirés
l'an passé (19 seulement dans
les Franches-Montagnes) pe-
saient moins de 45 kilos. La
nouvelle règle introduirait un
carnet aux points: sur une
carte de dix points, le jeune
sanglier (moins de 40 kilos)
vaudrait deux points, celui

Marcel Lâchât, le président des chasseurs jurassiens, devant les trophées. photo a

entre 40 et 45 kilos trois
points , le mâle de plus de 45
kilos cinq points et la femelle
de plus de 45 kilos dix points!

On tire mal!
Pour Gervais Marchand , le

chasseur jurassien tire peu et
mal. L'exemple du sanglier, re-
cherché par certains pour le
trophée, est un exemple patent.
L'habitant de Pleigne fait ce
double constat par rapport aux
régions voisines. Il voit d'abord
que dans ces régions, on tire
beaucoup plus de gibier que
dans le Jura . Pour le chevreuil ,
sur 100 hectares boisés, le Jura
se retrouve en 22e position.
Thurgovie tire par exemple
10,8 bêtes contre 2,3 au Jura et
3,6 en moyenne suisse. Il en est
de même pour le sanglier. La
moyenne française est de 1,2
bête sur cette même surface,
contre 0,36 sujet dans le Jura .
Pour ce chasseur, le système ac-
tuel de chasse est anachro-
nique. Comme dans les régions
voisines, il faudrait des plans
de chasse précis selon les coins
du territoire et non l'anarchie
actuelle. Pourquoi tirer les six
chevreuils du Montchaîbeux
alors que la forêt de la Baroche
en regorge? Mais les chasseurs
juras siens, attachés à leurs ha-
bitudes , ont du mal parfois à
voir plus loin que le bout de
leur fusil.

Michel Gogniat

Dans une question écrite re-
lative à la surveillance de la pré-
voyance professionnelle, le dé-
puté Serge Vifian (PLR) évoque
les récentes faillites d'entre-
prises qui avaient emprunté
parfois des montants considé-
rables à leur fonds de pré-
voyance et qui sont devenues
insolvables. De la sorte, il a
fallu recourir au Fonds fédéral
de garantie afin de rembourser
les fonds de prévoyance et pré-
server ainsi les retraites du per-
sonnel. Or, le canton ne dis-
pose que d'une seule personne
apte à procéder aux contrôles
de la gestion de ces fonds. C'est
pourquoi le député d'Aile de-
mande au Gouvernement s'il
existe encore de nombreuses
fondations propres de ce type
dans le Jura, s'il est exact que
les cotisations du fonds de ga-
rantie ont du être augmentées
de 50% afin de reconstituer ce
fonds épuisé par de nom-
breuses faillites et si les prêts
consentis sont contrôlés avec
suffisamment de vigilance et de
soin. VIG

Prévoyance
Des contrôles
en suffisance?

Invalides
Réinsertion
problématique

Dans une question écrite,
Serge Vifian (PLR) relève l'aug-
mentation du nombre des ren-
tiers AI dans les années 90.
Les conséquences financières
de cette évolution suscitent des
inquiétudes, selon lui. Il de-
mande au Gouvernement si
cette augmentation est iden-
tique dans les autres régions
de Suisse ou si la comparaison
est plutôt défavorable au can-
ton du Jura dans ce domaine. Il
aimerait savoir aussi s'il y a un
rapport entre le taux de chô-
mage et la probabilité de deve-
nir invalide et si la réinsertion
des invalides fonctionne à satis-
faction dans le canton ou si elle
se heurte à des obstacles parti-
culiers et lesquels. Le Gouver-
nement a-t-il étudié les moyens
d'encourager d'une manière
ou d'une autre les employeurs
à engager des personnes handi-
capées? Enfin , Serge Vifian de-
mande à l' exécutif s'il donne
lui-même l'exemple en recru-
tant des personnes handi-
capées au service de l'adminis-
tration cantonale. VIG

Haut-Plateau Onze cours
à l'Atelier de créativité

Onze cours sont mis sur
pied dans le cadre de l'Atelier
de créativité des Franches-
Montagnes pour ce printemps
2000. Passons-les brièvement
en revue.

L'Atelier continue de réser-
ver un soir par mois au patch-
work. Fabienne Aubry (951 24
14) donne tout renseignement
à ce sujet. Sous la direction ar-
tistique de Jacqueline Chai-
gnat, de Tramelan, il sera pos-
sible de s'initier ou de se per-
fectionner à la poterie. Les
cours se déroulent sur dix soirs
à partir du mercredi 26 janvier.
Sous la houlette de Josette Laa-
ger Schott, de Saignelégier, il
est proposé la confection de
roses en perles. Le cours se
déroule sur trois lundis soir à
partir du 7 février.

Donné par Fabienne Aubry,
le traditionnel cours de bois
croisé se déroule sur 8 mar-
dis soir dès le 22 février. La
technique du point de croix
sera prodiguée durant quatre
jeudis soir dès le 9 mars par
Monica Kornmayer. Marie-
Christine Chapatte , du Noir-

mont , propose la peinture
sur soie, ceci durant cinq lun-
dis soir dès le 13 mars. Avant
l'arrivée de Pâques , Christelle
Charmillot, de Vicques , va
présenter la préparation d'ar-
rangements floraux. Les
cours sont prévus les 7 et 14
avril. Durant trois jeudis soir à
partir du 4 mai , il sera pos-
sible de s'initier à la confec-
tion de boîtes en tissu, sur
les conseils de Cécile Forna-
sier Schuler. Pierre claire ou
pierre à savon , la steatite
donnera l'occasion d'un cours
de sculpture donné par Hu-
guette Mettille, du Noirmont ,
à partir du 8 mai. Pour les pa-
piers en végétaux, il suffi ra
de suivre les cours prodigués
du 2 au 4 juin par Mariethé
Aubry Mertenat , de Bel-
phraon. Enfin , Josette Mer-
cier, de Saignelégier, met sur
pied un nouveau cours
d'aquarelle. Ce dernier se
déroulera en automne 2000.

Pour tout renseignement ou
inscription , s'adresser à Fa-
bienne Aubry à Saignelégier
(951 24 14). MGO

Fanfare du Noirmont
Directeur plébiscité

Sous la présidence de Jean-
Luc Perriard , la Fanfare du
Noirmont a tenu sa 148e as-
semblée. Le nouveau direc-
teur, Martial Rosselet, de La
Chaux-du-Milieu, a été plébis-
cité dans ses fonctions alors
que deux nouveaux membres
entrent au comité: Georges
Crevoisier et Jean-Claude Gi-
gon.

Lancée voici deux ans, la
commission de financement
que préside Claude Kilcher
fait ses preuves, avec une ren-
trée de 10.200 francs. L'effec-
tif de la fanfare s'élève à ce
jour à 57 membres, avec l'ar-
rivée de Vincent Methey et de
Frédéric Gerber.

Retraçant l'activité 1999, le
président évoque en début
d'année la mise sur pied de
l'assemblée des délégués de la
Fédération j urassienne de mu-
sique (FJM), une rencontre
des plus chaleureuses. Après
le concert de printemps très
apprécié , les répétitions s'en-
chaînent en vue du concours
de Malleray. C'est alors le
coup dur avec la démission

abrupte du directeur Yann Re-
genaas. Les contacts pris par
la famille Lab permettent de
trouver un directeur au pied
levé en la personne de Martial
Rosselet. Ce dernier va accep-
ter de reprendre provisoire-
ment la direction. Suivent la
sortie en Valais, la fête du vil-
lage, l'aubade aux personnes
âgées... Pour l'an 2001, Jean-
Luc Perriard demande à ses
musiciens de penser à une
participation au concours
fédéral qui se déroulera à Fri-
bourg. Le président va remer-
cier trois démissionnaires: Da-
niel Boillat et Evelyne Chenal à
la commission des festivités, et
Patricia Marulier, deuxième
caissière.

Lors de la soirée de recon-
naissance, plusieurs musi-
ciens méritants ont été fêtés,
soit Kristel Humbert-Droz (5
ans de musique) , Steve Gigan-
det (10 ans), Jean-Marie Pa-
ratte (15 ans), Marcel Gigan-
det (30 ans), Jacques Bassang
(40 ans) et le vétéran fédéral
René Humair (50 ans).

HOZ

Etat civil
La bataille
des émoluments

Répondant au député Hu-
bert Ackermann (PDC), le
Gouvernement explique pour
quels motifs il a décidé de par-
tager les émoluments des offi-
ciers d'état civil entre ceux-ci
et l'Etat , pour les années 1997,
1998 et 1999. La part de l'Etat
doit financer les travaux de
saisie informatique des
données, puisque l'état civil
sera informatisé. Une décision
similaire a été prise dans
d'autres cantons. C'est une or-
donnance fédérale qui harmo-
nise les émoluments de l'état
civil dans tous les cantons.
Dans le Jura , les frais de fonc-
tionnement ne sont pas sup-
portés par les officiers.

VIG

Communes
Le retard
des subventions

Répondant au député Vin-
cent Theurillat (PCSI), le Gou-
vernement indique l'état des
subventions promises aux
communes. En début d'année,
elles se montaient à 17,78 mil-
lions. En fin d'année, 13,1 mil-
lions avaient été versés. Il res-
tait donc un solde de 4,68 mil-
lions qui seront alloués entre
2000 et 2003. Les retards de
versement ne concernent que
68.300 francs , soit 0,4% de
l' ensemble dû. Il n'y a donc
pas de retard de versement de
ces subventions. Le plan fi-
nancier 2000-2003 ne com-
porte qu 'un frein à ces verse-
ments, et non plus une sus-
pension temporaire , comme
précédemment. VIG

Porrentruy
Le déficit 2000
se contracte

Le Conseil de ville de Por-
rentruy examinera jeudi le
proje t de budget de 2000, qui
prévoit un excédent de charges
de 595.000 francs , soit 1,1
million de moins qu 'en 1999.
C'est une confirmation de la
nette amélioration de l'état de
santé du ménage bruntrutain.
Elle résulte d'une politique
d'économies draconiennes et
de l'augmentation des recettes
fiscales provenant d'une re-
prise économique de plus en
plus concrète. L'impôt rappor-
tera notamment 890.000
francs de plus. Vu le recours à
l'incinération , la taxe d'enlève-
ment des déchets augmentera
de 35%.

VIG

Pédagogie
Secrétariat
à Porrentruy

C'est de haute lutte que le
canton du Jura , par la mi-
nistre Anita Rion, est parvenu
à obtenir l'installation à Por-
rentruy, au sein de l'Institut
pédagogique, du secrétariat
de la future Haute Ecole péda-
gogique qui groupera les can-
tons de Berne , de Neuchâtel et
du Jura. Le canton de Berne
rejetait cette solution et on
imagine que les partenaires
neuchâtelois auraient désiré
l'installation de ce centre de
fonctionnement dans leur
propre antenne pédagogique.
Le rôle prépondérant du Jura
dans la création de la HEP a fi-
nalement prévalu et abouti à
cet heureux résultat.

VIG

Saignelégier
Jass
de la fanfare
reporté

Pour ce qui a trait au jass
au cochon de la Musique-fan-
fare de Saignelégier, ses
membres tiennent à s'excuser
auprès des personnes qui se
sont déplacées le 26 dé-
cembre dernier.

Pour des raisons indépen-
dantes de leur volonté (on
était sous le coup de la
tempête), ce jass a dû être ren-
voyé. Ce jass est reporté au 18
février prochain. Le souper
est prévu dès 19 heures à
l'Hôtel de ville de Saignelé-
gier.

Chacun peut donc cocher
cette date dans son agenda.

MGO

Inform elles
Numéro spécial
de janvier

«Inform'elles», le bulletin
d'information du Bureau de la
condition féminine (BCF) du
Jura , sort de presse avec un
numéro spécial associations,
consacré au vingt ans du pre-
mier bureau suisse de l'égalité
féminine. On peut y suivre la
trajectoire du Centre de liaison
(CL) des associations fémi-
nines , né en 1983, en regrou-
pant pas moins de 23 associa-
tions féminines du nouveau can-
ton. On y découvre aussi le tra-
vail de nombre d'organisations
sœurs comme l'AFDJ (Associa-
tion féminine pour la défense
du Jura) , le Zonta club, le plan-
ning familial, la FRC, Sibir 'elles
RPF, l' association de paysannes
jurassiennes... MGO

Ce n'est pas la première in-
tervention franc-montagnarde
touchant à l'Office des véhi-
cules , à l' accueil fort contrasté.
L'automne dernier, le député
des Pommerats Lucien Dubail
(PCSI) demandait qu 'une an-
tenne soit ouverte dans les
Franches-Montagnes pour le
dépôt des plaques de camion
afin d'éviter le déplacement à
Delémont.

Cette redevance (près de
8000 francs l'an pour un ca-
mion-remorque) est une singu-
larité européenne. Elle est en
effet calculée sur les jours effec-
tifs d' activité. Les plaques de
contrôle sont-elles déposées au-
près de l' autorité d'immatricu-
lation et ce sont autant de jours
qui sont retranchés sur la fac-
ture finale. Le député Dubail es-
timait que le fait d' aller porter
ou chercher des plaques à Delé-
mont posait parfois problème
pour les indépendants. Et de de-
mander d'ouvrir une antenne
dans les Franches-Montagnes,
soit au poste de police ou à la
recette de district. Outre des
problèmes d ordre administra-
tif , le Gouvernement j urassien
estime que le système actuel est
satisfaisant , le conducteur de
poids lourd pouvant mettre ses
plaques à la poste. Il n'entend
pas changer de prati que, ce
d' autant plus qu 'en janvier
2001 entrera en vigueur le nou-
veau système de taxation basé
sur les kilomètres effectués.

MGO

Plaques
de camion
Pas d'antenne
sur la montagne



Thaïlande Un hôpital pris en
otage par des insurgés birmans
Quatre mois après l'occu-
pation de l'ambassade de
Birmanie à Bangkok, un
commando d'insurgés
contre le régime de Ran-
goon a réussi un nouveau
coup d'éclat. Il s'est em-
paré hier d'un hôpital
thaïlandais et retient
quelque 700 patients en
otages.

Les assaillants se réclament
d' une milice dissidente de la
minorité ethni que des Karens ,
la «God's Army» (l'Armée de
Dieu), en rébellion contre la
junte au pouvoir. Des négocia-
tions se sont poursuivies acti-
vement jusque dans la soirée
à Ratchaburi (120 kilomètres
à l'ouest de Bangkok) entre
l' armée thaïlandaise et la ving-
taine de membres du com-
mando puissamment armés.

Karens sous le feu
Les preneurs d'otages exi-

gent de la Thaïlande qu 'elle
ouvre la frontière aux réfug iés
karens qui seraient sous le feu
de l'armée birmane depuis
plusieurs jour s. Ils ont ré-
clamé un docteur pour soigner
leurs compagnons blessés au
cours de récents combats en
Birmanie.

Ils ont également demandé
à l' armée thaïlandaise de ne
pas s'approcher de l'hô pital de
Ratchaburi et de cesser les tirs
d' artil lerie contre les maquis
anti-j unte le long de la fron-
tière. Ces deux dernières re-
vendications ont été acceptées.

Solution pacifique
«La Thaïlande ouvrira ses

frontière s pour que les blessés
puissent venir se faire soigner.

Les assaillants, qui détiennent environ 700 personnes en otages, se réclament d'une
milice dissidente de la minorité ethnique des Karens. photo Keystone

en échange de la libération de
Ions les otages sains et saufs» ,
a assuré le commandant en
chef de l' année de terre, le
général Surayudh Chulanont,
qui  supervise les négociations.
Le gouvernement s'est engagé
à ((régler pa cifiquement la
crise».

Les miliciens karens ont in-
vesti l 'hô p ita l  de Ratachaburi,
en plein centre-ville, hier 7
heures locales ( 1 h en Suisse).
débarquant d' un autobus pu-
blic. Ils ont lire en l'air avant
de s'engouffrer dans l 'hô p ital

en posant une bombe à gre-
naille à l' entrée.

Depuis , masques et habillés
de treill is militaires, ils pa-
t roui l lent  dans les couloirs de
l'établissement, selon des
images de la télévision thaïlan-
daise.

Un cameraman de la télévi-
sion thaïlandaise , autorisé à
pénétrer clans l 'hô pital, a
filmé des images montrant des
dizaines de gens apeurés, as-
sis sur des rangées de bancs.
Ii. homme masqué, vêtu d' un
trei l l is , brandissait  un fusi l

d'assaut et parlait dans un
téléphone portable. Les pre-
neurs d'otages ont tiré des
coups de feu en l' air , fixé des
exp losifs aux portes de l'hô pi-
tal et miné le terrain autour de
cet établissement qui occupe
plusieurs pâtés de maisons.

Poursuite meurtrière
Une vingtaine d'otages ont

toutefois été relâchés dans la
matinée. Dix-sept autres sont
parvenus à s'enfuir  par une is-
sue située à l' arrière de l'éta-
blissement.

I_a tension s'est avivée de-
puis la semaine dernière dans
la région. Quatre soldats thaï-
landais ont été tués et cinq
blessés mercredi en sautant
sur des mines dans la même
province de Ratchaburi , alors
qu 'ils poursuivaient un
groupe d'intrus près de la
frontière.

Selon la presse thaïlan-
daise, ces intrus sont des in-
surgés de l'Armée de Dieu
pourchassés à la fois par des
soldats birmans et thaïlandais.
La région frontalière de Rat-
chaburi , est couverte de
j ungles et sert de sanctuaire
notamment à des guérillas eth-
niques anti-junte. Elle héberge
depuis plus de dix ans des mil-
liers de réfugiés birmans.

Ambassade attaquée
L'Armée de Dieu s'est alliée

récemment avec un groupe de
dissidents radicaux birmans,
les «Vaillants guerriers étu-
diants birmans» (VGEB), au-
teur de l' attaque le 1er oc-
tobre dernier de la chancelle-
rie birmane à Bangkok qui
avait été à l'origine d' une vive
polémique entre les deux
pays.

D'obédience protestante,
elle est née en 1997 d' une
scission de l'Union nationale
karen (KNU), la princi pale
guérilla ethnique encore en
activité contre le régime de
Rangoon. Forte de quelque
200 maquisards, basés en ter-
ritoire karen le long de la fron-
tière, l'Armée de Dieu est
commandée par deux ju-
meaux, . Johnny et Luther
Htoo , adolescents dotés , selon
leurs partisans, de pouvoirs
surnaturels./ap-af p-reuter

Selon une tradition bien
établie, l 'élection présiden-
tielle américaine aura lieu
le premier mardi de no-
vembre. C'est donc une
longue marche qui a com-
mencé dans VI inv a. Etat
agricole du Midwest où se
déroulaient hier les pre -
miers caucus des partis dé-
mocrate et républicain.

A la différence des pri -
maires, où la popu lation
désigne directement les
délégués à la convention de
chaque parti, les caucus
obéissent à un système
complexe: les militants dé-
signent des délégués qui à
leur tour élisent ceux de la
région et de l'Etat. Long-
temps considérés comme
un modèle de démocratie
locale, les caucus parais-
sent maintenant un peu
surannés. Ce système est
d 'ailleurs inapplicable
dans les Etats fortement
peuplés.

S 'il ouvre officiellement
la campagne pou r l'élec-
tion présidentielle, le scru-
tin de l 'Iowa n'offrira pas
d 'indications décisives. Le
débat s 'y  est du reste foca -
lisé sur l'abaissement
d'une taxe fiscale frappant
l 'éthanol, carburant à base
de maïs dont cet Etat est un
grand producteur. Tout un
symbole.

Néanmoins, on s'atten-
dait à ce que soit respectée
la logique des sondages,
qui p laçaient en tête Al
Gore, chez les démocrates,
et George W. Bush du côté
rép ublicain, la seule incer-
titude résidant dans les
scores des principaux chal-
lengers. Mais il faudra at-
tendre les primaires du
New Hampshire, le 1er f é -
vrier, pour que se dégagent
avec p lus de précision les
rappo rts de fo rce.

La p remière grande ex-
p lication est toutefois fixée
au 7 mars, le «Super
Mardi» qui verra se rendre
aux urnes le même jour les
électeurs de seize Etats,
dont ceux de New York, de
la Californie, du Connecti-
cut, de l 'Ohio et du Massa-
chusetts. Les machines
électorales de George W.
Bush et Al Gore - avec
leurs énormes moyens f i -
nanciers - devraient alors
fai re la diffé rence. D'ici-là,
les deux favoris auront
peut -être étoff e leurs pro-
grammes politiques, au-
j ourd 'hui d 'une désolante
indigence.

Guy C. Menusier

Eclairage
L 'Amérique
en campagne

Chimie En rachetant l'anglais BTP,
le suisse Clariant devient un leader
Clariant devient l'un des
leader mondial de la chi-
mie fine. Le groupe bâlois
a annoncé hier le rachat
de son concurrent britan-
nique BTP Pic pour 1,06
milliard de livres (2,6 mil-
liards de francs). Les
conséquences sur l'emploi
seront très limitées.

Avec cette acquisition , Cla-
riant (30.000 collaborateurs
pour 9,5 mil l iards  de francs
de ventes) se dote de 2800 em-
ployés supplémentaires déga-
geant 913 mill ions de francs
de ch i f f r e  d' affaires (exercice
de BIT clos au 31 mars 1991).
Le rachat du britannique, jugé
«comp lémentaire», se fera par
le biais d' une offre pub l i que
d' achat amicale.

Paiement cash
Clariant paiera 600 pence

par action BTP, en numéraire ,
précise l' entrepri se bâloise
lundi.  La direction du groupe
bri tanni que a d'ores et déjà
décidé d'y apporter ses parts
(0,18% du capital).

L'offre de Clariant repré-
sente une prime de 72 ,7% par
rapport au cours de l' action
BTP du 18 janvier, dernier
j our avant l' annonce de dis-
cussions avec le groupe basé à
Manchester. La transaction re-
présente par ailleurs un bonus
de 13,7% par rapport au cours
du 21 janvier , j our d'avant
l' annonce de l' offre.

Ce prix , jugé «excellent» par
Clariant lui-même, est
considéré comme «correct»
par Meinrad Gyr, anal yste à la

Banque Cantonale de Zurich.
((Clariant aurait pu mettre jus-
qu 'à trois milliards de francs
sans s 'endetter» , a indiqué à
l 'Ai'S Jérôme Schupp, de la
banque Syz , pour qui le prix
se trouve toutefois dans la
marge élevée.

L'opération s'inscrit dans la
stratégie visant à «doubler la
part de Clariant dans le sec-
teur en p leine croissance des
pr oduits intermédia ires des-
tinés aux sciences de la vie», a
affirmé Rolf Schweizer, prési-
dent de Clariant,  dans un com-
muniqué.

Après la reprise des spécia-
lités chimiques de Iloechst en
1990, puis la tentative de fu-
sion avec Ciba Spécialités Chi-
miques, le groupe bâlois se
dote finalement d' un porte-
feuille complet , constate
M. Schupp. Dans la chimie
fine, soit les produits non finis
livrés aux groupes pharma-
ceutiques et agrochimiques,
Clariant devient désormais in-
contournable.

Positif dès 2001
Clariant estime qu'il faudra

attendre la fin 2001 pour ob-
server une influence positive
sur les résultats, avant amor-
tissement du goodwill. Pour
2000 , il faut plutôt s'attendre
à une dilution du bénéfice.

La chimie fine ne constitue
toutefois pas le seul avantage
de la reprise de BTP par Cla-
riant. Tout d'abord , le britan-
nique offre des opportunités
en Amérique du nord: B I P  y
réalise environ 40% de ses
ventes.

Deuxièmement, le groupe
suisse estime qu 'il atteindra
désormais un chiffre  d'af-
faires de 900 millions de
francs dans les sciences de la
vie.  Tertio, Clariant assure
(pie les nouveaux produits en
phase de commercialisation
devraient apporter un chiffre
d'affaires supp lémentaire de
500 millions de francs au
cours des trois prochaines
années.

Avec BTP, Clariant se dote
par ailleurs de nouvelles tech-
nolog ies, dont plusieurs pro-
cessus biotechnolog iques. Le
rachat de BTP contribue enfin
à renforcer la position de Cla-
riant dans les produits des-
tinés au traitement du cuir.
«Les deux sociétés ont déjà en-
gagé des projets de développe-
ment dans ce domaine, les p os-

Après la reprise des spécialités chimiques de Hoechst
en 1996, puis la tentative de fusion avec Ciba Spécia-
lités Chimiques, le groupe bâlois se dote finalement
d'un portefeuille complet. photo Keystone

sibilités de croissance sont dé-
sormais significatives», pré-
cise Clariant.

Peu de doublons
Clariant n 'était pas en me-

sure de fournir d'indications
quant à d'éventuelles consé-
quences de cette reprise sur
les effectifs du groupe. Selon
un porte-parole de la société, il
n'y aura toutefois que peu de
doublons et l'acquisition ne
devrait ni se traduire par des
coupes dans les effectifs , ni
par des économies impor-
tantes. I_a rentabilité devrait
en revanche être améliorée.

A la bourse suisse, après
une hausse de courte durée en
début de séance, le cours du
titre Clariant a baissé hier ma-
tin à la suite de cette an-
nonce./ats I_ a conseillère fédérale Ruth

Metzler a tiré hier un bilan po-
sitif de sa visite de deux jours
en Albanie. Pour la Suisse, le
résultat le plus important
consiste en la prochaine signa-
ture par Tirana d'un accord de
réadmission des réfugiés.

Interrogée par l'ATS, la
cheffe du Département fédéral
de justice et police (DFJP)
s'est dite «très heureuse» que
les choses soient désormais
claires. Il n 'y a plus de pro-
blème à régler concernant l'ac-
cord.

Il ne s'agit plus que d'une
question de temps avant que
le document ne soit signé, a-t-
elle insisté. Au départ , la
conseillère fédérale espérait
pourtant que le pas décisif se-
rait franchi durant son sé-
j our./ats

Albanie Bilan
positif pour
Ruth Metzler

L'entreprise suisse Prio-
nics est sur les rangs pour
une éventuelle collabora-
tion avec la France, a-t-elle
indiqué hier. Paris a fait
savoir qu'il allait lancer un
programme de dépistage
à grande échelle de la ma-
ladie de la vache folle.

Selon le porte-parole de la
société zurichoise qui a mis au
point un test pour détecter la
maladie , des négociations sont
en cours avec les autorités
françaises. Deux autres tests
sont concurrents , un français
et un irlandais , qui ont égale-
ment été recommandés par
l'Union européenne. Le pro-
duit français n 'est pas encore
sur le marché.

Hausse redoutée
Le gouvernement français a

annoncé dimanche sa décision
de lancer un programme de
dépistage de la maladie de la
vache folle sur un échantillon
de plusieurs dizaines de mil-
liers d' animaux. La secrétaire
d'Etat française à la Santé , Do-
mini que Gillot , a précisé que
cela pourrait provoquer une
hausse significative du
nombre de cas d' encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB)
recensés en France.

Dans l'Union européenne ,
la France sera le premier Etat
membre à mettre en œuvre ce
type de mesures. A l' extérieur
de l'UE , la Suisse a lancé au
printemps 1999 un pro-
gramme de dépistage de ce
genre. Sur la cinquantaine de
cas détectés en 1999, vingt-
cinq l'ont été grâce à cette
campagne./ats

Vache folle
Test suisse
pour la France?



Liechtenstein Grâce à Metzler
et Deiss, l'entraide se dégèle
Argent sale: tout allait de
mal en pis entre Vaduz et
Berne. La justice de la
Principauté faisait traîner
les choses en longueur.
Deiss, prenant le relais de
Metzler, pourrait avoir fait
sauter un verrou.

De Berne:
Georges Plomb

Suisse-Liechtenstein: la
crise aiguë de l'entraide judi-
ciaire dans les affaires de blan-
chiment d'argent sale entre les
deux pays est peut-être en
train de se dénouer. La visite
d'aujourd'hui à Vaduz du
conseiller fédéral Joseph
Deiss n'y est probablement
pas pour rien. Peu de jours
avant le départ du ministre
helvétique des Affaires
étrangères vers la Principauté
déjà , Anton Widmer, patron
de l'Office fédéral de la police,
recevait une missive encoura-
geante du chef du service juri-
dique de Vaduz - Norbert
Marxer. ' Cette personnalité de
haut rang, note le porte-parole
de l'Office Folco Galli, y an-
nonçait la volonté de son gou-
vernement d'entrer en discus-
sions pour un réexamen de
l'entraide judiciaire.

Un tribunal va trancher
Avant d en arriver là,

l'homme de Vaduz demandait
à son collègue de Berne d'at-
tendre le verdict du tribunal
du Liechtenstein. Cette Cour

devait se prononcer sur la pra-
tique d'entraide judiciaire sui-
vie jusqu 'à présent par les au-
torités de la Principauté. Si ce
tribunal devait confirmer l'ac-
tuelle pratique, eh bien , ce se-
rait la porte ouverte à l'ouver-
ture de négociation et à la
conclusion d'un traité addi-
tionnel sur l'entraide judi -
ciaire entre les deux Etats.
Mais si ce Tribunal refusait de
confirmer cette pratique, cela
pourrait aussi ouvrir la voie à
un réexamen de l'entraide.

Mais hier, lors de la visite de
Joseph Deiss à Vaduz, les
choses s'accéléraient à nou-
veau. Promesse était faite par
Marco Frick, chef du gouver-
nement liechtensteinois, de
présenter «prochainement» un
important paquet de lois au
Parlement de la Principauté.
Selon Deiss, ce pourrait être
avant l'été. Ce paquet roule-
rait notamment sur l'entraide
judiciaire et les dispositions
pénales touchant le blanchi-
ment d'argent sale.

Epouvantable
C'est le moment! Ces der-

niers temps , l'entraide judi-
ciaire pour les affaires de blan-
chiment d'argent sale était de-
venue épouvantable entre les
deux pays. Les cantons
avaient toutes les peines du
monde à envoyer des commis-
sions rogatoires au Liechten-
stein. Ce sont eux, plus encore
que la Confédération, qui en
supportent les inconvénients.

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a été reçu hier par le chef du gouvernement du
Liechtenstein Marco Frick et le prince Hans-Adam II. photo Keystone

Le mécontentement y est géné-
ral. A Genève comme à Zurich
et ailleurs, on est excédé par
les lenteurs et le formalisme
des autorités liechtenstei-
noises. Cette mauvaise volonté
fut particulièrement domma-
geable lors du procès à Genève
du présumé parrain de la ma-
fia russe Sergeï Mikhaïlov (ac-
quitté en 1998).

C'est ainsi que la Commis-
sion contre le crime organisé
et la criminalité économique -
organe de la Conférence des
directeurs cantonaux de Jus-
tice et Police - faisait
connaître, l'été dernier, ses
doléances et son irritation à la
Conseillère fédérale Ruth
Metzler.

Du coup, la patronne de

Justice et Police, lors d'une vi-
site à Vaduz en juillet 1999, in-
sistait sur l'urgence d'une so-
lution. En décembre, elle reve-
nait à la charge à l'occasion
d'une rencontre avec le mi-
nistre de la Justice du Liech-
tenstein à Berne. L'insistance
de Ruth Metzler et de Joseph
Deiss commencerait donc à
payer. GPB

Armée
Bataille
rangée
à Berne
Soldats armés à l'étran-
ger: un ancien «général»
du Département de la Dé-
fense joue les dynami-
teurs. Les autres louent la
bonne coopération entre
militaires et humanitaires.
Décision peut-être aujour-
d'hui.

De Berne:
Georges Plomb

Faut-il armer les soldats
suisses en mission de paix à
l'étranger pour leur autopro-
tection? Le projet du Conseil
fédéral , pourtant prudent, a
fait l'obje t d'une bataille
rangée, hier, lors des auditions
de la Commission de politique
de sécurité du Conseil natio-
nal. 0 stupeur , on a vu un an-
cien «général» du Départe-
ment de la Défense, le divi-
sionnaire à la retraite Hans Ba-
chofher, ex-chef d'état-major
de l'instruction opérative, des-
cendre en flammes le plan
d'Adolf Ogi.

