
Réfug ies Le canton va
lâcher Fontainemelon

Le centre de premier accueil pour les requérants d'asile de Fontainemelon fermera ses portes à la fin juin et ses
locaux reprendront ainsi leur fonction parahôtellière initiale. Les 39 réfugiés seront relogés dans les trois autres
centres neuchâtelois occupés actuellement à 55 pour cent. photo Galley

// a fallu beaucoup de
persuasion pour que la po -
pulation de Fontaineme-
lon comprenne qu'elle vi-
vait dans un pays parfaite-
ment prêt à aider des per-
sonnes qui proviennent
d'autres horizons cultu-
rels, ethniques, religieux
ou sociaux. L'Etat a dû
faire preuve de persévé -
rance pour abattre les pré-
jugés qui détruisent notre
volonté d'ouverture et
notre capacité d'être soli-
daires.

Tout le monde s 'accorde
à dire que les drames vé-
cus par les réfugiés exigent
de nous compassion et soli-
darité. Plus facile à dire
qu'à faire! Le village de
Fontainemelon a eu le cou-
rage, derrière son Conseil
communal, de tolérer à
tout le moins la présence
de requérants d'asile. Les
opposants ont eu l'élé-
gance de se taire une fois
la décision prise et la
ferme Matile louée. Ga-
geons qu'ils ne montreront
pas trop de soulagement
en voyant ce bâtiment re-
trouver son affectation
d'accueil dé groupes ou de
la troupe.

Mais les habitants ont
été nombreux à manifester
leur intérêt à l'égard de
ces nouveaux venus, en ve-
nant simplement les voir,
en leur donnant des jouets
ou des habits, en partici-
pant à la vie du centre
d'accueil, en leur ouvrant
les sociétés sportives villa-
geoises. Ces comporte-
ments ont fait  que l'expé-
rience a été en tous points
positive en dép it de sa
brièveté. Il est presque
dommage de l'arrêter si
tôt. La volonté d'aider et
de soutenir, ne serait-ce
que par un simple geste,
des personnes ayant vécu
des tragédies dans leur
pays a favorisé les rela-
tions humaines dans la lo-
calité.

C'est donc ce change-
ment positif de mentalité à
l'égard des réfugiés qu'il
faut retenir avec l'exp é-
rience de ces douze mois
d'ouverture à Fontaineme-
lon. Si la nécessité d'ou-
vrir un nouveau centre
quelque part se refait sen-
tir, p lus personne ne
pourra invoquer les
craintes manifestées au
printemps dernier. La co-
habitation entre requé-
rants et population s'est
déroulée sans accrocs ma-
jeurs, et il n'y  a aucune
raison de penser qu'il en
irait différemment
ailleurs.

Philippe Chopard

Opinion
Solidarité
parlante

Hockey sur glace
Court succès du HCC
Le HCC (ici Steve Pochon à la lutte avec Raphaël Berger)
a peiné face à Olten avant d'arracher sans convaincre
un succès étriqué (2-1). photo Galley

Justice
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Président de Bio Neuchâ-
tel, Laurent Debrot estime
que l'agriculture sort forti-
fiée des scandales agroali-
mentaires. Tour d'horizon
de la situation, du lait au
vin. photo Galley

Agriculture
biologique
Les convictions
du président

L'an passé, le bureau de
douane de Goumois, sur le
Doubs, a connu un trafic si-
milaire à celui de 1998.
Mais l'horlogerie a dopé
ses recettes, photo Gogniat

Goumois
L'horlogerie
dope le bureau
de douane

Parmi les stars de ce se-
mestre au programme du
CCL, le jazzman français
Jean-Jacques Milteau.

photo Idd

Saint-Imier
Le blues
vedette
du CCL

Fini, le tout a la ferraille. Les appareils électroménagers usages doivent être élimines
de façon adéquate, par exemple chez Job Eco (photo). Mais, arguant des taxes, cer-
tains citoyens renâclent à se soumettre à la loi. La voirie locloise en sait quelque
chose. photo Droz

Le Locle Electroménager: éliminer,
oui. mais pas n'importe comment
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Multiculturalisme La plume
pour interpeller les enseignants
Des séquences de la plu-
ralité sociale éclairées
par un texte et une carica-
ture. Ou comment la
plume promeut la ré-
flexion sur le multicultura-
lisme dans les collèges du
canton.

En matière de sensibilisa-
tion au multiculturalisme, les
écoles du canton n'en sont
pas à leur coup d'essai. A
l'occasion des deux cam-
pagnes «Salut l'étranger» no-
tamment, des opérations ont
été menées dans les classes.
La dernière édition en 1998
avait même fait l'objet d'une
opération coup de poing, avec
des comédiens faisant irrup-
tion dans les salles des
maîtres pour provoquer la
discussion.

Depuis la fin de l'année
dernière, une nouvelle action ,
placée sous le label «Vivre et
construire ensemble», inter-
pelle les enseignants des ni-
veaux primaire et secondaire.
Mais sur un mode plus soft ,
cette fois-ci: un fait vécu par
un enseignant est illustré par
trois éclairages, un bref ré-
sumé, un texte du journaliste
Christian Georges et un des-
sin d'Elzingre - tous deux col-
laborateurs à «L'Express» et
«L'Impartial». Par exemple?
Dans la méthode de maths de
1ère année, une activité met
en scène des sorcières. «Sa-
tan entre à l'école!», se sont
plaints des parents. Il a donc

Suite aux absences d'un adolescent, le contact entre enseignante et mère, vu par El-
zingre.

été convenu que leur enfant
serait dispensé de l'exercice.
D'ici à l'automne, une di-

zaine de thèmes se seront
succédé dans les salles des
maîtres.

«Le but, c 'est d'essayer de
susciter la réflexion sans que
nous ne donnions de leçons»

résume Pierre Brossin , direc-
teur de TORDP (Office de do-
cumentation et de ressources
pédagogiques) et président du
Groupe interculturalisme, ini-
tiateur de l'action. «L'opéra-
tion vise à éclairer un fait en
montrant sa complexité, car
une situation peut avoir une
multitude d'approches diffé-
rentes» ajoute le délégué aux
étrangers Thomas Facchi-
netti. Il s'agit aussi de re-
mettre dans le circuit scolaire
des faits qui se sont produits
dans une école «pour qu 'ils ne
restent pas dans le non-dit».

Toujours des stéréotypes
L'école remplit une fonc-

tion centrale dans le proces-
sus d'intégration des immi-
grés. Qui , estime Thomas
Facchinetti, se passe plutôt
bien dans le canton, «mais
cela ne veut pas dire qu 'il n'y
a jamais de p ép ins». L'un des
problèmes , relève Pierre
Brossin , ce sont les stéréo-
types, du genre «£/ ;>> a des Ko-
sovars dans les classes, donc
il y a de la violence à l'é-
cole...». Pour l'heure, les re-
tombées de l'action ne peu-
vent encore être mesurées. Si
les écoles des trois villes ont
manifesté leur intérêt, dans
d'autres collèges, comme au
Landeron ou à Cernier, la
campagne n'a pas encore été
répercutée auprès des ensei-
gnants. On peut s'en éton-
ner.

Brigitte Rebetez

Salaire au mérite Dialogue de sourds,
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hier soir, avec le Conseil d'Etatli ~ -
Que se passe-t-il lorsque
deux parties campent sur
leurs positions? Un dia-
logue de sourds. C'est le
scénario qu'ont donné à en-
tendre hier soir le gouver-
nement neuchâtelois et le
collectif des syndicats et du
personnel de l'Etat. Le su-
jet? Le salaire au mérite...

«Nous sommes p lus décidés
que jamais à lutter contre le sa-
laire au mérite», a scandé hier
soir André Babey, du Syndicat
des services publics neuchâte-
lois (SSP) . Sa présidente Ma-
rianne Ebel lui a fait écho:
«Nous avons invité le
conseiller d'Etat Jean Guinand
pour qu 'il comprenne que nous
ne céderons pas.» En face, l'in-
vité a répété ce que l'assem-
blée de la fonction publique,
réunie à Neuchâtel , craignait
d'entendre: le gouvernement
n'est pas disposé à revoir
l'arrêté adopté le 15 sep-
tembre, qui instaure une part
de mérite dans le salaire...
Tout au plus est-il favorable à
le «compléter».

Processus
Jean Guinand est allé plus

loin. Hier soir, il est aussi venu

expliquer la teneur de la
séance qu 'il a agendée au 3 fé-
vrier et à laquelle est convié le
collectif des syndicats et du
personnel de l'Etat. Une
séance pour discuter de la
mise en place des modalités- et
du processus nécessaires à in-
troduire le salaire au mérite.
Qui, théoriquement, devrait
être instauré dès le 1 er janvier.

Selon le collectif des syndicats et du personnel de l'Etat, les grèves de l'automne
passé et de la Saint-Nicolas (photo) n'ont pas été faites à la légère. photo a-Galley

Théoriquement, parce que
Jean Guinand n'a pas caché
que «nous ne pourrons pas ap-
p liquer complètement l'arrêté»
à cette date.

A l'heure des questions - à
la demi-heure en fait - l'as-
semblée (entre 150 et 200 per-
sonnes) a campé sur ses posi-
tions. Extraits: «Du salaire au
mérite, nous n'en voulons

pas.» «Le salaire au mérite ne
nous intéresse pas.» Et cela
même après que le conseiller
d'Etat, entouré de Jean-Pierre
Brùgger, chef du Service des
ressources humaines, a expli-
qué que le nouveau système
«est bien meilleur que celui ac-
tuel». Puisque, s'il maintient
le principe des automatismes
dans la progression des sa-

laires, il tiendra davantage
compte des performances per-
sonnelles.

Sourd et aveugle
Après le départ des repré-

sentants de l'Etat, les réac-
tions ont été très vives. «Le
Conseil d'Etat est sourd et
aveugle.» «Nous attendions
des propositions qui ne sont
pas venues.» Le salaire au mé-
rite a néanmoins été soumis
au vote de l'assemblée. Celle-
ci a répété sa ferme opposition
à ce que l'évaluation des pres-
tations soit liée à la rémunéra-
tion.

En outre, à une très large
majorité , le collectif a dit son
refus de participer à la séance
du 3 février. Elle s'est toutefois
dite acquise à rouvrir le dia-
logue avec le gouvernement,
qu'elle a interrompu le 15 sep-
tembre. De même, elle a
donné son aval à la proposi-
tion faite par Jean Guinand de
conclure une convention qui
déterminerait «l'exacte portée
de notre collaboration». Prag-
matique, Marianne Ebel a es-
timé que cette convention se-
rait utile pour les discussions
futures...

Sandra Spagnol
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Les passionnés de généalo-
gie devront prendre leur mal
(un petit peu) en patience. Ce
n'est pas ce matin, mais bien
demain jeudi que Pierre-Ar-
nold Borel parlera de sa pas-
sion sur les ondes de La Pre-
mière. A l'enseigne de Mordi-
cus, entre 9h30 et 11 heures,
/réd

Généalogie
La bonne date

Changement à la tête de la
Société neuchâteloise de mé-
decine: spécialiste FMH en
dermatologie à Neuchâtel , le
Dr Félix Gueissaz reprend la
présidence qui était assumée
jusqu'alors par le Dr Jean-
Frédéric de Montmollin, géné-
raliste à Cressier. Ce dernier a
officié durant six ans à la tête
de la société et ne pouvait plus
être réélu. Plébiscité par l'as-
semblée générale le 20 janvier,
son successeur entame un
mandat de deux ans. Avec le
nouveau tarif médical (Tar-
med) et la planification sani-
taire cantonale, les dossiers
chauds ne manqueront pas.

CHG

Médecins
Nouveau président

Peter Pfluger est à l'é-
coute des clients de Pho-
nak depuis 1997. photo sp

Ancien directeur du CSEM
(Centre suisse d'électronique
et de micro technique), à Neu-
châtel, Peter Pfluger prendra
la tête de la direction de Pho-
nak Holding SA à partir du
1er avril. FI succède à Andréas
E. Rihs, cofondateur du
groupe, qui reste président du
conseil d'administration. Ins-
tallé à Stâfa (ZH), Phonak
Holding SA est spécialisé
dans la communication per-
sonnelle et les systèmes audi-
tifs.

Président du comité de di-
rection de Phonak SA, centre
opérationnel principal du
groupe , pendant près de trois
ans, Peter Pfluger a mené à
chef le développement de l'or-
dinateur auditif Claro et le
lancement de sa production.

SDX

Phonak
Ancien
du CSEM
à la tête
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Agriculture Quand le marché s'en mêle,
la production bio progresse
Trente-huit exploitations
agricoles neuchâteloises se
targuent d'une production
biologique. Pour le président
de Bio Neuchâtel, c'est en-
core trop peu. Mais le mar-
ché lui-même fait évoluer les
choses.

Stéphane Devaux

L'histoire a pour cadre le Val-
de-Ruz. Dans la foulée du do-
maine de l'Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la nature
(ECMTN) de Cernier, quatre
agriculteurs producteurs de lait
se sont reconvertis l'an dernier à
la culture biologique. Le gruyère
que fabrique leur société de lai-
terie, à Chézard, recevra le label
attestant d'un travail en accord
avec le cahier des charges de Bio
Suisse.

Agriculteur bio convaincu et
président de Bio Neuchâtel,
Laurent Debrot prend ça pour
une bonne nouvelle. Mais il ne
se voile pas la face. C'est bien
l'intervention du marché qui a
«dénoué les choses». En
l'espèce! une offre concrète

tombée sur le bureau de la so-
ciété de laiterie.

«Dans le domaine de la recon-
version au bio, ce n'est ni au can-
ton ni aux producteurs de jouer
aux démarclwurs. Ce sont les
acheteurs eux-mêmes qui endos-
sent ce rôle», poursuit l'habitant
de Chambrelien, qui note aussi
une demande accrue de l'étran-
ger. «Dans des domaines p articu-
liers, certes, comme l'épeautre ou
les flocons de pommes de terre,
mais j e  peux très bien imaginer
que, tôt ou tard, on exportera du
gruyère avec le label «bourgeon».

Car le bio, pour lui, ce n'est
pas juste un effet de mode. C'est,
pour le consommateur, la garan-
tie d'aliments contrôlés, produits
dans des conditions respec-
tueuses à la fois de l'environne-
ment et de la santé de ses clients.
«Le bio ressort fort if ié des scan-
dales agro-alimentaires», a-t-il
rappelé à ses collègues présents
hier à l'assemblée générale de
Bio Neuchâtel, aux Ponts-de-Mar-
tel.

Le hic, c'est que ce marché, en
constante évolution, doit sans
cesse être rééquilibré. «Pour

l'heure, on ne produit p as assez
de bio en Suisse. Bio Suisse a at-
tribué des labels de qualité à du
blé canadien», souligne notre
homme. D'autant plus ferme
que le canton de Neuchâtel ne
fait pas partie des bons élèves. Si
les optimistes relèvent qu'en
deux ans, le nombre d'exploita-
tions a doublé (elles sont aujour-
d'hui 38), les pessimistes ajou-
tent que sur l'ensemble, la pro-
portion excède à peine 3 pour
cent. Au moment où - si l'on en
croit une estimation de Bio
Suisse datant de l'an dernier - la
moyenne suisse titille les 8 pour
cent...

Pire, l'inscription sur la liste
des producteurs visant le label ne
signifie pas encore obtention du-
dit label. Il ne suffît pas de s'ins-
crire auprès du canton (réd: qui
assure les paiements directs),
mais il faut aussi passer le cap de
Bio Inspecta, l'organisme de
contrôle de Bio Suisse. Et ce n'est
pas une affaire de fonctionnaires,
souligne Laurent Debrot: le ca-
hier des charges à respecter est
établi par les producteurs eux-
mêmes. SDX

La première fédération laitière
C'est ce matin, à Avenches

(VD), que pourrait voir le jour
la première fédération laitière
bio de Suisse. Progana Lait
(Progana est en quelque sorte
le «bras commercial» des agri-
culteurs bio) a pour ambition
de réunir le 60% des produc-
teurs de lait bio de Suisse ro-
mande. «Si nous arrivons à
cette proportion, la fédération
aura force de loi, se réjouit Lau-
rent Debrot. A terme, on peut
envisager que les sociétés de lai-
terie ne signent p lus elles-
mêmes leur contrat, mais que
ce soit la fédé ration elle-même
qui le fasse. Nous pou rrions
alors négocier le prix de ma-
nière p lus ferme.»

Car même s'il est en vente
chez les grands distributeurs,
le lait bio ne se commercialise
pas toujours aisément. A cet
égard , Laurent Debrot cite plu-
sieurs agriculteurs chaux-de-
fonniers «assez découragés» à

l'idée de ne pouvoir faire valoir
(ou alors avec peine) leurs re-
vendications. Soit 12 centimes
par kilo de lait de plus que le
lait traditionnel.

Le paysan de Chambrelien
ne s'en cache pas, produire bio
coûte un peu plus cher. Il est
donc normal, à ses yeux, que
cela se répercute sur le prix
payé par le consommateur.
Mais dans des limites raison-
nables. «Lorsqu 'il y  a une diffé-
rence de trois francs sur un kilo
de poireaux, il ne faut pas se
leurrer. Ces trois francs ne vont
pas aux producteurs », note
Laurent Debrot, qui comprend
d'autant moins un tel écart que
les produits biologiques ne
constituent plus une «produc-
tion de niche».

«Mais les grands distribu-
teurs ont tout intérêt à mainte-
nir des prix élevés. Le bio, c'est
bon pour leur image.»

SDX

Pour Laurent Debrot, président de Bio Neuchâtel, une
fédération laitière romande aura plus de poids pour né-
gocier les prix. photo Galley

La vigne bourgeonne
Du vin bio? Dans le vi-

gnoble neuchâtelois, Maurice
Lambert, de Chez-le-Bart, est
le seul à arborer le label
«bourgeon» sur ses bouteilles.
Cela fait huit ans qu 'il a passé
à ce type de production, qui,
reconnaît-il, «ne va pas sans
diff iculté» .

Ses moyens de lutte contre
les maladies cryptogamiques ,
le mildiou en particulier, sont
en effet moins efficaces que
les produits de synthèse. A
côté du cuivre, auquel il ne
peut recourir que dans des
proportions limitées, il se
tourne vers des substances na-
turelles. Comme des extraits
d'argile. «Nous devons en fai t
conjuguer divers modes de cul-
ture, de manière à ce que la
p lante devienne p lus résis-
tante naturellement. Par
exemple éclaircir davantage le
feuillage ou laisser la surface
en herbe.» Et la recherche de
cépages plus résistants que

les six qu 'autorise la régle-
mentation neuchâteloise?
«C'est vrai que d'autres can-
tons sont p lus larges que Neu-
châtel sur le sujet, mais nous y
allons prudemment. J 'ai une
autorisation pour procéder à
des essais sur une petite sur:
face, mais j e  ne vais pas me
lancer tête baissée. Il f aut s'as-
surer que le consommateur y
trouve son compte.»

Pour l'heure , l'essentiel de
la récolte de Maurice Lam-
bert est donc constitué de
chasselas et de pinot noir. Elle
représente environ un tiers
des Caves de la Béroche, où la
«cohabitation» se vit plutôt
bien. «Ma vendange est mise
à part et j 'ai même la priorité
pour la livrer. Même si, au dé-
but, l'accueil a été mi-figue mi-
raisin, l'administration de la
cave a vite compris que ce que
j e  faisais était un créneau de
p lus.»

SDX

Fonction publique Où
commence la violation
du secret de fonction?

Parce qu il n avait pas
suivi la voie hiérarchique, ce
fonctionnaire avait remis un
dossier sensible à un député ,
il avait été licencié pour vio-
lation du secret de fonction.
Estimant qu 'il faut réparer
cette lacune, autrement dit ,
créer une procédure qui per-
mette à un fonctionnaire de
pouvoir s'adresser à une au-
torité sans être accusé de vio-
lation du secret de fonction ,
le député Gilles Pavillon a
même proposé, via une modi-
fication de la loi d'organisa-
tion du Grand Conseil , que
cette autorité soit la Commis-
sion de gestion et des fi-
nances.

Le rapport de la commis-
sion législative, qui sera exa-
miné en principe à fin janvier
par le Grand Conseil , lui
donne suite , à tout le moins
partiellement.

De son point de vue, le
Conseil d'Etat refuse tel quel
le proje t de loi du député , qui
crée un accès direct d'un
fonctionnaire à la commis-
sion législative sans respecter
la voie hiérarchique qui passe
par le gouvernement. Cela
dit , il ne serait finalement pas
opposé à une modification lé-
gislative qui permette le re-
cours à la commission de ges-
tion et des finances. «Mais
uniquement après épuisement
de la voie hiérarchique». Pour
ce faire, la commission légis-
lative propose d'introduire
ces notions dans la loi sur le
statut de la fonction publi que ,
arguant qu 'ainsi les fonction-
naires seraient plus facile-
ment informés.

Dans leurs conclusions, les
auteurs du rapport plaident
pour que la Commission de
gestion et des finances ne de-
vienne toutefois pas une com-
mission des doléances de
1 administration cantonale...

SSP

Assises Trois hommes et un
coup fin à 21 millions de dollars
Leur longue détention pré-
ventive à Neuchâtel avait
suscité la colère du Tribunal
fédéral: plus de cinq ans
après leur arrestation, deux
Ukrainiens ont comparu
hier en audience prélimi-
naire de la Cour d'assises:
ils auraient détourné 21 mil-
lions de dollars à leur pro-
fit.

Le plus souvent, les prévenus
arrivent en Cour d'assises me-
nottes. Ceux qui se sont pré-
sentés à l'audience préliminaire
d'hier ont débarqué d'une ruti-
lante Mercedes noire immatri-
culée à Genève, leur nouveau
canton de domicile.

Ces hommes en complet-cra-
vate ne sont pas des prévenus
ordinaires. On leur reproche
d'avoir détourné 21 millions de
dollars au détriment de la Ré-
publique d'Ukraine. Arrêtés en
octobre 1994 à Neuchâtel , tous
trois ont passé près de quinze
mois en prison préventive. En
j anvier 1996, le Tribunal fédé-
ral a ordonné leur libération
immédiate. Il a refusé leur ex-
tradition , préférant qu 'ils soient
jugés en Suisse pour les délits
qu 'on leur reproche. Estimant
leur détention préventive insup-

portablement longue, les juges
ont aussi obligé la Confédéra-
tion à leur allouer une indem-
nité de 50.000 francs.

Fausse garantie
Hier, un membre du trio fai-

sait défaut: le Russe A. D. n'a
semble-t-il pas obtenu de visa à
temps à l'ambassade de Suisse
à Moscou. Le greffe du Tribunal
cantonal a été chargé de veiller
à ce que le document lui soit dé-
livré pour permettre d'assister
au procès proprement dit.

Le trio contestera l'ensemble
des infractions retenues. A l'é-

poque, V. K. était directeur
général d'une entreprise d'Etat
ukrainienne, Y. S. président de
la banque D. Sur un compte oc-
culte, les deux hommes se se-
raient fait verser un million de
dollars par une société
grecque, en contrepartie de car-
burant fourni par l'entreprise
d'Etat.

Au moyen d'une fausse ga-
rantie, ils auraient aussi trouvé
le moyen de débiter indûment
20 millions du compte d'un
autre consortium ukrainien,
lors d'une transaction de carbu-
rant.

L'ordonnance de renvoi
comprend «de nombreuses in-
exactitudes» ont relevé les
mandataires des prévenus. Ils
plaideront vraisemblable-
ment le règlement de comptes
politique. Un magistrat ukrai-
nien qui a poursuivi le trio
avec zèle a semble-t-il été lui-
même disqualifié par la suite.
Mais le Département fédéral
des affaires étrangères n'en a
pas donné confirmation aux
magistrats neuchâtelois, qui
vont au devant d'une tâche ar-
due.

Christian Georges

Le droit en question
Quel est le droit applicable

dans un cas pareil? S'agit-il
d'une affaire ukrainienne
jugée par délégation en
Suisse? La Cour d'assises a
reçu de Kiev sept volumes re-
liés (et traduits). Il en fau-
drait plus pour être familier
du système répressif en vi-
gueur en Ukraine (règles re-
latives à la prescription , au
sursis, etc). Il a finalement
été convenu que les trois

hommes seront jugés en
fonction des délits prévus par
le droit suisse. Du 26 au 30
juin , ils répondront donc
d'abus de confiance , de ges-
tion déloyale , de faux dans
les titres, éventuellement
d'escroquerie. Le substitut
du procureur Daniel Blaser
représentera le ministère pu-
blic et Me Richard Calame
les intérêts de la République
d'Ukraine. CHG

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09
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c? Faculté des sciences

Jeudi 27 janvier 2000
Présentations publiques de thèses
de doctorat:
A l'Institut de Microtechnique, salle
A. Jaquerod à 17 h 15
M. Juan Manuel Teijido, ingénieur
en microtechnique diplômé EPFL

Conception de dispositifs
d'illumination à base de
guides de lumière
Au Grand Auditoire de l'Institut de
Chimie à 17 h 15
M. Tokouré Assoumatine, chimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtel

Nouveaux ligands de pyra-
zine aux sites Nx Sy pour
la formation de polymères
de coordination.
028-238729/DUO Le doyen : J.-P. Derendinger
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FAS prochains cours

• Cuis ine  indienne
Le mercredi 2 février, de 19h à 22h
Fr. 46.- (repas compris)

• Po i s sons  et crus tacés
Les mardis 15 et 22 février, de 19h à 22h
Fr. 106.- (2 leçons, repas compris)

• Couture et transformation de ses vêtements
Le jeudi de 18h à 20h, du 10 février au 27 avril
Fr. 240.- (10 leçons)

• Pe inture  sur porce la ine
Le jeudi de 8h30 à 10h30, du 10 février au 13 avril
Fr. 250.- (10 leçons, matériel non compris)

• Pe in ture  sur soie
Le vendredi de 14h à 17h, du 10 mars au 7 avril
Fr. 215.- (5 leçons, matériel compris)

• T h é â t r e  (pour adultes)
Le lundi dé 19h à 21 h, du 14 février au 22 mai
Fr. 228.- (10 leçons)

¦ 
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; CIFOM ET
Centre intercommunal de formation Ecole technique

,_ . . , Rue Klaus 1
des Montagnes neuchâteloises 2400 Le Locle

Apprentissages
4 ans en école de métiers

Ces apprentissages permettent l'obtention d'un certificat fédéral de capacité de:

• Automaticien(ne)

• Electronicien (ne)

• Informaticien (ne)

• Horloger(ère)-rhabilleur(euse)

• Polymécanicien(ne)

• Dessinateur(trice) en microtechnique

• Micromécanicien(ne)

• Micromécanicien(ne) faiseur(euse) d'étampes

• Mécanicien (ne) en automobile

Conditions d'admission: être promu du degré 9 des sections de maturités ou
moderne. Les candidats ne satisfaisant pas à ces conditions sont soumis à un
examen d'admission basé sur les acquis de 9* préprofessionnelle.

Délai d'inscription: mardi 22 février 2000

CIFOM-Ecole technique • Tél. 032 9303232 • Fax 032 9303252
Rue Klaus 1, 2400 Le Locle • E-Mail:et@cifom.ch

• lnternet:http//www.cifom.ch
132-65324/4x4

CIFOM LEP
Centre intercommunal de formation LVcée d'enseignement professionnel
.J .. UA. , RUB KlaUS 1des Montagnes neuchâteloises 2400 Le Locle

Maturité professionnelle
technique
La maturité professionnelle se compose d'une formation professionnelle de
base et d'une formation approfondie en culture générale. Elle donne accès aux
HES (Hautes Ecoles spécialisées) et autres écoles supérieures.

Etudes techniques intégrées
d'une durée de 3 ans

Ces études permettent l'obtention de la maturité professionnelle technique et
simultanément d'un certificat fédéral de capacité de:

automaticien (ne), électronicien (ne), horloger(ère)-praticien (ne),
informaticien (ne), médiamaticien(ne), polymécanicien(ne).

Conditions d'admission: seuls sont admis les élèves promus du degré 9 de la
section de maturités.

Etudes techniques échelonnées
d'une durée de 4 ans

Ces études permettent l'obtention de la maturité professionnelle technique et
au terme des trois premières années de formation, l'obtention d'un certificat
fédéral de capacité de:

automaticien (ne), électronicien (ne), horloger(ère)-rhabilleur (euse),
informaticien (ne), médiamaticien(ne), micromécanicien (ne),
polymécanicien(ne).

Conditions d'admission: être promu du degré 9 des sections de maturités ou
moderne. Les candidats ne satisfaisant pas à ces conditions sont soumis à un
examen d'admission basé sur les acquis de 9" moderne.