Les USA et leur caniche
Pour Hans Bachofher, de-

puis la guerre au Kosovo, tout
a changé. Pareille intervention
militaire prouve que, désor-
mais , nous nous trouvons
dans un nouvel ordre mondial
où la seule chose qui compte
est la volonté d'hégémonie to-
tale des Etats-Unis dont l'Otan
n'est que le caniche obéissant.

En même temps, la Russie,
loin de renoncer à son statut
de grande puissance, fera tout
pour reconstituer des al-
liances, avec la Chine, l'Inde
ou l'Ira k, avec les pays de la
Communauté des Etats indé-
pendants (ceux de l'ex-Union
soviétique). Eh bien , la Suisse
serait bien folle d'envoyer des
soldats armés dans ce monde-
là. Pareillement exposés , le
risque serait bien trop grand
qu 'on nous les rende morts, et
bien morts.

Pas d'accord , le divisionnai-
re autrichien Gunter Greindl!
Lui est résolument favorable à
l'armement des soldats en-
voyés à l'étranger pour des mis-
sions de paix. Mais, pour lui , la
grande affaire, c'est d'arriver
au but sans avoir besoin de re-
courir à la force et aux armes.
Exemple: il arrive assez sou-
vent qu'une mission de la paix
se heurte à des barrages rou-
tiers montés par un groupe mi-
litaire, ou paramilitaire, armé.
Eh bien , l'expérience autri-
chienne montre que l'on peut
en venir à bout, dans l'im-
mense majo rité des cas, par de
patientes négociations.

Signe de solidarité
Le major suisse Bruno

Rôsli , chef de la Division pour
les opérations de maintien de
la paix, est catégorique: les
soldats se baladant a 1 étran-
ger désarmés «ne représentent
pas un secteur en croissance».
Les récentes expériences dans
les Balkans, l'opération
«Alba», l'opération Swisscoy,
ont montré qu 'on ne pouvait
pas agir sans présence armée.
Que la Suisse vienne avec ses
propres armes, au lieu de s'en
remettre aux autres armées,
serait de sa part un signe tan-
gible de solidarité.

Tour à tour, Guillaume de
Montravel , du Bureau de coor-
dination des affaires humani-
taires de l'ONU à Genève, et
Walter Fust , directeur à Berne
de la Direction du développe-
ment et de la coopération, té-
moigneront, eux aussi , des
bonnes collaborations qui se
nouent sur le terrain entre hu-
manitaires et militaires. Ainsi
chauffée, la Commission de
politique de sécurité du
Conseil national pourrait tran-
cher aujourd 'hui. GPB

Afrique La DDC ne veut pas
peindre le diable sur la muraille
L'Afrique n'est pas qu'un
continent de crise. Des
progrès étonnants ont été
réalisés ces dernières
années, au Mozambique
ou en Afrique de l'Ouest.
La DDC a tenu à faire pas-
ser ce message hier lors
de sa conférence de
presse annuelle.

Les images négatives qui do-
minent les titres des journaux
sur l'Afri que ne reflètent
qu 'une partie des réalités de
ce continent , a affirmé en
préambule Walter Fust, direc-
teur de la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC).

«L'Afri que n'est pas que le
Congo ou le Soudan, de la
même faço n que l'Europe ne se
ramène pa s au Kosovo ou à la
Bosnie», a-t-il estimé.

Libertés fondamentales
Ainsi , malgré la persistance

d'une forte augmentation de la

population et en dépit de sé-
cheresses répétées, la région
du Sahel n'a plus connu de fa-
mines importantes depuis 26

Les images négatives ne
reflètent qu'une partie des
réalités de ce continent, a
affirmé Walter Fust, direc-
teur de la DDC. photo k

ans. Dans de nombreux pays,
les libertés fondamentales
vont désormais de soi , par
exemple en Afri que du Sud ou
au Mozambique.

La DDC soutient de manière
importante dix pays - Bénin ,
Burkina Faso, Mali , Niger,
Tchad, Tanzanie, Mozam-
bique , Rwanda, Madagascar
et Afri que du Sud - dans leurs
efforts pour parvenir à un dé-
veloppement autonome. Elle
investit dans ce but quelque
150 millions de francs par
année.

Parmi les résultats encoura-
geants obtenus grâce à l' aide
au développement , Jean-Mau-
rice Delèze, chef de la section
Afrique de l'Ouest, a relevé le
succès des proje ts dans le sec-
teur des petites et moyennes
entreprises (PME). Ceux-ci ont
permis à des milliers d'arti-
sans ouest-africains qui tra-
vaillaient de façon isolée de
s'unir au sein d'organisations
professionnelles./ats

KIoten Nouvelle
grève des bagagistes
Pour la seconde fois en
l'espace de quatre mois,
quelque 150 employés du
service du tri des bagages
se sont mis en grève hier à
l'aéroport de Zurich. En
début de soirée, LSS/Swis-
sport soumettait une offre
de conciliation aux colla-
borateurs récalcitrants.

LSS/Swissport propose la
création d'une commission
d'entreprise , qui devrait cher-
cher des réponses aux diffé-
rentes revendications, a-t-elle
écrit hier dans un communi-
qué. Mais l'offre est liée à la
condition que les emp loyés re-
prennent leur travail aujour-
d'hui. Si ce n'était pas le cas,
les grévistes risqueraient
d'être licenciés.

L'état-maj or de crise de la
direction de l' aéroport se pré-
pare toutefois à une deuxième
journée sans employés du tri.
Les emp loyés du tri des ba-
gages, qui dépendaient jus-

qu 'à la fin octobre de Svvis-
sport , s'estiment floués par le
contrat de travail négocié par
les syndicats dans le cadre de
leur rattachement à la société
Luggage Sorting System
(LSS). Ce texte est déjà en vi-
gueur, mais il ne déployera ses
effets qu 'à partir de novembre
2000.

Augmentation salariale
Parmi les revendications

des grévistes figurent une aug-
mentation des salaires de
base. De manière générale, ils
réclament diverses mesures vi-
sant à éviter la dégradation de
leurs conditions salariales et
de travail. Aussi bien les an-
ciens que les nouveaux em-
ployés de LSS doivent être
traités de la même manière
que les employés de Swis-
sport.

Le mouvement n'a pas man-
qué de poser des problèmes de
bagages. Certains vols sont
parti sans eux./ats

FA-18 Hotte
au complet

En décembre, les Forces aé-
riennes suisses ont pris posses-
sion du dernier des 34 avions
de combat FA-18 dont l'acqui-
sition avait été décidée en
1992. Sur le crédit total ac-
cordé de 3,5 milliards de
francs , 200 millions de francs
ne seront pas utilisés, selon le
Département fédéral de la dé-
fense. Au cours de l'an dernier,
ces avions ont volé pendant
près de 3100 heures sans inci-
dent notable. Les affaires com-
pensatoires réalisées avec les
Etats-Unis ont atteint 2 ,1 mil-
liards de francs. Les fournis-
seurs américains se sont en-
gagés à compenser intégrale-
ment le coût des avions jus -
qu 'en 2003 par des com-
mandes à l'industrie suisse./ap

Bergier Rapport
disponible

Le rapport Bergier sur «la
Suisse et les réfugiés à l'é-
poque du national-socialisme»
est à nouveau disponible. Tiré
dans un premier temps à 4500
exemplaires, il avait été épuisé
en quelques jours. 7000 nou-
veaux exemplaires ont été
édités. L'Office central fédéral
des imprimés et du matériel a
l'intention d'envoyer les exem-
plaires supplémentaires à tous
les destinataires d'ici la fin du
mois, a-t-on appris hier. Seul
le rapport de la Commission
d'enquête parlementaire sur
l'affaire des fiches et les cir-
constances de la démission de
la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp avait nécessité un
tirage plus élevé de 17.000
exemp laires./ats

Marchandises
Fusion CFF-FS

Les CFF et les Chemins de
fer italiens (FS) auront bientôt
une société commune dans le
transport de marchandises.
Les conseils d'administration
des deux entreprises ont ac-
cepté la joint venture. Le
contrat sera signé début fé-
vrier à Rome, ont communi-
qué les CFF hier. La nouvelle
entreprise, appelée «Cargo
SI», sera opérationnelle au 1er
j anvier 2001 au plus tard. Les
CFF et les FS détiennent cha-
cun 50% de la société. Ils espè-
rent ainsi améliorer leurs ser-
vices en trafic marchandises
intérieur et international ,
ainsi que dans le secteur logis-
tique. Le but final est d'ac-
croître la part du marché des
chemins de fer./ats

Novartis Hausse
des salaires exigée

Le Syndicat Industrie et Bâ-
timent (SIB) a maintenu hier
son exigence d'une augmenta-
tion généralisée des salaires
pour les collaborateurs du
groupe pharmaceutique bâlois
Novartis. Il demande aussi un
bonus pour chacun. Les négo-
ciations salariales internes ont
capoté en décembre. La der-
nière offre de la direction de
Novartis prévoyait une hausse
de 1,75% de la masse salariale
pour des augmentations indi-
viduelles et un bonus selon la
réalisation des object ifs secto-
riels. Elle avait refusé l'idée
d'un relèvement généralisé
des traitements. Les déléga-
tions du personnel deman-
daient une hausse de 4% de la
masse salariale./ats

Genève Coups
de feu à la douane

Samedi en fin de soirée, un
garde-frontière a fait usage de
son arme contre un véhicule
qui a manqué l'écraser à Fos-
sard , près de Genève. Per-
sonne n'a été blessé, a com-
muniqué hier le Ille arrondis-
sement des douanes. Le lende-
main , la police aux frontières
françaises a contrôlé un véhi-
cule avec deux occupants à
bord. A la vue des douaniers
suisses, arrivés pendant ce
contrôle, le passager s'est an-
noncé spontanément comme
étant celui du véhicule ayant
forcé le dispositif la nuit précé-
dente. Un garde-frontière avait
été tué le 21 novembre à
Genève. Un fourgon français
avait alors forcé un barrage et
l'avait renversé./ats
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UE Défense
et sécurité
communes
Les quinze pays de l'Union
européenne (UE) profitent
de l'élan donné au som-
met d'Helsinki pour se
donner une politique de
sécurité et de défense
commune. Ils veulent
créer début mars déjà des
organes de gestion des
crises.

Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze ont en-
tamé hier à Bruxelles les tra-
vaux qui doivent concrétiser
les obj ectifs fixés en décembre
en Finlande.

Ils ont soutenu le pro-
gramme de la présidence por-
tugaise, jugé ambitieux. Le
processus doit déboucher sur
la création d'un corps eu-
ropéen d'intervention de paix
en 2003.

Les ministres de la Défense
des Quinze se réuniront à la
fin février. Cette rencontre,
qui n'aura qu 'un statut infor-
mel, est une des premières
sans la présence conjointe de
leurs collègues des Affaires
étrangères.

Relations avec l'Otan
Tous les ministres ont in-

sisté sur la nécessité de clari-
fier les relations entre l'UE et
l'Otan. Les nouvelles capa-
cités européennes ne doivent
pas faire double emploi. Javier
Solana, ex-secrétaire général
de l'Otan, peut faciliter les
contacts dans sa nouvelle fonc-
tion de haut représentant de
l'UE pour la politique
étrangère et de sécurité (Pesc).

Les pays qui ne sont pas
membres à la fois de l'UE et de
l'Otan doivent se sentir parfai-
tement à l'aise, a relevé le Bri-
tannique Robin Cook. Les
Quinze entendent également
coordonner leurs actions en
matière de sécurité et de dé-
fense avec les pays européens
qui ne sont pas membres de
l'UE , qu 'ils y soient candidats
ou non./ats

CDU Retombées financières
et politiques lourdes
Les soupçons portant sur
une aide financière d'Elf à
Helmut Kohi, accordée à
la demande de François
Mitterrand, ont suscité
hier très peu de commen-
taires en France. En Alle-
magne, la CDU s'inquiète
de l'origine mystérieuse
de près de 10 millions de
francs dans ses comptes.

Cette somme a été mise au
jour par le cabinet d'expertise
comptable Ernst and Young.
Elle apparaît dans les comptes
de la CDU entre 1989 et 1998,
a indiqué hier le trésorier du
parti allemand, Matthias
Wissmann. Les experts-comp
tables n'ont pu expliquer la
provenance de 2,1 millions de
marks dans les comptes pour
la période 1993-98. Cette
somme vient s'ajouter à
quelque 10 millions de marks
d'origine inconnue pour la pé-
riode 1989-92. Le président
du parti , Wolfgang Schauble,
a reconnu que ce rapport ne
fait la lumière «ni sur l'origine
ni sur la forme des dons en li-
quide, pa rfo is même pas non
p lus sur leurs récip iendaires ni
sur les noms des donateurs».

Conséquences
La CDU étudie «toutes les

p ossibilités j uridiques contre
l 'ancien expert comptable du
parti Horst Weyrauch et son
cabinet , af in d'avoir accès à
toutes les données existantes»
sur le système de financement
illégal , a dit Wolfgang
Schauble. En plus des consé-
quences politi ques de l' af-
faire, la CDU va devoir évaluer
ses retombées financières , a
souligné son président. La loi
allemande prévoit qu 'un parti
3ui a reçu des dons illégaux

oit rembourser au Parlement
trois fois ce montant , dont
deux fois au titre de l' amende.
Quelque 29 millions de francs

La liste des soucis pour le président du parti Wolfgang
Schauble est encore longue. photo Keystone

en l'occurrence. La CDU va
tenter de regagner la
confiance de ses électeurs en
expliquant l'affaire grâce à
une série de réunions dans les
différentes régions alle-
mandes, a indiqué Wolfgang
Schauble. Enfin , elle va lancer
une campagne visant à rétablir
son image, sous le thème
«Notre pays a besoin d'une
CDU forte».

En France, la j ustice et des

responsables politiques se
sont montrés réservés sur les
informations selon lesquelles
l' ex-président français
François Mitterrand aurait de-
mandé à Elf de financer une
campagne de la CDU. Le mi-
nistre français des Affaires
étrangères , Hubert Védrine,
qui était le dernier secrétaire
général de l'Elysée sous Mit-
terrand , a déclaré n'avoir j a-
mais été informé de tels faits.

Le Parti socialiste a également
invité à la prudence. «Nous
n'avons aucune information
là-dessus. Pour le moment,
c'est de l'ordre de la rumeur»,
a dit Adeline Hazan lors du
point de presse hebdomadaire
du PS. Un porte-parole d'Elf
Aquitaine s'est refusé à tout
commentaire.

Aucune confirmation
Selon la télévision alle-

mande ARD et France 2,
François Mitterrand aurait
«donné un coup de pouce» à la
campagne électorale de la
CDU d'Helmut Kohi en 1994
en demandant à Elf de verser
une somme importante à ce
parti . Cette somme aurait été
versée dans le cadre des négo-
ciations pour la reprise de la
raffinerie de Leuna, dans l'ex-
Allemagne de l'Est. Commen-
tant ces informations, Helmut
Kohi a dénoncé une campagne
«d'appel au meurtre». ARD
s'appuyait sur un témoin ano-
nyme se disant proche de l'an-
cien président français. Aucun
élément du dossier instruit
par les juges Eva Joly et Lau-
rence Vichnievsky ne permet
pour l'instant de confirmer ce
témoignage, souligne-t-on à
Paris de source proche du dos-
sier. Des commissions roga-
toires internationales sont en
cours d'exécution en Suisse.
Elles doivent établir la destina-
tion finale de 65 millions de
francs suisses versés par Elf
en 1992 à André Guelfi , un in-
termédiaire, en marge du ra-
chat de la raffinerie de Leuna
dans l'ex-RDA et du réseau de
stations-service Minol. Cette
somme, versée sous couvert
de fausses prestations, serait
ensuite partie vers deux inter-
médiaires, dont un Allemand
réputé proche des services se-
crets de son pays et des mi-
lieux bavarois de la CDU./ats-
afp reuter

Croatie
Présidentielle
comme les
législatives
Les Croates élisaient hier
le successeur du président
Franjo Tudjman. Ils étaient
apparemment déterminés
à confirmer l'éclatante vic-
toire de la nouvelle majo-
rité de centre gauche aux
législatives il y a trois se-
maines.

Les derniers sondages s'ac-
cordent pour placer en tête des
intentions de vote les candi-
dats des deux coalitions de
cette nouvelle majorité , Stipe
Mesic et Drazen Budisa. Ils
distancent facilement le chef
de la diplomatie Mate Granic.
Le candidat de la Commu-
nauté démocratique croate
(HDZ) n 'était crédité que de
13% des intentions de vote. Le
HDZ a été fondé et dirigé jus-
qu'à sa mort d'un cancer le 10
décembre par Franjo Tudj-
man.

Six autres candidats ont un
soutien marginal . Six se-
maines seulement après sa
disparition , le scrutin devait
donc tirer un trait final sur la
gestion du HDZ, au pouvoir
depuis l'indépendance du
pays en 1991. Même Mate
Granic a tenté de se démar-
quer de l'héritage de son
parti . Le chef de la diplomatie
a promis de lutter pour le re-
dressement de l'économie et la
fin de l'isolement diploma-
tique , imposé à Zagreb à
cause du régime autoritaire de
Franjo Tudjman et de sa répu-
gnance à coopérer à la recons-
truction de la Bosnie./ats-afp-
reuter

L'Union européenne (UE)
ne prendra que des sanctions
légères contre la Russie en rai-
son de son attitude en Tchét-
chénie. Les ministres des af-
faires étrangères des Quinze
ont décidé hier à Bruxelles de
laisser sa chance au gouverne-
ment de Vladimir Poutine. Le
changement d'équi pe inter-
venu à Moscou fin décembre
explique que les Quinze aient
renoncé à trop durcir le ton.
Ils ont en partie brandi les
mêmes menaces que lors de
leur sommet d'Helsinki , le 11
décembre dernier, en les as-
sortissant de quel ques me-
sures d'une portée limitée.
Avec le président par intérim
Vladimir Poutine, la Russie a
une possibilité de stabilité à
long terme, a relevé devant la
presse le chef de la diplomatie
allemande Joschka Fischer.
Avec un œil sur les élections
présidentielles russes du 26
mars prochain , les Quinze
n'ont pas voulu mettre en péril
leurs relations avec Mos-
cou./ats

Tchétchénie
L'UE se contente
d'avertir la Russie
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Droits de l'homme
Triste trio de tête

La Russie, l'Italie et la
France forment le triste trio de
tête des pays à l' encontre des-
quels la Cour européenne des
droits de l'homme a été le plus
souvent saisie l' an dernier.
Sur les 8396 plaintes reçues
par la Cour 972 visaient la
Russie, premier pays par le
nombre de requêtes enregis-
trées. L'Italie arrive en
deuxième position , avec 881
requêtes , suivie de la France
(868), de la Pologne (691) et
de la Turquie (655). La Cour
européenne des droits de
l'homme a été créée en 1959
pour étudier les requêtes de ci-
toyens qui estiment que la jus-
tice de leur pays a porté at-
teinte à leurs droits./ap

Anjouon Plus de
90% d'électeurs
pour l'indépendance

Les Anjouanais se sont pro-
noncés pour l'indépendance
de leur île. Plus de 90% des
électeurs ont voté contre une
nouvelle fédération como-
rienne , selon des résultats par-
tiels portant sur 60% des bul-
letins.

Les quel que 200.000 élec-
teurs anjouanais étaient ap-
pelés dimanche à se pronon-
cer par référendum pour ou
contre l'accord d'Antanana-
rivo d'avril 1999. Celui-ci pré-
voit une fédération como-
rienne avec un degré d'auto-
nomie substantiel pour les
trois îles de l'archipel. La
Grande Comore et Mohemi
ont signé l'accord./ats-afp

Moluques Visite
de la vice-présidente

La vice-présidente indoné-
sienne Megavvati Soekarnopu-
tri est arrivée hier aux Mo-
luques. Elle espère mettre un
terme aux affrontements san-
glants qui ont déjà fait plus de
1800 morts dans les commu-
nautés chrétienne et musul-
mane. Mme Megavvati s'est
d'abord rendue dans le sud de
l'ancien archipel des Epices , à
Thual , calme après une série
d'émeutes l'an dernier. C'est
seulement auj ourd'hui qu 'elle
est attendue à Ambon, ville
principale des Moluques et
théâtre d'affrontements meur-
triers entre extrémistes musul-
mans et chrétiens. Elle y ren-
contrera les dirigeants des
deux communautés./ats-afp

Reagan Son état
de santé empire

L'ancien président Ronald
Reagan, atteint de la maladie
d'Alzheimer, ne parvient plus
à s'exprimer de manière cohé-
rente, ni à assembler un
puzzle simple, en raison de
l'altération de ses capacités
motrices, selon sa fille. Mau-
reen Reagan admet dans les
colonnes de l'hebdomadaire
Newsweek que l'état de son
père n'est «pas très bon».
«C'est toujours le même. Mais
ses capacités motrices dispa-
raissent». Maureen Reagan et
son père avaient commencé à
assembler des puzzles, peu
après le diagnostic de la mala^
die , il y a plus de cinq ans,
«malheureusement, il ne pe ut
p lus le faire»./ap

Energies propres
Il y a urgence

Les besoins en énergie de-
vraient s'accroître de 65% en
2020 selon un scénario
moyen. Si rien n'est fait , les
émissions de C02 augmente-
ront d'environ 70%. Pour ré-
pondre à ce défi , il est urgent
d'investir dans les technolo-
gies alternatives.

Ce constat a été dressé hier
à Genève à l'ouverture du 2e
congrès mondial sur l'énergie
et l'environnement par le res-
ponsable de l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE),
Hans Joergen Koch. Près de
mille spécialistes d'une cen-
taine de pays doivent discuter
d'ici vendredi des moyens de
développer les énergies
propres./ats



Musique
Nouveau
numéro un
mondial
Les groupes de musique
britannique EMI et améri-
cain Warner fusionnent
pour créer le numéro un
mondial de la branche.
Warner EMI Music jouira
d'un accès privilégié à In-
ternet grâce à la fusion
Time Warner/AOL dé-
voilée il y a deux se-
maines. Quelque 3000
emplois sont menacés.

Le nouveau groupe Warner
EMI Music pèsera un chiffre
d'affaires annuel de 8 mil-
liards de dollars (12 ,7 mil-
liards de francs), indiquent
les partenaires. Détenu à
parts égales , il sera structuré
en deux sociétés communes
basées à New York et Londres
et présidées conjointement
par Eric Nicoli et Richard Par-
sons, patrons respectifs
d'EMI et de Warner.

La fiision aura des effets
sur l'emploi. Selon Ken
Berry, directeur général
d'EMI Recorded Music et fu-
tur directeur général adjoint
du nouveau groupe, 3000
postes devraient être sup-
primés en trois ans sur un ef-
fectif de 23.000. Les chevau-
chements touchent la fabrica-
tion , la distribution, l'infor-
matique et le système des
royalties.

L'accord survient au mo-
ment où Time Warner
compte fusionner avec Ame-
rica Online (AOL), renforçant
la présence de ce nouveau
géant des médias dans la dis-
tribution musicale sur Inter-
net. «S'il existe un mariage
parfait, c'est Warner EMI Mu-
sic», a relevé Richard Par-
sons. Warner EMI Music ras-
semblera plus de 2500 ar-
tistes, avec 2000 albums par
an et les droits de plus de 2
millions de chansons. La fi-
nalisation de l'opération est
prévue pour le deuxième se-
mestre./afp-reuter

Téléphonie fixe Swisscom
relance la guerre des tarifs
La guerre des tarifs télé-
phoniques bat son plein:
deux semaines après Sun-
rise, c'est au tour de
Swisscom de procéder à
une baisse massive de ses
tarifs. Le leader des télé-
communications en Suisse
a annoncé hier des réduc-
tions pouvant aller jusqu'à
70% pour les appels à par-
tir du réseau fixe, ceci à
compter du 1er mars pro-
chain. Le week-end, il sera
possible de téléphoner en
Suisse durant une heure
pour un franc.

En Suisse, le coût de l'appel
interurbain diminuera de plus
de moitié, passant de 25 à 12
centimes la minute en se-
maine (8 h 00-17 h 00). Le ta-
rif réduit (17 h , 00-22 h 00
heures et 6 h ' 00-8 h 00
heures) sera de 10 centimes la
minute contre 12,5 aupara-
vant. Le tarif de nuit (22 h 00-
6 h 00) passe à 6,3 centimes.
Quant aux conversations lo-
cales (zone de l'indicatif), elles
sont de 6,7 centimes la minute
en tarif normal, de 3,3 cen-

times en tarif réduit et de 1,7
centime en tarif de nuit.

Les communications entre
les raccordements fixes et les
réseaux mobiles suisses sont
aussi à la baisse: dans le sens
réseau fixe-réseau mobile, la
minute passera de 79 à 55
centimes en tarif normal et de
53 à 45 centimes en tarif ré-
duit.

Nouvelle grille tarifaire
pour l'étranger

Swisscom a aussi remanié
sa grille tarifaire pour l'étran-
ger. Les communications avec
les pays limitrophes (Alle-
magne, Autriche, France, Ita-
lie, Liechtenstein) ainsi
qu'avec les Etats-Unis et le Ca-
nada passeront de 39 à 12 cen-
times la minute en semaine et
de 12 à 10 centimes le week-
end. Les communications avec
la Grande-Bretagne, le Béné-
lux, la Scandinavie et toute
l'Europe occidentale voient
également leur prix chuter.

Swisscom a supprimé les
notions de zone frontière , tarif
métropole, tarifs normal et ré-
duit pour n'en conserver que

deux: le tarif semaine qui s'ap-
plique du lundi au vendredi et
le tarif week-end valable sa-
medi et dimanche. Autre sim-
plification, l'ensemble des
pays est désormais réparti en
cinq groupes uniquement.

Formule week-end
Autre nouveauté, la formule

«Week-end call» permettant
de téléphoner durant une
heure en Suisse pour un franc.
Le client pourra téléphoner
sur le réseau fixe , jus qu'à une
heure d'affilée pour la somme
d'un franc maximum, qu 'il
s'agisse d'appels locaux ou in-
terurbains. Par exemple, pour
lés appels interurbains, cette
formule permettra en fait de
profiter toutes les heures de
50 minutes de conversation
gratuite. Lorsque les appels
dépassent 60 minutes, il est
recommandé d'interrompre
l'appel , puis de recomposer le
numéro. S'il n'y a pas d'inter-
ruption après 60 minutes, le
compteur tourne de nouveau
normalement, a expliqué à
l'AP Sepp Huber, porte-parole
de Swisscom.

La baisse des tarifs s'appliquera également aux appels
vers les réseaux mobiles suisses. photo Keystone-a

Sont exclus de cette offre les
communications établies à
partir d'un téléphone portable
ou d'un publiphone, les appels

du réseau fixe vers les réseaux
mobiles ainsi que les Business
numbers et les numéros
abrégés./ap
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INDICES bas/haut 2000 dernier 24/01
Zurich, SMI 7114.1 7544. 7236. 7127.9
Zurich, SPI 4765.91 5066.7 4902.42 4841.11
New-York, DJI 10938.67 11750.28 11251.71 11008.17
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3891.81 3849.96 3660.96
Francfort DAX 6388.91 7306.48 6992.75 6931.99
Londres, FTSE 6287.1 6930.2 6346.3 6379.8
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5681.32 5690.86
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19442.58 18878.09 19056.71
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4719.29 4718.76 Internet: www bcn ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 24/01

ABB ltd n 176.75 200.75 191.75 190.
Adecco n 1020. 1240. 1070. 1105.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1188. 1193.
Ares-Serono B p 3210. 4000. 3875. 3850.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1325. 1319.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 770. 771.
BB Biotech 987. 1320. 1315. 1461.
BK Vision '. 310. 362. 316. 315.5
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 115.5 113.25
Cicorel Holding n 270. 302. 284. 282.
Cie fin. Richemont 3700. 4375. 4201. 3750.
Clariant n 712. 799. 728. 697.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 295.5 293.5
Crossair n 750. 785. 777. 750.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7320. 7265.
ESEC Holding p 2701. 3520. 3500. 3475.
Feldschldssen-Hùrlim. p 545. 605. 600. 600.
Fischer (Georg) n 521. 603. 555. 569.
Forbo Hld n 726. 844. 775. 792.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1220. 1244.
Hero p 178. 197.75 192. 188.
Holderbank Fin. p 2033. 2277. 2215. 2187.
Julius Baer Holding p 4400. 4850. 4470. 4499.
Logitech International n 425. 660. 653. 675.
Lonza n 911. 1027. 996. 980.
Moevenpick 740. 800. 760. 769.
Nestlé n 2744. 3025. 2895. 2830.
Nextrom 190. 206. 197. 191.5
Novartis n 2210. 2367. 2230. 2190.
Oerhkon-Buehrle Hold. n ....295. 337.5 327. 329.5
Pargesa Holding p 2515. 2640. 2540. 2610.
Phonak Holding n 2651. 3490. 3250. 3380.
PubliGroupe n 1425. 1820. 1815. 1950.
Réassurance n 2796. 3229. 2805. 2799.
Rentenanstalt n '..850. 917. 903. 877.
Rieter Holding n 921. 1100. 1079. 1066.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18595. 18350.
Roche Holding p 25620. 27300. 26000. 26000.
Sairgroup n 305. 355.5 344.5 338.
Sulzern 1034. 1199. 1115. 1096.
Sulzer Medica n 293. 343. 336. 332.
Surveillance 1990. 2790. 2531. 2500.
Swatch group n 318. 370. 338. 338.
Swatch group p 1594. 1780. 1660. 1645.
Swiss Steel SA n 12.85 14. 13.2 13.5
Swisscom n 572. 655. 621. 610.
UBS n 401. 438.5 405. 393.
UMS p 116.75 127. 119. 119.
Von Roll Holding p 21.9 24.25 21.9 20.05
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2879. 2900.
Zurich Allied n 796. 898. 796. 787.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 24/01

ABN Amro INU 21.09 25.09 21.49 21.13
Accor(F) 40.33 49.2 41.59 40.79
Aegon (NL| 78.5 98. 80. 77.9
Ahold (NL) 25.2 30.19 25.38 25.71
Air Liquide IF) 150. 179. 150.1 157.
AKZO-Nobel (NL) 45.2 51.25 45.6 45.
Alcatel (F) 196.2 244. 206. 207.
AllianzID) 311. 378. 351. . 348.2
Allied Irish Banks (IRL) 9.8 11.7 9.8 10.
AXA (F) 125.1 140.9 128. 125.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.23 14.32 12.27 12.33
Bayer (DI 42.55 49.3 43.75 44.05
British Telecom (GB) £ 11.47 14.95 12.18418 12.30877
Carrefour (F) 153.2 186.3 159.9 160.
Cie de Saint-Gobain (F) 164.2 195.7 165.2 163.
DaimlerChryslerlD) 70.4 79.9 71. 70.4
Deutsche Bank (D) 75.8 89.1 82.62 80.3
Deutsche Lufthansa (D) ....21.05 24.7 21.3 21.15
Deutsche Telekom (D) 60.3 76.3 66.45
Electrabel (B) 282. 334.9 290. 285.5
Elf Aquitaine (FI 138.1 159.6 155.6 159.5
Elsevier (NL) 11.02 12.97 12.01 12.4
Endesa (E) 17.7 19.75 19.21 18.93
FortislB) 31.3 31.9 29.95 30.9
France Telecom (F) 111.1 136.2 127.3 127.2
Glaxo Wellcome (GB)£ 16.25 19.15 16.5 15.76
Groupe Danone (F) 220. 246.9 222. 219.7
ING Groep (NL) 54.65 61.4 54.95 53.25
MJVMr.L.1 UI iO.n ___ .UB ,.5.1
KPN (NL) 79.8 102. 88. 91.65
L'Oréal (F) 673. 819. 680. 688.
LVMH (F) 370.1 474. 433. 429.
Mannesmann (D) 209. 281. 262.5 264.6
Métro (D) 40.25 55.5 46. 46.75
Nokia (Fl| 152. 192.5 177.2 181.6
Petrolina (B| 366. 394. 394. 400.
Philips Electronics INLI ...121.55 161.6 150.15 153.4
Prudential (GB)£ 10.09 12.06 11.0211 11.19
Repsol(E) 19.8 23.47 21.21 21.5
Rhône-Poulenc (F| 53.75 62.95 57. 56.5
Royal Dutch Petroleum (NU 55.81 61.8 58.83 60.56
RWE(D) 35.1 40.2 36.5 35.95
Schneider (F) 71.6 81. 73.1 71.1
Siemens(D) 111.4 141.2 137. 145.5
Société Générale |F| 197.5 231.4 198.7 201.5
Telefonica (E) 22.52 27.78 25.24 25.1
Total IF) 118.5 136.8 131.5 134.9
Unilever(NL) 50.2 57.95 50.65 50.6
Veba lD) 45.6 51.9 48.9 48.8
Vivendi (F) 79.1 96.5 90. 88.15