Délai d'inscription: mardi 22 février 2000

CIFOM-Ecole technique • Tél. 032 9303232 • Fax 032 9303252
Rue Klaus 1, 2400 Le Locle • E-Mail:et@cifom.ch

• lnternet:http//www.cifom.ch
132-65329/4x4

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, S
079/626 57 47 ?

EUSË

Par exemple: Jl s
(M) MOTOROLA /Jj
Motorola cd 930 fm tef i
• Bi-bande 900/1800 MHz • Accu I II
Lithium 1000 m Ah • Mode veille: 1051) l'«|- SI
•Mode conversation: 4.5 h "Poids: j»* * W I145 g • Softmodem • Garantie: 12 mois {K̂ KpBpaJ
• No art. 1550084 HMWIEM
• Tant que disponible du stock • Offres* JCflH
limitée dans le temps • exkl. carte SIM ^
*À condition de conclure un abonnement Swisscom (6 mois
minimum). Sans abonnement Swisscom seulement Fr. 349-
Grand choix en stock de portables et d'accessoires

"ÏE&Jâ ® —"*-** ERICSSON ^Panasonic SIEMENS
A la conclusion d'Un abonnement-Swisscom,
•diAx ou -Orange, vous recevrez sur chaque

handy qui coûte plus de Fr.200-

L« Otaux-de-Foods, Hyper-Fusi, bd des Epâtures 44 032 927 3616 (DH)
Delémoat,av delaGarB40 0324214612
Poraitnij.lnno Les Saisies (a-lnwafa) 0324659630
Bienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 0323287060
Heme. EUROFust. rue de Soleure 122 032 345 24 40 (DH)
Heuchatsl, chez Globus {Armourins) 0327249906(DH)
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569242
(DH=Digital Home exclusif ch« Fuà) HHMOTIM

H iMmM HW~^^ L_lTEHlH!yflTTETP_ ™ i»< > N «. 'S ¦

Solution du mot mystère
BAZARDER

Oisellerie de
la Tour

%5rAi
Oiseaux „
Poissons I
Rongeurs S
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de:Fonds
www.Utchaux.ch/oisallerie

Formations
de

techniciens
du son s

CD

et spécialiste |
Home-Studio 5

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

Web: www.cfam.ch

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

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

mastercard, cash).
Tél. 0800 33 60 33

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

offres sur simple appel.
Service technique |
toutes marques: S
0900 909 609 §

PO,
Dick |

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

¦ secours^rAIDE^
IpETTEsMefficacel

IMLTFSTION DFTFJTESI
I 2520 LA NEUVEVILLE |

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/911 24 10

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11
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Maria et Salvatore
ont [e bonheur

d'annoncer
la naissance de leur fille

LORENA
le 23 janvier 2000

132-65482

NAISSANCES 

A 
Je me présente, je m'appelle

LAURA
Suzanne - Louise

le 23 janvier 2000
avec mes 51 cm et 3,540 kg
J'ai vu le jour à la maternité

de La Chaux-de-Fonds.
Pour le bonheur
de mes parents

Angélique et Pascal
VUILLE

132-65412

Step Feu vert du Conseil général
après un débat très nourri
Le Conseil général a ap-
prouvé mardi soir, après des
débats nourris, le crédit de
plus de 27 millions destiné à
la rénovation de la station
d'épuration (step) (notre édi-
tion du 21 janvier). Les élus
ont été particulièrement at-
tentifs à la question du suivi
financier des travaux, afin
d'éviter tout dérapage.

Léo Bysaeth

Le Conseil général a voté
mardi l'un des plus gros crédits
de son histoire: 27,22 millions de
francs pour rénover la step. Sub-
ventions fédérales et cantonales
déduites, la facture à charge de la
ville se montera tout de même à
15,1 millions de francs.

Comme l'a relevé Henri Oppli-
ger (POP-US), c'est une somme
considérable pour rafraîchir «les
WC de la ville».

Pour le Parti libéral-PPN,
Pierre Golay a noté que la solu-
tion retenue répond aux exi-
gences fixées. Michel Zurcher
(rad) a insisté sur les critères qua-
litatifs , déterminants à ses yeux.
Un souci toutefois: la législation
actuelle, qui a imposé en partie la
mise à niveau de la step, durera-t-
elle 25 ans, c'est-à-dire le temps
d'amortir l'investissement? A
cette question, la responsable des

Travaux publics, Claudine Stâhli-
VVolf, a répondu que la step ré-
novée permettrait sans doute des
adaptations sans frais à une éven-
tuelle évolution des normes.

Pour le Parti socialiste, Cédric
Schweingruber a posé pas moins
de 17 questions au Conseil com-
munal. Surprise de n'en avoir
pas été avertie, mais point dé-
sarçonnée, Claudine Stahli-Wolf
a répondu au débotté à la plupart
d'entre elles. Satisfait, l'interve-
nant a déclaré que le PS voterait
«avec allégresse» le crédit de-
mandé.

Système de contrôle
des coûts

Le point d'achoppement prin-
cipal des débats a tourné autour
de la maîtrise des coûts. Tous les
partis ont eu à cœur de bombar-
der le Conseil communal de
questions à ce sujet , comme pour
vérifier qu'aucune mauvaise sur-
prise ne viendrait gonfler à terme
le montant initial.

La responsable du dossier est
apparue blindée sur ce point.
Elle a souligné l'extrême sérieux
et la complexité du système de
contrôle mis en place. En parti-
culier, la suggestion que tout dé-
passement de crédit de plus de
5000 francs devra être annoncé,
dûment protocole et signé par le
maître d'oeuvre a été retenue. Un

Les travaux de rénovation de la step commenceront le 25 avril prochain. photo a

avenant au contrat prévoit que
l'entreprise mandataire est éga-
lement responsable des éven-
tuels dépassements qui pour-
raient être le fait de sous-trai-
tants. Une clause indique que la
ville n'honorerait aucun dépasse-
ment qui n'aurait pas été dûment

approuvé. Au final , le projet a été
accepté à l'unanimité des 36
membres encore présents à cette
heure tardive (23h passées).
Avec ce feu vert du législatif , les
travaux pourront débuter
comme agendé, le 25 avril pro-
chain.

Une séance de relevée a d'ores
et déjà été programmée le 8 fé-
vrier prochain pour les points qui
n'ont pas pu être traités faute de
temps. Le plat de résistance sera
le rapport sur l'hôpital (notre édi-
tion du 15 janvier) .

LBY

Au Bélix
Ming
ou le béat
de la vase
Ils sont Belges, portent un
nom de dynastie vaseuse
et se cachent derrière des
photos promotionnelles
impassibles qui doivent
autant à Dada qu'au réa-
lisme socialiste. Le duo
Ming - elle et lui - se pro-
duira au Bélix le vendredi
28. L'avis de votre spécia-
liste en potiches orien-
tales.

A première écoute, le troi-
sième album de Ming - le pre-
mier à être diffusé à l'échelle
continentale - laisse l' audi-
teur aussi perplexe qu 'un flan
devant un texte de Cioran. La
tentation vous prend de ré-
duire ce machin-là en parti-
cules infinitésimales à grands
coups de marteau.

En dernière analyse, on ac-
corde une seconde chance au
bidule. Car un charme sour-
nois et débilitant perle de
l'agaçante rondelle argentée.
Des. phrases comme «Après la
guerre, je serai une grande ve-
dette» aiguisent votre attention
et l'improbable mayonnaise
venue de «l'Empire du Milieu
de Rien» prend. On dirait Oui
Oui et Fantômette sortis à
grand-peine d'une cure de
sommeil et soignant des ten-
dances autistiques par la mu-
sicothérap ie. Ou des héros
d'Enid Blyton sous prozac tor-
turant des vieux claviers.
Entre chansonnette vague-
ment cruelle, dilettantisme et
bidouillage électronique si-
mili-dansant, Ming se profile
comme une sorte de descen-
dance catatonique d'Eli et
Jacno. Intéressant: on vient
d'inventer le fun triste. A no-
ter que ce concert constitue
une action de soutien à Bikini
Test. MAM

Attaque au «pour mille» culturel
Soucieux d'économiser les

deniers publics , le groupe ra-
dical, soutenu par les libé-
raux, a tenté de faire passer
un amendement pour effacer
du crédit les 25.000 francs
destinés à une œuvre d'art.
Le crédit de 27,22 millions
aurait ainsi passé à 27,195
millions.

Les autres groupes sont

montés au créneau pour dé-
fendre le princi pe du pour
cent culturel , soulignant qu 'il
s'agissait en l'occurrence
d'un «pour mille». Dans les
rangs de la gauche, on s'est
quelque peu gaussé de cette
volonté de faire «des écono-
mies de bouts de chandelle».

Les radicaux estimaient par
ailleurs quesTérection d'une

œuvre d'art au fin fond du val-
lon abritant la step n'avait au-
cun sens. Henri Von Kaenel
(POP-US) s'est fait fort de ci-
ter le rapport , qui parle de «la
commande d'une œuvre à p la-
cer dans un bâtiment public à
déterminer».

Au vote, l'amendement a
été repoussé à 22 contre 15.

LBY

Turbinage: motion classée
Les élus ont également

classé une motion du groupe
libéral-PPN datant du 30 juin
1992 , relative au turbinage
des eaux de la Ronde. En ré-
sumé, la récupération de l'é-
nergie hydraulique de la step
ne serait pas intéressante sur
le plan économique. De plus ,
un tel projet irait , paradoxa-

lement à l'encontre de la pro-
tection de l'environnement.
Les eaux turbinées, rejetées
dans le Doubs sans être fil-
trées naturellement au tra-
vers du sous-sol karstique, ne
bénéficieraient plus de la dé-
gradation de l'ammonium en
nitrates, moins toxiques pour
la faune aquati que. LBY

NEC Concert
extraordinaire
Le NEC est l'ensemble qui
monte. Avant Zurich, les mu-
siciens donnent, ce soir, un
concert exceptionnel.

Giya Kancheli , né en 1935 en
Géorgie, est un compositeur
parmi les plus cotés actuelle-
ment. En 1999, il a été l'hôte
d'honneur des Semaines inter-
nationales de musique de Lu-
cerne. Il vit en exil et sur ce
thème il a composé une suite de
Lieder sur des textes reflétant la
situation de l' exilé, de Paul Ce-
lan, Hans Stahl et extraits de
l'Ancien Testament. L'écriture
de Kancheli n'émane d' aucune
Ecole occidentale, elle se meut,
subtilement, aux frontières de
l'atonalité. Une atmosphère déli-
catement impressionniste en dé-
coule.

La voix est accompagnée d'un

quatuor à cordes, d'une flûte ,
d'un synthétiseur et d'une
bande magnétique. Miriam Cat-
tin-Aellig en sera la soliste.

Le concert débutera par la so-
nate pour violoncelle seul - so-
liste Sébastien Singer -, de
l'Américain George Crumb.
L'œuvre appartient à une pre-
mière époque de création où l'in-
fluence de Bartok, Mahler et De-
bussy est encore sous-jacente.

Le NEC - Nouvel Ensemble
contemporain -, dirigé par
Pierre-Alain Monot, est composé
de musiciens titulaires de prix
de virtuosité. Le concert sera in-
troduit par Philippe Kriittli,
tromboniste et musicologue.

DDC

Temple Saint-Jean, ce soir,
mercredi, conférence à
19h30, concert à 20h15.

Polyexpo Mariage,
mode et gastronomie
Le mariage a toujours la cote
et mérite bien un Salon, dé-
dié également à la mode et à
la gastronomie. Il se tiendra
à Polyexpo du 28 au 30 jan-
vier.

En organisant une telle mani-
festation, les promoteurs de
«Flash, Animation & Mode» veu-
lent offrir sous le même toit et du-
rant quel ques j ours tout - ou
presque - ce qui touche à cet évé-
nement que chaque intéressé
souhaite inoubliable. «Cela doit
permettre aux couples de décou-
vrir l'univers du mariage sous
l'angle de la créativité et de l'in-
novation», précisent-ils.

Cette deuxième édition ras-
semblera 60 exposants couvrant
des domaines aussi variés que les
robes de mariées, la lingerie,
l'habillement homme et dame, le

secteur de la beauté, des fleu-
ristes, des restaurateurs, des trai-
teurs, des cavistes, des agences
de voyages, des assurances, du
mobilier, sans oublier les com-
merces proposant des listes de
mariage. La manifestation com-
portera aussi des défilés de
mode, permettant de découvrir
les tendances nouvelles, incluant
les bijoux. Parmi les quelque 80
modèles, et en ouverture de
chaque défilé , on pourra admirer
la robe de mariée de l'an 2000,
création unique d'une jeune sty-
liste locloise et modèle que l'on
pourra gagner par tirage au sort.
D'autres concours, jeu et anima-
tions (et la présence de Miss
Suisse romande 1999), agrémen-
teront ce salon. Il s'ouvre ven-
dredi (14h à 22h), se poursuit sa-
medi (lOh à 22h) et dimanche
(lOh à 19 heures). IBR

En ville
Urgence

Le service de l'ambulance est intervenu une seule fois
hier, pour un malaise. Les premiers secours n'ont pas
été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Coop, Es-

pacité; jusqu'à 19h30, ensuite appeler la police locale,
tél. 913 10 17. •

Agenda
Aujourd'hui
A La Turlutaine, théâtre-atelier de marionnettes, rue

du Nord 17, à 15h et 17h, spectacle «Toulassi et la Fa-
mille Souris»; 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, lec-
ture 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 Didier Mariéthoz, invité par le Physic Wellness Club
et qui présentera le Concept Reform Zone Nutrition,
concept alimentaire 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
préparation pour les activités menées dans le canton a
lieu , mercredi à 20h , à l'ABC, rue du Coq.

Au Temple Saint-Jean, 20h , concert du NEC (Nou-
vel Ensemble contemporain), dirigé par Pierre-Alain
Monot; au programme, Giya Kancheli et Georges
Crumb.

Au Club 44, 20h30, Jean Bûhler, écrivain-voyageur,
parlera d'«Ecriture et aventure», en parallèle à l'exposi-
tion qui lui est consacrée à la Bibliothèque de la ville.

Demain
Au Lyceum (rue de la Loge 8), jeudi 19h30, récital

du Duo Duende, Rose-Marie Soncù»i , flûte, et Maria
Jedlowski, guitare.

Le groupement régional de l'Aspedah (Association
de parents d'enfants avec déficit d'attention et/ou hy-
peractivé) se réunit à 2Oh au home Les Arbres.

Au Club 44, 20h30, le spécialiste de produits ali-
mentaires naturels Jacques-Pascal Cusin donnera une
conférence intitulée «Quelle alimentation pour le
XXIe siècle?». Faut-il laisser notre assiette aux géants de
l' agroalimentaire, le consommateur peut-il influencer
l'offre dans une économie de marché? Il semble que le
consommateur souhaite reconquérir son assiette, aidé
par des agriculteurs. Mouvements d'humeur ou amorce
de changements structurels?

Vive le chocolat! Avant de
quitter la ville, Lucie Aubrac a
dit le grand plaisir qu 'elle a eu à
rencontrer, lors de plusieurs
conférences, les élèves de
l'Ecole secondaire, «très au fait
de la Deuxième Guerre mon-
diale, bien prépa rés par leurs
professeurs, ils ont posé les
bonnes questions...». A celle
qui , en septembre 1943, a
passé des «silencieux» de
Suisse en France, en mâ-
chouillant du Toblerone, qui
collait aux dents, pour déjouer
l'attention du douanier, les
élèves ont démontré leur recon-
naissance en lui offrant... un
grand Toblerone. DDC

Vente de mimosa La tradi-
tionnelle vente de mimosa de la
Croix-Rouge locale aura lieu
vendredi après-midi et samedi.

Elle est destinée à venir en aide
aux enfants défavorisés de la ré-
gion , pour participer à des frais
dentaires ou l'achat de lunettes
par exemple. Des enfants peu-
vent encore s'inscrire comme
vendeurs, sachant qu 'ils tou-
cheront comme récompense
10% du produit de leur vente.
Ils peuvent appeler les tél. 926
91 20 ou 913 34 23. RON

Banque Coop Dominique
Bergamo, désigné comme «res-
ponsable de la succursale» de la
Banque Coop à La Chaux-de-
Fonds dans notre article de sa-
medi 22 janvier, en est en réalité
le «responsable de la clientèle
privée». D'autre part, il indique
que désormais le personnel de la
banque Coop est parfaitement au
courant des diverses offres de
prestations aux clients, y compris

les taxes prélevées sur la mon-
naie amenée au guichet. Pour
bénéficier de la gratuité de la
prestation , le client doit de son

côté indiquer clairement que la
destination des fonds est le carnet
ou le compte d'épargne jeunesse.

LBY
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La Brévine
Un polaire
-31,5 degrés

Cette lois , les Montagnes
sont branchées directement
sur le pôle Nord: dans la
nuit de lundi à mardi , La
Brévine, déjà descendue à -
27,1 le 17 décembre, a affi-
ché le très joli record sai-
sonnier de -31,5 degrés, in-
dique Météo-Suisse. «Une
température relevée à 2
mètres», alors qu 'au niveau
du sol, il peut faire plus
froid encore! C'est le record
2000 au niveau des stations
de Météo-Suisse, où on ne
relevait «que» -30 à Same-
dan par exemple. Lundi soir
vers 19h30, Jean Bonnet,
du Cerneux-Péquignot , a re-
levé un tout fait honorable -
26 entre les abattoirs et les
Petits-Ponts. Au Locle, hier
matin à 8 heures pile: -18,
indiquait la police locale.

CLD

Débarras d'appareils électroménagers
Des frigos qui refroidissent la voirie
Le tout a la ferraille,
c'est fini. Les appareils
é l e c t r o m é n a g e r s
usagés dont les particu-
liers veulent se débar-
rasser doivent être re-
mis aux fabricants, ou le
cas échéant à Job Eco,
selon l'ordonnance
fédérale entrée en vi-
gueur en 1998. Mais les
taxes d'élimination
poussent certains ci-
toyens à l'incivisme. La
voirie retrouve, annuel-
lement, de 30 à 50 fri-
gos (sans compter des
appareils divers) en
dépôts sauvages, dans
les rues, et jusque dans
la forêt.

Claire-Lise Droz

Une anecdote parmi
d' autres: un j our, la voirie
reçoit un coup de fil d'un
Loclois: il a un fer à repas-
ser à éliminer, que faire?
Réponse: s'adresser à Job
Eco. Le monsieur, fâché, ne
veut pas entendre parler
d'une éventuelle taxe (qu 'il
n'aurait d' ailleurs pas dû
payer, voir cadre) et an-
nonce qu 'il déposera son fer
sur le domaine public!

Auparavant, le système
était des plus simp les: tout
ce qui était «cassons» au
sens large était ramassé gra-
tuitement par la voirie qui
convoyait tout cela chez le
ferrailleur. Système qui a
changé, compte tenu de l'or-
donnance fédérale entrée en

vigueur en juillet 1998
concernant la restitution, la
reprise et l'élimination des
appareils électriques et
électroniques (Orea).

Le service de la voirie
avait envoyé une lettre à
tous les Loclois , en dé-
cembre 1998 , rappelant , vu
cette ordonnance, l'obli ga-
tion pour l' utilisateur de
rapporter ses appareils
usagés à un fabricant, un
importateur, un com-
merçant ou une entreprise
d'élimination (ce qui n'est
le cas ni de la voirie , ni de
Cridor!). La voirie indi quait
par conséquent qu 'elle ne
prendrait plus en charge les
appareils sus-mentionnés
déposés sur la voie pu-
blique , ni avec le ramassage
des ordures ménagère ni
avec les objets encom-
brants.

Dénonciation
systématique

Les particuliers étaient
donc invités à rapporter les
appareils aux lieux de vente
ou à l' entreprise Job Eco.
Celle-ci ne traitant évidem-
ment pas ces appareils à
titre gracieux, certains ci-
toyens renâclent à se sou-
mettre à la loi. La voirie
trouve de 30 à 50 frigos
«sauvages» par année. «On
en retrouve jusque dans la
forêt... », indique le chef de
la voirie André Blaser.
Lorsque ces appareils sont
abandonnés sur la voie pu-
blique (pas exactement de-

Job Eco a traité plus de 500 tonnes de matériel en 1999, appareils électroménagers
inclus. photo Droz

vant l'immeuble de l'usager
indélicat , en général...),
«nous dénonçons systémati-
quement», puisque «c 'est la
collectivité qui paie! ». Mais ,
en remontant les pistes , on
s'aperçoit que «ce sont sou-
vent des gens qui ont démé-
nagé!».

Frigos en gros
dans la nature

D'autres viennent de loin:
à la police locale, on nous
indique, par exemple, un
«réseau» portant plaques
alémaniques, qui , l'année
dernière, était venu à deux
reprises apporter frigos et
congélateurs dans la forêt
des Monts... en camion!
Ceux-là , on ne les a pas re-
trouvés , mais d'autres , oui.
Les contrevenants, explique
la police, sont passibles
d'une amende fixée par le
ministère public s'ajoutant

au prix de la vignette. A Job
Eco aussi , on retrouve à l'oc-
casion divers matériels, TV,
chaînes hi-fi et autres , entre-
posés derrière la porte.

Cet incivisme se constate
encore dans les bennes ins-

tallées devant les im-
meubles lors des déménage-
ments, considérées plus
souvent qu 'à leur tour
comme des débarras com-
modes.

CLD

Tribunal
Menaces
siciliennes:
une amende

Le président du Tribunal
de district du Locle Jean-De-
nis Roulet a rendu lundi son
verdict dans l'affaire pour le
moins compliquée des «me-
naces siciliennes». Si toute
la lumière n'a pu être établie
clairement sur la matériali-
sation de certaines de ces
menaces , une seule condam-
nation à une amende a pu
être prononcée sans équi-
voque, puisque son auteur
reconnaissait partiellement
ses torts. Toutefois, celui-ci
avait invoqué pour sa dé-
fense qu 'il n'avait fait que
répondre à d'autres me-
naces.

Pour résumer, J.-P.I. est
condamné à 300 francs
d'amende pour avoir proféré
par téléphone des menaces
de mort (donc infraction re-
lativement grave) à l' en-
contre de sa tante. Certes , il
avait eu le sentiment que ses
parents s'étaient sentis en
grand danger à la suite de
menaces anonymes, mais le
juge constate que le prévenu
n'avait pas le droit de recou-
rir au même procédé pour se
défendre. Il paiera sa part de
frais fixés à 180 francs , mais
ne devra pas s'acquitter de
dépens pour les plaignants.

Il n'a pas pu être établi
que R.P. ait été l'instigatrice
des menaces, si bien qu 'elle
est acquittée au bénéfice du
doute. Le cas de son mari ,
S.P., est plus délicat , car il
avait reconnu tout d'abord
avoir été l' auteur des me-
naces anonymes, avant de se
rétracter et de déclarer que
sa femme en avait été l'ins-
piratrice. S.P. traversait une
période psychique difficile ,
avec une crise conjug ale qui
est d' ailleurs en train de se
conclure par un divorce. Il
avait alors cédé à la pression
de sa femme, qui peu après
s'en était allée vivre quel que
temps avec un ami , caïd sici-
lien dont on pouvait
craindre des représailles.
S.P. est acquitté avec le
bénéfice du doute.

Enfin , A.I. (p ère de J.-P.I.)
se voit libérer de toute pré-
vention , aussi bien d'in-
sultes que de menaces, si
bien qu 'il est purement et
simp lement acquitté. En re-
vanche, il ne peut prétendre
au recouvrement de 1000
francs pour le bijou qu 'il
avait remis à R.P. , les
conclusions étant
considérées comme irrece-
vables. C'est devant un tri-
bunal civil que l' affaire de-
vrait être portée.

BLN

«Rien à y faire»
La question des déchets à

trier ne se réduit pas à l'élec-
troménager. Le compost , par
exemple, fera l'objet d'un ar-
ticle ultérieur.

André Blaser indi que en-
core que des conteneurs à or-
dures ménagères ont été ins-
tallés cet automne dans une
sorte de maisonnette, au car-
refour Beauregard-chemin
Sandoz-Grands-Monts pour
desservir le secteur de Beau-
regard et des Vieilles Mortes.
La voirie y aj outera incessam-

ment un conteneur à com-
post. «Mais nous sommes
déçus. Nous pensions que les
gens des quartiers p érip hé-
riques étaient sensibilisés à
l'écologie. Mais nous avons
déjà dû faire des ramassages
spéciaux pour enlever tous les
détritus n 'ayant rien à y
faire ». Cela dit , ce genre
d'abri à conteneurs sera
généralisé dans les endroits
excentrés, Prévoux secteur
Combe-Robert, etc.

CLD

Tarifs de Job Eco
Voici quelques tarifs app li-

qués par Job Eco, «une en-
treprise que nous avons de la
chance d'avoir au Locle», ap-
précie André Blaser. Pour les
petits appareils électroména-
gers (genre fer à repasser...)
ou d'électronique de divertis-
sement: gratuit pour moins
de trois kilos par livraison.
TV: 40 fr. pièce. Lave-linge,
lave-vaisselle, cuisinière: 25
fr. pièce. Frigos et congéla-
teurs de ménage: 75 fr. pour

les appareils non munis de vi-
gnette; Job Eco ne traite pas
ce genre d'appareils , mais les
reprend dans le cadre de son
service global avant de les
transmettre à une entreprise
spécialisée. Ordinateurs , ac-
cessoires, photocopieurs:
gratuit pour les signataires
de la convention Swico, sinon
1 fr. 30 le kilo. Appareils
genre machine à coudre ou
asp irateur, etc.: en général , 1
fr. 30 le kilo. CLD

Concert de l'ACL au Temple
Somptueux récital de piano

Certains grands interprètes
ignorent totalement la pro-
vince. D'autres apprécient au
contraire l'intimité de son en-
vironnement. Qu'il joue dans
une capitale ou une localité dé-
centralisée, le véritable artiste
sait pourtant que le public et
la musique exigent le même
respect. Le prestigieux par-
cours de Mûza Rubackyté
s'inscrit exactement dans
cette ligne; c'est dire que le

deuxième concert de la saison
de l'ACL avait tous les ingré-
dients qui font les soirées mar-
quantes.

Les premières mesures de
l'Appassionata de Beethoven
ont d'emblée laissé apparaître
un métier consommé. Des
plans magnifi quement dis-
posés , un élan irréprochable ,
un phrasé très soup le, tout
cela créé par deux mains qui
étaient à elles seules un plaisir

pour les yeux! Peut-être le
tourbillon final de l'allégro ma
non troppo final connut-il une
conclusion trop précipitée et
l'ensemble de l'œuvre une at-
mosphère où l'on aurait par-
fois souhaité une émotion plus
à Heur de peau.

Cette dernière remarque,
nous serions tentés de l'appli-
quer également à la Sonate op.
35 de Chop in , mais là encore,
les inégalités du Steinway du

lieu incitent à la prudence. Si
le dernier mouvement de l'Ap-
passionata a pu être qualifié
de «course à l'abîme» , que
faut-il penser de celui de la So-
nate No 2 de Chopin , que
Schumann qualifiait de
«course au tombeau»! A
chaque audition , il paraît tou-
jours aussi énigmatique.
Mûza Rubackyté, après une
Marche funèbre solidement
construite, en fit ressortir par-

faitement le halètement et l'in-
quiétude.

De la Sonate en si mineur
de Liszt enfin , ce monobloc de
génie, l'artiste maîtrisa toutes
les facettes avec une aisance
confondante. C'est avec ce mo-
nument d'une rare hardiesse
que se terminait ce somptueux
récital. Totalement séduit, le
public obtint un bis , un «petit
Bach» qui ne l'était que par la
durée! JCB

Bonne année...

Avec la fin du mois de jan -
vier se termine notre tradition-
nelle action «Meilleurs vœux»
de fin d'année , à la fois un
message adressé aux amis lec-
teurs par l'intermédiaire du

jo urnal et un don de solida-
rité. Des derniers donateur se
sont encore manifestés: il
s'agit de Georges-André et
Anne-Marie Courvoisier, rue
du Pont 8 au Locle. Avec eux,
nous pouvons boucler les
comptes. Le montant récolté
atteint 2670 francs. Cette
somme sera répartie à parts
égales entre les six associa-
tions ou institutions retenues.
Cette fois-ci , il s'agit de la Trot-
tinette , La Chaux-de-Fonds, le
service d'aide familiale, Le
Locle , la Chrysalide , La
Chaux-de-Fonds, le home le
Martagon , Les Ponts-de-Mar-
tel , l'Association neuchâte-
loise du diabète et le Secours
suisse d'hiver, /comm

Semaine du 26 janvier
au 1er février

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

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

CAS section Sommartel
Vendredi 28 jan vier, assem-
blée mensuelle à 20h au res-
taurant de la Jaluse. Gar-
diennage au Fiottet: 29-30

janvier, M. et Ch. Roquier.
Gardiennage à Roche-Claire:
29-30 janvier, A. et P. Drap-
per.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vendredi 28 jan-
vier, assemblée générale à la
Maison de paroisse à 20h.
Lundi 31 janvier, répétition à
La Chaux-de-Fonds avec
l'Union chorale. Tous pré-
sents.