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 24/0 1

Aluminium Co of America .. .72.5 87.25 75.4375 73.4375
American Express Co 145.5 164.5 151.6875 151.3125
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 52.125 50.5
Baxter Intl Inc 59.5 67.75 60.75 59.3125
Boeing Co 39.8125 48.125 45.8125 44.3125
Caterpillar Inc 45.625 55.125 47.375 45.3125
Chevron Corp 82.5 90.875 88.6875 88.8125
Citigroup Inc 49.5 60.125 56.4375 55.3125
Coca Cola Co 55.625 66.875 66.875 65.
Compaq Corp 27.1875 31.75 31.4375 32.5625
Dell Computer Corp 41. 51.875 43.75 42.875
Du Pont de Nemours 62.9375 73.9375 63.25 62.625
Exxon Mobil 76.5625 86.25 85. 84.125
Ford MotorCo 50.375 55.1875 50.4375 51.125
General Electric Co 142.5625 154.9375 144.1875 138.0625
General Motors Corp 70.8125 85.75 81.9375 79.875
Goodyear Co ...24.5 29.125 25.25 25.0625
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 113.4375 114.
IBM Corp 110.625 124.75 121.25 118.0625
International Paper Co 49.5 60. 50. 48.5
Johnson S Johnson 88.4375 96.9375 89.8125 83.6875
JP Morgan Co 114. 129.5 117.5 116.
Mc Donald's Corp 38.375 43.625 41.0625 39.9375
Merck &Co. Inc 64.75 76.125 72.5 70.25
Microsoft 101.5 118.625 103.75 101.25
MMM Co 90.625 103.75 94.9375 • 92.75
Pépsicolnc 34.5 38.625 36.375 35.3125
Pfizer Inc 30.625 37.5625 35.0625 34.3125
Philip Morris Co. Inc 21.875 24.625 21.9375 21.9375
Procter & Gamble Co 99.5 118.375 102.6875 103.125
Sears, Roebuck & Co 30.1875 34.4375 32. 30.6875
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 10.8125 10.625
Union Carbide Corp 56.0625 68.4375 56.5 58.9375
United Technologies Corp. ..56.875 65.875 60.625 60.
Wal-Mart Stores 62.0625 68.9375 62.5 58.8125
Wall Disney Co 28.75 36.75 32.75 32.5
Bourses japonaises (cours en JPY)

bas/haul 2000 précédent 24/01
Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1385. 1370.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2395. 2435.
Canon Inc 3550. 4180. 3710. 4080.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3730. 3830.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 3770. 3760.
Nikon Corp 2610. 3470. 3370. 3340.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3500. 3270. 3120.
Sony Corp 9950. 32250. 24200. 25150.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1396. 1393.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1570. 1555.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4520. 4600.
Yamaha Corp 651. 745. 700. 711.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 271.8 271.35
Swissca Asia CHF 129.55 130.
Swissca Austria EUR 76.15 75.8
Swissca Italy EUR 133.2 133.15
Swissca Tiger CHF 104. 103.15
Swissca Japan CHF 126. 127.25
Swissca Netherlands EUR .. .70.5 70.25
Swissca Gold CHF 537.5 527.5
Swissca Emer. Markets CHF 167.9 166.95
Swissca Switzerland CHF . .290.85 290.95
Swissca Small Caps CHF .. .252.65 254.15
Swissca Germany EUR 192.7 189.45
Swissca France EUR 47.45 47.25
Swissca G.-Britain GBP ... .244.1 243.1
Swissca Europe CHF 312.05 311.1
Swissca Green Inv. CHF ... .145.25 145.45
Swissca IFCA 321. 324.
Swissca VALCA 309.15 308.9
Swissca Port. Income CHF .1192.03 1191.36
Swissca Port. Yield CHF .. .1467.89 1465.72
Swissca Port. Bal. CHF ... .1769.88 1766.75
Swissca Port. Growth CHF .2203.65 2199.39
Swissca Port. Equity CHF . ,2987.94 2981.81
Swissca Port. Mixed EUR.. .521.61 521.49
Swissca Bond SFR 96.75 96.75
Swissca Bond INTL 104.4 104.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.43 1047.46
Swissca Bond Inv GBP ... .1263.04 1256.12
Swissca Bond Inv EUR ... .1221.01 1222.35
Swissca Bond Inv USD ... .1008.73 1008.2
Swissca Bond Inv CAD ... .1141.79 1140.67
Swissca Bond Inv AUD ... .1127.25 1148.09
Swissca Bond Inv JPY ..116235. 116130.
Swissca Bond Inv INTL ....108.13 108.05
Swissca Bond Med. CHF ... .98.54 98.52
Swissca Bond Med. USD .. .103.12 103.09
Swissca Bond Med. EUR ... .98.88 98.98
Swissca Communie. EUR .. .505.03 501.81
Swissca Energy EUR 490.15 492.56
Swissca Finance EUR 484.14 476.12
Swissca Health EUR 501.45 498.66
Swissca Leisure EUR 544.99 549.26
Swissca Technology EUR .. .542.73 544.18

Taux de référence
précédent 24/01

Rdt moyen Confédération . .3.8 3.81
Rdt 30 ans US 6.709 6.647
Rdt 10 ans Allemagne 94.62 94.7
Rdt 10 ans GB 6.1977 6.1737

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5908 1.6298
EURID/CHF 1.5964 1.6294
GPBID/CHF 2.6265 2.6915
CADID/CHF 1.1035 1.1305
SEKI100I/CHF 18.585 19.135
NOKI100I/CHF 19.75 20.35
JPYI100I/CHF 1.506 1.544

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.57 1.66
FRFI100I/CHF 24. 25.2
GPBID/CHF 2.59 2.73
NLGI1001/CHF 71.75 74.75
ITL(100)/CHF 0.0798 0.0868
DEMI100I/CHF 81. 83.8
CADID/CHF 1.07 1.15
ESPI100I/CHF 0.93 1.02
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 24/01

Or USD/Oz 289.15 286.88
Or CHF/Kg 14838. 14856.
Argent USD/Oz 5.21 5.23
Argent CHF/Kg 267.36 270.58
Platine USD/Oz 446. 454.
Platine CHF/Kg 22936. 23456.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14750
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Sihl Laborieux
rétablissement

Le groupe papetier et tech-
nologique Sihl a continué sa
réorganisation stratégique l'an
passé. Son chiffre d'affaires a
progressé de 5,1%, à 346 mil-
lions de francs. La perte opé-
rationnelle de 32 millions de
1998 a pu être réduite à 1 mil-
lion. Le recentrage sur de nou-
veaux segments du marché a
conduit à une baisse des coûts
de plus de 20 millions de
francs , indique le groupe zuri-
chois. Au 31 décembre, Sihl
employait 1245 personnes,
soit 16,4% de moins qu 'en
1998./ats

Alpes OPA sur les
remontées mécaniques

La Compagnie des Alpes
(CDA) lance une offre pu-
blique d'achat (OPA) assortie
d'une offre d'échange (OPE) à
titre subsidiaire sur les actions
Meribel Alpina qu'elle ne dé-
tient pas encore (actuellement
37,57% du capital et des droits
de vote) .

La CDA détient par ailleurs
21,8% du capital et des droits
de vote de Téléverbier. La so-
ciété française examine actuel-
lement diverses stratégies
concernant la société qui ex-
ploite les remontées méca-
niques de Verbier./ats

Procter & Gamble •
Projet abandonné

Le groupe américain Proc-
ter & Gamble a annoncé hier
qu 'il avait mis fin à ses discus-
sions avec American Home
Products (AHP) et Warner-
Lambert. Le fabricant de pro-
duits d'hygiène et d'entretien
entendait fusionner avec les
deux sociétés pharmaceu-
tiques. Des rumeurs faisaient
état ces derniers jours d'une
alliance entre Procter &
Gamble avec AHP et Warner-
Lambert. L'opération était des-
tinée à contrer Pfizer qui a
lancé une OPA hostile sur
Warner-Lambert./afp

Swissbau 2000
Ouverture à Bâle

Swissbau 2000, la plus
grande foire suisse de la
construction, ouvre ses portes
aujou rd'hui à Bâle. Pour la pre-
mière fois se tient en parallèle
Metallbau 2000. Quelque
70.000 visiteurs sont attendus
jusqu'à samedi. Environ neuf
cents exposants présenteront
leurs produits sur une surface
de 37.000 mètres carrés, ont
indiqué hier les organisateurs.
Swissbau 2000 se déroule jus-
qu 'au 29 janvier dans les
halles de la Foire de Bâle. La
foire est ouverte chaque jour
de 9 h 00 à 18 h OO./ats

Vodafone Les
actionnaires suivent

Les actionnaires du groupe
britannique de téléphonie mo-
bile Vodafone Airtouch ont ap-
prouvé hier à plus de 98%
l'offre d'achat lancée sur le
groupe allemand Mannes-
mann. Ils ont aussi donné leur
feu vert à la création d'une so-
ciété commune aux Etats-Unis
avec Bell Atlantic. Au vu de l'é-
volution du cours de l'action
de Mannesmann hier à la mi-
journée, l'offre valorisait le
groupe allemand à 246 mil-
liards de francs. Il s'agit de la
plus grosse offre hostile ja-
mais lancée./afp



Autoroute Fugue
équine sur l'A 13
Dix chevaux islandais se
sont faits la belle tôt lundi
matin sur l'autoroute A13.
Le troupeau a semé la pa-
gaille hier vers 6 h 45, près
de Sennwald, dans le
Rheintal saint-gallois. Par
chance, cette fugue
équine n'a pas provoqué
d'accident.

Les chevaux se sont
échapp és de leur enclos dans
la nuit de dimanche à hier à
Salez (SG), à quelque cinq ki-

lomètres au sud de Sennwald.
Des conducteurs ont repéré
les chevaux qui gambadaient
sur l'autoroute. Ce sont eux
qui ont aussitôt appelé la po-
lice. L'irruption des chevaux
sur l'autoroute a provoqué un
énorme embouteillage. Quatre
patrouilles de police sont in-
tervenues et ont réussi à diri-
ger les chevaux dans un pré.
Le trafic a été rétabli peu
avant 8h, a communiqué la
police cantonale saint-gal-
îoise./ap

Deutsche Bahn Perpétuité
pour le maître chanteur
Le maître chanteur de la
Deutsche Bahn a été
condamné hier à la réclu-
sion à perpétuité par le
tribunal de Berlin. Ce
chômeur saxon avait
tenu l'Allemagne en ha-
leine en décembre 1998
en perpétrant plusieurs
attentats contre les che-
mins de fer.

Le maître-chanteur a été re-
connu coupable de tentative
de meurtre dans deux cas, de
chantage et d'attentats contre
le réseau ferroviaire. Il récla-
mait quelque huit millions de
francs pour que cessent les at-
tentats et signait cyniquement
ses lettres de chantage «les
amis du raib>.

Arrêté le 22 décembre 1998
sur un parking d'autoroute
lors d'une fausse remise de
rançon , il avait avoué son im-
plication dans trois sabotages
de voies en Allemagne de
l'Est. Avions de chasse, héli-
coptères et gardes-frontières
avaient été réquisitionnés
pour surveiller le réseau ferro-

viaire allemand pendant trois
semaines.

Cellule de crise
La Deutsche Bahn avait

même fait circuler des trains à
vide pour ouvrir la voie à ceux
emplis de fret ou de voya-
geurs. Une cellule de crise
avait en outre mobilisé 150 en-
quêteurs de la police crimi-
nelle, en liaison avec les auto-
rités italiennes et autri-
chiennes. Un sabotage avait
provoqué le déraillement d'un
train de marchandises sué-
dois. Un autre avait causé une
grande secousse à un ICE
lancé à 250 km/h sur une voie
où les rails avaient été des-
serrés et soulevés. L'ICE avait
toutefois franchi l'obstacle
sans encombre. La Deutsche
Bahn s'est félicitée de la sen-
tence prononcée hier. «Les
juges ont lancé un signal clair
qui aura un effet dissuasif p our
les imitateurs», a estimé la
compagnie, rappelant que les
conducteurs des trains visés
par les attentats étaient partie
ci vile, /ats-afp

Klaus Peter S. avait réclamé plus de huit millions pour
que cessent les attentats. photo Keystone

People Claudia
Schiffer fiancée

Claudia Schiffer aurait ac-
cepté d'épouser l'homme d'af-
faires britannique Tim Jef-
fries , croit savoir le quotidien
britannique «Sun». Il aurait
demandé la main de la belle
lors d'un récent voyage dans
les Caraïbes.

Selon le quotidien popu-

Claudia Schiffer et son fiancé Tim Jeffries lors de la
récente cérémonie des Golden Globes à Beverly Hills.

photo Keystone

laire, Claudia Schiffer a mon-
tré fièrement sa bague en dia-
mant durant la cérémonie des
Golden Globes, dimanche soir
à Los Angeles. Agée de 29
ans, Claudia Schiffer a rompu
il y a quelques mois avec l'illu-
sionniste américain David
Copperfield ./ats-reuter

Paris La mode masculine
de l'hiver prochain
Le prêt-à-porter masculin
de l'hiver prochain défile
depuis hier à Paris. Durant
quatre jours, une quaran-
taine de créateurs organi-
sent des défilés. Pour la
première fois, Roy Krej-
berg dévoilera la ligne
homme dessinée pour
Kenzo.

A 38 ans , le créateur da-
nois , a déjà travaillé à Copen-
hague, Londres, Hong-Kong,
New-York et Tokyo, avant de
prendre ses fonctions auprès
de Kenzo en 1994. Au fil des
saisons, les deux créateurs se
sont découverts une même
sensibilité et des passions
communes: retrouver les ori-
gines des vêtements, des tis-
sus et des couleurs. Comme
Kenzo , Roy Krejberg est aussi
un grand voyageur. Avec une
prédilection pour l'Asie ,

Après les défilés de Milan (ici un modèle Barocco), c'est
le tour de Paris. photo Keystone.

d'abord , le Népal, l'Inde et,
bien sûr le Japon dont «l 'es-
thétisme, la sérénité et l'art de
vivre» le fascinent. «Même si
cela ne se voit pas au premier
coup d'oeil, culture j apo naise
et culture danoise ne sont pas
si éloignées».

Pour sa première collection,
il s'est inspiré des explora-
teurs des années 1900, des
pionniers emmitouflés dans
des superpositions de vête-
ments militaires et des vestes
de chasse qui les protègent du
froid. Une mode pour laquelle
il a choisi des couleurs un peu
sépia. Autres primeurs de ces
présentations, les défilés de
l'Américain Marc Jacobs pour
Louis Vuitton , et le retour de
Jean-Charles de Castelbajac.
Après plusieurs années d'ab-
sence, le créateur a décidé de
renouer avec la mode
homme./ats-afp

Cinéma Bruce Willis
et Arnold Schwarzenegger

Bruce Willis en mai 1998 à Zurich. photo Keystone

Bruce Willis souhaite pou-
voir tourner un film avec plus
musclé que lui , en l'occur-
rence Arnold Schwarzeneg-
ger. L'acteur américain a émis
ce voeu lors d'un entretien ac-
cordé à l'édition allemande du
magazine pour hommes GQ.

«Honnêtement , j e  peux
m'imag iner depuis longtemps

cap able de faire mieux que de
courir dans la rue, une arme
de guerre à la main», a dit
Bruce Willis. Ce dernier, qui
s'est séparé de sa conj ointe
Demi Moore après douze ans
de vie commune, a indi qué
que ses relations avec sa nou-
velle compagne , Maria Bravo ,
étaient «tranquilles», /ats-afp
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Ecosse Le cardinal
et le «lobby gay»

Le chef de l'Eglise catho-
lique d'Ecosse a défendu hier
sa vision de l'homosexualité
comme la «perversion» d'un
«lobby », dont il avait comparé
les campagnes à l'avancée na-
zie durant la Deuxième
Guerre mondiale. Le député
travailliste George Galloway
s'est dit «écœuré». Il a estimé
que le cardinal Thomas Win-
ning «n'était pas digne de sa
haute charge». L'édition domi-
nicale de «The Scotsman» a
rapporté les propos tenus par
le cardinal. Selon Mgr Win-
ning, «dans toute l'Europe, un
lobby homosexuel actif et mili-
tant cherche à devenir p lus
p uissant et la menace p our la
famille chrétienne est très
réelle», /ats-reuter

Londres Résidence
d'Hopkins en feu

Un incendie a endommagé
hier la résidence londonienne

de l'acteur Anthony Hopkins,
dans le quartier de Knights-
brid ge, a rapporté le journal
"The Sun". Personne ne se
trouvait dans la maison quand
le feu s'est déclaré. Une
chambre a subi des dégâts im-
portants, selon un porte-pa-
role des pompiers. Il n'a pas
confirmé le nom du proprié-
taire de la maison , mais il a
souligné que les photos re-
trouvées et la présence d'une
statuette remportée aux Os-
cars montraient qu 'il s'agis-
sait bien de la maison d'An-
thony Hopkins. On ignorait
dans l'immédiat où se trouvait
Anthony Hopkins. L'acteur vit
la plupart du temps à Los An-
geles, /ats-a fp

Japon
Taureau clone

Une équi pe de scientifi ques
japona is a annoncé hier avoir
réussi à clouer un taureau à
partir d' une cellule de bovin.
L'animal est né dimanche./ats-
reuter



Hockey sur glace L'efficace
discrétion de Marco Hagmann
Plutôt discret, mais diable-
ment efficace. C'est ainsi
que l'on pourrait brosser
le portrait express de Mar-
co Hagmann. Chaux-de-
Fonnier depuis le début de
l'exercice, ce Saint-Gallois
de 31 ans s'affirme de
match en match comme
l'un des pions essentiels
sur l'échiquier des
Mélèzes. Et cela sans faire
de bruit...

Jean-François Berdat

Après avoir connu la plus
noire saison de sa carrière,
Marco Hagmann tenait à tout
prix à rebondir. «Le meilleur
moyen d'oublier mes déboires
de Herisau, c 'était de me
retrouver dans une équipe
ambitieuse. Dès lors, quand
Riccardo Fuhrer m'a contacté,
je n'ai pas hésité longtemps...»
Quelque neuf mois après avoir
paraphé le contrat qui le lie au
HCC, Marco Hagmann ne
regrette absolument rien.
«Lausanne, GE Servette et
Thurgovie s 'étaient aussi
approchés de moi. Mais j e  ne
voyais pas d'intérêt à patiner
en milieu de classement.»

Afin de mener ce qui sera sa
dernière expérience de hoc-
keyeur professionnel - «Je
n'ai p as encore p ris de décision
quant à mon avenir, mais il est
certain qu 'après le HCC, je ne

Marco Hagmann: toujours le même plaisir, après plus de 15 ans de carrière...
photo Leuenberger

recommencerai p lus dans un
autre club» prévient-il -, Mar-
co Hagmann n'a donc pas
craint de venir s'établir chez
les «Welsche». «Les problèmes
entres Romands et Aléma-
niques sont le fait de la poli -

tique, pas du sport, considère-
t-il. Dès lors, j e  me sens parfai-
tement à l'aise sous le soleil
chaux-de-fo nnier.»

Marié, père d'un petit Jason
(3 ans), ce Saint-Gallois de 31
ans - il est né le 1er sep-
tembre 1969 - a connu des
débuts précoces. A 16 ans, il
fêtait ainsi une promotion en
LNB, sous les couleurs d'Uz-
wil. Quinze ans plus tard , son
enthousiasme et son plaisir
sont demeurés intacts. «Dans
la mesure où j e  suis parvenu à
établir une bonne relation
entre mon métier et ma famil-
le, la saturation ne me menace
pas, se réjouit-il. En outre, j e
suis d'un naturel p lutôt discret
et pres que casanier. J 'apprécie
donc cette vie de hockeyeur
qui, il f aut aussi le savoir, ne
réserve toutefois pas que de
bonnes choses...»

En attendant les play-off
Après avoir été secoué par

les turbulences appenzelloises
dé la saison passée, Marco
Hagmann se sent à l'aise dans
le calme des Mélèzes. Sur la
glace, il a même retrouvé l'am-
bition de ses 20 ans, lui qui ,

avec 25 points , est le meilleur
«compteur» suisse de l'équi-
pe, j uste derrière les deux
étrangers. «Bien sûr, convient-
il , nous ne brillons pas particu-
lièrement en ce début d'année.
Néanmoins, nous avons
p rouvé face à Lausanne que
nous savons jouer. La force de

l'équipe réside dans le f ait que
l'entraîneur dispose de trois
blocs de valeur sensiblement
égale. C'est unique dans la
catégorie et même Coire ne
pe ut pas se targuer d'un tel
atout.»

Fort de ce constat, et malgré
les faux pas de ce mois de jan-
vier, Marco Hagmann entre-
voit l'avenir avec un optimis-
me certain. «Tout ira nette-
ment mieux au moment des
p lay-off, insiste-t-il. A ce jour,
/ 'estime que nous n'avons enco-
re jamais patiné au maximum
de nos possibilités. A chaque
match en effet , un bloc ou
l'autre demeure en retrait des
autres. Mais au moment des
choses sérieuses, nous serons
tous au top» promet-il .

A l'heure des play-off , celui
qui a souvent croisé la route
du HCC par le passé - joueur
à Herisau , il a même valu
quelques misères au club des
Mélèzes... - pourrait boucler
la boucle sur un coup d'éclat.
«Au terme de la saison, et
quand bien même je me sens
pr êt à continuer à jouer, j 'étu-
dierai attentivement une offre
de la firme qui m'employait
alors que j 'évoluais à Gras-
shopper. A 31 ans, il est temps
de songer à l'après-hockey et à
l'avenir de ma famille...»

Quelque chose nous dit que
le Saint-Gallois marquera son
passage aux Mélèzes. Discrè-
tement, mais sûrement...

JFB

Deux fois champion
Un loser, Marco Hag-

mann? Un brin gêné, il
répond à la question par un
sourire pincé que l'on pour-
rait presque qualifier d'ac-
quiessemenL C'est que sa
carte de visite est maculée
par deux relégations de LNA,
la première avec Ajoie, la
seconde à Herisau. Mais il y a
aussi ces trois échecs consé-
cutifs en finale de LNB, sous
les couleurs de Grasshopper.
Tour à tour, Lausanne, le
HCC et Herisau avaient brûlé
la politesse à Marco Hag-
mann et à ses copains du
Neudorf. «A chaque fois, tout
le monde ou presque nous

voyait en LNA, se souvient-il.
Quelles terribles décep tions!»

Pour autant, le Saint-Gal-
lois n'a pas touj ours perdu
dans sa carrière. Après une
promotion en LNB avec
Uzwil, le club de ses débuts,
il a ainsi fêté deux titres de
champion suisse - 1991 et
1992 - dans le temple de
l'Allmend. «Ces deux sacres
avec Berne sont assurément
mes p lus beaux souvenirs,
savoure-t-il. Jouer à côté de
gars comme Montandon, Vra-
bec, Howald ou Haworth, c'é-
tait quelque chose...»

On veut bien le croire.
JFB

Chaque dernier jeudi du
mois, à partir du 27 janvier et
jusqu 'à fin juin (mars excepté),
la Cinémathèque suisse de
Lausanne proposera un film
israélien. Inscrits au program-
me de ce cycle soutenu par l'As-
sociation Suisse-Israël , «Kado-
sh» (Amos Gitai , sélection offi-
cielle au Festival de Cannes
1999), «Monsieur Baum» (Assi
Dayan, 1997), «Clara la sainte»
(Ari Folman/Ori Sivan, 1996),
«Les amis de Yana» (Arik
Kaplun, 1998) et «La fièvre de
Pâques» (Shemi Zarliin, 1994).
Les projections auront lieu à 20
heures et seront suivies de dis-
cussions. Au centre, évoqués
par ces cinq films, les pro-
blèmes quotidiens qui se
posent à la société israélienne
aujourd'hui.

SOG

Grand écran
Un cycle pour
découvrir la
société israélienne

Gais Lutrins Vingt ans,
l'âge de déraison

Les Gais Lutrins, quatuor facétieux, fête ses 20 ans.
L'occasion d'une rétrospective en trois spectacles, à
voir dès vendredi à l'ABC de La Chaux-de-Fonds.

photo sp

La nouvelle écurie de For-
mule 1 née de l'alliance
entre British Américain
Racing (BAR) et le géant
japonais Honda a présenté
hier sa nouvelle monopla-
ce, la BAR-Honda 002, lors
d'un lancement officiel
d'une grande sobriété, à
Londres, dans le quartier
de Westminster.

Le lancement a eu heu en
présence des deux pilotes titu-
laires, le Canadien Jacques Vil-
leneuve et le Brésilien Ricardo
Zonta, accompagnés du pilote
d'essais, le Britannique Dar-
ren Manning, et du pilote de
développement, le Français
Patrick Lemarié.

BAR avait connu des débuts
difficiles en Fl la saison der-
nière, ne marquant aucun
point et terminant dernière du
championnat du monde des
constructeurs. «Nous avons
fait beaucoup d'erreurs et nous
avons beaucoup appris , mais
l'équipe s 'est soudée dans les
diff icultés» , a commenté Craig
Pollock, le directeur général de
l'écurie.

Ein revanche, son nouveau
partenaire, Honda , qui fourni-
ra les moteurs, a déjà un pal-
marès éloquent en Formule 1 :
six titres consécutifs de cham-
pion du monde des construc-
teurs entre 1986 et 1991 et
cinq titres consécutifs de cham-
pion du monde des conduc-
teurs, de 1987 à 1991, associé
à Williams puis McLaren.

Button: c'est confirmé
Le Britannique Jenson But-

ton sera la coéquipier de l'Alle-
mand Ralf Schumacher dans
l'écurie de Formule 1
Williams-BMW pour la saison
2000 , a confirmé Frank
Williams, à Montmelo. Button,
20 ans, a été préféré au Brési-
lien Bruno Junqueira pour
remplacer l'Italien Alessandro
Zanardi , auteur d'une décevan-
te saison l'an dernier. Après
des débuts en karting, Button,
qui a convaincu le patron de
l'écurie anglo-allemand lors
des derniers essais dimanche,
a terminé troisième la saison
dernière du championnat bri-
tannique de Formule 3.

«Ralf Schumacher doit
maintenant se comporter com-
me l'aîné, j e  ne suis pas sûr
qu'il aimera cela» a indiqué
Patrick Head , le directeur tech-
nique de l'équipe./si

Automobilisme
Formule 1:
BAR-Honda
lance sa saison

Voyages Dans
le sillage de
Jean Buhler

Consommation
Thé ou tisane:
une mise
au point

En bref Des
produits de
beauté et
d'entretien
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Lors de la cérémonie des Gol-
den Globes, dimanche à Los
Angeles, le film de Sam Mendes
«American Beauty» a reçu les
prix du meilleur film , du meilleur
réalisateur et du meilleur scéna-
riste. Ce film d'humour noir, avec
Kevin Spacey, sort au début
février en Suisse romande. Parmi
les autres prix attribués, le Gol-
den Globe du meilleur film étran-
ger est revenu à Pedro Almodovar
pour «Tout sur ma mère». Les
Golden Globes, considérés com-
me un avant-goût des Oscars
décernés à fin mars, sont remis
par l'Association de la presse
étrangère d'Holl ywood. Denzel
Washington s'est vu honorer du
Golden Globe du meilleur acteur
pour son rôle dans «The Hurrica-
ne» où il campe un homme
condamné par erreur dans les
années 60 pour trois meurtres. Le
Golden Globe de la meilleure
actrice est revenu à Hilary Swank
pour «Bovs don't cry». / reuters-

Cinéma Avant-
goût des Oscars

Concert événementiel que
le cinquième de la Société de
musique de Neuchâtel qui
affiche l'Orchestre philhar-
monique de Cracovie, une for-
mation dont l'excellence est
unaniment reconnue. Placée
sous la direction de son chef
titulaire Roland Bader, elle
interprétera l' »Ouverture
d'Obéron» de Weber et la
Symphonie no7 en la majeur
op 92 de Beethoven. Et , sur-
tout, le Concerto No 2 que
Frédéric Chopin — enfin! —
écrivit à l'âge de 19 ans , solis-
te Anna Malikova. Pianiste de
Tachkent, lauréate de nom-
breux concours prestigieux,
elle a déjà enregistré les deux
concertos de Chopin. Entre
autres romantiques.

SOG

# Neuchâtel , temple du
Bas, jeudi 27 janvier, 20h.

Concert Chopin
et la Philharmonie
de Cracovie

L'argent est devenu l'une
des composantes incontour-
nables du hockey dit moder-
ne. Marco Hagmann le sait
mieux que quiconque, lui
qui attend sans trop y croire
que deux de ses anciens
clubs - Ajoie et Herisau -
gomment leurs ardoises. «La
saison dernière, j e  n'ai pas
perçu trois mois de salaire à
Herisau, déplore-t-il. Avec un
peu de chance, j 'en récupére-
rai peu t-être une partie. Ce
type de situation est difficile-
ment acceptable, ne serait-ce
que pa rce que l'on ne peut
p lus tenir les budgets fami -
liaux» ajoute-t-il, amer.

Cela dit, le Saint-Gallois
ne considère pas que les hoc-

keyeurs sont trop grasse-
ment rétribués. «C'est peut-
être le cas des internatio-
naux, murmure-t-il. Mais
pour les autres, il n'y  a pas
d'exagération. Quand un
gars s 'investit durant quinze
années dans une profession,
il m'apparaît logique qu 'il
parvienne à un bon salaire.
Si je compare avec mes
cop ains d'enf ance qui ont sui-
vi d'autres voies, nous
sommes au même niveau. Il
n'y  a guère qu 'entre 20 et 25
ans que j 'ai gagné p lus
qu 'eux...»

On prend acte, tout en
rappelant que comparaison
n'est pas toujours raison.

JFB

Pas d exagération
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Mardi 25 janvier 2000 9Ê J^- \'̂ |Wi_!W-i:*s*-* j_ '___Ulïï;L ¥g __\ \\_ _y _ \ -»lÊÊËft*  ̂
^̂ _\w__f
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Date 
de naissance: 28 

mars 
1
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î H 180 cm 

^H
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kg 
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j^̂ H' Etat civil: Célibataire ^̂ |!

!̂ ^H| Apprentissage 
de: 

Etudiant gymnase 
fl^H

l̂ ^lj Position 
sur 

la glace: Défenseur 
^̂ H

î ^B Ancien club: Ajoie 
^̂ B^B 

Au HCC depuis: 1999 
___W_

BBJ| Contrat jusqu'en: 2002 BBJ
j^̂ B Numéro de maillot: 17 BBB

^̂ B Succès importants: Pee-Wee, Equipe nat. M16, M17, M18 BBJ
BBB Nombre de matches en LNA: ;^BH
j^̂ B Nombre de matches en 

LNB: 
BBl

BBt Nombre de buts en LNA: ^̂ BBBk Nombre de buts en LNB: fl^HBBR Hobby: Sport en général j^̂ B
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/ci vous ilowcz tout1.
Même les billets pour les
matches du HCC.

132-056943

Votre fidélité...
nous tient à coeur
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VAC René Junod SA *><" ftuîefe «BWe
Av. Léopold-Robert 115
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Annonceurs!
Cet emplacement est à votre disposition pour un power-play
commercial efficace, tout au long de la saison de hockey.

Renseignements:
Publicitas La Chaux-de-Fonds - Téléphone 032 911 24 10

132056701

Jean-Denis Haag SA
Vente automobiles

079/333 04 53 - 079/449 23 52
i 1
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Serre 56 - La Chaux-de-Fonds s
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Service «ij
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Mlle G. Wasser Y "̂̂

Serre 79 - Tél. 032/913 02 66
I 1

¦

c_roisi,-M.rii
Transporteur officiel du HCC

Tél. 032/91415 24
Participation de la Mobilière Assurances

Agence générale de Moutier. s
M. Eric Veya. |

Pour le prochain déplacement s

.
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-056950

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - ZSC Lions

Davos - Zoug
FR Gottéron - Lugano
Langnau - Borne
Rapperswil - KIoten

Classement
1. Lugano- 38 26 6 6 133- 63 58
2. Zoug1 38 23 2 13 137-127 48
3. ZSC Lions" 39 22 4 13 117- 82 48
4. Ambri-Piotta* 39 22 3 14 132- 94 47
5. Berne1 38 18 4 16 115-108 40
6. KIoten 38 16 3 19 101-115 35
7. Davos 39 13 4 22 103-129 30
8. Langnau 39 11 6 22 88-142 28
9. FR Gottéron 38 11 5 22 115-133 27

10.Rappe.swil 38 9 5 24 99-147 23
• Play-off

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Lausanne

La Chaux-de-Fonds - OIten
Coire - GE Servette
Sierre - Grasshopper
Thurgovie - Viège

Classement
1. Coire' 31 22 1 8 132-81 45
2. Chx-de-Fds' 31 18 3 10 118- 87 39
3. OIten' 30 15 3 12 103- 99 33
4. GE Servette 30 14 4 12 100- 79 32
S.Lausanne 31 13 5 13 101-98 31
6. Bienne 31 14 3 14 117-122 31
7. Thurgovie 31 13 5 13 96-101 31
8. Sierra 31 11 5 15 100-117 27
9. Viège 31 10 3 18 107-144 23

10.Grasshopper+ 31 5 6 20 82-128 16
' Play-off
+ Play-out

Hockey sur glace Devant OIten,
le HCC misera sur la discipline

Le match HCC - OIten vous est présenté par iya^mimraffl

Après sa séance de sur-
place du week-end dernier,
le HCC se verra offrir ce
soir une nouvelle possibi-
lité d'assurer ses arrières.
Un succès sur OIten écar-
terait en effet quasi défini-
tivement les Soleurois de
la course à la deuxième
place et permettrait ainsi
aux gens des Mélèzes de
préparer les play-off en
toute sérénité.

Jean-François Berdat

«La santé, ça va... J 'esp ère
tout de même que j e ne serai
p as victime d 'une crise car-
diaque avec cette équip e...» Ja-
roslav Jagr n'a pas vraiment
goûté au menu que ses
j oueurs lui ont concocté du-
rant le week-end. Un point en
ayant croisé Grasshopper et
Sierre, il n'y a vraiment pas de
quoi pavoiser. «Et dire que

nous aurions p u être tran-
quilles, faire jouer les j eunes.
marmonne le Tchèque. Au lieu
de cela , nous ne sommes p lus à
l'abri d'un éventuel retour.
D 'où l 'imp ortance du match
f ace à OIten.»

Tout faux
S'il a passé de mauvais mo-

ments derrière son banc ,
«Jaro» confesse qu 'il a égale-
ment laissé échapper
quelques actions. Dès lors , la
vidéo est venue à son secours.
«Je me suis ref ais le match f ace
à Sierre. Et j 'ai p u constater
que nous p ratiquons le hockey
d'une équip e très f orte, qui
p ourrait écraser tout le monde.
Or, ce n'est p as vraiment le cas
et, en f ace, les adversaires sa-
vent se déf endre» a-t-il
constaté devant son petit
écran.

Dans les faits, Jaroslav Jagr
reproche surtout à ses j oueurs

d' avoir agi dans la préci pita-
tion. «Suite au but malheu-
reux que nous avons concédé
ap rès 38 secondes dans la p é-
riode intermédiaire, ce f u t  la
douche f roide. A p artir de là,
tout le monde s 'est p récip ité en
attaque p our inscrire immédia-
tement le troisième but. Pour-
tant, rien ne pressait. Plutôt

que de calmer le jeu et faire
p reuve de patience, nous
avons p ris des risques incon-
sidérés. Bref , nous avions tout
f aux.»

A ces erreurs difficilement
pardonnables pour une équi pe
aussi expérimentée que le
HCC est venu s'aj outer un
manque d'efficacité patent de-

Alexis Vacheron et le HCC auront bien des choses à se
faire pardonner ce soir. photo Leuenberger

vant la cage d un Meyer certes
très bien insp iré. «Notre domi-
nation a pourtant été très
nette, insiste «Jaro». La statis-
tique est éloquente: 17-7 au
nombre des tirs...» Des tirs ,
hélas , comme trop souvent
mal cadrés. «A l'entraîne-
ment, il n 'y  a guère qu 'un p etit
10% qui n'atteint p as la cible.
En match, c'est diff érent , car
les gars ne p arviennent p as à
garder leur sang f roid.» Mais
loin de doléances...

Les choses étant ce qu 'elles
sont , le HCC se retrouve dans
l' obli gation de vaincre ce soir,
lit en face, on retrouvera un
certain Davidov, meilleur bu-
teur de la catégorie , qui forme
avec son compère Malgin un
sacré duo. «Je n'aurai p as le
moindre souci si mes gars re-
trouvent leur discip line en dé-
f ense, assure Jaroslav Jagr.
S 'ils p arviennent à éviter les
erreurs, s 'ils ne p rennent pas
de risques et s 'ils se montrent
aussi combatif s que durant la
troisième p ériode f ace à Sierre,
j e ne vois p as de raison p our
que ce match tourne mal.»

On sait toutefois depuis très
longtemps que ce n'est pas
avec des si que les matches se
gagnent...

JFB

Troisième ligue, groupe 9
Corgémont - Les Enfers-M. 5-8
Sonceboz - Saint-Imier 1-6
Court - Reconvilier 6-2
Reuchenette - Courtételle 4^1
Classement
1. Saint-Imier 14 12 1 1 83-28 25
2. Courtételle 14 9 2 3 86-40 2Q
3. Courrendlin 13 8 0 5 62-40 16
4. Court 14 7 2 5 55-56 16
5. Les Enfers-M. 14 7 0 7 60-58 14
6. Reuchenette 14 6 1 7  56-65 13
7. Moutier II 13 5 1 7 58-63 11
8. Reconvilier 14 5 0 9 45-82 10
9. Corgémont 14 4 1 9  48-61 9
10. Sonceboz 14 2 0 12 37-97 4

Groupe 10
Ponts-Brévine - Les Brenets 8-4
Alterswil - Le Locle 3-7
I-dsingen - Anet 11 -3
Université II - Couvet 4-4
Classement
1. Couvet 12 10 2 0 90-32 22
2. Le Locle 12 9 1 2 76-46 19
3. Alterswil 13 7 2 4 66-44 16
4. Les Brenets 13 7 2 4 73-80 16
5. Bôsingen 12 5 1 6 54-62 11
6. Université II 13 5 1 7 56-91 11
7. Ponts-Brévine 13 5 0 8 70-80 10
8. Le Landeron 12 3 1 8 57-68 7
9. Anet 12 0 0 12 32-76 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin II - Courtételle II 2-8
Fuet-Bellelay - Fr.-Mont. III 0-6
Crémines - Delémont II KM
Bassecourt - Tavannes 8-4
Classement
1. Bassecourt 12 10 1 1 95-32 21
2. Crémines 13 10 1 2 79-29 21
3. Tavannes 13 10 0 3 91-38 20
4. Fr.-Mont. III 1 1 8  2 1 79-38 18
5. Fuet-Bellelay 13 7 0 6 66-61 14
6. Court II 12 3 1 8 51-103 7
7. Courtételle II 12 3 0 9 50-73 6
8. Courrendlin II 11 1 1 9 32-91 3
9. Delémont II 12 0 0 12 28-103 0

Groupe 9b
Serrières-P. - Star-Mont. II 6-4
Classement
1. Serrières-P. 10 8 0 2 76-34 16
2. Couvet II 9 6 0 3 49-27 12
3. Star-Mont. -ll 9 6 0 3 44-28 12
4. Plateau-Diesse 8 3 0 5 31-41 6
5. Val-de-Ruz 7 2 1 4  25-30 5
6. Ponts/Brévine II 8 2 1 5  26-42 5
7. Cortébert 7 1 0  6 20-69 2

Oleg Petrov à Berne
Le hockey sur glace helvétique

sera à la fête les 29 et 30 janvier à
Berne , avec la soirée des «Swiss Hoc-
key Awards» et l' attaquant russe
Oleg Petrov (ex-Ambri-Piotta), a ré-
pondu favorablement à l'invitation
des organisateurs. Oleg Petrov, qui
évolue à nouveau en NHL sous le
maillot des Canadiens de Montréal
est nominé dans la catégorie atta-
quant de l'année et celle de meilleur
joueur (MVP) . Petrov est d'ores et
déjà certain de se voir attribuer le tro-
phée «Keyplayer of the Year»./si

Six joueurs rempilent
Après le défenseur international

Philippe, Marquis (23 ans) pour la
saison 2000-2001 , six autres joueur s
ont d'ores et déjà reconduit le contrat
qui les lie au FR Gottéron. Il s'agit de
Gil Montandon (1 an), Gerd Zenhu
sera (1 an) et des jeunes talents Ga
ran Bezina (2 ans), Daniel Manzato
(2 ans), David Maurer (2 ans) el
Marc Werlen (2 ans)./si

Elites A, 28e journée:
Berne - GE Servette 8-0. Lu-
gano - Langnau 3-2. Ambri-
Piotta - Davos (M. KIoten -
Grasshopper-Kiisnacht 2-3. FR
Gottéron - Zoug 2-3.

29e journée: Zoug - Gras-
shopper-Kiisnacht 4-6. Berne -
Ambri-Piotta 2-2. KIoten - GE
Servette 8-1. Davos - Lugano
4-2.

Classement: 1. Davos 29-
50. 2. KIoten 29-48. 3. Lan-
gnau 28-29. 4. Ambri-Piotta
29-29. 5. Berne 29-28. 6.
Grasshopper-Kiisnacht 29-28.
7. FR Gottéron 28-26. 8. Zoug
29-24. 9. Lugano 29-21. 10.
GE Servette 29-5.

Elites B, groupe ouest,
23e journée: Neuchâtel YS -
Aj oie 5-4. Martigny Combiné -
Lausanne 3^4 . La Chaux-de-
Fonds - Bienne 3-2. Langenthal
- Sierre 1-2.

Classement: 1. Lausanne
23-40. 2. La Chaux-de-Fonds
23-28. 3. Aj oie 23-27. 4. Sierre
23-26. 5. Bienne 23-21. 6. Lan
genthal 22-16. 7. Neuchâtel YS
22-12. 8. Martigny Combine
23-12.

Juniors A. Groupe TOP.
Finale: Franches-Montagnes -
Villars 3-3. Meyrin - Viège 4-3.

Classement: 1. Villars 4-7.
2. Franches-Montagnes 5-6. 3.
Meyrin 3-2. 4. Viège 4-1.

Relégation: Forward
Morges - GE Servette 7-3. Fleu-
rier - Star Lausanne 5-7. For-
ward Morges - Fleurier 2-3.

Classement: 1. Star Lau-
sanne 3-5. 2. Fleurier 4-5. 3.
Forward Morges 3-4 . GE Ser-
vette 4-0.

Groupe 1: Saint-Imier -
Vallée de Joux 10-8. Tramelan
- Neuchâtel YS 21-2.

Classement: 1. Tramelan
14-23. 2. Les Ponts-de-Martel
14-22. 3. Vallée de Joux 15-17.

4. Saint-Imier 14-16. 5. Delé-
mont 11-2. 6. Neuchâtel YS
14-2.

Novices A. Groupe TOP.
Finale: GE Servette - Meyrin 6-
2. Martigny - Sierre 7-2. GE
Servette - Martigny 7-1. La
Chaux-de-Fonds - Sierre 11-3.

Classement: 1. GE Servette
4-8. 2. La Chaux-de-Fonds 3-4 .
3. Ajoie 1-2. 4. Martigny 3-2.
5. Meyrin 2-0. 6. Sierre 3-0.

Novices B. Groupe 1: Le
Sentier - Vallée de Joux 8-5. Le
Locle - Delémont Val. 6-4.
Vallée de Joux - Forward
Morges 9-6. Moutier - Le Locle
4-2.

Classement: 1. Le Locle 7-
12. 2. Vallée de Joux 9-12. 3.
Moutier 9-8. 4. Delémont 8-6.
5. Forward Morges 9-4.

Minis A. Groupe TOP. Fi-
nale: FR Gottéron - La Chaux-
de-Fonds 9-2. GE Servette -
Lausanne 3-6. La Chaux-de-
Fonds - GE Servette 3-5.

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

Relégation: Sion - Sierre 4-
11. Neuchâtel YS - Aj oie 1-10.
Sierre - Aj oie 2-5. Neuchâtel
YS - Sion 2-3. Sierre - Aj oie 8-
4. Sion - Neuchâtel YS 7-2.

Classement: 1. Sierre 4-6.
2. Aj oie 5-6. 3. Sion 5-6. 4.
Neuchâtel YS 4-0.

Minis A. Groupe 1: Le
Locle - Saint-Imier 16-2. Tra-
melan - Delémont 15-3.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 15-26. 2. Le Locle
15-22. 3. Tramelan 16-22. 4.
Sensée 14-12. 5. Delémont 15-
6. 6. St-Imier 15-2.

Minis B. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Neuchâtel YS
II 7-3.

Classement: 1. Forward
Morges 7-14. 2. Nord Vaudois
6-8. 3. Moutier Franches-Mon-

tagnes II 7-8. 4. Les Ponts-de-
Martel 7-4. 5. Neuchâtel YS II
7-0.

Moskitos A. Groupe TOP.
Finale: GE Servette - Lau-
sanne 3-2. La Chaux-de-Fonds
- FR Gottéron 5-3. La Chaux-
de-Fonds - Lausanne 4-1.

Classement: 1. GE Servette
4-8. 2. Lausanne 5-4. 3. La
Chaux-de-Fonds 5-4. 4. FR
Gottéron 4-2.

Groupe 1: Neuchâtel YS -
Tramelan 17-0. Moutier -
Franches-Montagnes 3-4. Delé-
mont - La Chaux-de-Fonds II
1-7.

Classement: 1. Neuchâtel
YS 16-30. 2. La Chaux-de-
Fonds II 16-22. 3. Franches-
Montagnes 16-19. 4. Moutier
16-16. 5. Tramelan 16-6. 6.
Delémont 16-3.

Moskitos B. Groupe 1:
Fleurier - Neuchâtel YS I I I  3-4.
Neuchâtel YS III - Neuchâtel
YS II 1-11. Les Ponts-de-Martel
- Moutier II 14-0. La Chaux-de-
Fonds I I I  - Nord-Vaudois 4-6.

Classement: 1. Le Locle 10-
18. 2. Saint-Imier 10-18. 3.
Nord Vaudois 10-18. 4. Neu-
châtel YS II 10-14. 5. Les
Ponts-de-Martel 10-14. 6. Fleu-
rier 12-7. 7. La Chaux-de-
Fonds I I I 11-6. 8. Neuchâtel YS
III 11-6. 9. Aj oie II 9-3. 10.
Moutier II 11-0.

Groupe 2: Sensée - Star
Lausanne II 21-0. Château
d'Oex - Servette II 8-1. Fleurier
II - Tinguel y EHP II 24-1. Tin-
guely EHP - Lausanne I I I  10-2.

Classement: 1. Fleurier II
11-22. 2. Château d'Oex 12-
21. 3. Tinguel y EHP 10-16. 4.
Sensée 10-15. 5. Forward
Morges II 10-8. 6. Lausanne III
9-7. 7. GE Servette II 10-6. 8.
Tinguely EHP II 12-5. 9. Mey-
rin II 8-2. 10. Star Lausanne II
lO-O./si , réd.

HOCKEY SUR GLACE
Succès des Kings

NHL. Matches de dimanche: Los
Angeles Kings - Colorado Ava-
lanche 3-2. Chicago Blackhawks -
Dallas Stars 2-3. Phoenix Coyotes -
San José Sharks 3-2 a.p. Pittsburgh
Penguins - Philadel phia Flyers 4-4
a.p. Vancouver Canucks - Nashville
Predators 1-2./si

FOOTBALL
Rivaldo plébiscité

Rivaldo l'a fait! Après le Ballon
d'Or, fe milieu de terrain interna-
tional brésilien de Barcelone s'est
vu décerner le titre de meilleur
joueur du monde 1999 par la Fifa , à
Bruxelles. Rivaldo (543 points) de-
vance l'Ang lais de Manchester Uni-
ted David Beckham (194), l'Argen-
tin de la Fiorentina Gabriel Batis-
tuta (79)./si

Manchester se rapproche
Angleterre. Première division ,

23e journée: Manchester United -
Arsenal 1-1. Classement: 1. Leeds
United 22-47. 2. Manchester United
20-44. 3. Arsenal 23-44. 4. Liver-
pool 23-41. 5. Sunderland 23-38./si

Porto s'impose
Portugal. Première division , 18e

journée: Porto - Boavista 1-0. Clas-
sement: 1. Porto 18-43. 2. Sporting
Lisbonne 1840. 3. Benfica 18-35.
Puis: 5. Boavista 18-30./si

Nul du Togo
Coupe d'Afri que des Nations.

Groupe A: Côte d'Ivoire - Togo 1-1
(1-0).- Classement: 1. Cameroun ,
Ghana , Côte d'Ivoire et Togo, L
Groupe B: Algérie - Congo 0-0. Clas-
sement: L Afri que du Sud 3. 2.
Algérie et Congo 1.4. Gabon O./si

Lucerne a I amende
Le président de Lucerne, Albert

Koller , a été condamné à une
amende de 2000 francs pour avoir
fait jouer - sans disposer d' une au-
torisation officielle - un match de
football le dimanche 3 septembre
dernier, jour du «Jeûne fédéral».
Une somme de 30.000 francs

versée par SAT1 pour la retrans-
mission du match a été confis-
quée./ats

ATHLETISME
Rentrée d'Ottey

La sprinteuse jamaïcaine Mer-
lene Ottey (39 ans), disculpée le 15
novembre par sa fédération d'accu-
sations de dopage à la nandrolone,
fera sa rentrée samedi sur 200 m
lors de la réunion en salle de Karls-
ruhe./si

OLYMPISME
Déjà sept candidats

Sept villes ont adressé une lettre
d'intention à une semaine de la date
limite fixée par le Comité interna-
tional olympique (CIO) pour faire
acte de candidature à l'organisation
des Jeux d'été de 2008, selon le
CIO. Ces villes sont Istanbul , La
Havane, Osaka, Paris , Pékin , Sé-
ville et Toronto./si

BASKETBALL
Orlando à l'extérieur

NBA. Matches de dimanche: To-
ronto Raptors - Seattle SuperSonics
94-77. Détroit Pistons -, Dallas Ma-
vericks 91-99. Houston Rockets -
Miami Heat 101-88. Golden State
Warriors - Minnesota Timber-
wolves 81-99. Los Angeles Clippers
- Orlando Magic 89-102./si

TENNIS
Philippoussis de la partie

John Newcombe l' a annoncé of-
ficiellement à Melbourne : Mark
Phili ppoussis sera à Zurich avec ses
camarades de l'équi pe d'Australie
de Coupe Davis (4-6 lévrier). Le ca-
pitaine du team a donné les noms
des quatre sélectionnés de l'équi pe
détentrice du trophée: Mark Phili p-
poussis , Lleyton Hewitt, Wayne Ar-
thurs et Sandon Stolle./si

V 6, 8, 10, D ? 6
* V, R A 6, 7, V, R, A

Vainqueur samedi dernier
de Lausanne, OIten n 'était
pas sur la brèche dimanche,
son affrontement face à GE
Servette ayant été reporté à
j eudi prochain. Ainsi , Markus
Graf a eu tout le loisir de venir
«espionner» le HCC dans son
partage avec Sierre. «Nous au-
rons disp uté trois matches en
l 'esp ace de quatre j ours. OIten
aura droit à six j ours pour le
même programme. Ce sera
pe ut-être un élément détermi-
nant» estime Jaroslav Jagr.

Au-delà de ce constat qui
témoigne de certaines faci-

lités accordées ici ou là , le
Tchèque admet ne pas accor-
der trop d'importance à ce
détail. «Mes j oueurs ne sont
p as f atigués, assure-t-il. Di-
manche, quelques-uns ont p a-
tiné comme rarement cette
saison. C'est donc bien la
p reuve que tout n'est qu 'une
histoire de volonté...»

Souffrant du dos, Leuen-
berger fera l'impasse sur ce
match alors que Ançay, ab-
sent face à Sierre, devrait
être en mesure de tenir sa
place.

JFB

Avec de la volonté...
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escgastronomie
Le Salon de référence de l'Arc 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: 11 h, 15 h et 20 h
Dimanche 30: 10 h - 19h Dimanche 30: 11 h et 16 h

p» Animations originales 7gP

_ * •_.<. Puisse Ron^ajjWj-j , ' vr*"'

Dette, de mod̂ ovec WsSttïïî g—

p» Stands p» Prestations '" '<, <' ¦

*GAGNEZ I 
^1 voyage pour 2 personnes

1 robe de mariée

Chaque jour des repas -: Bfl
j gastronomiques pour tous / 

>:<_J^H|

Organisation et réalisation du Salon: _- , . _{¥__£¦¦
Flash Animations - 032/ 730 5101 ¦ tnfree gratuite ¦

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Mandaté par plusieurs sociétés à carac-
tère international , je cherche pourpostes
fixe et temporaire longue durée:

COMPTABLE
français-anglais

Maturité , di plôme de commerce.
Quel ques années d'expérience.
Très bon niveau d'anglais.
Réelles possibilités de perfectionne-
ment.
Conditions de travail excellentes.

COMPTABLE
Travail indépendant.
Gestion débiteurs - créanciers .
Expérience gérance + fiduciaire re-
quise.
Lieu de travail: centre ville.
N'hésitez pas, saisissez cette chance.
Contactez sans plus tarder
M. Edio Calani.

CALANI INTERIM §
Grand-Rue 1 i
2000 Neuchâtel |

Tél. 032/ 724 90 50 so

L'annonce, reflet vivant du marché

m mw 5R 1
REVUE THOMMEN

[e SinœlSS. _ ^J

A IA RECHERCHE D'UN CHALLENGE ?
Si vous faites partie de celles et ceux

pour qui le mot « Vie » rime avec « Défi » ?

ECRIVONS ENSEMBLE
UNE PAGE DANS L'HISTOIRE

DU TEMPS ...
Pour compléter notre petite équipe, nous souhaitons

partager notre passion de l'horlogerie avec :

1 SECRETAIRE DE DIRECTION
« trilingue et aussi parfaite que possible »

à 200 %

1 SECRETAIRE COMPTABLE
« diplômée », pour un emploi à 50 %

Merci d'adresser vos offres manuscrites |
avec CV à notre Direction.

Manufacture des montres
VULCA1N & STUDIO SA

Rue de la Paix 135 - case postale
2306 La Chaux-de-Fonds

: x 196 051621/Duo pf :
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Nous offron
au bébé qui passera
ficher un large souri
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Joyeux
anniversaire

pour tes

20 !
ANS 1

De particulier, cause
déménagement ,

à vendre
Magnifiques

morbiers
anciens

en parfait état de
marche. Déplacement

à domicile.
Prix exceptionnels de
Fr. 1600-à Fr. 1900.-.

^Tél. 021/781 34 25, §
079/467 57 65, 5
079/626 57 47 ?

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons
une importance particulière à la formation de notre personnel et au
développement individuel.

Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation, nous
souhaitons compléter notre effectif et recherchons pour le département
Logistique et Marketing de notre Centrale de distribution à La Chaux-de-
Fonds:

Service Fruits et Légumes, Fleurs et Plantes et Produits Frais

DES MAGASINIERS-
PRÉPARATEURS

Taux d'occupation: garanti à 80%. Horaire variable: travail de nuit.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nos exigences:
• bonne constitution physique;
• scolarité secondaire accomplie, si possible avec CFC (artisanat, agri-

culture, commerce);
• rapidité d'exécution, sens pratique, esprit pragmatique;
• aptitude à travailler de manière autonome.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, et nos conditions salariales
sont conformes aux normes conventionnelles spécifiques à la profession
susmentionnée.
Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Affaires du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire: 032/925 41 87.

B%9 coop Neuchâtel - Jura )
2îH; Jura bernois 

132 065203/ROC 

is une prime de Fr. 100.-
15 minutes dans notre magasin sans af-
re ou un signe tangible de vrai bonheur.
_bés affamés exclus...)
/, Balance 10, La Chaux-de-Fonds
 ̂

132-062016

PAYERNE
26 février 2000_ Halle des fêtes 9h à 16h
17 Bourseïï
de vieux LM^̂ ,

250 tables -150 exposants
Parking gratuit - Restauration sur place

Org.: A. BORY tél. 024/ 446 22 14
196 -053131/ROC

Opel Astra
Caravan i
2.0i CDX, automatique. 2

Bleu métal. 1996, 55 000 km.

Tél. 078/714 73 76 - 032/75311 53
I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique u
arrière-pays. 700 appart. et |
villas à louer. Propriétaires §
privés, soucieux de bien _ _
vous accueillir. Lisle 2000 S
gratuite. L U K, Richard 9, â
1003 Lausanne 021/320 7106 °

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



Tennis Martina Hingis:
une irrésistible chevauchée
Dans son jardin, le court
central de Melbourne
Park, Martina Hingis a
remporté sa quatrième
victoire et, comme à
toutes ses précédentes ad-
versaires, la Suissesse a
infligé à Sandrine Testud
une défaite en deux sets,
6-1 7-6 (7-3).

Sandrine Testud a offert
une opposition plus consis-
tante à Martina Hingis que la
Croate Mirjana Lucie, la
Belge Justine Henin et l'Aus-
tralienne Alicia Molik. Tête
de série No 12, classée au 14e
rang de la WTA, Sandrine
Testud (27 ans) a du métier et
du talent. Elle est parvenue
dans le second set à pousser
sa prestigieuse rivale jus-
qu'au tie break pour le plus
grand plaisir du public. Mais
dans ce j eu décisif, visible-
ment marquée par les efforts
produits dans cette deuxième

manche, où elle mena 3-0, la
Française fut battue 7-3. Jus-
qu 'au bout cependant , la No 1
mondiale fut sous pression.
Après s'être détachée 4-0, elle
vit la Lyonnaise revenir à 4-3
avant que celle-ci ne craque
définitivement.

Le score du premier set, 6-1
en faveur de Martina Hingis,
est trompeur. Les premiers
jeux furent âprement dis-
putés. Sandrine Testud obtint
même deux balles de break
pour mener 2-1. Une erreur
flagrante d'arbitrage dans le
jeu suivant la déstabilisait.
Elle perdait son engagement
et, dans la foulée, la Suissesse
terminait sur deux jeux
blancs en 22 minutes. Au
deuxième jeu du second set,
elle lâchait même son service.
A 3-0 en faveur de la
Française l'affaire paraissait
mal engagée. Mais Martina
refaisait son break de retard
dans le cinquième jeu . Elle

disposait de deux balles de
break au neuvième qu 'elle ne
transformait pas.

Au tour de Sanchez
Ainsi pour la septième fois

depuis leur première confron-
tation qui remonte à 1995,
Sandrine Testud s'est inclinée
devant une joueuse qui est
bien partie pour s'adjuger une
quatrième fois cet Open d'Aus-
tralie après la surprenante éli-
mination de Serena Williams
(No 3) face à la Russe Elena Li-
khovtseva. Demain en quart
de finale , Martina Hingis sera
opposée à une vieille connais-
sance, Arantxa Sanchez, victo-
rieuse de l'Autrichienne Bar-

bara Schett. L'Espagnole reste
sur douze défaites d'affilée
contre une victoire remportée
en 1996 aux débuts sur le cir-
cuit de la Suissesse.

Battue 6-3 6-3 par Elena Li-
khovtseva, Serena Williams
quitte sans gloire un tournoi
qu 'elle semble avoir disputé à
contrecœur. Pourtant tout
avait bien commencé pour la
sœur cadette de Venus. Elle
menait 3-1 dans la première
manche et elle apparaissait
très sûre d'elle. Mais au fil
des jeux , sa vitesse de dépla-
cement s'amoindrissait. Les
j ambes lourdes, son premier
service défaillant, elle capitu-
lait en 1 h 14'./si

Martina Hingis n'a pas craqué face à Sandrine Testud.
photo Keystone

Université Défaite!
UNIVERSITÉ - OPFIKON
80-91 (46-33)

Opposés à Opfikon,
deuxième au classement,
les Universitaires neuchâ-
telois ont fait illusion
trente minutes durant,
avant de lâcher prise de-
vant une équipe justifiant
alors son rang actuel.

Après un début de partie à
l'avantage des Zurichois (10-2,
à la 3e), les basketteurs res-
serrèrent les boulons en dé-
fense et utilisèrent à merveille
leur arme favorite: la contre-
attaque. En moins de huit mi-
nutes, ils avaient repris les de-
vants, via un impressionnant
24-4. A la mi-temps, les Uni-
versitaires comptaient bien gé-
rer leur avance de treize lon-
gueurs pour aborder le «mo-
ney-time» dans les meilleures
conditions.

Las pour eux, les événe-
ments ne se déroulèrent pas
exactement comme ils l'au-
raient souhaité. Les Neuchâte-
lois , courts en rotation (seule-
ment huit joueurs en tenue) et
rapidement handicapés par les
fautes, ne purent relever le
défi physique, aussi bien en at-
taque où ils ne trouvèrent au-
cun shoot ouvert, qu 'en dé-
fense où ils encaissèrent pa-
nier sur panier (58 points
reçus après la pause).

Mail, Neuchâtel: 30 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Marschall et
Tissières.

Université: Desvoignes
(12), Imer (10), Jaurès (16), J.
Donzé (14), D. Donzé (26);
Musolino, von Gunten (2), Ca-
sali.

Au tableau: 5e: 12-10; 10e:
25-14; 15e: 34-20; 25e: 55-49;
30e: 62-60; 35e: 67-73.

DZL

Basketball Union Neuchâtel
reprend avec FR Olympic

LNA, tour qualificatif, troi-
sième tour, 19e journée: sa-
medi 29 janvier. 17 h: GE Ver-
soix - Lugano. 17 h 30: Vacallo -
Riviera. Union Neuchâtel - FR
Olympic. Olympique Lausanne -
Monthey. Boncourt - Morges.

20e journée: mardi 1er fé-
vrier. 20 h 15: Monthey - Riviera.
FR Olympic - GE Versoix. Mer-
credi 2 février. 20 h 15: Lugano
- Vacallo. Olympique Lausanne -
Morges. Boncourt - Union Neu-
châtel.

21e journée: samedi 5 fé-
vrier. 17 h 30: Monthey - Lugano.
Union Neuchâtel - Vacallo. Riviera
- Boncourt. FR Olympic - Olym-
pique Lausanne. GE Versoix -
Morges.

22e journée: samedi 12 fé-
vrier. 17 h 30: Morges - Lugano.
Vacallo - Olympique Lausanne.
Riviera - GE Versoix. FR Olympic
- Boncourt. Monthey - Union Neu-
châtel.

23e journée: dimanche 13 fé-
vrier. 16 h: Lugano - FR Olympic.

Olympique Lausanne - Boncourt.
Morges - Vacallo. GE Versoix -
Monthey. 17 h 30: Union Neuchâ-
tel - Riviera.

24e journée: samedi 19 fé-
vrier. 17 h 30: Lugano - Olym-
pique Lausanne. Vacallo - Bon-
court. Riviera - Morges. FR Olym-
pic - Monthey. GE Versoix - Union
Neuchâtel.

25e journée: samedi 4 mars.
17 h 30: Lugano - Boncourt. Mon-
they - Vacallo. Olympique Lau-
sanne - GE Versoix. Riviera - FR
Olympic. Morges - Union Neuchâ-
tel.

26e journée: dimanche 5
mars. 16 h: Riviera - Olympique
Lausanne. Vacallo - GE Versoix.
FR Olympic - Morges. Boncourt -
Monthey. Union Neuchâtel - Lu-
gano.