Club des loisirs Jeudi
27 janvier à 14h30 au Cercle ,
2e jeu de cartes.

Contemporaines 1924
Mercredi 2 février, réunion à
14h au Cercle de l'Union.
Etablissement du pro-
gramme de l' année.

Contemporaines 1950-
1951 Comité: première réu-

nion de l'année et du siècle
mercredi 9 février à 19h45
au restaurant le Moka, Le
Locle.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence, responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

SOCIETES LOCALES



Restaurant gastronomique §
Suisse romand cherche §

second
de cuisine §
pâtissier

et commis
conviendraient à personnes motivées,

pour nouveaux défis.
Places libres tout de suite.

S 032/731 62 31 (heures repas)

o

COMPTABLES f2
o

L 'ENTREPRISE Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,
appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LES FONCTIONS
Comptabilité générale: vous assumerez diverses tâches en relation
avec la tenue des grands-livres de 5 entités légales telles que
l'enregistrement et la vérification de mouvements comptables, le
contrôle des balances des bouclements périodiques, l'établissement
de réconciliations et analyses comparatives, le suivi de comptes
courants intersociétés, dans un environnement multi-devises. Vous
participerez en outre à l'établissement de procédures comptables
touchant d'autres départements.

Comptabilité des créanciers : vous assumerez les tâches générales
qui consistent à la vérification et à l'acceptation des factures de nos
fournisseurs (vis-à-vis des documents de commandes et de réceptions
des marchandises et services) ainsi qu'à leur comptabilisation et
paiement. Vous aurez des contacts fréquents avec les fournisseurs
et les différents départements internes.

LE PROFIL Au bénéfice du brevet fédéral de comptable, ou titulaire
d'une maturité commerciale ou d'un diplôme/CFC de commerce,
vous avez au minimum 2 à 4 ans d'expérience professionnelle.
Vous avez de bonnes connaissances en matière de TVA et vous êtes à
l'aise dans l'utilisation des outils informatiques MSOffice et SAP R/3.
De langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand (parlé et écrit).

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une
~j« équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

çrf f̂fjyâfo dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
llĝ &l' vos diplômes et certificats à l'adresse suivante:

PHILIP MORRfe FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
CEMA RéGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION RÉF. KAZ

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 14.02.2000

Tourisme Quatre millions de francs
pour valoriser le Pays horloger
Le Pays horloger entend
devenir un pôle fort de l'é-
conomie touristique régio-
nale. Quatre millions de
francs français seront en-
gagés pour valoriser son
image.

Alain Prêtre

Une politique touristique
cohérente et efficace s'appuie
déjà sur la promotion d'un es-
pace clairement identifié et re-
connaissable. Or, il apparaît à
l'aune d'une étude conduite
par le cabinet ACEIF de Dole
que cette région demeure une
relative abstraction aux li-
mites territoriales floues. La
mise en place d'une signalé-
tique identitaire de cette entité
géographique, économique et
culturelle courant du val de
Morteau aux confins du pla-
teau de Maîche s'impose donc
comme une priorité. Le pla-
teau des mille étangs, dans les
Vosges saônoises, la vallée de
La Brévine en Suisse, la Répu-
blique du Saugeais ou le Parc
du Haut-Jura , ont à cet égard
une lisibilité très nette. Cette
lacune sera comblée par la
[»ose de bornes d'entrée sur
es différentes voies d'accès à
ce territoire.

A l'intérieur même de ce
que l'on appelle communé-
ment le Haut-Doubs horloger,
la personnalité et l'identité de
la zone ne sautent pas davan-
tage aux yeux. «Toute la
beauté est à l'intérieur,
cachée», reconnaît Daniel Le-

roux, président du Pays horlo-
ger. Un déficit d'image à corri-
ger.

Beauté cachée
La révélation de ces ri-

chesses s'effectuera par l'amé-
nagement de cheminements
multidécouverte autour des
thèmes majeurs et porteurs de
la zone. Ces itinéraires se cal-
queront sur le concept des
routes du Comté, des Micro-
techniques mais avec un effort
de matérialisation et d'inter-
prétation plus prononcé. Le
chemin des fermes à tuyé, la

Le Pays horloger souffre d'un déficit d'image que corri-
gera une signalétique identitaire et l'aménagement de
circuits thématiques. photo Prêtre

route des balcons du Doubs ,
de la vallée du Dessoubre, le
circuit de découverte de la vie
rurale contemporaine et des
anciennes croyances verront
ainsi le jour entre autres cir-
cuits thématiques.

Une sélection de sites exem-
plaires bénéficiera d'un traite-
ment spécial afin de témoigner
de la spécificité d'une activité
ou d'une richesse patrimo-
niale (Rosureux et Charque-
mont pour l'horlogerie, Gou-
mois et les Echelles de la Mort
Eour la nature et la contre-

ande, Le Bizot ou Laval le

Prieuré pour l'art sacré, Le
Russey, Maîche et Trévillers
pour l'élevage et les produc-
tions agroalimentaires, Gran-
d'Combe Châteleu pour le pa-
trimoine bâti ou encore Mont-
lebon pour la filière bois...)

Circuits thématiques
L'horlogerie et l'élevage, ac-

tivités emblématiques du sec-
teur, en constituent aujour-
d'hui encore en quelque sorte
le fil d'Ariane. Ces deux élé-
ments fondateurs et fédéra-
teurs sortiront de l'anonymat
grâce en outre à une signalé-
tique systématique. «Des sil-
houettes de chevaux comtois et
de vaches montbéliardes s 'é-
grèneront au fil  des routes et
des cadrans de montre signale-

ront la soixantaine de sites de
production horlogère en acti-
vité», préconise le Pays horlo-
ger.

Un document vidéo, un CD-
Rom, une carte de situation,
un guide de découverte com-
pléteront les outils mis à la
disposition des visiteurs pour
une exploitation optimale du
Pays horloger. «La mise en
œuvre de ce programme exi-
gera p lusieurs années asso-
ciant très largement dans des
commissions toutes les per-
sonnes intéressées. Les crédits
européens couvriront pour
l'essentiel l'investissement de
3,8 MFF engagé dans cette
opération», souligne Daniel
Leroux.

PRA

Une place à prendre
Le Pays horloger, proche

des grands pôles urbains de
Besançon , Belfort-Montbé-
liard et frontalier avec la
Suisse, a indéniablement une
carte à jouer sur le plan tou-
ristique.

L'opération d'identifica-
tion et de valorisation en
cours devrait à terme doper
son attractivité. A titre de
comparaison dans le Parc ré-
gional du Haut-Jura, les rési-
dences secondaires entrent
pour 25% dans le parc total
de logements contre seule-
ment 8,5% dans le Pays hor-
loger, disposant pourtant

d'une qualité environnemen-
tale équivalente. Les indices
objectifs mais partiels per-
mettant de jauger la fréquen-
tation touristique en Pays
horloger sont fournis par les
syndicats d'initiative et les
sites touristiques payants.
Les premiers accueillent
32.000 visiteurs par an et les
seconds 182.000 dont
140.000 au Saut-du-Doubs et
19.000 au Musée de l'horlo-
gerie de Morteau. Le taux
d'occupation des 2650 lits
touristiques du Pays horloger
est en revanche imprécis.

PRA
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Le thermomètre a chuté jus-
qu'à -26°C dans la nuit de
lundi à mardi à Charquemont.

C'est la nuit la plus froide en-
registrée dans le Doubs depuis
le début de l'hiver en cours.
Les températures s'étageaient
entre -9,1 °C à Montbéliard et
-26°C à Charquemont, record
absolu. Mouthe, la Petite Sibé-
rie française , une fois n'est pas
coutume, distancée d'un petit
degré puisque le mercure affi-
chait «seulement» -25°C.

A la brigade de gendarmerie
de Mouthe, chargée de relever
la température officielle, on
s'attendait à une nuit particu-
lièrement froide sans être en-
core polaire. «R faisait déjà -
16°C à 21 h lundi», rapporte le
préposé aux enregistrements
thermiques.

Cette baisse soudaine et
franche de la température a
provoqué quelques retards à
l'allumage, hier matin, à
l'heure du départ pour re-
joindre son heu de travail. Les
amateurs de patin à glace se
frottent les mains en revanche
car le lac Saint-Point comme les
bassins du Doubs com-
mençaient à se cuirasser.

René Fleur, correspondant
de Météo-France à Charque-
mont depuis plus de quarante
ans, pense que la température
va encore s'abaisser de deux ou
trois degrés mercredi et jeudi.
On frôlera alors les -30°C. Si la
sensation de froid était réelle
hier, l'absence de bise la ren-
dait supportable d'autant plus
que le soleil de la fin janvier as-
sure un réchauffement de l'at-
mosphère aidant la tempéra-
ture à remonter aux alentours
de -5 à -8°C en milieu de
journée. PRA

Froid Mercure
à -26 degrés
à Charquemont



Fontainemelon Le centre d'accueil
pour les requérants d'asile fermera en juin
Le canton va restituer à
la commune de Fontaine-
melon les locaux loués en
juin dernier pour y héber-
ger des requérants
d'asile. Le centre d'ac-
cueil va donc reprendre
sa fonction parahôtel-
lière. C'est la baisse du
nombre de demandes
d'asile qui est à l'origine
de ce redimensionnement
cantonal de l'offre d'ac-
cueil.

Philippe Chopard

L'Etat se souviendra long-
temps de l'afflux des requé-
rants d' asile de juin 1999.
Avec 318 demandes dé-
posées, principalement à la

suite de la fin des hostilités
au Kosovo, les capacités d'hé-
bergement du canton en pre-
mier accueil étaient arrivées
à une telle saturation qu 'il a
fallu ouvrir deux abris de
protection civile pour ré-
pondre aux besoins. Mais le
canton a également pu créer
un quatrième centre à la
même époque en louant la
ferme Matile à la commune
de Fontainemelon. Avec Les
Cernets-Verrières, Couvet et
La Prise-Imer, Neuchâtel pou-
vait faire face.

La flambée des demandes
d'asile de juin a surpris le
canton , mais la forte diminu-
tion des dossiers enregistrés
par la suite l' a étonné tout au-
tant (voir graphique ci-

Le conseiller d'Etat Francis Matthey (à gauche) a re-
mercié hier le président de commune Pierre Sauser (à
droite) pour le courage que l'exécutif a manifesté en ac-
ceptant de louer l'an dernier la ferme Matile.

photo Galley

contre). Dès Noël dernier
s'est posée la question du re-
dimensionnement de la capa-
cité d'hébergement. Les
quatre centres sont occupés à
raison d' un taux de 55 pour
cent , et l'Etat a pu envisager
dès lors d' abandonner Fon-
tainemelon sans pour autant
craindre un nouvel afflux
dans l'avenir. Hier, le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they est venu en personne an-
noncer à Fontainemelon que
le canton allait résilier le bail
pour la fin juin. La ferme Ma-
tile - ainsi qu 'il faudra dès
juillet l'appeler à nouveau -
retrouvera ainsi son affecta-
tion parahôtellière sans ris-
quer d'être à nouveau utilisée
par l'Etat à l'avenir pour
l'asile.

Personnel reclassé
Le bail conclu entre l'Etat

et le Conseil communal cou-
rait j usqu'en juin 2001. Il est
donc résilié avec un an
d'avance. «Nous discuterons
avec le personnel engagé à
Fontainemelon po ur trouver
une solution de reclasse-
ment» , a exp liqué hier Fran-
cis Matthey. Le conseiller
d'Etat a manifesté publique-
ment sa reconnaissance à l'é-
gard de la commune, qui a
«osé» mettre à disposition les
locaux - cela quand bien
même le Conseil général y
était opposé - et la popula-
tion pour avoir manifesté sa
tolérance et son esprit d'ou-
verture.

Les 39 requérants actuelle-
ment présents à Fontaineme-
lon seront relogés dans les

trois autres centres canto-
naux.

«Nous devons offrir des
p laces vides dans les centres
pour nous permettre de faire
face à des coups durs» , a rap-
pelé Francis Matthey. « Une
occupation de 100% n'est dès

lors pas envisageable. Le bail
conclu pour La Prise-Imer
court jusqu 'à la f in  de 2001 et
les deux bâtiments des Cer-
nets et de Couvet sont en
mains cantonales.»

En dépit des incertitudes
de la situation internationale

en matière d' asile , la baisse
des demandes est suffisam-
ment significative pour que le
canton puisse lâcher Fontai-
nemelon. «Nous n'avons que
24 dossiers déposés ce mois»,
a indi qué Francis Matthey.
«C'esf tout dire...» PHC

Cohabitation sans aucun accroc
Pendant les sept mois de

fonctionnement du centre de
premier accueil pour réfugiés
de Fontainemelon, personne
n'a eu à se plaindre publique-
ment de la présence des requé-
rants au village. «Ils étaient
même p lutôt sympathiques», a
souligné le président de com-
mune Pierre Sauser. Diffé-
rents avis soulignent même la
qualité de la cohabitation entre
la septantaine de personnes
qui a transité par la ferme Ma-
tile et la population en général.
En tout cas, Steve Christinat,
qui tient un garage dans le voi-
sinage immédiat, a indiqué
n'avoir jamais dû intervenir
pour respecter l'intégrité de
son parc à voitures. «Aucun
problème autre que des pecca-
dilles de discip line, a-t-il
confirmé hier. Ce qui m'a le
p lus choqué, c 'était de voir de
petits enfants pas assez vêtus
en train déjoue r dehors cet hi-
ver.»

Le pasteur Gilles Bourquin

a déclaré à chaud qu il avait
vraiment trouvé l'expérience
positive. «La cohabitation avec
d'autres cultures a enrichi les
relations humaines au village,
a-t-il déclaré. Autant certains
ont eu de la peine à se faire à
l'idée de la création d'un centre
pour réfug iés à Fontainemelon,
autant certains pourraient
ép rouver de la diff iculté à ac-
cepter que l'Etat le fe rme. Mais
je comprend aisément que le
canton veuille répond re à la
baisse du nombre des de-
mandes d'asile de cette façon.
Espérons que cette collabora-
non posinve, entre citoyens et
requérants, puisse se rép éter
ailleurs si la nécessité de rou-
vrir un centre se présentait.»

«L'expérience a été positive,
même s 'il n'était pas évident
pou r nous de travailler sur
p lace en raison des problèmes
de langue», a expliqué hier
soir le docteur Jean-Louis Gio-
vannoni , qui se rend régulière-
ment au centre pour donner di-

verses consultations. «Nous
avons dû, mes collègues et moi,
app rendre à écouter les requé-
rants pa r le biais d'interp rètes
et il nous était parfois difficile
de savoir comment allier le
passé tragique de ces personnes
à leurs petits problèmes médi-
caux. Espérons que cette expé-
rience de cohabitation va
contribuer à abattre certains
préjugés ou tabous tenaces.»

Les requérants d'asile ont
eu l'occasion de s'intégrer
quelque peu dans la vie villa-
geoise, grâce à l'ouverture de
certaines sociétés sportives. Le
club de football local leur avait
notamment ouvert ses portes.
Les pensionnaires du centre
ont aussi pu se rendre en délé-
gation à la dernière fête de
Noël du Site de Cernier, mon-
trant ainsi par là que les deux
populations pouvaient se mé-
langer. Le centre de Fontaine-
melon a ainsi montré qu 'il n'é-
tait pas un ghetto.

PHC

Relancer la parahôtellerie au village
La commune, après l'état

des lieux fait et la résiliation du
bail conclu avec l'Etat , sera
placée devant le défi de revalo-
riser la ferme Matile. Ce bâti-
ment était en effet un des hauts
lieux de l'hébergement parahô-
telier de la région, et bon
nombre sont les groupes de
jeunes et les soldats qui l'ont
fréquenté.

«L'Etat a investi 76.000 f r .
pour adapter les locaux à la
création de son centre de pre-
mier accueil pou r les réfug iés»,
a expliqué hier Francis Mat-
they, chef du Département can-
tonal de l'économie publique.
«7/ s 'agira de voir si les équipe -
ments installés - informatique,

buanderie, protection incendie
et barrière extérieure
conviennent également à l'af -
fectation future du bâtiment.»

«Nous trouverons un arran-
gement dans les prochaines se-
maines», a déclaré le président
de commune Pierre Sauser. D
ne fait cependant aucun doute
que la commune souhaite re-
prendre le rythme des réserva-
tions de la ferme Matile dès le
1er juillet. Monique Berlani
Matile, responsable de l'Office
du tourisme du Val-de-Ruz, a
aussi déclaré hier qu'elle allait
prendre contact avec l'admi-
nistration communale pour
que ses services puissent ap-
puyer la promotion de ce genre

de locaux. «Nous ne pourrons
cependant pas, faute de délais,
réinscrire la fe rme Matile dans
la prochaine édition du guide
cantonal de la parahôtellerie.
Mais nous appuierons la com-
mune pour que ces locaux puis-
sent retrouver leur utilité
passée.»

Outre les réservations pour
les cours de répétition, les
camps et les mariages, la
ferme Matile a beaucoup servi
par le passé au village égale-
ment, accueillant les activités
du club du troisième âge ou de
la paroisse. L'Etat, en la redon-
nant à la commune, permettra
d'y réunir à nouveau la popula-
tion. PHC

Bientôt-, vous pourrez vous
débarrasser du four micro-
ondes que vous avez à double
ou du vélo que vous n'utilisez
plus et, par la même occasion ,
peut-être profiter d'acquérir à
bas prix un deuxième télévi-
seur ou le radioréveil qui vous
manque. Spécialisé dans
l'achat et la vente d'articles
d'occasion , un magasin Cash
Converters ouvrira prochaine-
ment ses portes aux 47 et 49 de
la rue des Moulins , à Neuchâ-
tel.

D'un type un peu particulier,

les magasins Cash Converters
divisent leur surface en deux
espaces distincts. «Nos clients
sont à la f ois f ournisseurs et ac-
quéreurs», relève Pierre Jor-
dan. Il ne s'agit toutefois pas de
troquer du matériel. Après né-
gociation avec un acheteur, le
«client-vendeur» repartira avec
une certaine somme d'argent.
Tandis que le «client-acheteur»
pourra acquérir un article d'oc-
casion à bas prix , mais néan-
moins garanti entre 30 et 90
jours.

FVE

Neuchâtel Bientôt
un magasin de seconde main

Buttes La Robella doit assainir ses finances
Les récents dégâts infligés
par Lothar aux remontées
mécaniques de La Robella
mettent plus que jamais en
lumière la précarité de la si-
tuation financière du TBRC.
Une société dont les réserves
servent davantage au rem-
boursement de dettes
qu'aux frais de fonctionne-
ment. De nouvelles solutions
devraient être trouvées pour
d'ici à la fin mai.

Télésiège mis à mal, arbres
couchés sur les installations du
sommet, cabane envolée...: les
dommages occasionnés par la
tempête du 26 décembre ont re-
présenté un double coup dur
pour la société. Le manque à ga-
gner dû à la fermeture forcée du-
domaine durant six jours d'une
part , et le coût des réparations
d'autre part.

Ce dernier point remet au j our
un problème qui handicape la so-
ciété du Télésiège Buttes - La Ro-
bella - Chasseron (TBRC) depuis
de longues années, à savoir des li-
quidités suffisantes en appa-
rence, mais dont les deux tiers
sont consacrés à des rembourse-

ments. Grâce à la contribution
des communes du Vallon (12
francs par an et par habitant) , La
Robella touche 150.000 francs
par an. De cette somme, 98.000
francs sont consacrés aux frais de
la dette contractée auprès de
l'UBS et de la Région Val-de-Tra-
vers (prêt IJM).

Si l'on ajoute à cela les 10.000
francs annuels de la TVA, le
solde disponible s'avère bien
mince pour assurer le fonctionne-
ment des installations, et surtout
la garantie des normes de sécu-
rité. Il y a cinq ans, la facture de
la panne du moteur du télésiège
s'était montée à 30.000 francs.
Réglée par paiements éche-
lonnés, certes, mais en alourdis-
sant davantage encore les frais
fixes qui grèvent déjà trop les
comptes annuels. «En ce qui
concerne les dégâts de Lutliar,
c'est l'inconnue; certes, nous
sommes assurés, mais suivant les
montants retenus, les franchises
peuvent varier entre 500 f r .  et
10.000 francs.».

Dès lors, la société a pour prio-
rité d'assainir ses finances , et
donc de trouver des solutions
d'ici à la fin mai. «Nous allons en-

treprendre des démarclies auprès
de l'Association Région Val-de-
Travers et de l'UBS pour négocier
un rééchelonnement de notre
dette, voire des modif ications des
taux d'intérêt».

Côté subventions, la manne
des communes tombera encore
pendant dix ans. A l'exception de
la localité des Verrières, qui
n'avait en son temps pas donné
son accord pour vingt ans de par-
ticipation, mais seulement dix.
Son aide s'est arrêtée en 1999,
l'an 2000 ayant déjà été payé il y
a quelques années, lors d'un
exercice où deux versements
avaient été cumulés.

«A pe ine avions-nous voté une
aide sur dix ans, que l'on nous de-
mandait d'en doubler la durée; si
nous avons refusé, ce n'est pas
contre le TBRC, mais par prin -
cipe, car cela se faisait manifeste-
ment sous la pression des
banques, lesquelles devraient
p rendre leurs responsabilités »,
explique Yves-Alain Fauguel, pré-
sident des Verrières. Toutefois, il
se déclare prêt à soumettre au
Conseil général une reconduction
de l'aide, «pour peu que la société
en fasse la demande» .

A moyen terme, Michel Rieth-
mann espère que le télésiège sera
intégré dans une structure de
subventionnement, peut-être par
le biais d'un syndicat intercom-
munal, «un peu sur le modèle de
la p iscine des Combes». «Mais il
faut attendre la f in de la construc-
tion du centre sp ortif de Couvet,
dans deux ans, pour voir si une
structure nouvelle est possible,
qui engloberait les diverses instal-
lations de sport et loisirs du Val-
lon». Ivan Radja

Philatélie Bonnes affaires
à la bourse aux timbres

Pour la deuxième fois, la
bourse aux timbres de la So-
ciété philatélique de Neuchâtel
(SPN) avait, dimanche, élu do-
micile au dernier étage de l'hô-
tel Beaulac. De l'avis du prési-
dent de la SPN Gérald Pau-
chard , elle s'en est, comme la
première fois, fort bien trouvée.
La SPN a ainsi pu attirer un

plus grand nombre de mar-
chands, qui ont fait d'excel-
lentes affaires, surtout le matin.
Seul bémol: un problème tech-
ni que a empêché l'installation
de l'exposition thématique pré-
vue pour cette journée. La SPN
organisera sa prochaine bourse
aux timbres le 12 mars, au
même endroit, /réd

A 
Pascal et Sylvie

LANFRANCHI-CACCIOLA
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

LÉA
le 24 janvier 2000

à la maternité de Landeyeux

Sous l'Eglise
2063 Fenin

28-240057

NAISSANCE 



Edition spéciale: Corsa Young.

L«. - "i'*t e't e''̂ '*-̂ '̂  ̂ *i '" "" "£*'*» te. «.; -;' tl ,f } %:-U:.;y . 'X^C-\1_ . ;".;. , / , . "te*' ' te'"';''te^^tete , jte,vte... f'~ v - "'tete»~ ' ' " ' V ^ 
•'-: ' < te-t

=¦ ":te '2^ ".ï /,  ̂*' '̂ tete| T" - '̂ ^^^ '̂..Jz ^ !̂̂ S :̂ "' '̂  ̂ ¦¦¦¦ ''• ''- ¦¦ ' te*«*fi :. '-'•' , /K'.'. :¦ te,::'" *, ¦¦.• -~ : ~pz: ' - --.te" "' te'" ''' '"'v-te- ^* V "
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Une voilure faite sur mesure pour les célibataires et les couples entreprenants. Parfaite pour la ville et pour la vie aux champs. Très chic, charmeuse, enjouée et fou-

gueuse, elle affiche des éléments rouges, bleus ou jaunes qui viennent égayer son vaste intérieur modulable. Comme vous, elle a beaucoup d'imagination. Et prou-

ve que le plaisir au volant n'est pas réservé aux grandes. ? moteurs ECOTEC moderne ? airbag ? direction assistée ? verrouillage central ? vitres teintées ? siège

du conducteur réglable en hauteur ? radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs ? sur demande climatisation ? l.Oi 3 portes Fr. 16600.- ? l.Oi 5 portes Fr. 17100.-

OPEL^Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant les idées.
1*3-71 »#25mOC
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Vous désirez faire paraître une annonce?
Au guichet Publicitas, vous pouvez désormais aussi

payer avec la carte EC et la Postcard.

^PUBLICITAS
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

r Restaurant LE PERROQUET ^

cherche pour tout de suite ou à convenir

UNE EXTRA
environ 3 demi-jours par semaine;

une AIDE
DE CUISINE î

à temps partiel. "
Prendre rendez-vous ou se présenter.

L Tél. 032/931 67 77 - Le Locle .

U R G E N T
Vous êtes un spécialiste

dans le secteur du bâtiment !
Nous cherchons:

MACHINISTES
MAÇONS

CARRELEURS
PEINTRES

Qualifiés ou expérience.
Venez nous voir au plus vite,
P. Merialdo et M. Jacot vous
attendent.

Ml  

Job One SA f
I Placement fixe §
I et temporaire |
I 50, av. Léopold-Robert
I 2301 La Chaux-de-Fonds
1 Tél. 032/910 61 61
¦ Fax 032/9T0 61 60

L'annonce, reflet vivant du marché
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¦VI 1-1.» >»»,«.—p-l»»HI»»Ém

Mandatés par une manufacture
de boîtes de montres, moyen à
haut de gamme, nous recher-
chons un

responsable
département
montage
boîtes
Profil:
- formation de mécanique;
- connaissances dans le mon-

tage boîtes;
- aptitude à diriger une petite

équipe. g
m

Veuillez faire parvenir votre |
candidature à Patrick Parel. "

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour date à convenir

plusieurs infirmières
diplômées
de 50 à 100%

qui assumeront une activité variée:
- encadrement des équipes de

soins,
- coordination, supervision de la

qualité des soins.
Profil désiré:
- diplôme d'infirmière,
- expérience dans la fonction d'infir-

mière en gériatrie,
- dynamisme , esprit d'initiative ,

sens des responsabilités, qualité
relationnelle et un brin d'humour,

- aptitudes confirmées pour la colla-
boration, l'organisation ainsi que
la conduite d'équipe.

Nous vous offrons:
- emploi stable,
- possibilité de mettre en valeur vos

connaissances et expériences,
- possibilité de perfectionnement,
- conditions de travail selon normes

ANEMPA.

Adresser offres écrites à
M™ C. Fallet, infirmière-cheffe,
Home médicalisé de Clos-Brochet,
Avenue de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel.
Renseignements par tél. 032/722 71 00.

028-239507/DUO

Nous offrons pour début août 2000
à jeune homme stable et motivé

1 place
d'apprentissage

de vendeur (2 ans)
dans une ambiance jeune et dyna-
mique.
Se présenter sur rendez-vous:

Toulefer S.A. Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 62 55
132-065339

Vous voulez exercer votre profession au sein d'une
entreprise ayant la dimension nécessaire pourvous
ouvrir les portes vers l'avenir?
Nous recherchons pour votre région une

esthéticienne diplômée
• Vous êtes passionnée par votre métier.
• Vous aimez les contacts humains.
• Vous avez une présentation soignée.
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.
Nous vous offrons:
• une motivation permanente et une promotion

encouragée;
• une ambiance de travail sympathique et dyna-

mique;
• d'excellentes prestations sociales.
Notre société solidement implantée depuis 1978 en
Suisse et à un niveau international, spécialisée
dans le domaine de l'esthétique, a pour vocation de
répondre au désir de bien-être de chaque femme et
d'offrir un service personnalisé et complet
Recherchez-vous également cette satisfaction pro-
fessionnelle? Alors n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier de candidature ou contactez-
nous par tél. 021/633 34 25 pour fixer un rendez-
vous. PREDIGE SA, Ressources Humaines,
route de Cossonay 196,1020 Renens

022-790446



Saint-Imier CCL: une demi-saison
plus internationale et très rythmée
Vingt-cinq rendez-vous,
de nombreux hôtes étran-
gers, de multiples colla-
borations: le premier se-
mestre 2000 du Centre de
culture et loisirs (CCL)
sera très rythmé et parti-
culièrement internatio-
nal. Avec plusieurs événe-
ments réellement excep-
tionnels.

C'est nouveau , ses repré-
sentants l'ont souligné hier:
le CCL propose un pro-
gramme semestriel très inter-

national. Alors qu 'il n'ac-
cueillait jusqu 'ici qu 'un ou
deux spectacles mis au point
à l'étranger, par saison , il re-
cevra ces prochains mois de
nombreux artistes de France,
des Etats-Unis, d'Angleterre
et d'Allemagne.