27e journée: samedi 11
mars. 17 h 30: Lugano - Riviera.
Vacallo - FR Olympic. Morges -
Monthey. Olympique Lausanne -
Union Neuchâtel. Boncourt - GE
Versoix. /si

Demain
à Pau
Prix René
Cramail
(haies,
Réunion 1,
course 5,
3600 m,
départ
à 16 h 00)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Geelong 69 D. Desoutter

2 Passing-Ship 69 Y. Gadbled

3 Printemps-Mareau 68 A. Bouchikhi

4 San-Gallo 68 S. Massinot

5 Green-Flight 65 P. Sourzac

6 Mea-Maxima-Culpa 65 F. Landelle

7 Fepuare 63 C. Pieux

8 Garigliano 62,5 O. Auge

9 Picma 62 D. Lesot

10 Ty-Lommyk 62 F. Barrao

11 Bicbend 61 L. Choveroux

12 Peyton 61 S. Guerif

13 Carazia 60,5 D. Deligne

14 Espritos 60,5 J. Guiheneuf

15 Mydreams-Cameru 60 F. Lottin

16 Highland-River 60 S. Sferrazza

17 Morimont 60 P. Marion

18 Pic-Rouge 60 D. Berra

Entraîneur l Perf. J@Mi ®[?QM0®K]

J.-P. Totain 17/2 5oAo3o 2 - Engagé pour gagner. ° r
~J

eu

I. Pacault 7/2 1o1oAo 10 - Quelle belle santé. 10*
6*

C. Lalloum 11/1 5o5o4o 5 - Absent, il culpabilise- 4
Y. Fertillet 7/1 0o2o3o rait. 5

A. Chaille 13/2 6o4o2o 4 - Préparé pour ce ren- ¦_
O. Garoullaye 12/1 1o4o5p dez-vous. 

^ 
8

Bases
J. Ortet 17/2 4o3oAo 5 - Sur son terrain de pre- COUD de ooker
J.-Y. Artu 17/1 6o5oAo dilection. 

^
J.-L. Laval 29/1 To2oTo 7 - Pieux-Ortet devant Au 2/4

G. Le Paysan 13/1 
~

3o1o3o leur public. 
Au tiercé

J.-P. Totain 12/1 5o4o5o 1 - Un gros poids qui as- pour 16 fr

F.-J. Guimard 19/1 
~

o7o6o sume' X - 2 - 1 0

C. Bignon 28/ 1 To3oTo 8 " Artu fait rarement du Le gros lot

Y. Fertillet 15/ 1 O060O0 tourlsrne- 
10

C. Bignon 24/1 
~

2o0o0o LES REMPLAÇANTS: 1

E. Lemartinel 27/1 6oAo4o 14 - Une erreur à effacer. 14

Y. Fouin 13/1 3oTo2o 11 - Un Totain très régu- 1
^

P. Corsi 22/1 7o6oTo lier. 7

PMUR

Première ligue masculine
FRANCHES-MONTAGNES -
THERWIL 3-0
(15-10 15-9 17-15)

Après deux débuts de set
difficiles , les Taignons se sont
rebiffés et ont signé 13 points
d'affilé dans le premier set,
puis ont terminé le deuxième
sur le score de 15-9 en ayant
été mené 1-6! Un bloc très ef-
ficace , des réceptions précises
et une bonne finition ont eu
raison des visiteurs. Quant à
la dernière manche, elle a été
plus disputée. Après avoir
mené 5-2, puis 10-5, les
joueurs locaux se sont un peu
désunis, suite à une belle série
d'attaques manquées. Il a
fallu une bonne dose de moti-
vation pour terminer cette ren-
contre par 17-15 dans l'ultime
reprise.

Un bon travail du bloc aux
derniers entraînements, une
solidarité un peu retrouvée,
une précision qui s'affine et
un moral en hausse permet-
tent à cette équipe d'envisager
la fin du championnat sur une
note positive.

Franches-Montagnes:
Mailhot, Buhlmann, D. Moni-
Bidin , M. Moni-Bidin, Ve-
rardo, Anken, Berger, Marti-
noli , Chevillât, Farine.

FMA

ENTRE-DEUX-LACS -
BÔSINGEN 0-3
(7-15 5-15 13-15)

Les joueurs locaux ne garde-
ront pas un inoubliable souve-
nir de ce match! Dès les pre-
miers échanges, leurs adver-
saires ont très vite donné le ton
en faisant preuve d'une grande
mobilité et de puissance dans
les attaques. Quelque peu dé-
contenancés et peu habitués
aux dimensions de la salle, les
Neuchâtelois ont commis beau-
coup d'erreurs de service et de
jugement. Cela a permis aux
Fribourgeois de remporter fa-
cilement les deux premiers
sets. Le troisième fut enfin
plus disputé et les coéquipiers
de Marc-Olivier Mûller réussi-
rent un beau début en menant
8-1. Mais l'équipe invitée re-
prit du poil de la bête et
conclut alors le match après
une heure de jeu.

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

IRI

Première ligue féminine
UETTLIGEN - ERGUËL 3-0
(15-4 15-12 15-7)

On pouvait s'attendre à une
partie acharnée étant donné
que deux points séparaient les
deux équipes. Dès les pre-
mières balles, l'équipe locale
montrait une agressivité dans
tous les domaines et surclas-
sait son hôte. Avec une récep-
tion et une défense sans faille,
les Alémaniques n'avaient au-
cune peine à remonter les at-
taques des Imériennes. A l'ex-
ception du deuxième set, où
les filles de Serge Lovis ont
réussi à s'accrocher jusqu 'à
12, Uettligen a fait cavalier

seul durant tout le match. La
victoire revient à l'équi pe qui
a montré de l'agressivité dans
les gestes offensifs et du calme
dans les gestes défensifs. Les
Imériennes n'ont su que se dé-
fendre face à la tornade ber-
noise.

Erguël: Castelberg, S. Lau-
tenschlager, Nicolet , Monba-
ron, Aubry, D. Lautenschla-
ger, Ganguillet, Geering.

SLA

OBERDIESSBACH -
NUC 3-0 (15-10 15-8 15-9)

Au vu du résultat sec du
match aller (0-3), on savait
que la tâche ne serait pas évi-
dente pour les filles du NUC
qui se déplaçaient avec seule-
ment sept joueuses et chacune
avec leurs multiples bobos. Ce
qui devait ainsi arriver, arriva.

En clair, les Neuchâteloises
se sont souvent coupées
l'herbe sous les pieds en ne
parvenant pas à réceptionner
correctement ce qui , à de
nombreuses reprises, les
empêcha de construire leurs
attaques. De plus , par leur ab-
sence au soutien , on a trop
souvent vues les filles du NUC
surprises par les balles de
leurs adversaires. Ces der-
nières ne se sont pas faites
prier pour exploiter les en-
droits totalement délaissés par
leurs hôtes.

On regrettera quand même
que le jeu des Neuchâteloises
n'ait pas été plus ouvert, ne se-
rait-ce qu 'afin de faire courir,
mais surtout surprendre leurs
adversaires , qui sur chaque
ballon savaient pertinemment
de quel côté viendrait l'at-
taque et n'ont par conséquent,
eu que de maigres efforts à
fournir.

NUC: Kennedy, Rossel ,
Veya, Du Bois , Coureau , Des-
pland , Lecci.

SEV

VAL-DE-TRAVERS -
SION 2-3 (14-16 15-11
15-11 5-15 15-10)

Contrairement à la semaine
dernière, les Vallonières se
sont battues contre les filles de
Sion, actuelles premières du
classement. Le premier set fut ,
d'ailleurs, le plus combattu.
Mais, bien que l'équipe du
Val-de-Travers y ait eut princi-
palement l'avantage, ce set se
termina sur le score de 16-14
en leur défaveur. Conduites
par la coach temporaire Lau-
rence Ruffieux , elles montrè-
rent leur meilleur jeu au nom-
breux spectateurs de la salle
de la Longereuse et gagnèrent
les deux sets suivants sur le
score de 15-11. Pourtant sur le
bon chemin, les filles du Val-
de-Travers se déconcentrèrent
et laissèrent passer le qua-
trième set. Puis, peut-être un
peu épuisées par une heure et
demie de jeu mais tout en se
battant jusqu'au dernier
point , elles durent concéder le
cinquième set.

Val-de-Travers: Masi , Rub,
J. Roy, M. Roy, Vogel, Dubois ,
Petremand , Schneider, Iervo-
lino, Biselli , Rôthlisberger,
Currit. VDR

DIVERS
Denis Oswald candidat

Le Neuchâtelois Denis Oswald
(53 ans), s'est officiellement porté
candidat à la présidence de l'Asso-
ciation des Fédérations internatio-
nales des sports olympiques d'été
(ASOIF) qui tiendra une assemblée
générale extraordinaire le 16 février
à Lausanne pour élire le successeur
de l'Italien Primo Nebiolo./si

FOOTBALL
El Karkouri bien servettien

Les dirigeants de Servette, ont
fait savoir que le défenseur maro-
cain Talal El Karkouri , transféré de
Raja Casablanca , sera bel et bien
présent sous le maillot du champion
de Suisse, dès la reprise du tour fi-
nal au mois de mars et ce en dépit
de la signature, hier, d'un contrat de
quatre ans et demi en faveur du Pa-
ris-St-Germain, un accord ayant été

trouve entre les parties
concernées./si
Kohi décline l'invitation

Helmut Kohi ne se rendra pas
vendredi aux festivités du centième
anniversaire de la Fédération alle-
mande (DFB). L'ancien chancelier
allemand a décidé de ne pas assister
à cette commémoration alors que la
fédération allemande avait main-
tenu son invitation en dépit du scan-
dale des caisses noires./si
Romario franchit un cap

Romario, a marqué son 700e
but , dimanche, lors de la rencontre
Vasco de Gama - Palmeiras dans le
cadre d'un tournoi opposant les
meilleures formations de Rio à
celles de Sao Paulo. A la 20e minute
de jeu , Romario a inscrit le 700e but
officiel de sa carrière profession-
nelle, sur une passe de Gilberto. A
la 59e, Romario marquait son sept
cent unième but , sur penalty./si

Melbourne. Open d'Austra-
lie, premier tournoi du Grand
Chelem doté de 13,4 millions
de dollars. Huitièmes de finale
du simple messieurs: Kafelni-
kov (Rus/2) bat Rochus (Be) 6-1,
6-3, 7-5. Kiefer (All/4) bat VV.
Ferreira (AfS) 6-3 6-1 6-2. Nor-
man (Su/ 12) bat Hewitt (Aus) 6-3
6-1 7-6 (8/6). El Aynaoui (Mar)
bat Clément (Fr) 3-6 6-3 6-4 3-6
10-8.

Quarts de finale: Agassi
(Eu/ 1) - Arazi (Mar) . Sampras
(EU/3) - Woodruff (EU) . Norman
(Su/12) - Kiefer (AU/4), El Ay-
naoui (Mar) - Kafelnikov (Rus/2).

Huitièmes de finale du
simple dames: Hingis (S/1) bat
Testud (Fr/ 12) 6-1 7-6 (7/3). Li-

khovtseva (Rus/ 16) bat S.
Williams (EU/3) 6-3 6-3. Sanchez
(Esp/13) bat Schett (Aus/6) 1-6 6-
0 7-5. Martinez (Esp/ 10) bat
Brandi (EU) 6-1 6-1.

Quarts de finale: Hingis
(S/1) - Sanchez (Esp/ 13). Likhovt-
seva (Rus/ 16) - Martinez
(Esp/10). Capriati (EU) - Su-
giyama (Jap). Halard (Fr/9) - Da-
venport (EU/2).

Huitièmes de finale du
double dames: Kournikova-
Schett (Rus/S/6) battent Jeyasee-
lan-Schnyder (Can/S) 6-2 6-1.

Juniors. Filles, premier tour
du simple: Hong (CdS) bat
Oprandi (S) 6-1 1-6 6-4. Pelletier
(Can/9) bat Mikaelian (Arm/S) 7-
6 (7-5) 6-2./si

Résultats
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Entreprise de mécanique de précision, dont la qualité de nos
produits nous a permis de nous hisser parmi les principaux
fournisseurs de notre secteur d'activité, recherche de suite ou
à convenir pour compléter notre effectif :

WBÎ m__________________________________\
" :.' ¦: '_ .  r

Connaissances requises : mécanique - hydraulique - électrique et
des machines-outils.

Connaissances requises expérience de quelques années
demandées.

Pour nos centres d'usinage et notre département tournage.

De formation technique avec orientation technico-commerciale
pour la vente de nos produits à l'interne et externe.
Bilingue Allemand-Français. La connaissance de l'anglais serait
un plus.

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents
usuels à :

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

132-0652»

MAx/tater :
¦¦* INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂ TEL

^^^^^^  ̂
E-mail : ln1o@maxstutier.ch

028-239456/DUO

URGENT
Mandatés par plusieurs sociétés industrielles, nous cherchons

au plus vite des:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Tournage, fraisage, perçage, alésage, pointage sur machines

conventionnelles.

MÉCANICIENS CNC
Programmation, réglage, contrôle, suivi du travail.

OPÉRATEURS CNC
Tournage, mise en train et corrections d'outils.

MÉCANICIENS OUTILLEURS
CFC exigé.

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
Fabrication de l'outillage (poinçons, matrices).

DÉCOLLETEURS à cames et CNC
Responsable d'un parc de machines, expérience exigée.

MÉCANICIENS PROTOTYPISTES
Connaissances en pneumatique, électricité et électronique.

HORLOGERS RHABILLEURS «COMPLETS»
CFC exigé, expérience sur montres mécaniques et quartz.

HORLOGERS CONSTRUCTEURS
Expérience confirmée.

MICROMÉCANICIENS
CFC exigé.

MÉCANICIENS MONTEURS
CFC exigé, montage machines, automates.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
CFC exigé, câblage machines, armoires, SAV.

GALVANOPLASTE
CFC exigé.

LABORAIMTINS/INES EN MÉTALLURGIE
OUVRIÈRES

CFC en horlogerie ou min. 2 ans d'expérience
(emboîtage, pose cadrans aiguilles, pose d'appliques,

visiteuses, pose bracelets).

ÉLECTRONICIENS
CFC, ET, ETS ou EPF.

Vous correspondez à l'un de ces profils? Ou vous recherchez
un emploi en industrie?

Alors, veuillez faire parvenir votre dossier complet ou prendre
contact avec M. Lino Mantoan.

Rue des Moulins 51 • 2004 Neuchâtel • 02/727 70 00

Entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager

UN HORLOGER
& OUVRIÈRES

Pour travaux d'assemblage sur mouvements mécaniques.

UN/UNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Capable d'assurer divers travaux de bureau, tels que:
- facturation

- correspondance, etc...
Connaissance de l' anglais serait un avantage.

Nous offrons: avantages sociaux d'une grande entreprise ,
emploi intéressant avec perspectives d'avenir.

Discrétion assurée.

Adressez vos offres manuscrites
sous chiffres L 132-65080 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 065080

{ I  L'AN 2000 AVEC NOUS ! I \
¦M 
£ j Mandatés par un important client, nous recherchons
<D pour des postes de longues durées

C j (environ 1 année) des :
¦¦¦¦

*"* 1s Etancheurs CFC
Tf | Ou aides avec une expérience de minimum 4 ans.

J \ Salaires très intéressants j

^«i Contactez au plus vite : Giulio Antelmi,

 ̂
MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel.

(g0. Tél. 032 / 720 20 50 
^=^

ï

_ 028-239233/OUO V j Â  '

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
ou

MICROMÉCANICIEN
Porteur d'un CFC.
Nous recherchons un candidat consciencieux et disponible
pour la réalisation de pièces en petites séries sur un parc de
machines conventionnelles.
Salaire adapté aux exigences du poste, avec les avantages
d'une entreprise moderne et bien équipée, effectuant la
semaine de quatre jours et demi.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et
des certificats de travail à: \\

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A. §
L.-J.-Chevroiet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds g

MANUFACTURE

Hll -^llfl Irik^H 
__@ 

M -V
__¦____ . . vÊ _¦_______ ! m&>; ______

Manufacture horlogère cherche pour le dévelop-
pement de son atelier

EMBOÎTEUR / EMBOÎTEUSE
Avec expérience dans l'emboîtage de montres
haut de gamme.
Nous offrons des places stables et intéressantes
dans des ateliers modernes ainsi que de bonnes
prestations sociales.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis valable, sont priées de nous
faire parvenir leur dossier manuscrit complet à
l'adresse suivante:

Chopard Manufacture S.A.
A l'att. de M. Ciurleo

Case postale 262
2114 Fleurier 028 239 .s. /DUO

Entreprise de publicité cherche pourtout
de suite ou date à convenir

UN POLYGRAPHE
avec expérience.
Ecrire sous chiffres Z 132-64488 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-06»*88

Nous cherchons

ASSISTANTE
EN PHARMACIE

Expérience souhaitée. Poste à temps complet.
Entrée immédiate ou à convenir.

Bugnon pharmaciens, Epancheurs 11, case postale
1450, 2001 Neuchâtel. Tél. 032/725 49 09

^
E-mail: bugnonpharma@swissonline .ch Q^̂ O/DUO

^
,

132-065140
,~> { m a n u f a c t u r emetalem

(QJ(|C 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

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL FÉMININ
Habitué aux travaux de visitage au binoculaire et possédant
une grande conscience professionnelle.
Poste à temps complet.
Personnel suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et
des certificats de travail à: §

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A. |
L.-J.-Chevrolet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds ?

H M̂ L ¦ 
tJ_\\_m _miB et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

WÊ Pour des entreprises de la région,
S nous recherchons des:

I Maçons
» A + B + Bricole

I Electriciens
I Serruriers
I Couvreurs
B Aides avec expérience
H Permis frontalier valable accepté
H Contacter: Pascal Guisolan
^M 132-065169

UÊJêJ Une société de PUBUGroupe

LTV Media SA Division PUBU Direct
30, route des Avouillons
1196 Gland

La société LTV Media SA, éditrice
de l'Annuaire Téléphonique Local et
partenaire de Swisscom Directories SA,
pour les annuaires officiels, met au
concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
_ \\\\_________Tf_________ \\\\\\\\\\\\\\\ ____________ \ Ce poste requiert du dynamisme ,
B™"™"*"̂ ^̂ ^̂ *̂ une excellente présentation, de l'entre-
- Personnalité de la vente gent , l'envie de relever un nouveau défi
- Suisse ou permis C au sein d'une entreprise en plein essor,
- Véhicule Indispensable leader de son marché.
- Age: 20 à 45 ans

Rayon d'activité:
Jura, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

Ŵ mŴ mm"immmm_W_^_M Moutier , Courtelary

- Une activité à 100%
- Un statut de salarié Date d'entrée: de suite ou a convenir
- Une rémunération

100% à la commission M- E™00 Ga™1' se réjouit de votre appel
- Une structure bien au 079/446 05 63 ou faites-nous parvenir

rodée et une formation votre CV à notre adresse de Gland avec la
continue mention CV 609.

022-789947



En coulisses Drapeau
neuchâtelois: couleurs inversées
Rouge, blanc et vert...

Samedi à la salle de spec-
tacle de Fontainemelon , les
délégués de l'ACNGF et de
l'ACNG ont entériné leur fu-
sion, la totalité des sociétés de
gymnastique du canton de
Neuchâtel étant désormais ré-
gies par une seule association,
présidée par Martine Jacot
pour cette première législa-
ture, qui court ju squ'en 2003.
Les organisateurs de cette as-
semblée constituante avaient
décoré la table officielle de
nappes aux couleurs de l'em-
blème du canton de Neuchâtel ,
à savoir vert, blanc et -rouge.
Mais la personne qui a dressé
ces nappes a commis une pe-
tite erreur, puisque la nappe
était, de gauche à droite,
rouge, blanche et verte.

L'intention y était.

En plein dans les yeux
La nouvelle salle de Fontai-

nemelon est vraiment superbe ,
et tous les délégués s'accor-
daient à en souligner la beauté
et le confort. En fait , seul Fred
Siegenthaler a été quelque peu
gêné par les appareils dernier
cri. En début d'assemblée, il a
en effet demandé à ce que l'on
baisse le spot pendu au pla-
fond. «Il m'arrive dans les yeux
et je ne vois rien» a-t-il dit. Mais
on n'a pas pu lui rendre ce ser-
vice: en fait de spot , il s'agissait
du rétro-projecteur qui diffu-
sait l'ordre du jour de l' assem-
blée sur la paroi , derrière lui.
Fred Siegenthaler en a été
quitte pour cligner des yeux.

Sous les yeux de Fred Siegenthaler, Martine Jacot et Gérard Perrin signent le contrat
réunissant les deux anciennes associations sous le nom d'ACNG. photo Leuenberger

Heureusement que toutes
les décisions ont été acceptées
à l'unanimité. Sans quoi , il au-
rait été bien emprunté au mo-
ment de compter les voix pour
et les voix contre.

Contrat signé
La décision de fusionner

les deux anciennes associa-
tions gymniques ne date pas
d'hier. Les délégués de l'as-

sociation féminine en avaient
accepté le principe fin oc-
tobre- à La Chaux-de-Fonds,
leurs homologues masculins
début novembre à Travers.
Pour que le protocole soit
respecté, les anciens prési-
dents Martine Jacot et Gé-
rard Perrin ont cependant ap-
posé leur signature au bas du
contrat qui les lie, le tout
dans la bonne humeur et

sous les applaudissements
nourris de la salle.

L'ACNG était née.

Mieux qu'un rouleau à pâte
Président de la défunte com-

mission des statuts et de la fu-
sion , Fred Siegenthaler a donc
transmis le témoin à la nou-
velle présidente de l'ACNG au
milieu de l'assemblée, puis-
qu 'il incombait à Martine Jacot

de diri ger la suite de l' assem-
blée après son élection. En re-
cevant le témoin des mains de
son voisin , elle a j uste trouvé à
dire: «Autant ce témoin qu 'un
rouleau à p âte».

La présidente n'aime-t-elle
pas confectionner des gâteaux?

Bénéfice prévu
En fin d'assemblée, Martine

Jacot a dit à l'assemblée que
les comptes 1999 avaient été
bouclés et révisés le 31 dé-
cembre dernier. «Ils vous se-
ront présentés et soumis à l'as-
semblée générale des délégués
d'automne 2000» a-t-elle ce-
pendant précisé. Par contre, le
bud get 2000 a été dévoilé: il
prévoit 90.100 francs de re-
cettes pour 88.000 francs de
dépenses, et devrait donc déga-
ger un bénéfice de 2100 francs.

Une bonne nouvelle.

Le sac au dos
La nouvelle présidente a

tenu à offrir un cadeau à Fred
Siegenthaler, Josiane Billod et
Michèle Fischer, qui ont tra-
vaillé d'arrache-pied au sein de
la commission des statuts et de
la fusion (une vingtaine de
séances annuelles en 1998 et
en 1999). «Comme vous avez
réalisé un grand nombre de
dossiers durant cette p ériode, j e
choisis de vous off rir un sac à
dos à chacun, de manière à ce
que lions puissiez les y  ranger»
leur a-t-elle signifié.

Les trois personnes en ont
été quittes pour finir l'assem-
blée le sac au dos.

RTY

Durham comme Feuz
I_a première sortie sous le

maillot unioniste de Derek Du-
rham ne laissera pas de souve-
nirs impérissables au duo Ste-
fan Rudy-Patrick Cossettini.
«Laurent Feuz vaut Derek Du-
rham, soulignait l'ex-entraîneur
d'Université , à l'issue du match
contre GE Versoix. Durliam n'a
pas crevé l'écran, loin s 'en f aut.
Il s 'est contenté de jouer sur le
même rythme que ses coéqui-
p iers, sans songer à l'accélérer.»

Au-delà de cette analyse
plutôt crue mais globalement
just ifiée, on précisera que
l'Américain n'a pas ménagé ses
efforts en tentant régulièrernent
de pénétrer dans la raquette ge-
nevoise.

Mirko le retour
Mirko Humbert et de re-

tour à Union Neuchâtel.
Après plusieurs semaines
d'absence, le Fribourgeois a
décidé de reprendre sa
place au sein du contingent
unioniste. «Mirko est re-
venu à de meilleurs senti-
ments» constatait, samedi à
Champel, Stefan Rudy.
«L'avenir? Nous aurons une
discussion avec lui ses pro -
chains jours. Si Mirko veut
revenir, il doit également ac-
cepté de s 'entraîner davan-
tage qu'une à deux fois  pa r
semaine» précisait pour sa
part, Julio Fernandez, le di-
recteur technique du club.

FAZ

Durham? Bof...VFM: la promotion est possible
Nouvelle donne

Le quart de finale de Coupe
de Suisse entre Franches-Mon-
tagnes et BTV Lucerne s'est
disputé selon les nouvelles
règles du rally-point (un
échange, un point; sets de 25
points; présence d'un libero;
ballon autorisé à toucher le fi-
let au service; coach debout...)
Un gros désavantage pour
VFM? «Honnêtement, j e  n'ai
pas vu beaucoup de différences ,
sauf que lorsque l'on perd p lu-
sieurs points de suite, il est vrai-
ment diffi cile de revenir, notait
la passeuse Doris Romano. Au-
jou rd 'hui, ce n'est pas le
système en lui même qui est en
cause, mais le fait que les Lu-
cernoises en avaient p lus l'ha-
bitude.»

«VFM peut monter
en LNA!»

«Avec deux nouvelles
étrangères (réd.: les Lettones
Dace Hofmane et Eva Mar-
tinsone), deux transferts de
qualité (réd.: Marjorie
Veilleux et Doris Romano) et
deux centrales qui avaient
fait  la différence il y  a deux
ans contre Bienne en finale
du barrage d 'ascension en
LNA (réd.: Audrey Boillod et
Sarah Habegger), Franches-
Montagnes a les moyens de
viser la promotion cette sai-
son. En LNA, il faut être très
mobile en défense et au point
techniquement, ce qui est le
cas à VFM.» Une opinion à
prendre (très) au sérieux, si-
gnée Andrzej Wiacek , en-
traîneur de la LNB féminine
du VBC Bienne et sélection-
neur de l'équipe nationale
masculine.

Du fair-play, svp!
Il y a des mots qui font

(sou)rire entre amis mais qui
deviennent déplacés dès lors
qu 'on les prononce en public.
Le speaker de la rencontre
entre Franches-Montagnes et
BTV Lucerne ne les a pas épar-
gnés au public de I_a Marelle.

Ainsi , a 14-13 dans le
deuxième set: «Et une faute de
pos ition qui donne un point au
VFM. Ce sont les p lus beaux,
ceux-là!» Ou à 15-15 dans la
troisième manche, alors
qu 'une Lucernoise venait de
servir dans le filet: «Voilà un
po int qui fa it du bien!» Enfin -
et pire - dans le set décisif: «Et
22-7 po ur Lucerne, même si la
balle est retombée 30 cm en de-
hors du terrain!»

Sans commentaire...

Quand la poisse...
Samedi contre Bienne, après

un bloc réalisé lors du premier
set, on a vu Sarah Habegger se
tenir l'épaule droite et faire la
grimace. A 2-0 dans le

deuxième, la belle centrale a
cédé son poste à Vanessa Asal ,
qui l'a (plutôt bien) tenu jus-
qu 'au terme de la partie. Ver-
dict: un nerf déplacé qu 'un bon
massage avant le match de di-
manche a fait revenir à la rai-
son. Ouf! Plus de peur que de
mal.

Mais quan d la poisse s'en
mêle, elle ne vous lâche plus.
Contre BTV Lucerne, ce fut au
tour de la seconde j oueuse cen-
trale , Audrey Boillod , de ne
plus réapparaître à l'entame de
la dernière manche, victime
d^ne blessure au dos. Reve-
nue sur le terrain à 1-5, elle le
quitta définitivement à 7-19,
relayée par... Vanessa Asal.

PTU

Encore un chèque!
Décidément , le HCC est aux

petits soins en ce début
d'année. Ainsi, le club des
Mélèzes a touché un nouveau
chèque dimanche. Président
du Puck-Club, Francis Dupré à
remis une contre-marque
d'une valeur de 50.000 francs
à Jean-Jacques Miserez. Un
peu plus tôt , ce dernier s'était
félicité de l'excellent envol de
la campagne de souscriptions
à la SA. «Les comptes ne sont
pas à jour, mais nous en étions
à 120.000 francs au lende-
main du lancement de l'opéra-
tion» se réjouissait-il.

«C'est p lus qu 'à Sierre en
dix mois» a répondu un
confrère valaisan , manifeste-
ment envieux.

Encore plus fort
La mortifiante défaite

concédée la veille face à Gras-
shopper n'y est sans doute pas
étrangère... Il n'y avait pas
foule dimanche aux Mélèzes
pour la venue de Sierre. Ce
qui a débouché sur un éton-
nant dialogue. «Supporters du
HCC, vous êtes là?» s'est in-
quiété le speaker. «Ouais» ré-
pondit le kop. «Plus fort, parce
qu 'on n'est pas nombreux» a
repris le préposé au micro.

Encore plus fort, le refrain
est connu dans toutes les pati-
noires...

L'étonnement de Fuhrer
Samedi au Neudorf, Ric-

cardo Fuhrer paraissait sûr
de lui avant la rencontre.
«J'ai bien p réparé mon
coup, assurait-il. La tactique
est là, dans ma poche
gauche. Attention pourtant,
le dire et faire, c'est deux
choses bien distinctes.» Un
peu plus tard, certes tout à
la joie du mauvais tour qu'il
venait de jouer à son ancien
club, le Bernois s'étonnait:
«Que s'est-il passé à La
Chaux-de-Fonds depuis le 2
octobre dernier? Apparem -
ment, pas grand-chose... Je
suis déçu, car j e  ne connais-
sais pas certains j oueurs
sous cet angle. Ils n'ont ma-
nifestement pas retenu les
leçons de leur première dé-
faite ici. »

La prochaine fois, sans
doute...

Un œil sur le Hallenstadion
S'il garde en permanence

un œil sur le Hallenstadion
voisin et sur le siège qui doit
éjecter Kent Ruhnke du poste
d' entraîneur des ZSC Lions,
Riccardo Fuhrer assure qu 'il
vit une expérience enrichis-
sante au Neudorf. «C'est dom-
mage que nous n'ayons pas
p lus de points, déplore-t-il
néanmoins. Sur 30 matches,
une bonne vingtaine se sont
terminés pa r un seul but d'é-
cart. Cela dit, j 'ai constam-
ment des problèmes, car je dois
souvent céder mes meilleurs
joueurs. Aujourd 'hui, Zuger
défend le but de KiAisnacht qu 'il
faut sauver de la relégation.
Dimanche à Viège, j e  n 'aurai
sans doute que 13 ou 14
joueurs à ma disposition, car
les juniors élites ont un match
important à Zoug.»

Dès lors qu 'il aura passé sur
l' autre rive , le Bernois ne sera
plus confronté à ce genre de
soucis.

«Ah, Shiraiev!»
Dans ses doléances, 1 ex-

druide des Mélèzes mettait
aussi l' accent sur la difficulté
d'évoluer sans étranger. «Cela
se ressent surtout dans le jeu
de puissance, soulignait-il.
Ainsi, cela fait quatorze
matches que nous n 'avons p lus
inscrit le moindre but en supé-
riorité numérique. Ah, si
j 'avais un Shirajev po ur diri-
ger la manœuvre...»

Samedi dernier, Riccardo
Fuhrer s'est consolé avec l' ou-
verture du score , obtenue en...
infériorité numéri que. JFB

Quand le HCC
fait des envieux

ces Suisses éwr oe IA ftise
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Mais le
printemps
revient toujours
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- Voyons..., susurra-t-elle en s ap-
prochant et en ajustant son face-à-
main. Par exemple ! Je reconnais ce
décor... Ce bois... Ce château... - Son
regard incrédule allait de la photogra-
phie jaunie au praticien: - Cet adoles-
cent avec ce chien , mais c'est vous !
- Oui , dit-il d' une voix subitement

enrouée, car tout ce qui lui rappelait sa
jeunesse l'émouvait.
- Vous à Glendalough !
Il acquiesça de la tête.
- Mon Dieu ! Est-ce possible?

Seriez-vous le petit Dusty qui courait
les bois comme un bohémien? Le fils
de Mrs. Malone? insista-t-elle.
- Lui-même.
Maintenant , il la reconnaissait égale-

ment, bien que le temps impitoyable
eût griffé ce visage autrefois char-
mant. Quelque chose dans son sourire
n 'avait pas varié. Les cheveux gris

adoucissaient cette physionomie altie-
re. Quant au regard , il demeurait vif et
pénétrant.
- Quelle coïncidence! s'exclama-t-

elle, tout excitée par sa découverte.
Quand je raconterai cela à mes amis...
- Elle se mordit la lèvre , puis

enchaîna: - Je suis enchantée, doc-
teur! Littéralement enchantée!

Il s'attendait à ce qu 'elle le toisât de
sa grandeur, mais elle le prenait fami-
lièrement par le bras, oubliant , sem-
blait-il , sa douleur.
- Je vous attends demain pour le thé!
Et comme il allait se récuser:
- Je vous invite sans façon.

Acceptez de même. Ah! mais... Peut-
être ne savez-vous pas qui je suis?
- Si, dit-il. Vous êtes la mère d'Alec.
- Puisque vous me reconnaissez , c'est

donc que je n 'ai pas tellement changé,
conclut-elle , ravie. En revanche , vous...

Mon Dieu! Comment imaginer que ce
petit gamin maigrichon, les genoux
couverts d'ecchymoses, deviendrai t un
tel gaillard ! Vous étiez très sauvage.
L'êtes-vous toujours autant?
- Tout dépend avec qui...
- Voilà une réponse qui me laisse

espérer les meilleurs rapports. Nous
nous entendrons très bien , vous ver-
rez... Je vais prendre en main votre
carrière. Il ne doit pas y avoir très
longtemps que vous habitez Londres,
n 'est-ce pas? Je n 'ai jamais entendu
prononcer votre nom...
- En effet , reconnut Dusty.
Il était surpris de l' accueil qu 'elle lui

réservait. Il s'attendait à tout sauf à
cela.

(A suivre)

Immobiliet^vÊj ^^HY^,
à vendre jJwSr̂ 1-
NEUCHÂTEL, à l'est, villa 572 pièces, 14C
m' au sol, deux niveaux, 5 minutes à pied
de la gare et du centre de Cornaux , plein
sud avec vue sur la campagne, zone de ver-
dure, arborisation et bon ensoleillement
Fr. 530000.-. Tél. 032 731 08 77. 028 23920.

BOUDRY, appartement haut standing,
dans PPE de 6 appartements, appartemenl
traversant 1er étage, 572 pièces, 133 m3,
cheminée, cuisine habitable, grand balcon,
cave, place de jeux pour enfants, 2 places
de parc, 1 place extérieure + 1 box fermé,
vue sur le lac et les Alpes, 3 minutes à pied
des transports publics. Fr. 450000.-. Tél.
032 731 08 77. 028-23926*
BOUDRY,appartement 4V2 pièces, 100 m2,
balcon, verdure, 1 place de parc.
Fr. 270000.-. Garage à disposition.
Fr. 25000.-. Tél. 032 842 31 34. 028-23924;

LE LANDERON, à vendre, studio meublé,
cuisine séparée, tout confort, vue impre-
nable sur le lac. Fr. 88000.-. Tél. 032
751 33 13, bureau / 751 46 55, le soir
. 028-239386

SAINT-BLAISE, bel appartement 37.
pièces, vue magnifique, ascenseur, garage.
Tél. 032 753 86 63, le soir. 028.239445

Immobilier /pl̂ Là louer ®t^Tp[̂
l______-__________----_-__-_M----------------__--_-
LA NEUVEVILLE, petite fabrique à louer.
Bien située. Ecrire à V 006-276709 à Publi-
citas AG, case postale 1155, 2501
Biel/Bienne 1. 

BEVAIX, grande villa 57, pièces, 3
chambres à coucher, 1 bureau, 2 salles
d'eau, séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, sous-sol, Fr. 2500.- + charges. Mme
Nussbaumer tél. 032 846 13 36 heures de
bureau ou Mme Udry tél. 022 369 24 06
. 022-789879

CHAVORNAY, spacieux 372 pièces, 89 m',
plus balcon, logement clair et ensoleillé,
cuisine américaine toute agencée en
chêne, grand living carrelé beige, chauf-
fage au sol construction 1989. Loyer
Fr. 1280.- parking privé compris + charges
en sus. Libre tout 'de suite ou à convenir.
Immeuble Pick-Pay, Cité 16, Chavornay VD.
Renseignements et visites 079 342 22 55 ou
022 776 10 66. 028 236997
CORCELLES, Grand-Rue 36, 47. pièces,
cuisine agencée. Fr. 1300 - charges com-
prises. Tél. 032 731 13 28, dès 14 heures

028-238861

COUVET centre, magnifique appartement
4 pièces, libre tout de suite. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032 863 11 64.

028-238967

HAUTERIVE, appartement 17. pièce, meu-
blé, à proximité des TN et du lac. Fr. 630 -
charges comprises, libre 1er mars 2000.
Tél. 032 753 44 13. 028-239333
HAUTERIVE, appartement terrasse
372 pièces, haut standing, libre 1er mars.
Tél. 032 753 04 10 / 078 631 59 62. 028-239357

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 01.05.00
ou à convenir, grand 272 pièces. Cuisine
habitable non agencée, cave, chambre
haute. Fr. 612.- charges comprises. Quar-
tier Forges. Tél. 032 925 95 25 prof. 079
361 83 63 privé. 132 0649̂

LA CHAUX-DE-FONDS, dans le quartier
de la grande fontaine, appartement de 472
pièces, cuisine entièrement équipée avec
lave-vaisselle, lumineux, parquets, proche
de l'arrêt de bus. Places de parc dans par-
king collectif à proximité. Tél. 032 913 57 79.

132-065056

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.). 132 065153
LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
2 pièces. Libre tout de suite ou à convenir.

) Tél. 032 913 26 55. 132-062733
1 LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanri-1 chard 39 à 43, 472 pièces. Libres tout de

suite / 1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032
' 913 26 55. 132-062734
8 

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 7, mignon 4
• pièces, dans un petit immeuble, cuisine
' agencée, carrelage, poutres, salle de bains
' + douche. Tél. 032 931 28 83. i32-06387c
. LE LANDERON (centre), boutique, éven-
, tuellement bureau, surface 30 m2, sani-
i taires, larges vitrines sur important pas-
. sage, place de parc. Tout de suite ou à
1 convenir. Renseignements tél. 032
" 751 13 65 / 724 67 41. 028-23935;
. LE LOCLE 3 pièces, refait à neuf. Cuisine
. agencée. Ensoleillé, tout confort moderne,
2 jardin, situation tranquille. Libre dès avril
" 2000. Fr. 595.-+charges. Tél. 032 730 1505.

LE LOCLE, superbes appartements 272,
! 472, 572 pièces, cuisine agencée, cave. Tout

confort. Libres tout de suite. Tél. 032
i 931 14 23. 132 064440

, NEUCHÂTEL, Sablons 53, spacieux et
, lumineux 372 pièces, parquet, moulures,
] cuisine agencée, libre le 15.2 ou à conve-
' nir. Fr. 1300 - charges comprises. Tél. 032

843 38 49, prof. / 078 613 13 97, privé.
PESEUX, superbe situation, 572 pièces,
balcon, cuisine agencée (avec lave-vais-
selle), bains + WC séparés, galetas, cave.
Loyer Fr. 1675.- + charges Fr. 215.-. Libre

: fin mars. Tél. 032 731 57 37. 028239427
SONVILIER à louer 6 pièces, cheminée,
double garage, Fr. 1300.- charges com-
prises. Tél. 032 941 45 91 aux heures de¦ repas. 160-729412
VITRINE publicitaire éclairée, Rue des

; Moulins. Fr. 69.-. Tél. 079 434 86 13.
028.239187• _______________________________________________

Immobilier QT) ±̂
'¦ demande^̂ A^ŶS
' d'achat Jf t̂P *̂

LA CHAUX-DE-FONDS ou Neuchâtel ,
cherche immeuble locatif , centre-ville,1 aussi avec surface commerciale. Écrire
sous chiffres X 132-064724 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

LE LANDERON, famille cherche terrain
pour maison familiale. Tél. 079 650 98 82.

028 238682

Immobilier ^^HÇ)
demandes (gllifiL
de location J* ̂ Sp̂
¦¦ _¦¦--¦_¦¦____¦__¦¦ -_¦_____----¦_¦¦¦¦_-¦&_
FAMILLE 2 enfants cherche à Hauterive-
Saint-Blaise, maison ou appartement 472
pièces, minimum, grande terrasse ou jar-
din. Tél. 032 753 76 13. 028-239420

LA CHAUX-DE-FONDS et environs,
famille cherche à louer maison, loyer
modéré. Tél. 032 926 13 42. 132 06517e

LA CHAUX-DE-FONDS et environs, petit
appartement dans ferme ou maison de
campagne. Pas besoin de confort. Tél. 032
914 18 51 ou 931 57 88. 132.065191

NEUCHÂTEL et environs, cherche 372-4
pièces. Tél. 032 725 94 83 -079 313 20 85.

028-239293

NEUCHÂTEL, personne seule et tran-
quille, non fumeur, cherche 3-4 pièces, près
de la gare, vue, pour 1er mars ou 1er avril,
loyer maximum Fr. 1200.-. Tél. 032
721 15 93 / 078 609 38 60. 028-239116

1 RÉGION LA NEUVEVILLE - LE LANDE-
- RON, famille cherche à louer, appartement
I ou maison minimum 472 pièces, calme, jar-
3 din. Tél. 032 751 48 79. 028 239283

3 çJKkiriK
'-. Animaux *y&Mi?! wmumm̂ mmmmmimm̂ mamJeimmmmmmm
_ AQUARIOPHILES ! Bourse de l'Aqua
l rium Club : poissons et plantes d'eau
> douce, matériel, etc. 5.2.2000, 10 heures-
_ 14h30, CPO, Beau-Rivage 2, Lausanne. Tél.
-, 021 647 41 81, acl.bourse@caramail.com.

. CHERCHE bon cavalier, pour demi-pen-

. sion. Tél. 079 329 92 72. 132 064361

i Cherche m} KSjb.
; à acheter jf___*3_JF

PROJECTEURS dias, usagés, toutes
sortes. Tél. 032 914 35 48. 132-055237

A vendre ^-flS*
DEMI-SOLARIUM couverture chauffante,
présentoir de maquillage. Tél. 032 85510 88
le soir. 028-239434

SALON tissu gris, 3 + 2 places + table basse
(vert/métal blanc), Fr. 250 -, divers cadres
photos (35 x 50 cm - 50 x 70 cm - 60 x 80
cm), plastique blanc ou noir, bas prix. Tél.
032 729 82 17 prof. 132-065208

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

', 841 53 47. 028-239O90

¦ Perdu J fj m %  ]Hl
Tfouve -̂^̂

PERDU, jeudi, début d'après-midi, entre le
parking Pury et centre-ville à Neuchâtel.

. Brocheorjaune.formedemi-noeud.Bonne
récompense. Tél. 032 932 13 91. 132-065244

Vacances ^^P=^
LOECHE-LES-BAINS duplex, 6 lits. Libre
du 29 janvier au 5 février. Fr. 30- par per-
sonne et par jour. Tél. 032 338 94 94.

NAX Valais, appartement , chalet, location
à la semaine. Tél. 027 203 36 47- 027
203 28 69. 036-367588

NENDAZ-STATION au coeur des 4 Val-
lées. Chalet 6-8 personnes. Situation tran-
quille, proche des commodités, accès
direct en voiture. Libre dès le 29.01.2000.
Tél. 027 288 28 14. 196-054659

Demandes ]82^
d'emploi , ^VfË
¦¦¦__---H--H-̂ -H_-IM-l--HH-l-H--̂ -H-M_H--H_S_H_l-^B
CHAUFFEUR-LIVREUR cherche travail.
Libre tout de suite. Tél. 032 931 02 57 ou
079 693 22 26. 132-065224

DAME cherche quelques heures par
semaine de ménage et repassage. Tél. 032
926 14 74. 132-065187

FEMME PORTUGAISE fait votre repas-
sage à son domicile. Tél. 032 730 1641 /079
471 01 40. 028-239375

Offres ĵj r ŷij
d'emploi Ŵ ÎJ
CHERCHONS magasinier-livreur, sérieux,
travailleur, entre 20 et 35 ans, nationalité
suisse. Pour début mars. Demandez M. P.
Flûckiger au tél. 032 753 38 66. 028-239299

CHERCHONS jeune femme (20 à 25 ans)
pour nettoyage, à Thielle. Tél. 032
338 94 94. 028-239438
FEMME DE MÉNAGE est cherchée,
région Chez-le-Bart, pour entretien
1x/semaine. Tél. 032 835 29 21, dès 19
heures. 028-239305
MAMAN DE JOUR est cherchée, région
Chez-le-Bart, pour s'occuper de notre
enfant de 2 ans, du mercredi au vendredi.
Tél. 032 835 29 21, dès 19 heures. 028-239306

SALON DE COIFFURE à Hauterive
cherche coiffeuse pouvant travailler le ven-
dredi durant les mois de mars et avril. Tél.
032 753 44 13. 028-239379

Véhicules «JgS|jÉSp
d'occasion̂ ^Ê/km*
ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Tél. 032 753 05 48 / 079
60 60 946. 028-239409

FIAT BRAVO 2.0 HGT, 1996, 99000 km,
nombreuses pièces alu, pot Ragazzon,
bonne sono, courroie distribution à chan-
ger, jantes 16". Fr. 11 000.-. Urgent. Tél. 079
332 36 38. 028 239334

Divers PK©
COURS PRIVÉS, portugais-brésilien,
débutants et avancés. Tél. 032 724 18 20,
dès 18 heures. 028239374

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

DISC'JOCKEY-ANIMATEUR, pour votre
mariage, anniversaire ou banquets divers.
Grand choix musical. Tél. 032 725 35 26.

MARIAGES. Très jolie voiture à louer avec
chauffeur en uniforme, marche nuptiale
diffusée par haut-parleurs, Champagne,
etc. Tél. 032 914 20 24. 132-065177

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE. Impor-
tant pendant neuf jours, priez un "Je vous
salue Marie" avec une bougie allumée. Pré-
sentez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une affaire qui vous tient à
coeur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre vœu sera exaucé. CJ.

26 JANVIER: passerais ma fête avec jeune
vagabonde. Tél. 079 471 60 45. 028-239175
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- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break |
- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia S
- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues

indépendantes
- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle

Dynamique de Stabilité (ESP)"
- Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- Ê̂SUSSÊÊm k̂s
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* K
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Rétrospective En vingt ans, les
Gais Lutrins n'ont pas pris une ride
Les Gais Lutrins ont 20
ans cette année. En guise
de gâteau d'anniversaire ,
le quatuor chaux-de-fon-
nier offre à son public, dès
vendredi à l'ABC, une ré-
trospective toilettée de
ses trois derniers spec-
tacles, «Pour une poignée
de bémols», «Coup de feu»
et «Musique d'anti-
chambre».

. Vingt ans? Encore l'âge de
déraison pour la pianiste
Mouna Saydjar i , le violoniste
Pierre-Henri Ducommun, le
violoncelliste Jean-Paul Jean-
neret et le flûtiste Mathieu
Schneider, les quatre com-
plices des Gais Lutrins. Et
c'est pour cette déraison que
le public les aime. Ces musi-
ciens classiques , tous profes-
sionnels, ont en effet su glisser
dans leurs partitions la fantai-
sie, la dérision , la parodie. En-
terrement du violoncelle, lu-
trins présentés comme des
armes, spectateurs en retard ,
les pitreries se succèdent, sans
nuire à la qualité musicale.

De Bach au rap
«C'est génial de f aire de la

musique sérieusement sans se
prendre au sérieux!», s'en-
thousiasme aujourd'hui en-
core la pianiste, en une phrase
qui résume toute la démarche
de ces joyeux drilles en frac et
haut de forme. Une fantaisie made in Gais Lutrins. photo sp

L'embryon de cette dé-
marche remonte à un spec-
tacle de Nouvel-An au Théâtre
populaire romand: Mona
Saydjari , Jean-Paul Jeanneret,
Pierre-Henri Ducommun et
François Allemand - remplacé
en 85 par le cadet Mathieu
Schneider - tous quatre issus
du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, interprètent
quelques pièces de musique
légères. Conquis par ce réper-
toire accessible, le public en-
courage les musiciens à creu-
ser leur sillon. Ce qu 'ils font,
en parcourant d'une foulée aé-
rienne la Fin du XIXe et le dé-
but du XXe, de Strauss à Ger-
schwin, de la polka au tango,
du paso-doble au fox-trot et au
ragtime.

«La fa ntaisie est venue pro-
gressivement, elle émaillait
d'abord la présentation des
morceaux, puis les gags se sont
intégrés à la musique», se sou-
vient Pierre-Henri Ducom-
mun, le moustachu du
groupe. «Au f i l  des ans, on est
devenu p lus subtil, on a réduit
les textes: les expressions et les
attitudes disent ce que disaient
les mots». Et, au Fil des spec-
tacles, les facéties n'épargne-
ront plus personne, puisque le
quatuor élargit sa gamme aux
grands classiques, Bach, Mo-
zart , Rimski-Korsakov, et à
tous les genres, rap compris.

Les idées fusent, encore
faut-il qu'elles prennent corps

et fassent mouche. Raison
pour laquelle le quatuor a fait
appel à des metteurs en scène
tels que, entre autres,
François Silvant («Pour une
poignée de bémols»), Pierre
Miserez («Coup de feu») et Gé-
rard Demierre («Musique
d'anti-chambre»). «Mais nous
avons toujours voulu limiter
les effets et les décors, pour que
la musique reste au centre du
spectacle» . «En tant que non-
musiciens, ces metteurs en
scène ne se rendaient pas tout
de suite compte de ce que la
musique exige, précise
Mouna; le fait que l'on joue,
c'était presque quelque chose
d'annexé pour eux!».

Pas encore morts!
Exigences scéniques et ri-

gueur musicale ont néan-
moins trouvé un formidable
terrain d'entente, ces vingt
ans de succès en témoignent.
«Nous ne consacrons p as tout
notre temps au quatuor, loin
s'en faut, donc nous ne
sommes pas lassés; mais ce
temps compté rend aussi la re-
lance difficile; or il faut  créer
du neuf à chaque fois, sinon
on meurt». Que le public se
rassure: ni l' envie, ni les
idées des quatre compères ne
sont taries. «On a de quoi
nourrir encore vingt ans
d'adieux!» .

Dominique Bosshard

Ils s'adaptent
L'approche des Gais Lu-

trins , ironique, pas guindée
pour deux sous, plaît à tous
les publics, sans limite
d'âge. S'adapte, de ce fait,
aux lieux les plus divers:
écoles et conservatoires, pe-
tites salles ou grands
théâtres. «On a vécu toutes
les situations possibles, mais
on n'est jamais au bout de
nos surprises». Et les plus in-
congrues de se bousculer
dans la mémoire: le concert
sous la Bulle, dressée au mi-
lieu de l'autoroute Marin-
Berne, avant son inaugura-
tion. «Quand j e  roule sur
l'une des flèches peintes sur
la cliaussée, j e  dis qu 'un jour
j 'ai joué là!», sourit Jean-
Paul Jeanneret. A Hyères, le
bruit des avions d'un proche
aéroport brouille les notes, à
Ouchy, des vandales pertur-
bent la fête en volant toutes
les touches noires du
piano... Pas de quoi pertur-
ber outre mesure les quatre
fantaisistes. / dbo

# La Chaux-de-Fonds, ABC;
«Musique d'anti-chambre», ven.
28 janv., et ven. 4 fév., 20h30,
dim. 13 fév., 17h. «Pour une poi-
gnée de bémols», sam. 29 janv.,
20H30, dim. 6 fév., 17h. «Coup de
feu», dira. 20 janv., 17h, sam. 5 et
ven. 11 fév.. 20h30.

Consommation Thé ou
tisane: des nuances!

Vert ou noir le plus souvent,
le thé est la feuille du théier,
arbuste de la famille des
camélias. Cultivé dans plus de
40 pays entre 100 et 2500
mètres d'altitude — mais pas
en Europe! —, consommé
dans le ___________________________________________
m o n d e
entier —
en Inde
p l u s
q u ' e n
Italie —,
le thé est
connu et
apprécié
en Ex-
trême-Orient depuis 5000
ans. Comme le vin , il peut être
classé en crus ou appellations
selon des critères appartenant
aux maîtres et dégustateurs.
Avant de déployer leurs sa-
veurs et leurs qualités , les
feuilles de thé sont l'objet de
grands soins — production ,
conditionnement et conserva-
tion.

Pour en savoir beaucoup
plus , «Connaître et aimer le
thé», le livre de Jean-Marie
Mauler, de Môtiers , est des

plus appropriés. Il permet
entre autres de se rendre
compte que, même s'il est
parfois parfumé, le thé n'a
rien à voir avec la tisane, mal-
gré toutes les vertus de celle-
ci. Aussi , les amateurs de thé

a r o -
matisé
s o n t -
ils ap-
pelés à
la plus
g r a n d
c i r -
co n s-
p e c -
t i o n

lorsqu 'ils achètent leur breu-
vage préféré. En effet, on peut
trouver des emballages indi-
quant « TTié aux f ruits à
l'arôme d'orange» contenant:
«Ingrédients: écorces de
pomme, fleurs d'hibiscus,
écorces de cynorhodon,
écorces d 'orange, écorces de
citron, racines de chicorée,
baies de sureau, arômes».
Sans la moindre trace de thé.
Totalement incorrect!

SOG

Rencontre Sur les chemins du monde
dans le sillage de Jean Buhler

Qui aurait l'audace, actuel-
lement, de quitter son petit
confort pour s'élancer, à pied,
sur les chemins de l'Europe?
De gagner ainsi les montagnes
de l'Albanie, entre autres ré-
gions balkaniques? C'est ce
qu'a entrepris, entre mille
autres voyages aussi bons
pour la tête que les jambes, le
bachelier Jean Buhler. En
1938, à l'aube de la guerre,
alors qu 'il n'avait pas encore
vingt ans. Un Neuchâtelois né
— comme Biaise Cendrars son
aîné qu 'il se plut à côtoyer — à
La Chaux-de-Fonds, octogé-
naire aujo urd'hui et auquel la
Bibliothèque de sa ville
consacre une exposition fort
décapante. Exemplaire quant
à la manière de voyager, de dé-
couvrir, de s'informer, de rap-
porter textes et photographies,
de témoigner de la fraternité et
de la cruauté entre les
hommes.

Pour prendre la mesure de
Jean Buhler, mieux vaudrait
lui demander quelles régions
du monde il n'a pas visitées,

Jean Buhler. un homme d'exception, né pour voyager, photo a

quels conflits il n'a pas ob-
servés, quelles expériences il
n'a point vécues. Correspon-
dant de guerre, grand reporter
jusqu'en 1945, témoin de la
libération après les maquis sa-
voyards , il se retrouve, à la Fin
du conflit qui a ruiné l'Eu-
rope, envoyé spécial avec le

Don suisse en Pologne en
1946, puis en Yougoslavie.
Changement de décor l'année
suivante, lorsqu 'il parcourt
400 kilomètres à dos de cha-
meau à travers le Hoggar. La
traversée des Andes à pied , la
chasse à la baleine auprès des
pêcheurs d'Islande, la décou-

verte récente de la Mongolie
éternelle alternent avec des
missions humanitaires, les si-
nistres guerres d'Algérie ou
du Biafra , ou encore la ren-
contre d'un célèbre condamné
à mort, Caryl Chessman. Au-
cune pause dans la vie de Jean
Buhler, qui s'enivre d'ailleurs,
de la Laponie à Tahiti, du Yé-
men à Chypre déchiré. Enre-
gistreur, Leika et carnet pour
bagage essentiel. Une sélec-
tion des quelque 20.000 pho-
tos de sa collection a été agran-
die au format poster pour l'ex-
position de la bibliothèque.
Elles valent bien des textes.
Elles sont mémoires d'un
demi-siècle de bouleverse-
ments et du cheminement
d'un homme d'exception.

Invité du Club 44, Jean
Buhler, qui n'a rien perdu de
sa verve de conteur, en entre-
tiendra la public.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
mercredi 26 janvier, 20h30. Ex-
position à la Bibliothèque de la
ville, jusqu'au 26 février.

=̂ EN BREF =
¦ AMEUBLEMENT. So-
briété des lignes et des vo-
lumes, transparence ou au
moins clarté maximale: ainsi
se résument les tendances
2000 en matière d'ameuble-
ment et de décoration inté-
rieure. Finis par conséquent
les salons cossus qui prennent
plus de place qu 'ils n'en of-
frent; les étagères aériennes
ne sont plus que des ossa-
tures, les tapis privilégient les

fonds unis
et clairs ,
les tables
a d o p t e n t
des pla-
teaux de
verre et les
lits se dé-

barrassent de leurs encom-
brants entourages. Chez PPis-
ter Meubles en tout cas.

SOG

¦ GARDE-TEMPS. Chez
Hermès, la montre bracelet

p o u r
homme
s ' a p -
p e l l e
Kep le r
ou Se-
s a m e .
Q u e s -

tion de placer le temps hors du
temps. Pour durer plus long-
temps, hors les flux et reflux
de la mode. Avec Sésame,
Hermès signe sa première
montre squelett e, tandis
qu 'avec Kep ler, du nom du
célèbre physicien du XVIIe
siècle, l'horloger s'affirme
comme un chronométrier élé-
gant. Ces deux modèles sont
mécaniques à remontage auto-
matique et produits en version
acier, or jaune ou or gris.

SOG

¦ PREVENTION. Pour blo-
quer le processus de vieillisse-
ment de I'épiderme du visage,
les laboratoires RoC ont lancé
au printemps dernier une
crème de j our riche en rétinol.
Désormais, ils déposent sur
les comptoirs un deuxième
soin Chronoblock de préven-
tion active, élaboré pour le dé-
licat contour des yeux. Ce nou-

veau com-
plexe antioxy-
dant possède
une action fil-
trante Uva-
Uvb et protège
la peau. Sa
compos i t i on
t r i p l e m e n t
agissante le
dote en outre

richement en précieux rétinol
(vitamine A).

SOG

¦ HYDRATATION. S'il est
unique, I'épiderme du visage

_ ->i en-
core plus
ou moins
chargé de
s é b u m
selon les
zones en-

visagées. Raison pour laquelle
un soin hydratant doit être
parfaitement approprié. A cet
effet , Chanel a inventé Préci-
sion. Obje ctif: hydrater oui ,
mais mieux: C'est pourquoi
cette nouvelle génération de
produits — Hydramax jeu-
nesse et Rectifiance anti-âge —
présente des actions com-
munes et/ou spécifi ques te-
nant compte non seulement de
l'eau contenue par la peau ,
mais encore du rythme de re-
nouvellement cellulaire.

SOG

¦ SAINT-VALENTIN. Fête
de l'amour et de l'amitié, la
saint Valentin approche...
L'occasion , pour Christian
Dior, d'accompagner son mes-
sage d'un bonheur des yeux et
des sens. Le grand parfumeur
glisse, en effet , un délicieux
mini-flacon en forme de cœur
au côté d'un vaporisateur
J'adore. Un emballage rouge
flamboyant et de circonstance,

pour la
femme
aimant
la man-
darine ,
le j as-
min et
la vio-
l e t t e ,
les ef-

fluves orientaux , le musc et
les bois.

SOG

¦ CLAIR ET NET. Ecran
d'ordinateur attirant à lui tout
ce qui est en suspension dans

l'air, ta-
bleau de
bord de
v o i t u r e
é m a i l l é
de cen-
d r e s ,
étag ères

où chaque doigt laisse sa
trace, installation stéréo
grisâtre , feuilles de votre phi-
lodendron préféré de plus en
plus pâles, vitres qui se font
invitations aux graffitis: pas
de doute, votre environnement
est recouvert de poussières de
toutes sortes. Pour en venir à
bout, à sec et sans produit
d'entretien, Procter&Gamble
diffuse Swiffer, le chiffon je -
table, avaleur de saletés.

SOG



La contribution
ecclésiastique?

¦ _.__: _¦_ ¦___¦¦¦¦———_¦______—
«Pour moi, c 'est la seule façon de soutenir
ma paroisse dans toutes les activités qu 'elle
mène, près de chez nous.»
Danielle Roubi,
avec ses filles Evelyne el Janice Mayo,
La Chaux-de-Fonds JÊÊj L
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Eglise réformée évangélique
Eglise catholi que romaine _
Eglise catholique chrétienne N

f B RÉPUBLIQUE ET
i III CANTON DE NEUCHÂTEL

SÉMINAIRE PÉDAGOGIQUE
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

INSCRIPTIONS
Les étudiants porteurs d'un titre universitaire conforme aux
exigences légales qui désirent accomplir leur formation pé-
dagogique en 2000/2001 en vue de l'obtention du

CAP
Certificat d'Aptitudes Pédagogiques
doivent adresser leur demande d'inscription à l'adresse sui-
vante:
Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire, ave-
nue DuPeyrou 4, 2000 Neuchâtel. Tél. 032/889 69 31.

Délai d'inscription 28 février 2000
INSCRIPTION PROVISOIRE
Les étudiants qui obtiendront leur licence/diplôme d'ici au
terme de la session de juin/juillet 2000 sont admis à s'ins-

| crire sous réserve de l'obtention du titre, le délai de présen-
' tation de l'attestation de l'Université étant fixé au 15 juillet

2000.
Renseignements sur Internet:
www.etatne.ch/Ecoles/ecos/spec/index.htm
028-0290,0/DUO La direCt-Oll

A vendre à Saint-Imier

IMMEUBLE
INDUSTRIEL
(Ancienne fabrique Milval)
Pour tous renseignements:

ACI Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81 028 _38316

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
372 pièces
Entièrement rénové ,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau. |

Libre tout de suite. E
Fr. 850-+ charges. °
Gérance Peruccio

Mlle Bi ppcrt
\ Tél. 032/931 1616 /

À VENDRE

ATELIER DE POLISSAGE
avec sa clientèle

Possibilité d'engager 3 polisseurs
professionnels.

Ecrire sous chiffre M 132-65190 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132-065190

Saint-Imier, à vendre dans quartier tranquille
et à proximité du centre

Petite maison
comprenant 3 appartements de 2 pièces chacun avec cuisines équi pées.

Possibilité de créer 2 dup lex. Dépendances diverses et petit jardin.

^PteWtë Qf iand^an minier 1
Jardinière 15 / Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce
Meublé, TV. |

Libre dès ~
le 1er avril 2000. °
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/931 1616 /

A vendre en ville - rue de la Promenade
1 dans ancien immeuble de caractère
GRAND 4 1/2 PCES (116 m2)
- Cuisine agencée + 2 salles d'eau
- Situation calme et proche du centre
- Jardin commun à disposition
- Fr. 259*000.-- = Fr. 761.- mens. + ch.

... PDMRQÇtO/tôûtœ ?
Tél. 914.76.76

PROCITEO \\r
Régionaux 11 2300 La Chaux-de-Fonds \_^-  ̂ 132-065182

À LOUER pour date à convenir

La Chaux-de-Fonds
i hi ' Charles-Naine (bâtiment Swisscom, 1er étage)

Locaux commerciaux de 300 m2

aménagés pour bureau, atelier, etc.
Place de parc à disposition.

Swisscom immeubles SA Prix à discuter. #
District Romandie Nord SWISSCOM!
Téléphone 032/888 11 22 Bffl011 1 TI TI ¦

V SAINT-IMIER J
W Soleil 36 M
I Appartement 21fi pces m
F Rez inférieur U
J Fr. 560.- charges et Diatel compris ÊÊ
j  Libre de suite ou à convenir ^^̂

W Soleil 38 È
I Appartement 3 pces m
J Ensoleillé, balcon, rez fl
/ Fr. 620.- charges et Diatel compris fl

/ Libre de suite ou à convenir fmm

^SAIMMIER ^̂ *̂
m ciel 39 m

• w Appartement 3 pièces fl
• w Cuisine agencée, balcon, rez fl
• f Fr. 830.- charges et Diatel compris fl
• / Libre de suite ou à convenir m̂m

• W Rue Neuve 67 fl
• M Appartement 3 pièces m
, J Cuisine semi-agencée, fl
¦ / Dégagement, ensoleillé, rez fl
I I Fr. 765.- charges comprises fl

I

l Libre de suite ou à convenir J__

W7ÔRTE
t
BÊRT̂

mmm
§l

W Collège 12 |fl
¥ Appartement 3 pièces ~È
I avec balcon fl

j  Fr. 592.- charges comprises, fl
/ Libre dès le 1" avril 2000 fl

Police-secours
117

l̂ AA vendre ^
Immeuble mixte

Y France 31 - Le Locle

?immeuble mixte rénové
1/3 commercial
2/3 habitation |

?Très bon état d'entretien %
? Prix intéressant, affaire à saisir !

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
k

£ZJ G LOUER )

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
1 de 3 pièces
j» avec cuisine agencée, bains-
„ WC, lessiverie, dépendances.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

•Q)
O Situation: Bassets 40.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
.-_ M_MI.H___ 

r̂^UNPI ,„ww ;t /fflt

À LOUER pour date à convenir

La Chaux-de-Fonds
Centre ville, Espacité

Bureaux de 340 m2, aménagés,
meublés, au 1er étage, ascenseur.

Dépôt de 125 m2 au sous-sol, accès aisé.

Swisscom Immeubles SA Prix à discuter. 
^District Romandie Nord SWISSCOITI

Téléphone 032/888 11 22 -„ 1 f 1 Tl fl

.(lllll  ̂ FIDIMMOBIL
''I __m Agence Immobilière

il! I" ©t commerciale SA. "IF
• A louer pour tout de suite ou ,
• a convenir, avenue Léopold- ¦
• Robert à La Chaux-de-Fonds '

• SVa pièces de 75 m2
• rénové
, Cuisine agencée. Ascenseur. ,
• Proximité des commerces. «>
• Contact: Mlle Sommer
• Tél. 032/729 00 61 §,

A vendre à Neuchâtel (bien situé)

Immeuble
industriel

surface utile 3300m2 de plancher
sur parcelle de 4550m2.

Pour tous renseignements et visites:
ACI Neuchâtel

Tél. 079/310 07 81.

fjjjjl fÂLOUER )

< À SAINT-IMIER

" Appartement
E de 3 pièces
m avec cuisine agencée, vesti-
os bule, douche-WC, dépendan-
2 ces, lessiverie, jardin commun.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
O Situation: Baptiste-Savoye 46.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
-_ MI.MI.H___ j^WUNPI „,.,„,, /frit

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

Appartements de
4 pièces

- dès Fr. 807 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- situation tranquille dans le

haut de la ville
- à proximité des écoles
- place de jeux

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-<52<65

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 ÎO 40

Internet: www.mici.fr

018-617261/4x4
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En août 2000, les cours préparatoires commencent
à nouveau à l'Ecole d'Arts Visuels Berne et à
l'Ecole cantonale d'Arts Visuels Bienne.

Le COLirS préparatoire est une formation
; d'une année à plein temps. Il prépare l'entrée aux

formations artistiques (apprentissage, classe
professionnelle d'Arts Visuels, école supérieure
d'Arts Visuels).

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

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

Kj^̂ l 
Début du 1er semestre: 14 août 2000

Ŝ s. Les formulaires d'inscription peuvent être obtenus
s»rm auprès du secrétariat de

*̂  l'Ecole cantonale d'Arts Visuels Bienne
- 5, rue Wasen, 2502 Bienne

____-_______¦___¦__¦ (tel 032/ 344 20 10de8à  11 h, ou fax 032/ 344 20 11)

05-724548/4x4 f^
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MIDI ET SOIR
L DIMANCHE FERMÉ 13206451 , j

PS \mm\
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VEMTE-LEASING-LOCATION-REPARATION -N _
Tel 032/724 40 57 Fax 032/724 06 62 \^Z/
NEUCHATEL LA CHAUX-DE FONDS _Z \̂l
28-237519/0110

// ^̂  ̂ Station Thermale

THERMALP 
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L E S B A I N S

D'OVRQ N NAZ HOUVlMkW 
ybosS\no\'extetle»r

iV;;..-.. .';; .-' 1 bassin intérieur • _ _ .. ¦ ... I
à 32° C 2 bassins extérieurs

à 35/36° C

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

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

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

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

I soirée raclette ou I menu santé I séance solarium 14 minutes 8

RTtm
LA RADIO NtUCHATUOISI

Sport 19.30 Hockey sur glace:
HCC-Olten
L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00,10.00.11.00.14.00, 15.00,
16.00.17.00 Infos; 7.15 Revue de
presse; 12.00 Titres 18.30,19.00
Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
doucne; 7.40 Bonjour chez nous ! ;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
1145 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 9.20,12.35 Flash-Watt;
11.05 L'invité; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimédia 19.03
AbracadajaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 625,7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 Objectif emploi 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20,16.15 Et pa-
tati, et patata patata 9.35 C'est
pratique 9.50 Jeu PMU 10.10 En-
trez seulement 10.30 La télé en
revue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
devoix13.20Mémoirevive13.30
Verre azur 16.03,17.03 Superso-
nic 16.30 Découverte 16.45 Jeu
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.30 Retrans-
mission sportive. Hockey sur
glace: Bienne-Lausanne, HCC-
Olten 0.00 Trafic de nuit

t~p-J" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.10 Les

matinales 6.15 Ephémérides
6.20 Etat des routes 7.15 L'invité
7_20.11.45Quiditquoi7_25.8.15
Magazine 7.40,16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 8.50,11.05 Pronos-
tics PMU 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.15 Jeu de
la cabine téléphonique 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 12.50 A i'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 Et patati
et patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto 19.30
Retransmission sportive. Hockey
sur glace: Bienne-Lausanne,
HCC-Olten 22.00100% musique

\i .̂- *8r La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre 14.05
Bakélite 15.05 C'est curieux...
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.06
Trafic 20.05 20 heure s au
conteur 21.05 Le nom de la prose
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Programme
de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\gf © Espace 2

6.05 Matinaies(7.30 Info culture)
8.30 Domaine parlé 9.05 Les mé-
moires de la musique. Les Joa-
chim, une famille oe musiciens
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique d'abord
15.25 Concert. Pianos, violon,
violoncelle, clarinette: Beetho-
ven 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. De Mozart en
Beethoven 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le violoniste Jascha
Heifetz 20.04 Récital 20.30 Béa-
trice Berthold, piano: Granados,
Rachmaninov, Scriabine 22.30
Swizerjazz(z). En direct du Mi-
dem à Cannes 1.00 Programme
de nuit

rlVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Sij 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre de la BBC:
Sibelius, Stravinski, Lindberg
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 Acôtéde la plaque20.00
Un mardi idéal 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

_*X " ,. . I
___W Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7-20 Pres-
sescnau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 9.30 Regionaljournal 9.40
Mémo 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 15.10 AllerWelts-
Geschichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Léo Lyr bir Ehevermittig
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 Sport
live 23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub.

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci. Tema del
giorno / L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Classic rock 16.15 Spazio
aperto 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radiogior-
nale 19.00 La Mongolfiera 19.30
Sport e musica 19.55 Buona-
notte bambini, sege: Il suono
délia luna 23.15 L'eroa del vicino
0.10 L'oroscopo 0.15 Black, soul,
rhythm & blues

F? RADIOS MARDI
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 ABC - Tél. 967 90 42

m JUST MARRIED ™ SIXIÈME SENS MOSSANE ""
¦¦ (OU PRESQUE) ¦¦ V.F. 15 h 30, 18 h. 20 h 30. ___¦ V.O. wolol, s.-t. fr./all. 18 h 30. -___¦

16 ans. 3e semaine. 12 ans.
^H „ ; j^B De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis , ¦¦ Cycle Passion cinéma. Je t 'aime, je t 'aime. ^H^™ Pourtous.7e semaine. ^™ _ .„ ,, „ _,. . ,,,.,,. ^̂  ' „ ,. _. „ , , ^̂

„ „ .. . „ . , , _ , _ . _ .  Tom Collette, Olivia Williams. De Seti Paye. Avec Magou Seck , IsseuDe Garry Marshall. Avec Julia Roberts, _, _ . ., ,  • _ - _ _ . «j..»-, 
mm Richard Gère Joan Cusack ¦¦ A 8 ans , il cache un secret terrifiant. Sueurs H Niang. aHniunoiu ui.it , -.U-I I I  v._,-..i-.n. 

froides et surprises garanties!.. Une légende affirme que tous les deux
La spécialité de Maggie . se tirer au moment siècles , naît une femme d'une beauté telle ^_-_¦ de dire «oui» ... Une comédie romantique _____ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 *m* qu'elle ne peut connaître qu'un destin fatal... mm
incontournable! 

OTI /T /I A T A  
-__¦ r.n„cn -r- ,  rne *»- r,  _¦ oTICa MATA _m__ ABC - Tél. 967 90 42 _m— CORSO - Tel. 916 13 77 — 

VF. « h «, 18 h 15, 20 h 45. I F I AMA I
__¦ KENNEDY ET MOI __¦ «Bans. Première suisse. BB Lt LAMA 

—
VF 2nh/15 De Rupert Wainwright Avec Patricia ET LA TURU-UUIoC

__¦ 12 ans. Première suisse. _¦ Arquette, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce. 
H v.F. 20 h 45. ¦¦

De Sam Karmann. Avec Patrick Chesnais, Fran.kie- une femme comme les autres, voit 12 ans.
H Sam Karmann , Jean-Pierre Bacri. BB sa v.e basculer dans I horreur lorsqu elle 

m, ProJGCtj on en ava nt-première. _WÊ^̂  ^̂  reçoit un rosaire vo e. TERRIFIANTI ^̂  o_«î_».«»_i «,. „roo„n-.n ,/„ r_i!.i;-._,<_..., SComédie , où Patrick , romancier reconnu, i — Protection en présence du réalisateur.

Bl pète les plombs et en fait voir de toutes les mM SCALA 2-Tél.  916 13 66 ___\ De François Kohler. Documentaire. mm%
couleurs à son entourage... r\r\r*tUI A *-e "'m se *on('e sur une légende d'un petit

^_ —— _̂ UUvJlVlA ^_ village à l'Est du 
Bhoutan , pays mystérieux ^_il" EDEN - Tel. 913 13 79 i™ 

V.F. 14 h 30 17 h 30 20 h 15 ^^ blott i au cœur de l'Himalaya. ^™
^^ TARZAN ^B 16 ans. Première suisse. _̂ _̂

u F De Kevin Smith. Avec Ben Affleck, Matt ^H_HB_MMWMimMni _̂__-
_ Pour tous. 9e semaine. BB »^°"' >-inda Fiorentino. iMSi WàM _______t

De Kevin & Buck. Chris Lima. Sur Terre , lune entre deux anges renégats 
J 

S BM §¦
,,, , „. et les envoyés de Dieu, parfois bien louches. __k___^H Eé_.*_TI __ _̂_____ !

^B Le dernier Walt Disney nous emmené dans __^ On se délecte! ¦¦ ^^^K\UmmW__\ __M
le luxuriant royaume de la jungle. Un voya- 

^
K £

SCALA 3-Tél.  916 13 66 mml m̂9minm\ __¦

EDEN-Téi . 913 13 79 LA LÉGENDE DU wHSÊ_
™ DANS LA PEAU DE ¦ PIANISTE SUR L'OCÉAN ¦ 

__ M ""__ m JOHN MALKOVICH ___ \ v.o. s.-t. .../an. i4h3o . i8h. zo i.30.  ̂ W_f/Â tm
,,r ,„ , , „ ^„, .- Pour tous. 2c semaine. Ĥ fl

___ _____i it,n, 1n, -,;„„ .._ De Giuseppe Tornatore. Avec Pruitt Tay lor _̂ 
^̂^ ¦̂ H'

,mHIH ___,_B_i 16 ans. 3e semaine. MMi . _.. ... _¦-__ _________________-_____-___R V^_______9___il BB
De Spike Jonze. Avec John Malkovich, Vince'Melanl8 ThlenT' Clarence W,lllams "l HM_Hl-SB n|l

__m Cameron Diaz , John Cusack. _m Adopte a sa naissance par l'équipage d' un -̂L. 9| 
_ f__\__ m

_ _ \ _ _ _ _ _ _ _ \ \  _ m^̂  . . . . ^̂ paquebot qu il ne veut ïamais quitter , il va ^̂  _AH ll«ïk-DiV B_i1aGrand prix du |ury et de la critique au devenir un pianiste célèbre... Ul li|iB|l|i||^n Festival 
de 

Deauville! 
Un 

véritable ovni ____\ ___u WIPmWlr ẑWï n̂iWIff^QÊfÊ -_-_-__I cinématograp hique , génial à souhaits 
^̂ B _-__-_---|l ¦¦***i""""""""*J""""*̂ i""*-'"i''*"̂ *a""™ |̂ H

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Maître Corinne Gyssler Rufener, notaire
à La Chaux-de-Fonds, procédera à la
vente aux enchères publiques et volon-
taires le lundi 14 février 2000, à
14 h 30, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
salle du 1er étage, à La Chaux-de-
Fonds, du bien-fonds 2684 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.
Désignation du bien-fonds:
Propriétaire: Celestino Musso.-
Bien-fonds No 2684.
Plan folio 346, rue de la Ronde.
324 m2 place, passage et trottoir (99 m2),
logements (225 m2).
Renseignements et conditions d'enchères
auprès de Maître Corinne Gyssler Rufener,
avenue Léopold-Robert31,2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 032/913 53 23.
Visite sur rendez-vous auprès de la
Gérance Bosshart & Gautschi,
tél. 032/913 17 83.

132-064486

__E___________________^__9^H

Bienvenue aux
«Semaines des Opportunités Lancia»

-
¦ ¦¦¦ ¦

.
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du 25 janvier au 4 février. j^S^fe

Il Grcmturismo
-. . . .

"
. . .  . .  . [ [ ¦ ¦ ¦ :'Â - - A :

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

Publicité intensive,
Publicité par annonces



, r: j Nous recherchons pour des postes fixes
C | et temporaires des :
0) 11 |f;

| ; Monteurs- \
SI électriciens
rai _T_C_T
n l 1 1
?J j Expérience dans un des domaines ci-dessous:

 ̂
I • Courants fort

,w • Courant faible
•¦I • Informatique

! mZmm\ 1 • Radio-télécom
^^  ̂__¦ I *î  ̂| Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous ou

^
J | envoyez votre dossier à : MANPOWER SA, _s X, I

_̂-_-__l i / ~ilfclJ \
^̂ 3 g 

Monsieur Giulio Antelmi, Rue de l'Hôpital 20, I ~k f )
-CS BsJ 2000 Neucnâtel- tél. 032 / 720 20 50. 028- .3e99.,_ uo V§V
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Mise au concours d'un
poste de

CHEF CONCIERGE
ET CONCIERGE

TECHNIQUE |
Nous demandons:
- Expérience de la conciergerie.
- Bonnes connaissances des travaux

liés aux bâtiments.
- Aptitude à exécuter des travaux

manuels.
- Disponibilité et entregent.
- Talent d'organisateur.
- Obligation d'habiter sur place.
Nous offrons:
- Poste à responsabilités.
- Travail varié en collaboration étroite

avec la gérance.
- Contacts permanents avec

les locataires.
- Emploi stable.
- Rémunération en fonction des pres-

tations.
- Possibilité pour le conjoint d'occuper

un poste d'aide-concierge.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
Gérance Esplanade, Cornes-Morel 13,
2302 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Michel Thiébaud.

Ék !
-splanadgx

/  C^érancG /
Cornes-Morel 13 - Tél. 032/967 87 87

Ë \_ » _ _  jB 0t»ii»« . ta-ifaf**, •**•! MnNMtakrwpMI-
Vf  LM m-mm_ m *. m%mmmmmm *i0Èm *\ *\ *mimi *l0 *.

Vous recherchez une activité
sur un produit de grande qua-
lité, avec des machines très
modernes?
Nous avons des postes à
vous proposer, en qualité d'

étampeur-
régleur
de presses
Nous demandons de l'expé-
rience dans le réglage de
presses conventionnelles et
de commande numérique.

Veuillez faire parvenir votre
I candidature à
I Gérard Forino.
¦ 13. 065158

c». .̂ _o3 ÂmwVA ' ' S_~W^̂ T̂^̂ V___ o»c—•on ~i -oaooa wW^'̂r^^^m7L« I I [ § ]f l__  H "*"" ;>A
¦_______¦ m *trWi m̂Kmm _w
Ê̂____\ __, __f _J Kfcl_j _ _ ___W °

Mandaté par une entreprise leader |
dans son domaine , nous recherchons

plusieurs :

~ AUTOMATICIENS
Activités:

- Programmation d'automates
Télémécaniques

- Travaux d'automations (mécaniques,
électri ques, pneumatiques ,...)

- Test et mise en service de machines
complexes

Prof il:
- CFC avec quel ques années d' expé-

rience dans les systèmes automati ques
d' assemblage ou Technicien ET

- Capable de développer, maintenir et
d'améliorer ces systèmes de manière
autonome

- Polyvalence et connaissances en auto-
mates programmables

- Disponible rapidement

Intéressés ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Diego Gaieroxi David Fougère
qui se feront un plaisir de vous renseigner
ou faites-leur parvenir votre dossier de
candidature qui sera traité en toute confi-
dentialité.
diego.yaier@vedior.ch et
david.faugerc@vedior.ch

VediorBisscrvice. Tél. 032/9105555
64 av. Lcopold-Robcrt

CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • E-mail: bisservice.lcdfOvedior.ch

Publicitas Neuchâtel
cherche un(e)
typographe/polygraphe
à mi-temps
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la
publicité presse. Pour notre service PAO, nous
souhaiterions nous attacher les services d'une personne
dont l'activité principale serait la composition
d'annonces.

Nous demandons :
- la maîtrise des programmes QuarkXpress 4.04 , Adobe

Illustrator 8 et Adobe Photoshop 5.02;
- des connaissances en matière de scanner à plat;
- une grande disponibilité et beaucoup de souplesse.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié sur un équipement

moderne dans un environnement humain dynamique et
stimulant;

- un lieu de travail plaisant au centre ville;
- un salaire en rapport avec les compétences requises;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

LQ
Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier détaillé
(CV + copies de certificat) à l'attention de
M. Christian Escarre, rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

f
rU_j l_.IL/ l lAO Une société de PUBLICroupe

Division PUBUPresse

028-239431/DUO

I L'AN 2000 AVEC NOUS ! ;
mtmJi 'f B

C I Mandatés par plusieurs de nos clients, nous
(D f recherchons pour la réouverture des chantiers des :

E

H= Maçons
B { Manœuvres j
O Constructeurs de routesTf ï
g: f Machinistes
'__ \
W CFC ou aides avec une expérience de minimum 4 ans.
(i ¦ > 028- .39234/DUO |, ; -__-__-_--_ i

 ̂ Salaires attractifs
%i | i 11

t__ Contactez au plus vite : Giulio Antelmi,
V_iJ MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, jâPà

^̂
f 2000 Neuchâtel, Tél. 032 / 720 20 50. \AJf

La fondation en faveur des adultes
en difficultés sociales

recherche pour le foyer
Feu-Vert à La Chaux-de-Fonds

Un-e éducateur-trice
à 50-60%

Profil: - diplôme d'éducateur ou équivalent;
- expérience professionnelle;
- intérêt pour les adultes en difficultés.

Nous offrons: - travail dans une petite équipe;
- participation active à l'élaboration

d'un concept d'accueil et de prise en
charge;

- 40 heures hebdomadaires.
Délai: 15 février 2000.
Engagement: 1er mars 2000 ou à convenir.
Les dossiers doivent être envoyés à la direction des
institutions Feu-Vert , Fritz-Courvoisier 27,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Des informations complémentaires peuvent être obte-
nues auprès de M. R. Matthey, responsable du foyer,
tél. 032/968 11 11.

132-0652<6.DUO

M u u Avenue de la Gare 16 "̂Nous recherchons ™* _y X, Tf • rcs
pour une entreprise 2740 Moutier U J
de la vallée de Tavannes: Tél. 032 / 493 71 50 (/)
technicien en mécanique www.aazemplois.ch Q
ou maître mécanicien "Q_
pour le développement et l'optimisation des machines C
de production. Gérer et planifier la production. ~
Langues: français/allemnand. Age: 30 à 40 ans. ^
Une expérience de l'usinage d'outils en métal dur est f\|
un avantage.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez '"*
contacter M. Vendrame. 160.729423 <J'

Avenue de la Gare 16 <C
2740 Moutier (D

Tél. 032 / 493 71 50 œ
www.aazemplois.ch ¦—

Nous recherchons pour diverses ~pZ
entreprises *-*•

- mécanicien monteur ___
SAV fr./all. CD

- mécaniciens rvj
de machines CNC

- décolleteurs 'Œ
conventionnels CNC <f

- régleurs CNC
- poliseurs
Pour toutes informations supplé-
mentaires, veuillez contacter
M. Vendrame.

160-729422

À LOUER pour date à convenir
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier (bâtiment Swisscom, 1er étage)
Locaux commerciaux de 320 m2

aménagés pour bureau , atelier, etc.

Place de parc à disposition.

Swisscom Immeubles SA Prix à discuter. #
District Romandie Nord SWISSCOM!
Téléphone 032/888 11 22 2,2_ 9005 1 f 1 11 ¦

/^T «X LE BON CHOIX

ff^Ll 3 R€STfiURnNT
&  ̂

c/ D€ L'€LIT€
Vt+3'  Rue du 1er-Mars 9

Fermé ^300 La Chaux-de-Fonds 5
le lundi Tél. 032/968 95 55 |

Cherche S
UNE SERVEUSE expérimentée^

I

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter.

H ;£. 132-065197/DUO "

l ot^ïû^QF !
i CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
5 UN EMPLOI FIXE EN L'AN 2000 |
* Nous recherchons |
1 PLUSIEURS E

JUNIOR SALES MANAGER
™ qualifiés ou expérimentés. **>

¦ 
Vous avez entre 25 et 35 ans mw

avec une bonne maîtrise de la ^
langue française et anglaise,

:_ d'autres connaissances !
| linguistiques serait un plus. ;

\_ Si ce profil vous correspond, J
| envoyez votre dossier complet ou »
\ prenez contact au plus vite avec f

J. Guéniat pour de plus amples iHt
I renseignements. M

132 065189 j .

j f  Entreprise de la
V ^—, place, cherche
\ brechbùhler / pour date à

Jl JJ-, convenir

UIM MACHINISTE
sur chargeuse à pneus et pelle rétro

UN CHAUFFEUR
de camions basculants de chantier.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et références à:

Entreprise Ulrich Brechbùhler
Joux-Perret 4

2300 La Chaux-de-Fonds

La Fondation
«Le Temps Présent»

Home d'accueil temporaire et
foyer de jour pour personnes âgées

Rue des Granges 11-Tél. 032/967 72 72
Fax 967 72 00 - CCP 23-5931-2 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter ses équipes,
nous cherchons tout de suite ou à convenir:

• UNE INFIRMIÈRE (CRS)
en soins généraux ou psychiatriques,
(minimum 60%).

• UNE AIDE-SOIGNANTE
pour travail de jour et de nuit, (environ
50%). Formation Croix-Rouge souhaitée.

Les renseignements peuvent être pris auprès
de Mme V. Voirol, infirmière-cheffe au
tél. 032/972 72 72.

POUR LE FOYER DE JOUR
• UN(E) EMPLOYÉ(E)

EN ANIMATION avec pratique,
Permis de conduire exigé.
Taux d'occupation (minimum 60%).

Renseignements auprès de Mme
V. Genoud, responsable du Foyer de Jour.
Délai de postulation: 31 janvier 2000.

MM ¦•» ¦ ¦ Jf 
_w""M4 Ur^ _,-_» M toi lM«-tl ¦—__ _ :.•*_ _¦

IV I ^L* «-—-.».¦ «-*—H. pal. fMM.«l - !-_ --¦¦«-<_

V n̂g,68

Pour occuper des emplois pou-
vant déboucher sur des engage-
ments FIXE, nous recherchons
des:

Aides-mécaniciens
expérimentés dans les travaux
d'usinage de précision, essais et
mise au point de prototypes.
Nous demandons en plus des
bonnes connaissances en
lecture de plans techniques et ,,
contrôle dimensionnel. |

o
Veuillez demander Gérard 5
Forino ou Pascal Guisolan.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Publicité intensive.

Publicité par annonces

.¦. lilll.  ̂ FIDIMMOBIL
!'Il __^_i

^ Agence Immobilière
" ||ll HH et commerciale SA

. ' A louer pour tout de suite ou #
• à convenir, •
• avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds, •
• centre ville •

• 1 % pièce de 35 m2 •
• rénové •
• Cuisinette agencée, ascenseur. •
• Proximité des commerces. ?•
• Contact: Mlle Sommer
• Tél. 032/729 00 61 s.

( < ĥ^ i
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial 3
4 appartements et garages. |

Notice à disposition: ;;
S'adressera: "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _UIUM[_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI _

V <Ë 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~y

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



I TSR B I
7.00 Minizap 8.00 Teletubbies
8.20 Euronews 8.35Top Models
9.00 Thym sauvage. Film de
Gero Erhardt 10.30 Euronews
10.45 Les feux de l'amour 11.30
SOUS le SOleil 88771309

12.20 Tous sur orbite
4536854

12.30 TJ Midi 338w
12.55 Zig Zag café 4269922

L'épopée de la
Grande-Dixence

13.45 Walker Texas Ran-
ger 4930/57

14.30 Euroflics 7072/2
La longue traque

15.30 Faut pas rêver
970/87

15.45 Le renard 6606903
16.45 Sabrina 6168034
17.05 Demain à la une

377545
17.55 Friends ms54
18.20 Top Models 757729
18.50 Tout en région

9143125
19.15 Tout sport 1020090
19.30 TJ-Soir 9795*3
20.05 A bon entendeur

55/767

20.40
Le bonheur est
dans le pré 9/4990
Film de Etienne Chatiliez,
avec Michel Serrault ,
Eddy Mitchell

Rude journée pour Francis
Bergade: les employés de sa
petite usine sont en grève, sa
femme et sa fille lui pourris-
sent la vie et l'Etat lui annonce
un redressement fiscal astro-
nomique...

22.25 100% 2000 2630632
Y a de la salsa dans
l'air!

23.25 La vie en face
Plaisirs d'amour
1/4. L'amour opprimé
de 1900 aux années
30 6975106

0.20 Millenium 2417862
1.10 Soir Dernière

3893317

1.30 Tout en région
1631881

I TSR B I
7.00 Euronews 8.00 Quel temps
fait-il? 820 Fans de foot 8.50 Ma-
gellan Hebdo. Hyper trop, hyper
rien 9.25 Temps présent: Grand
magasin, salaire au mérite 10.30
NZZFormat.Villesdufutur(2)11.00
Tennis. Open d'Australie 16640854

12.30 La famille des
Collines 48159835

13.20 Les Zap 22129330
Les nomades du fu-
tur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 3759/545
Babar
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 97030545
Michel Strogoff

18.25 Teletubbies 38726816
18.55 Vidéomachine

99090699
19.25 L'allemand avec

Victor 34346854
Herr Keller ruft ein Taxi

20.00 Tintin: Coke en
StOCk (1/2) 64461458

bUi-lj 91906038
Intégrales coulisses

Smaïn

Il a touché au café-théâtre, au mu-
sic-hall , au cinéma, au théâtre. Il
se dévoile un peu plus, toujours
avec la même bonne humeur

21.15 La musique s'en
va-t-en guerre

63541038
Six musiciens afri-
cains réunis pour pro-
moivoir le respect des
valeurs humanitaires

22.05 Tout en région
7207/94/

22.30 Soir Dernière
87383854

22.50 Tous sur orbite
93480651

23.25 Fans de sport
23.10 Zig Zag café 34345380
0.15 Euronews 3543285/
0.55 Tennis W02881

Open d'Australie

J | Fra'":e1
6.40 Info 6.50 Jeunesse 9.05 Le
médecin de famille 10.20 Balko
11.15 Dallas: Un seul être vous
manque 12.05 Tac 0 Tac 22332632

12.15 Le juste prix /0S4545
12.50 A vrai dire 49986496
13.00 Journal 69447274
13.50 Les feux de

l'amour 45379743
14.35 Arabesque 35337583

Une enquête hors de
prix

15.40 Magnum 30345554
On n'oublie jamais

16.40 Sunset Beach
44179632

17.35 Melrose Place
6673565/

18.25 Exclusif 28990583
19.05 Le bigdil z 1219335
19.55 Clic et net 49726212
20.00 Journal 74515903

-_-Ui«IU 82897670

Last Action Hero
Film de John McTiernan,
avec Arnold Schwarze-
negger , Austin O'Bricn ,
Anthony Quinn

Un garçonnet , admirateur
d'un héros de cinéma, est pro-
pulsé dans un film au côté de
la star alors qu'il assiste à une
projection

23.10 Célébrités 85956038
0.35 Les rendez-vous de

l'entreprise 53705572

1.05 TF1 nuit 1.18 Clic & Net
1.20 Reportages 1.45 Très
chasse 2.40 Histoires naturelles
3.35 Histoires naturelles 4.05
Histoires naturelles 4.35 Mu-
sique 4.55 Histoires naturelles
5.50 La croisière Foll'Amour
6.15 Les années fac

. _-_T France 2

6.30 Télématin 8.35 Amoureuse-
ment vôtre 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 c'est au programme
10.55 Flash info 11.05 Motus
11.40 Les Z'amours 12.15 Un livre ,
des livres 22351757

12.20 Pyramide 50344019
12.50 Paroles de terroir

49984038

13.00 Journal 69445816
13.50 Inspecteur Derrick

La bonne décision
13614800

14.55 Le renard 57359903
15.55 Tiercé 36987632
16.10 La chance aux

Chansons 86904835
16.50 Des chiffres et des

lettres 55755757
17.20 Un livre, des livres

98064293

17.25 Cap des pins
95076903

17.55 Friends 30475125
18.25 Nash Bridges

76471651

19.15 Qui est qui? 20844/06
19.50 Un gars, une fille

13387019
20.00 Journal 74513545

20.50
L'effrontée 54517922
Film de Claude Miller ,
avec Charlotte Gains-
bourg, Bernadette Lafont,
Jean-Claude Brialy

-_¦¦_—_—_----¦——__i I I ¦ ¦ —__a

Une adolescente timide et in-
comprise voit sa vie changer
lorsqu'une jeune pianiste pro-
dige vient s'installer dans une
villa du voisinage avant de don-
ner un concert dans la région

22.32 Un livre, des livres
268301800

22.40 Alors, heureux?
68246089

0.15 Journal 85866268
0.40 P.I.N.K. 22212084

Magazine

1.35 Mezzo l'info 1.45 Le roman
d'un menteur 3.05 Chroniques
nomades 3.55 24 heures d'info
4.15 Les Z'Amours 4.45 Pyram ide
5.15 L'art dans les capitales 5.55
La Chance aux chansons

^3 France 3 |

6.00 Euronews 6.40 Les Mini-
keums 8.45 Un jour en France
9.45 Comment ça va
aujourd'hui? 9.50 Inspecteur
Wexford 10.45 La croisière
s'amuse nouvelle vague 11.30
Bon appétit , bien sûr 44989767

11.55 Le 12/13 37333583
13.20 Régions.com

40534309
13.50 C'est mon choix

89033800
14.39 Keno 436990W6
14.48 Le magazine du

Sénat 382299564
14.58 Questions au gou-

vernement 373331570
16.05 Saga-cités 53745477
16.35 Les minikeums

18810632
17.40 Le kadox 61496816
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 342278941
18.20 Questions pour un

champion 62001729
18.45 Un livre, un jour

79984922

18.50 19/20 56650274
20.05 Fa si la 78258854
20.35 Tout le sport 59275729

_-.U_«J«J 66172449

Questions pour
un champion
Les Masters d'argent
Les huits meilleurs candidats
de l'année 1999 s'affrontent
sous l' arbitrage de Julien
Lepers

1 1

Variété avec Khaled

22.50 Soir 3 87868477
23.20 Questions d'iden-

tité 41887090
Les langues de
France

0.15 Libre court 10540572
0.55 Le magazine olym-

pique 59372775
1.25 Nocturnales

Debussy 37238084

\*m La Cinquième

6.25 Langue: italien 73402895
6.45 Ça tourne Bromby 53862651
8.10 Les écrans du savoir
9063609010.00 Le vent 21557941
10.50 Ripostes 4500907511.45
Cellulo 76/26729l2.15Le monde
des animaux 93327293 12.45
100% question 969375/613.10
La danse des dieux 62788125
13.40 Le journal de la santé
485U038 14.00 La genèse des
Landes 6540692214.30 Dans le
secret de la justice 8070is i6
15.25 Entretien 7579629316.00
Bienvenue au grand magasin
(3/4) 6549345816.30 Fiction
99/9358317.00 Galilée 56089403
17.10 Qu'est-ce qu'on mange?
42140011 17.30 100% qestion
230/5/0617.55 Côté cinquième
950/5545 18.30 L'éléphant
d'Asie 75065039 18.55 C' est
quoi, la France? 88205564

___E Arte
19.00 Archimède 702336
19.45 Arte info 457553
20.15 Reportage 444532

Les enfants de la
honte

20.45 La vie en face
205350

Petit pour toujours

21.50-
Théma 103951m

Peter Pan, l'éter-
nelle enfance

21.51 J. M. Barrie, la vé-
rité sur Peter Pan
Portrait d'un auteur
méconnu
Documentaire

23.10 Peter Pan 5089090
Film muet de Herbert
Brenon, avec Betty
Bronson

.,,,. p-_u_ ij iii i .il ... — — _ijw_L.ir-.i--i- i

La première appari-
tion de Peter Pan à
l'écra n

0.55 Pigeon vole (R)
Téléfilm de Mehdi
Charef 5533355

2.25 Le feu aux fesses
(R) 6409336
Court-métrage

/&\
8.00 M6 express 8.05 M comme
musique 9.00 M6 express 9.35
M comme musique 10.00 MB
express 10.05 M comme mu-
sique 11.00 M6 express 11.05
M comme musique 12.00 MB
express. Météo 12.05 Joyeuse
pagaille 64255477

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La chute d'Icare

55594477
13.35 Cœur en sursis

Téléfilm de Rick
Wallace 42797/57

15.20 Models Inc. 5754036/
16.05 M comme Musique

11909090

17.40 Les Bédés de M6
96429699

18.30 Sliders: les 5734/350
mondes parralèles

19.20 Susan! 76223553
19.54 6 minutes 412493293
20.05 Mode 6 35374654
20.10 Une nounou

d'enfer 40979699
20.40 E=M6 découverte

60326106

-CU.UU 66905743

E=M6 découverte
Quand la nature se dé-
chaîne
Reportages: Avalanches: la
mort blanche; Ouragans, ty-
phons, cyclones: la fureur des
vents; Tempête sur la France;
An cœur des tornades; Quand
la terre tremble

22.35 Meurtre à l'étage

Téléfilm de B. Guan-
tillon. avec C.Valan-
drey 57970350

0.05 Mode 6 0.10 Capital 2.45
Plus vite que la musique 3.05
Serge Gainsbourg Gainsbarre
3.40 Buddy Miles 5.05 Fré-
quenstar 5.55 M comme Mu-
sique

Tal canadien 8.30 Découverte
677244969.00 InfOS 94/606549.05
Zig Zag Café 6476553510.00
Journar45500496l0.15 Noms de
Dieux 5690394411.00 Claire La-
marche 6/7/0/25 12.00 Infos
5/92/45812.05 100% Questions
3394785412.30 Journal France 3
14093583 13.00 InfOS 70806903
13.05 Documentaire 33568922
14.00 Journal 9222672914.15
Les enfants terribles. Cinéma
5995530916.00 Journal 44783090
16.15 Questions 6572669916.30
Taxi pour l'Amérique 35389212
17.00 Infos /569547717.05 Pyra-
mide 7811629317.30 Questions
pour un champion 35287800
18.00 Journal 463/265/18.15CI-
néma 77496/87 20.00 Journal
suisse 84052699 20.30 Journal
France 2 64044670 21.00 Infos
50003595 21.05 Temps Présent
97/5/ /4622.00 Journal 84032835
22.30 Fort Boyard 5/4007480.00
Journal belge 3527/2490.30 Soir
3 752905721.00 InfOS 75027539
1.05 Union libre 46/69084 3.00
Infos 337842493.05Courantd'art
39//4/33 3.30 Les œuvres en
chantier 34428959

* * ni
*i*™iy*T Euro»port

7.00 Sport matin 4323903 8.30
Saut à ski 650/87 9.00 Tennis.
Open d'Australie. Quarts de fi-
nale 23523035 13.30 Tennis.
Open d'Australie. Quarts de fi-
nale 3375490319.30 Football:
coupe d'Afrique des Nations.
Maroc/Congo à Lagos 678019
21.30 Basket bail. NBA Action
404835 22.00 In extrem 'gliss
40/74322.30 Equitation. en selle
4000/9 23.00 Tennis. Open
d'Australie: temps forts 543535
0.00 Saut à ski à Hakuba, au Ja-
pon: K 120 4750651.30 Tennis
85118607

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)
Gerrrstar Development Corporation

7.00 Le journal de l' emploi
82792380 7.05 Teletubbies
81377564 7.30 La petite taupe
53556019 7.40 Le vrai journal
72193651 8.30 La dame de Wind-
sor. Film 26020670 10.15 Les
aventures de Pinocchio. Film
56834767 12.25 Infos 96386767
12.40 Un autre journal 38128090
13.45 Code Mercury. Film
3025356415.30 1 an de+ 67801922
16.25 Au cœur du mensonge.
Film 28081516 18.15 Infos
64203274 18.20 Nulle part
ailleurs 32168583 19.05 Le jour-
nal du sport 5738554520.15 Foot-
ball: Metz - Monaco 91047800
22.50 Dark City. Film 79409038
0.30 Football: Troyes - Mar-
seille 48705317 2.10 Football
américain 19881591 4.15 Le ne-
veu. Film 83293959 5.55 52' de
votre temps. Doc. 43060959

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 53894564
12.15 Hélène et les garçons
29330980 12.40 Woof 67483496
13.10 Le Renard 39754729 14.10
Un cas pour deux 78503187 15.15
Derrick 94892361 16.20 La Saga
des Mc-Gregor 14320699 17.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 91878767 17.35 Roseanne:
Mots d' adieu 21440496 18.05
Top Models 64646545 18.30 Su-
percopter 18778583 19.20 Les
nouvelles f i l les d'à côté
92651361 19.50 Roseanne
10143361 20.15 Ellen . The Den-
tist 43717835 20.40 Un bon flic.
Film de Heywood Gould. avec
Michael Keaton 66649106 22.30
Hantise. Téléfilm de Rod Hol-
comb , avec Lynda Carter
29039877 0.15 Confessions ero-
tiques. Série 46192046 0.50 Fin

20.45 La plus grande aventure
de Tarzan. De John Guillermin ,

avec Gordon Scott , Sean
Connery (1969) 89734699 22.15
Les quatre fil les du docteur
March. De Mervyn LeRoy, avec
June Allyson, Elizabeth Taylor
( 1949) 73282309QA 5 Le trésor du
pendu. De John Sturges , avec
Robert Taylor , Richard Widmark
11958) / 7066/521.40 Victoire sur
la nuit. De Enmund Goulding.
avec Bette Davis , George Brent.
Humphrey Bogart (1939)
s/9306073.25 Dans les griffes de
la momie. De John Gilling, avec
John Phillips . André Morell
(1957)755/ 1220

7.00 Envoyé spécial au paradis
(4/6) 6/535/25 7.35 Télévision
(histoires secrètes) (3/3 )
43739/ 06 9.00 Le paradis des
autres 368003809.K Un siècle...
6576550010.40 5 colonnes à la
une 10344274 11.35 Alejo Car-
pentier 1904-1980 46306767
12.25 Canal Zone (1/2) 45799/25
13.45 Les grandes expositions
9463550014.10 Des comités de
soldats vous parlent 46953748
14.JU Le paraoïs oes autres
504755/615.10 Imragen! Imra-
gen! 645632/215.40 Vertical
(6/6) 8465976716.30 Apollo 17,
derniers pas sur la lune 47443583
17.25 Histo i re(s)  de rhum
6663663218.15 Perspectives
américaines (3/8) 26425554
19.15 Campagne perdue
36631485 20.10 La Parcelle
4254030920.30 L'incroyable his-
toire d'Elisabeth Niezsche. His-
toire 3465/94/21.25 Au nom de
l'Empereur 6442903822.15 Jazz
sous influences 35455922 22.50
De rage et d'espoir 84956187
0.05 Le «Burning Man Festival»
5/682648 0.45 Le plaisir quoti-
dien 16796268

8.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Eine starke Famille

11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15TAFak-
zent 13.40 Musig-Plausch 14.40
Lindenstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Ort h 16.30 TAFlife 17.00 Erd-
ferkel Arthur und seine Freunde
17.10 Rupert der Bar-der-Lie-
bling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15Maddalena12.00Mr.Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 La signora in giallo
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 1 Quattro re 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.00 Law & Order 22.50 Tele-
giornale/Meteo 23.10 Walker ,
Texas Ranger 23.55 Textvision
0.00 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Tennis
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Kommissarin. Krimiserie 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Julia: eine ungewohnliche Frau
21.05 Hallervordens Spott-
Light 21.30 Loriot 21.55 Plusmi-
nus 22.30 Taqesthemen 23.00

Boulevard Bio 0.00 Die lieben
Kollegen 0.25 Nachtmagazin
0.45 Chronik der Wende 1.00
Tennis 5.30 Ende

WT*
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Herzschlag 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Nes-
thocker 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 In der Haut des
Killers 22.45 Die ZDF-Doku-
mentation 23.30 Lust auf Liebe
0.15 Heute nacht 0.30 The His-
tory Channel - Geschichte erle-
ben 1.15 Neues 2.20 Wiede-
rholungen

14.35 Die Littles 15.00 Tages-
schau 15.15 Jenseits von gut
und bôse? 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege
21.00 Zeitrâume 21.30 Aktuell
21.45 Schlagerparade 22.30 Te-
leglobus 23.00 Aktuell 23.05
Menschen und Strassen 0.35
Wiederholungen

6.00 Punkt B6.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-

ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Doppelter Einsatz
- Lebendig begraben. Kriminal-
film 22.15 Quincy 23.15 Ma-
gnum 0.10 Nachtjournal 0.40
Golden Girls 1.05 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10Explosiv - Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. -lm Auf-
trag der Ehre 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr
20.15 AEON - Countdown im AH
(3/3). TV-SF-Film 22.15 Akte
2000/4 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Frasier 0.45
Ran 1.10 Big Valley 2.05 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tarzan à New York. De
Richard Thorpe , avec Johnny
Weissmuller , Mauren O'Sulli-
van (1942) 21.55 Les vertes
demeures. De Mel Ferrer , avec
Anthony Perkins, Audrey Hep-
burn (1959) 23.40 La poursuite
dura sept jours. De David But-
ler, avec Guy Madison, Joan
Weldon (1954) 1.20 A chaque
aube je meure. De William

Keighley, avec James Cagney,
George Raft (1939) 2.50 La
momie. De Terence Fisher ,
avec Peter Cushing, Christo-
pher Lee (1959) 4.20 L'or du
Hollandais. De Delmer Daves,
avec Ernest Borgnine, Katy Ju-
rado(1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 II molto onorevole minis-
tre. Film11.30Tg1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
felegiornale/Eco nomia 14.05
Giocajol ly 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.10
Zorro 17.45 Oggi al Pariamento
18.00 Tg 1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Il fatto 20.40 Zitti tutti! Parlano
loro 20.50 «Circus» 23.05 Tg 1
23.10 Taratatà 0.15 Tg 1 0.40
Agenda 0.50 II grillo 1.20 Sot-
tovoce 1.50 Rainotte. Spensie-
ratissima 2.05 Tg 1 notte 2.30
Poliziotti d'Europa. Film TV 3.25
Natale nero. Film TV 4.55 Cer-
cando cercando... 5.30 Tg 1
notte 5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart Mattina 9.50 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e società 13.45
Salute 14.00 Li situazione co-
mica 14.20 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.10 Fragole e
Mambo 16.00 Tg Flash 16.05 La
vita in diretta 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 Ja-
rod il cameleonte. Téléfi lm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 Istinto materno. Film TV
22.30 In filo de Arianna 23.35Tg
2 notte 0.05 Néon Cinéma 0.10

Oggi al pariamento 0.30 Vêla.
America 's Cup 3.30 Rainotte.
Italia interroga. LavorOra 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Cosby Indaga
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 A tu per tu 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Sotto il segno dei gemelli Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola20.00Tg 5 20.30Stris-
cia la notizia 21.00 Avvocato
porta. Téléfilm 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell'anima 2.20 Missione
impossibile. Téléfilm 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educa-
tiva: la aventura del saber 10.50
A su salud 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon de
invierno 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tri-
locos 18.30 Telediario 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Café con
lèche 22.40 Cine. Supernova
1.15 Telediario 3 2.00 Todo
nieve 2.30 Guadalupe 4.00
Cine. Saeta rubia 5.30 Mujeres
en la historia

8.00 Acontece 8.15 Made in Por-
tugal 9.30 Jogo falado 10.45
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Lendas e Factos da Histo-

ria Portuguesa 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Em 1a Mâo 16.15
Junior 16.45 Cabaret 18.00 Jor-
nal da Tarde 18.30 0 Campeào
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.00 Noticias Portu-
gal 20.30 A lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo22.05 Vamos
dormir «Os Patinhos» 22.15 Sub
26 23.45 Economia 0.00 Acon-
tece 0.15 Jornal 2 1.00 Nomes
da Nossa Gente 1.30 Terreiro do
Paco 3.00 24 horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Vamos Dormir
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Eco-
nomia RTP 5.00 Regiôes 5.45 0
Campeào 6.30 Reporter 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Mémoire de CA+:
1988, Fête du centenaire de
Saint-Aubin/Sauges (2) 22.00,
22.30 Israël et la Bible: Comme
de l'eau fraîche (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions jusqu 'à
13.00

18.30,22.30 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,



r ^BROT-PLAMBOZ Ne pleurez pas.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.

Jacqueline Rosat-Maire à Montreux,
ses enfants et petits-enfants

Jean-François et Hélène Maire-Fragnière à Petit-Martel,
leurs enfants et petits-enfants

Marcel et Marianne Maire-Matthey à Brot-Plamboz
et leurs enfants

Josette et Pierre Erard-Maire aux Breuleux
et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Vérène MAIRE
née VOLERY

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dimanche, dans sa 79e année, après une pénible maladie.

BROT-PLAMBOZ, le 23 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, mercredi 26 janvier 2000 à 13
heures 30.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles des familles: J.-François Maire Marcel Maire
2315 Petit-Martel 2318 Brot-Plamboz

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux services d'aide familiale des Montagnes
neuchâteloises, cep 23-2480-0, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-65396 A

r y
Repose en paix J'ai rejoint ceux que j 'aimais

et j 'attends ceux que j 'aime.

Dominique, son ami,

ses frères et sœurs,

ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse et la douleur d'annoncer le décès de

Marguerite VARIN
dite Mi mi

qui les a quittés après une cruelle maladie supportée avec un grand courage, à l'âge de
59 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 2000.

Mimi repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 26 janvier à 16 heures.

Domicile de la famille: Germain Varin, Sorbiers 27, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part

Pour renseignements: GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - 079 332 33 55

>. J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Léopold-Robert 100,
jusqu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Poudrières,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 1111,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3A-«Les 7 ac-
cords sectoriels Suisse-UE: avan-
tages et désavantages», par
Bettina Hurni, chef relais Euro-
Info-Centre, Fédération ro-
mande des syndicats
patronaux.
Musée international d'horlo-
gerie: à 16h et 20h, - connais-
sance du monde - «Brésil-Véné-
zuela», film de Pierre Dubois.
LE LOCLE
Paroiscentre: 20h, «Le roi, le
sage et le bouffon», par la Cie
de La Marelle.
NEUCHATEL
Museé d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Dégradations histo-
riques», par André Page.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A - «L'histoire suisse au Châ-
teau de Prangins», par François
De Capitani, conservateur du
musée national suisse du Châ-
teau de Prangins.
Université/aula des Jeunes-
Rives: 17h30, «Nous avons
survécu à l'An 2000... et
après?», conférence par Sté-
phane Garelli , professeur à
l'IMD, International Institute for
Management Development, pro-
fesseur à l'Université de Lau-
sanne.
Lyceum-Club international
(Beaux-Arts 11): 20h, concert
public donné par le «Duo
Duende», Rose-Marie Soncini,
flûte et Maria Vittoria Jed-
lowski, guitare.
Au Taco: 20H30, «Nerses», de
Michel Beretti, par le Théâtre Tu-
multe.
Théâtre régional: 20H30,
«Cantate des jours impairs»,
d'Eduardo de Filippo, par le
TPR.
MARIN
Espace Perrier: 20H30, «Les
frères Taloche», spectacle d'hu-
mour.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-20h30. Pour
tous. 7me semaine. De G. Mar-
shall.
TARZAN. 16h15. Pour tous. 9e
semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
KING KONG. 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. 16 ans. Première
suisse. De T. Parker.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h-
18h. Pour tous. 10me semaine.
De D. Lynch.
LE BLEU DES VILLES. 20h15.
12 ans. 2me semaine. De S.
Brize.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h-18h-20h45
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De G. Tornatore.
PALACE (710 10 66)
STIGMATA. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De R.
Wainwright.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h30.
Pour tous. 6me semaine. De B.
Bird.
PAS DE CAFÉ PAS DE TÉLÉ
PAS DE SEXE. 18H30. 12 ans.
Première vision. De R. Wyder.
AMERICAN PIE. 20H45. 12
ans. 7me semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
DOGMA. 14h30-17h30-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De K. Smith.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De G. Mar-
shall.
LES BREULEUX
LUX
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ve/sa 20h30, di
16h-20h. 12 ans. De G. Marshall.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3 

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HOMO FABER. Ma 20H30
(VO). 14 ans. De V. Schlôndorf.
HOLY SMOKE. Je/ve/di 20H30,
sa 20h45. 16 ans. De J. Cam-
pion.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Je 20h30, ve 21h, sa 17H30, di
17h30-20h30 (VO). De W. Wen-
ders.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HOLY SMOKE. Ma 20H30 (VO).
16 ans. De J. Campion.
LE FILS DU FRANÇAIS. Ve
20h30, sa 21h, di 17h-20h30. 12
ans. De G. Lauzier.
TEACHING MRS TINGLE. Sa
17h (VO). 12 ans. De K. William-
son.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UNE HISTOIRE VRAIE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De D. Lynch.
JONAS ET LILA, À DEMAIN.
Je 20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De A. Tanner.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du ro-
man de Gabriel Garcia Mar-
quez. Ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Jusqu'au
31.1.
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.

Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelle. Chaque jour
10-19h en présence de l'artiste.
Jusqu'au 30.1.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

SAINT-AUBIN

Pavillon d'information 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. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

VALANGIN

Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «An-
dré Evrard, peintre-graveur»,
prolongation 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 ex-
traordinaire 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 réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17H
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
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ilne vie pleine de bonté,
de générosité et de dévouement,
Merci maman.

Alfred Freitag
Frédy et Marcelle Freitag-Romain, leurs enfants et petites-filles
Claude et Odile Niederhauser-Freitag, à Corcelles-près-Concise

leurs enfants et petits-enfants
Gérald et Paulina Freitag-Boladeres , à Barcelone, leurs enfants et petits-enfants

Sœur Thérèse-Marguerite, au Carmel du Pasquier (FR)
Edgar et Madeleine Quartier-Berberat et famille
Antoinette Gentit-Freitag, à Porrentruy et famille

ainsi que les familles parentes et alliées font part, avec tristesse et chagrin, du décès de

Madame Geneviève FREITAG
née BERBERAT

survenu avec calme et douceur le 24 janvier 2000, au Home Le Martagon, aux Ponts-
de-Martel où elle repose.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 26 janvier à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Freitag
Numa-Droz 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Vos dons, en faveur du personnel du Martagon, cep 23-808-7, ou de Médecin sans
frontières (MSF), cep 12-100-2, seront appréciés.

V )
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Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur
Louis GLAUSER
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire mercredi 26 janvier 2000 à
11 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

V 132-65392 i

/ \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures

à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

S 4
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU BUREAU D'EXPERTISES

BETI S.A. À NEUCHÂTEL
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Raymond LEUENBERGER
Nous garderons de cet ami et ancien collaborateur un merveilleux souvenir.

k 28-239B34 J

Marguerite Leuenberger-Claude
Jean-Louis et Mary-José Leuenberger-Fleury à Hauterive

Sandrine et son ami Jean-Marc, Didier et Marion
Jacques et Eliane Leuenberger-Persoz à Hauterive

Karin et Cédric
Christiane et Christian De Proost-Leuenberger à Lignières

Fabienne et Pascal Chiffelle-De Proost, Johan, Jérémy et Nathan
Véronique et Michel Lôffel-De Proost
Magali et son ami Alain

Babette et Sylvain Kaufmann-Leuenberger à La Chaux-de-Fonds
Rémy, Melissa et Tim

Charlotte et Roger Rion-Leuenberger et famille à Delémont
Hedwige Claude-Liechti à Delémont
ses filleuls, ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Raymond LEUENBERGER
Maître tôlier en carrosserie

enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie supportée avec dignité, dans
sa 76e année.

LE LOCLE, le 23 janvier 2000.

Le défunt repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Une cérémonie d'adieu aura lieu à l'église catholique du Locle le mercredi 26 janvier à
14 heures.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Leuenberger
Primevères 6, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à:
Recherche suisse contre le cancer, Berne, cep 01-19041-4
Home l'Escale, La Chaux-de-Fonds, cep 23-333-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour renseignements: GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - Le Locle - 079 332 33 55
l 132-65394 .

f ^_
CORNAUX J. Va, et qu'il te soit fait

fl selon ce que tu as cru.
1 Matt. 8: 13

Madame Denise Cattin-Saas, à Cornaux;
Madame et Monsieur Catherine et Marcel Lienhard-Cattin,

leurs enfants Dominique et Sebastien, à Wetzikon;
Monsieur et Madame Pascal et Claire-Lise Cattin-Duperret,

leurs enfants Elie et Lucile, à Cressier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Michel CATTIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 68e année, après une longue et douloureuse maladie.

2087 CORNAUX, le 20 janvier 2000.
Rue du Vignoble 52

L'inhumation a eu lieu, à Cressier, dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-239615 J

( \
LE LOCLE J_ Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Max BOLLE
survenu, le 23 janvier 2000, dans sa 82e année.

Un office religieux sera célébré le mercredi 26 janvier à 10 heures en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé Le
Châtelard, cep 23-2303-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂  
132-65403 i
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

CERCLE DU LOCLE
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger THIÉBAUD
membre de l'Union depuis 1971.

Elle gardera un lumineux souvenir de cet ami sincère et dévoué.
V

^ 
132-65350 à

(  ̂  ̂ >lLA SOCIETE NEUCHATELOISE DE MEDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur ChaiÏGS TURBERG
membre honoraire de la Société.

V /

Neuchâtel
Contre le mur

Dimanche, vers 23h25, un
habitant de Neuchâtel circulait
en voiture sur la rue de la Pro-
menade-Noire à Neuchâtel en
direction ouest. A la hauteur de
la rue du Pommier, il a heurté
le mur faisant intersection avec
celte dernière rue. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture,
qui dans la nuit du samedi 22
jan vier au dimanche 23, a cir-
culé sur la rue de la Ronde à
La Chaux-de-Fonds, et qui a
heurté une voiture régulière-

ment stationnée sur le bord
nord de ladite rue , ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
9G8 71 01. /comm

Fontainemelon
Témoins
recherchés

Vendredi, vers 13hl5 , une
voiture de couleur bleue
conduite par un inconnu circu-
lait sur l' avenue Robert à Fon-
tainemelon en direction des
Hauts-Geneveys. A la hauteur
du N° 24 de ladite avenue, il a
heurté la portière ouverte d' un
véhicule stationné sur le bord
nord de la chaussée. Sans se

soucier des dégâts , le conduc-
teur a quitté les lieux. Le
conducteur du véhicule de
couleur bleue ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier,
tél. (032) 853 21 33. /comm

Travers
Collision

Dimanche, vers 18h35, au
volant d'une voiture, un habi-
tant de Fleurier circulait sur la
J10 tendant de Noiraigue à Tra-
vers. Au lieu dit «Has-de-Ro-
sières», il est entré en collision
avec la voiture conduite par un
habitant de Selzach , lequel cir-
culait en sens inverse, /comm

ACCIDENTS

CORGÉMONT-CORTÉBERT
NAISSANCES - 5.3. Steiner,

Alexandre, Fils de Steiner, Phi-
lippe et de Steiner née Buhl-
mann, Nathalie, Corgémont.
11. Jard , Vincent , Fils de Jard ,

._^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™

Fabrice David et de Jard née
Frieden , Danièle, Corgémont.
12. Reliante , Dorian , fils de Rel-
iante, Biaise et de Reliante née
Mazzu , Maria , Corgémont. 22.
Zurcher, Alain , fils de Zurcher,

Ulrich Paul et de Zurcher née
Herzig, Michèle Corinne,
Corgémont. 3.4. Tschan, Ra-
phaël , fils de Tschan, Martin et
de Tschan née Mafili , San-
drine, Corgémont.

ÉTAT CIVIL



POLIT/QUE SPECTRCLE !

Ce jour-là, M. Blake avait piqué une grosse
colère. Durant des heures, il arpenta son bureau
d'un p as nerveux. «Don't disturb», prévenait le
petit écriteau p laqué à sa porte. On crut com-
prendre qu'aux cris succédaient les p leurs.

- I\on, je ne m en irai
pas . Je le dirai à ma ma-
man..., nal

C'était il y  a deux ans
et deux erouoes pharma-

ceutiques anglais, avides d'en faire le p lus
grand de tous, venaient d 'annoncer leurs
f iançailles et pu is, soudain,' le projet avait ca-
poté. C'est que M. Blake, PDG de l 'un, voulait à
tout prix diriger le nouveau dont les action-
naires préféraient voir M. Mortimer, président
de l 'autre, occuper le fauteuil.

On dut bien mettre ce projet de regroupement
au p lacard, ce qui n'empêcha surtout pas les
deux groupes de licencier du personnel chacun
de leur côté. Le malentendu a duré deux ans,
jusqu'à ce que M. Blake se résigne enfin à
prendre congé. L 'affaire s'est faite ces jours der-
niers; une tierce personne dirigera le géant.
D 'autres licenciements vont suivre. Ah! Seattle!
Ah! l 'économie!

Claude-Pierre Chambet

Billet
Mininouvelle

Horizontalement: 1. On a toutes les chances de le
trouver parmi les vainqueurs. 2. Alliance. 3. Prénom
féminin - Ceinture pour geisha. 4. Un homme de veille
- Avec ça, on exagère. 5. Pronom personnel - Monnaie
asiatique - Moyen de liaison. 6. Stérilisée. 7. C'était très
risqué d'y tirer la langue au shah... 8. Pour y parvenir,
il faut bien mener la barque - Dans les meilleurs délais.
9. Qu'en est-il? - Prénom familier. 10. Astucieuse. 11.
Un tel succès est vraiment populaire.

Verticalement: 1. On ne le met pas facilement en
boule... 2. Coups d'œil - Déchiffré. 3. Multitude -
Araignée des jardins. 4. Mesure de temps -
Sympathique, s'il est bon - Tête couronnée. 5. Canal
d'eau - Moyen d'exister - Abréviation au calendrier. 6.
Cœur de lion - Plante aromatique - Prénom masculin.
7. Les goûts des autres lui font grande impression -
Ancienne mesure à graines. 8. Une qui masque
momentanément la vue - Le col sans la tête. 9.
Réellement vécu.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 694

Horizontalement: 1. Cargaison. 2. Huées - Ane. 3. ABC - Cul. 4. Naïvetés. 5. Gitan - Ter. 6. ENA - Stère. 7. Mentir •
Is. 8. Troupes. 9. NB - One - Sa. 10. Tain - Su. 11. Silex - SOS. Verticalement : 1. Changements. 2. Aubaine - Bai. 3.
Récitant - II. 4. GE - Va - Trône. 5. Ascension. 6. Ut - Trucs. 7. Saleté - Us. 8. On - Séries. 9. Net - Ressacs, ROC 1732

MOTS CROISES No 695

Situation générale: un bel anticyclone nomade, dont seule la
froide saison a la recette, déambule du proche Atlanti que en direc-
tion des Alpes. Encore un peu timoré ce matin , il exercera ensuite
son pouvoir avec autorité jusqu 'à vendredi , et ce avant une nouvelle
dégradation. Dès demain , il va couper l'alimentation en air polaire ,
sans pouvoir proposer quelque chose d'autre à la place.

Prévisions pour la journée: on se réveille dans une atmosp hère
glaciale où éclaircies et restes d'humidité voyagent de concert dans
notre ciel. Au fil des heures, le flux de nord-est faiblit progressive-
ment et s'assèche, ce qui permet au soleil de s'affirmer mais ses
rayons ne suffisent pas à faire grimper le mercure bien haut. Les
températures sont nettement négatives et culminent à moins 3 sur
le Littoral et moins 8 à 1000 mètres. Demain et jeudi: bien ensoleillé
au-dessus du stratus. Vendredi: les nuages arrivent du sud-ouest,
avec un peu de douceur.

Jean-François Rumley

Front froid --*—-̂ -_ A Pluie

Front chaud -*—% _̂_^ V Averses

Occlusion -—* -̂__4_- ll1^ Zone orageuse

Courant d'air froid 7  ̂ £§jp N_._9__
Courant d'air chaud ^̂ _L A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication (__J Ciel serein
de la pression en 1&1°- (£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' 1Û05_ ^̂r l ' l̂  Ciel couvert

Fête a souhaiter
Paul

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -3°
Boudry: -3°
Cernier: -6°
Fleurier: -6°
La Chaux-de-Fonds: -8°
Le Locle: -8°
La Vue-des-Alpes: -10°
Saignelégier: -8°
St-Imier: -6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, -4°
Berne: peu nuageux, -2°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 9°
Sion: peu nuageux, 2°
Zurich: beau, -7°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 16°
Berlin: peu nuageux, -3°
Istanbul: très nuageux, 11°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: beau, 5°
Madrid: beau, 4°
Moscou: très nuageux, -13°
Paris: beau, 0°
Rome: beau, 8°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, -5°
Rio de Janeiro: nuageux, 29e

San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 8h05
Coucher: 17H24

Lune (décroissante)
Lever: 22H41
Coucher: 10H41

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

j Couvert- | yj i/
-3^C \__-

Aujourd'hui Glagla

Entrée: potage à la tomate.
Plat princi pal: POULET TANDOORI.
Dessert: mousse vanille pralinée.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 pou-

let coup é en 8, 2 yaourts nature , 1 citron
vert , 3 gousses d'ail , 2 c. à café de gin-
gembre en poudre , 2 c. à café de pa-
prika , 1 c. à café de cayenne, 1 c. à café
de cumin en poudre, sel , poivre, 200g de
riz Basmati , 20g de beurre .

Préparation: mixez l' ail avec le jus du
citron vert , les yaourts , les épices et le
sel. Incisez les morceaux de poulet et
faites-les mariner dans la sauce au
yaourt pendant 12h au réfri gérateur.
Préchauffez le gril du four. Disposez
dans un plat les morceaux de poulet au-
dessous du gril. Faites griller 12 minutes
de chaque côté en arrosant de temps en
temps avec le reste de la marinade.
Faites cuire le riz 12 minutes à petits
bouillons , sans couvrir. Egouttez et as-
saisonnez avec le beurre. Servez le pou-
let avec le riz chaud.

Cuisine La recette
du j our
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