Par ailleurs , le centre se ré-
joui t d' annoncer qu 'une moi-
tié de ses rendez-vous ont été
mis au point en collaboration
avec d'autres institutions , or-
ganismes , groupements.

En matière de musique,
outre quatre jam-sessions à

Espace Noir et le concours
Tremplin rock - dans le
cadre de Scènes sans fron-
tières -, le premier événe-
ment phare sera le concert
d'Hervé Lesserteur, un
chanteur français établi à
Lausanne. Une perle , selon
les chevilles ouvrières du
CCL, qui se produira dans le
cadre du Réseau de la chan-
son romande.

Mais c'est au blues que re-
vient la place la plus en vue,
avec, le 25 mars , une fête ex-
ceptionnelle intitulée «Ça,

c'est l'blues». Une fête qui
réunira le Français Jean-
Jacques Milteau en quartett ,
l'Américain Calvin Russel
en duo , le Gaulois Patrick
Verbekc en trio, et l'en-
semble helvétique Drinker 's
Soûl.

Exceptionnel , tout simple-
ment: le concert jazz que
donnera en avril , dans le
cadre d' une tournée eu-
ropéenne, le trio d'outre-At-
lanti que Copland-Abercrom-
bie-Whecler!

Le Festival international
de musique chorale , sur
trois dimanches, permettra
d'entendre des ensembles
prestigieux d'Allemagne, de
Suisse et de Grande-Bre-
tagne. Dernier rendez-vous
purement musical: l'hom-
mage que rendra , à Piaz-
zolla , un duo très ori ginal:
Biaise Brunner et Nathalie
Dubois , guitare et flûte.

Entre musique et théâtre,
ou plutôt les mariant , Gé-
rard William présentera
«Best de scène» à deux re-
prises.

L'humour ne saurait évi-
demment manquer à ce pro-
gramme semestriel , qui

comprend deux soirées et
autant de spectacles de la
troupe genevoise Les Indé-
cis.

La saison théâtrale débutera
pourtant avec quelque chose
de plus sérieux , «Fa-mi», un
spectacle tout public (dès 4
ans), qui traite de ce que vi-
vent les enfants lorsqu 'un

couple se sépare. L'événement
théâtral sera sans doute créé
par la Compagnie François Ja-
cob/Théâtre de l'Espoir dans
«Novecento: pianiste». Mais
de cela, comme des autres ren-
dez-vous, expositions en tête,
nous reparlerons abondam-
ment bien sûr.

Dominique Eggler

Parmi les grands événements musicaux de ce semestre,
le passage en avril de trois «légendes vivantes» du jazz:
Kenny Wheeler, Marc Copland et John Abercrombie.

photo Idd

Les rendez-vous de février
Cette deuxième moitié de

saison débutera mercredi 2
février à 20h par la jam-ses-
sion qu 'Espace noir propose
en collaboration avec le CCL.
Une jam placée sous le dra-
peau groove modal , autour de
trois musiciens très
confirmés: le Prévôtois Alain
Tissot à la batterie, le Bernois
Marco Figgini à la guitare et
le Lausannois Jean-Pierre
Schaller à la basse. Le ven-
dredi 4 février à 19H30 ,

l'événement sera visuel , avec
le vernissage de la Biennale
des artistes amateurs , au Re-
lais; les sélectionnés donnent
dans la peinture et la photo-
gra phie, toutes techniques
confondues: Christiane Henz,
de Saint-Imier, Alexandre
Nussbaum, de La Chaux-de-
Fonds. et Cristina Schaeren ,
de Courtelary. Le samedi 5
février à 20K30 , le chanteur
«franco-romand» Hervé Les-
serteur habitera ce relais , où

la troupe Salut la Compagnie
présentera «Fa-mi», le sa-
medi 12 février à 17
heures. Changement de
genre avec le Tremplin Rock
du samedi 19 février dès
20h, puis retour au théâtre
avec de l'humour, cette fois ,
les vendredi 25 et samedi
26 février à 20H30, pour
deux spectacles - différents!
- des Indécis. La suite du pro-
gramme en temps voulus.

DOM

Ouvertures tardives
Personnel opposé
Une enquête effectuée par
les syndicats auprès du
personnel de vente des
magasins bernois indique
que celui-ci est vivement
opposé à une prolonga-
tion des heures d'ouver-
ture. La problématique est
au programme de la ses-
sion de février du Grand
Conseil bernois.

Le gouvernement cantonal
n'est a priori pas opposé à
l'ouverture des magasins jus-
qu 'à 22h , comme indique sa
réponse à une motion issue
des rangs du PRD réclamant
une telle extension. Mais
l' exécutif met un bémol à son
éventuel feu vert: selon lui , le
personnel de vente doit être
d'accord.

Infime minorité d'accord
C'est bien là où le bât

blesse. L'enquête du syndicat
du secteur tertiaire Unia et de
la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des
transports et de l' alimentation
(FCTA) montre que le person-

nel ne veut pas en entendre
parler. Seul 1,5% serait favo-
rable à l'allongement des
heures d'ouverture.

L'ouverture le dimanche ne
fait pas plus d'adeptes: 95,2%
n'en veulent pas , ont indi qué
les deux syndicats mard i de-
vant la presse. Alors que la loi
stipule que le travail du di-
manche doit être volontaire ,
54% ont avoué ne pas avoir été
vraiment d'accord de travailler
ce jour au cours des trois der-
nières années.

Même les clients
Selon l' enquête , les clients

ne seraient même pas très
intéressés par l' extension des
heures d'ouverture des maga-
sins: 79,3%, soit 387 des 488
personnes questionnées, se-
raient satisfaits des heures
d'ouverture actuelles.

De même, 85% des gérants
de commerce ont dit «non» .
Seuls un petit nombre de
grands distributeurs et de pe-
tits commerces seraient inté-
ressés à ouvrir plus longtemps
leurs portes, /ats

Tramelan La partition du plaisir
lors du concert des accordéonistes

Afin de varier les plaisirs , le
Club des accordéonistes de
Tramelan tient à offrir à cha-
cun de ses concerts annuels
un cachet particulier. Celui de
samedi sera placé sous le
signe de la fusion , devenue ef-
fective il y a cinquante ans ,
entre Tramelan-Dessus et Tra-
melan-Dessous.

Cet événement sera , notam-
ment , rappelé par l'interpréta-
tion de deux morceaux signés
par des compositeurs du lieu ,
«La Tramelote» de Daisy Kess-
ler et «La java de la Trame» de
Georges Richard , le directeur
d'un club d'accordéonistes
dont de nombreux membres
proviennent des Franches-
Montagnes. C'est par exemple
le cas des solistes Marie-

France Baume, Noémie Go-
gniat et Marinettc Boillat ,
toutes à l'œuvre samedi soir
sur la scène de la salle de la
Marelle. Le spectacle débutera
à 20hl5 soit trois quarts
d'heure après l'ouverture des
portes.

Comme à l'accoutumée, les
juniors du club seront les pre-
miers à se produire. D'autres
j eunes se mettront en évi-
dence en deuxième partie de
soirée , en l'occurrence les
élèves de l'école de danse de
Chantai Cattoni. Leur presta-
tion donnera , sans doute, en-
vie au public d'entrer dans la
danse à son tour, désir comblé
dès 23h grâce au duo Mi-Bé-
mol et à Michel Schott . /réd-
spr

Les élèves de Chantai Cattoni animeront samedi la
deuxième partie de la soirée des accordéonistes trame-
lots, photo sp

Annonces d'état civi l L'intimité
préservée de l'affichage public
Depuis le début de l'année,
le canton de Berne ne pu-
blie plus les annonces d'é-
tat civil officielles. Cette
discrétion est une consé-
quence indirecte du nou-
veau droit du mariage.

Longtemps, la pratique en
matière d'annonces ofFicielles
des naissances, des décès et
des mariage a été, selon les ré-

gions , très variable dans le
canton de Berne. Auj ourd'hui ,
les naissances peuvent ne pas
être annoncées à la demande
de l'un des parents. Idem pour
les décès et les mariages. Ces
requêtes n'ont pas besoin
d'être motivées. Une part ie im-
portante de la population fait
aujourd 'hui usage du droit que
lui confère la législation sur la
protection des données d'inter-

dire la publication de données
personnelles le concernant.

Pas d'opposition
Les nouvelles dispositions

du Code civil suisse sur le ma-
riage , appliquées depuis le dé-
but de l' année, ont supprimé
l'annonce officielle de la pro-
messe de mariage, de même
que la procédure d'opposition
au mariage.

En fonction de cette ré-
forme législative , la Direction
cantonale de la police et des
affaires militaires n 'infor-
mera plus le public des évé-
nements d'état civil ne pou-
vant être relatés dans leur
intégralité. Conséquemment,
les offices ont reçu la
consigne de ne plus publier
d' annonces dans les médias,
/réd-oid

Publications Données
sur le canton de Berne

La dernière édition du dé-
pliant «Le canton de Berne en
bref» et la brochure sur le
Grand Conseil bernois sont dis-
ponibles , aussi bien en français
qu 'en allemand.

Le dépliant contient des infor-
mations succinctes sur la géo-
graphie humaine et physique ,
les institutions politi ques et
l'histoire du canton. Il fournit
également les princi pales
données statistiques dans les
domaines des finances pu-
bliques , de l'économie , de l'édu-
cation , de la culture et du sport,
de la santé publi que et de la pré-
voyance sociale, sans oublier les
transports. Ces chiffres et
données sont actualisés tous les
ans. La prochaine mise à jour
est prévue pour cet été.

Publiée pour la première fois
en 1998, la brochure sur le
Grand Conseil bernois est égale-
ment à disposition. Elle pré-
sente de manière brève et syn-
théti que les tâches du parle-

ment, la répartition des man-
dats en fonction des partis ainsi
que les outils et les organes dont
disposent les députés pour rem-
plir leur mission.

Ces deux documents peuvent
être commandés à l'Office d'in-
formation du canton de Berne,
case postale, 3000 Berne 8, télé-
phone (031) 633 75 92, téléco-
pie (031) 633 75 97. Les dix pre-
miers exemplaires sont fournis
gratuitement. A partir du on-
zième, le dépliant est vendu un
franc, et deux francs sont de-
mandés pour la brochure, /oid

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. (032) 941 22 22
Fax: (032) 941 22 23

Patinage
Pucks et vrilles
aux Lovières

Les patineuses et patineurs
tramelots prendront le chemin
des Lovières ces prochains
j ours. La glace leur sera ré-
servée, mardi de 13h30 à
16hl5 , samedi et dimanche de
14hl5 à 17 heures. D'autre
part , des matches de hockey
pourront se disputer vendredi
de 20h à 21 heures. Samedi ,
les joueurs se concentreront
sur une moitié de patinoire
entre 14b 15 et 15hl5. /oid

Saint-Imier
Cinq citoyens
fort dévoués

Le Conseil municipal a
fêté cinq Imériens actifs du-
rant vingt-cinq ans , et sans
interruption , au sein de
conseils et de commissions.
II s'agit de Nelly Meister,
Moni que Buchs , Jean-Marie-
Boillat , Denis Gerber et Ma-
rio Gianoli. Un vitrail aux ar-
moiries de Saint-Imier leur a
été remis en reconnaissance
de leur investissement,
/comm

Macolin Le rôle du sport
à l'ère de la communication

Le nouveau millénaire, au
dire des experts, sera celui de
la communication. Consé-
quence prévisible: les
contacts électroniques ris-
quent de se développer aux
dépens des contacts hu-
mains. C'est précisément là
que le sport a un rôle à j ouer.
Dans son dernier numéro,
«mobile» développe une ré-
flexion autour de cette pers-
pective. Dans son cahier pra-

tique , elle suggère une série
d'activités ludi ques destinées
aux publics fréquentant les
fêtes de quartier ou les
journées portes ouvertes, ce,
toujours dans le cadre du ré-
seau sportif local. Comme
cette revue n'est pas vendue
en kiosque, il faut pour l'ac-
quérir s'adresser directement
à la rédaction de «mobile»,
OFSPO, 2532 Macolin , tél.
327 63 08. /réd
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H Afin de compléter l'effectif d'une société
H internationale de la région neuchâteloise,
H active dans le domaine de la mécanique,
H nous cherchons, un

I TECHNICIEN
I D'EXPLOITATION
I FR/ANG
H Au bénéfice d'une formation de technicien
H ET ou équivalente en mécanique, possé-
H dant de bonnes connaissances en GPAO et
H planification.
H Vos tâches consisteront à:
H - Etablissement et mise jour des
H méthodes, des gammes opératoires, des
H nomenclatures et des prix de revient.
H - Etablissement d'offres et tenue à jour
¦j des procédures.
¦ - Gestion des projets techniques.
fl - Gestion de la fabrication des prototypes.
H - Amélioration des techniques de travail.
¦I Si vous correspondez au profil ci-dessus et
H êtes à la recherche d'un nouveau challen-
H ge, nous vous remercions de bien vouloir
H faire parvenir votre dossier complet de can-
al didature à l'attention de Stéphane Haas.
H Discrétion garantie.
^U 028-239675/DUO m_m _ffllfl>

f

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

RECTIFIEUR
CONVENTIONNEL et C.N.

Vos tâches:
• rectifiage, autocontrôle des pièces;
• rectifiage int., ext., filet, cône.

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

Pour le montage et la mise en route de nos machines, nous
cherchons un

MÉCANICIEN MONTEUR
Votre profil:
• CFC en mécanique ou expérience équivalente;
• connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand souhaitée;
• maîtrise des outils informatiques.
Nous proposons:
- poste stable;
- salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

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

132-65314/4x4

Place réservée pour S"J B̂Hïlvotre annonce. IfH- /?
La Chaux-de-Fonds W |l
Tél. 032/911 24 10 B |

I ! ^PUBLICITAS

f f \  ' MANUFACTURE

r ROLEX
&xw BIENNE

Sî^Aja î̂nafiifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
Ĵ  ̂renqmja f̂cnous pouvons 

vous 

proposer, pour renforcer notre équipe du
''̂ Service Terminaison, un poste de

%J  ̂ CHEF DE 
GROUPE

 ̂ dans le domaine de l'assemblage horloger
^̂«.w Nous recherchons:

^k&UQ collaborateur doté d'une grande conscience professionnelle et ayant
de solides connaissances dans le domaine de l'assemblage de mouve-
ments de haut de gamme.

Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC d'horloger avec quelques années de pratique dans la

conduite du personnel, apte à assumer des responsabilités et à
prendre des initiatives;

-connaissances dans les équipements horlogers;
- langues: français ou allemand avec parfaite maîtrise orale de l'autre

langue.

Nous offrons:
une place de travail stable au sein d'une équipe de professionnels moti-
vés, un salaire adapté aux exigences du poste et les prestations d'une
entreprise moderne.

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont invités
à soumettre leur dossier complet au Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, tél. 032 32844 44.

06-276703/4x4

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



Douane de Goumois Recettes
en hausse grâce à l'horlogerie
Rythme de croisière at-
teint au point frontière de
Goumois avec toutefois
des recettes en hausse
grâce à l'horlogerie, aug-
mentation des missions
dites de «police» et re-
structuration interne:
voilà les trois points forts
de l'activité au poste de
douane de Goumois. Re-
gard sur l'année écoulée
en trois volets.

Recettes en hausse Chef
de poste, Germain Rich in-
dique que le point frontière du
Doubs a atteint un rythme de
croisière depuis les dernières
adaptations douanières qui da-
tent de deux ans. Les chiffres
de 1998 collent à ceux de
1999 à quelques détails près.
Pour ce qui a trait au trafic des
voyageurs, les douaniers ont
procédé à 1511 dédouane-
ments (1552 en 1998). Pour ce
qui touche au trafic commer-
cial (entreprises), les agents
ont procédé à 4701 dédouane-
ments soit 2996 déclarations
pour l'importation et 1705 cas
pour l'exportation. L'an passé,
on en était à 4831 dédouane-
ments. Si on enregistre là un
léger tassement, on notera que
les recettes s'affichent à la
hausse avec un montant de
66.303 francs au trafic voya-
geurs (63.500 francs l'an
passé) et 1,547 million pour

les échanges commerciaux
(1,25 million l'an passé) . Ces
recettes proviennent essentiel-
lement du secteur horloger qui
affiche là une bonne santé. Ex-
cellente nouvelle également
pour les Franches-Montagnes:
les métaux précieux peuvent
depuis l'an passé, et ceci après
plusieurs requêtes, être

contrôlés au bureau du Noir-
mont alors qu'ils devaient pas-
ser auparavant par les bu-
reaux du Locle.

Nouvelle missions Les
douanes se sont vu confier de
nouvelles missions qui se veu-
lent répressives. Le douanier
se mue gentiment en policier.

«C'est un pe u l'avenir de la
douane» indique le chef de
poste. «Avec l'Europe , il faut
s'adapter aux nouvelles
tâches». En dehors des dé-
douanements, les gardes-fron-
tière sont intervenus dans plu-
sieurs domaines de répres-
sion. Il y a eu six cas de dé-
nonciation pour travail illégal

Le point frontière de Goumois a atteint son rythme de croisière mais connaît une
hausse de ses recettes. photo Gogniat

(travail au noir) , six petits cas
de stupéfiants , six passages
illégaux en dehors des heures
(pap iers pas en règle), neuf
cas relevant de la circulation
routière (ivresse ou pneus
lisses) et 89 cas de refoule-
ment simple (pas en ordre).
Comme dit plus haut, les
douaniers ont désormais des
missions de police en matière
de LCR et de police des habi-
tants. Auparavant, ils inter-
ceptaient les personnes non en
règle avant de les remettre à la
police cantonale. Aujourd'hui,
ils peuvent verbaliser eux-
mêmes. Pour ces derniers,
c'est même plus simple.

Restructuration La
douane jurassienne a été re-
structurée en ce début
d'année. Après la fermeture
du poste de La Motte, il reste
la douane de Damvant (ou-
verte de 14 à 18 heures), celle
de Fahy (8 à 20 heures), celle
de Biaufond (14 à 18 heures)
et le poste principal de Bon-
court. Aux Franches-Mon-
tagnes, le poste mobile de Sai-
gnelégier a été groupé avec la
douane de Goumois. Cette re-
fonte a engendré la diminution
de quatre postes. Goumois
compte désormais neuf
hommes mais la brigade mo-
bile ne s'occupera plus du
Clos-du-Doubs.

Michel Gogniat

Lothar Bilan à tirer
en quatre points après la tempête
«Le vent s'est calmé, il peut
être utile de tirer un bilan
après la catastrophe»: voilà
le sens d'une intervention du
député Raphaël Brahier
(PDC) de Lajoux. Il interpelle
le Gouvernement jurassien
sur le rôle des autorités en
cas de catastrophes, sur les
dommages matériels et en
forêt, sur la remise en place
des réseaux téléphoniques
enfin.

Ce n'est pas sans un brin d'iro-
nie que le député de la Courtine
se penche sur le «bug de Tan
2000» et ses «faux prophètes».
«Tandis qu'on se préoccup ait de
systèmes informatiques capables
de tout prévoir, la tempête du
siècle s'abattait sur nos régions.
Brusquement, la nature nous rap-
pelle la réalité, elle démontre nos
limites, elle souligne notre em-
bourgeoisement provoqué par le
confort» dit-il.

Bostryches
et responsabilités

Cette tempête a montre cer-
taines limites dans les interven-
tions. Pour Raphaël Brahier, c'est

l'occasion de faire le point. Et de
poser quatre questions à l'exécu-
tif jurassien. Il se demande
d'abord si, en cas d'événements
extraordinaires, les autorités
communales sont orientées sur
leurs responsabilités, leurs de-
voirs et leurs droits. Peuvent-elles
requérir par exemple les services
des pompiers, de la protection ci-
vile?

Le député djoulais regarde en-
suite en direction des dégâts
causés dans les forêts. Il de-

Raphaël Brahier, de La-
joux , souhaite que le Gou-
vernement jurassien tire
un bilan de la tempête de
fin d'année. photo sp

mande si une stratégie se met en
place pour éviter les effets secon-
daires, que ce soit l'émergence de
maladies (bostryches) ou des ef-
fets économiques (mévente du
bois). D se demande ensuite si le
Gouvernement est disposé à in-
tervenir auprès de la Confédéra-
tion pour secourir les proprié-
taires qui ont subi des dommages
à des biens non assurables ou en
partie indemnisés seulement.

Pas de téléphone!
Le député signale enfin que

plusieurs fermes ne sont pas en-
core reliées au téléphone (on
songe à la ferme des Royes, près
de Vautenaivre, par exemple) et
que les lignes électriques ré-
parées provisoirement ne vont
pas résister à un prochain coup
de vent. Il demande si le Gouver-
nement a conscience de ce fait. D
demande enfin si l'exécutif a été
informé des principaux fournis-
seurs de prestations (Swisscom,
Diax, Orange) et si la surcapacité
dans le domaine des télécommu-
nications n'est pas à l'origine des
délais trop long de remise en état
des réseaux.

MGO

Les Genevez Géants
de ski et de snowboard

La piste des Genevez vue depuis son sommet, photo sp

A l'initiative du Ski club Les
Agaces et de la coopérative du
téléski des Genevez, des sla-
loms géants de ski et de snow-
board sont prévus ce samedi
29 janvier. Il s'agit là de la troi-
sième édition de ce concours
populaire.

Le téléski a été touché par Lo-
thar. Une entreprise forestière
et des bénévoles ont évacué les
arbres couchés sur les pistes et
les installations pour une ouver-
ture le 5 j anvier déj à. La piste
de fond en direction du Cernil

est aussi ouverte. Le téléski
fonctionne tous les week-ends et
les mercredis après-midi. H
peut être ouvert pour des
classes sur demande. Pour ce
qui est du slalom de samedi, les
participants seront répartis en
dix catégories. Chacun recevra
un prix souvenir et les
meilleurs un prix spécial. Ins-
cription sur place dès 9 heures.
Finance de 15 fr. pour les en-
fants et 25 fr. pour les adultes,
l'abonnement étant compris
dans cette somme. MGO

En réponse à une question
du député Charles , lui  lia ni ,
PDC, sur la participation du
canton du Jura à une cam-
pagne de dépistage du cancer
du sein , le Gouvernement in-
dique que pareille campagne
est liée à un strict respect de
conditions de qualité des
mammographies et de lecture
de celles-ci.

Pareil programme doit être
instauré pendant une durée de
huit à dix ans, afin d'atteindre
une efficacité réelle et mesu-
rable. Le canton du Jura parti-
cipe à deux groupes intercan-
tonaux qui étudient la mise
sur pied de telle campagne,
avec le canton de Neuchâtel et
avec les cantons du nord-ouest
de la Suisse. La participation
financière n'a pas encore été
abordée. Elle dépendra de la
contribution d'autres bailleurs
de fonds comme les caisses-
maladie qui supportent les
frais de mammographies. Le
canton pourrait augmenter la
mise à disposition du fonds de
prévention des maladies et de
promotion de la santé.

En revanche, les montants
récoltés en fonction de la loi
sur l'assurance maladie doi-
vent être affectés à des cam-
pagnes de prévention primaire
(éviter la propagation d'une
maladie), le dépistage précoce
n'étant pas inclus dans de
telles préventions. Le canton
étudie donc comment s'asso-
cier à une campagne fédérale
de dépistage.

VIG

Cancer du sein
Qui paie
le dépistage?

Saignelégier
Spectacle des
Batteurs de pavés

Lancés par l'association
Niokolo Koba , les spectacles
pour jeunes enfants se pour-
suivent sur la montagne.
Après les succès rencontrés à
Montfaucon et aux Genevez ,
pour la Courtine , Les Bat-
teurs de pavés, une troupe de
La Chaux-de-Fonds, seront
présents ce mercredi 26 jan -
vier à 14 heures à l'Hôtel de
ville de Saignelégier. Ce spec-
tacle est destiné aux enfants
entre 4 et 12 ans. Le prix
d'entrée est de cinq francs. A
la fin du spectacle , une colla-
tion est offerte par l'associa-
tion.

MGO

Salubrité Les
tâches des autorités

Le Gouvernement explique
au député Hubert Ackermann,
PDC, quelles sont les respon-
sabilités des autorités commu-
nales en matière de salubrité
publique. Une enquête a été
faite qui débouchera sur la ré-
daction d'une ordonnance sur
laquelle les communes seront
consultées, comme le Service
des communes. Le Conseil de
la santé étudiera le problème
au préalable , notamment en
ce qui concerne les risques en
matière de produits alimen-
taires mis à disposition des
consommateurs. L'aide
d'autres cantons a été requise
en vue d'établir les documents
utiles.

VIG

Jeunesse Des
recommandations
de vote pour mars

La Jeunesse socialiste et pro-
gressiste jurassienne (JSPJ) a
tenu ses assises vendredi passé et
désigné Cynthia Cornu, de Cour-
rendlin , comme secrétaire. Ju-
lien Loichat, de Fontenais, reste
président, la vice-présidence res-
tant vacante. La récolte de signa-
tures en vue de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU se poursuit,
même si la JSPJ ne fait pas partie
du comité de soutien. En vue des
votes fédéraux de mars, elle re-
commande d'approuver la ré-
forme de la justice, soutient la ré-
duction du trafic en dix ans mais
s'oppose aux quotas d'élection
qui bafoueraient la démocratie.

VIG

Ecole Elèves
kosovars intégrés

Lors de la rentrée scolaire
d'août dernier, le Jura avait
ouvert deux classes d'accueil
pour des élèves en provenance
du Kosovo. Six mois plus tard ,
de nombreuses familles sont
retournées dans leur pays. Il
reste quinze élèves qui seront
intégrés dans les cla'sses juras-
siennes. A ce jou r, 452 réfu-
giés kosovars sont, dans le can-
ton du Jura , 310 d'entre eux
ont un permis provisoire en
raison de la situation dans leur
pays. Ils devront en princi pe
quitter la Suisse d'ici le 31
mai. Le Gouvernement ju ras-
sien entend toutefois deman-
der à Berne des exceptions
pour les familles intégrées de
longue date. MGO

Climat polaire
Moins vingt
à La Gruère

Le courant du Grand Nord a
enveloppé les Franches-Mon-
tagnes, mettant une écharpe
de givre autour des sapins qui
se découpent, superbes, dans
un ciel au bleu glacial. Hier au
petit matin , du côté de l'étang
de La Gruère, baptisée la Sibé-
rie des Franches-Montagnes,
on pouvait lire une tempéra-
ture de moins vingt degrés. Ce
n'est bien sûr pas un record.
On est déjà descendu dans ce
coin-là à moins 30 degrés. Il
faisait moins 15 degrés dans le
chef-lieu franc-montagnard
alors qu 'on enregistrait moins
25 degrés au téléski des Breu-
leux. MGO

Bélier La roue de
Bollement resurgit

Dans la nuit de lundi à mardi,
des inconnus ont bouté le feu à
des pneus devant le siège de la
Banque cantonale à Longeau et
devant Morépont, siège de l'ad-
ministration jurassienne. Des
tracts ont été répandus. Par ce
geste, le groupe Bélier tient à
rappeler que la roue de Bolle-
ment, volée par des militaires en
1972 et dressée à Longeau,
«avait été rapatriée dans le Jura
en 1996» suite à une opération
audacieuse. Malgré une pétition
largement soutenue, le Gouver-
nement jurassien interpellé pour
garder ce patrimoine n'avait pas
bougé. «Les autorités du Jura
ont fait preuve de couardise dans
cette aff aire» indique le Bélier.

MGO

Répondant au député Fran-
cis Girardin , PS, le Gouverne-
ment a du mal de cacher avec
quel manque d'empressement
il s'attelle à réaliser l'initiative
populaire relative à l'aménage-
ment d'un réseau de pistes cy-
clables dans le canton. En cinq
ans, 630.000 francs au lieu de
plus d'un million ont été af-
fectés à cinq tronçons priori-
taires, dont La Theurre-Les
Cerlatez, trois dans la vallée
de Delémont et un en Ajoie.

L'exécutif ne s'engage pas à
indiquer dans quels délais les
tronçons planifiés seront réa-
lisées, vu les incertitudes
budgétaires. Deux tronçons
francs-montagnards figurent
parmi les futurs chantiers, soit
Saint-Brais-Montfaucon et Les
Breuleux-Le Roselet. Deux
autres tronçons sont dans la
vallée de Delémont, un der-
nier de Porrentruy à Fonte-
nais. Un nouveau responsable
de l'avancement des dossiers a
été désigné au service des
Ponts et chaussées, Denis Bar-
thoulot, ce qui laisse espérer
un peu plus d'allant à l'ave-
nir...

VIG

Vélo Pistes
cyclables:
avec lenteur...
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Une fois de plus, sunrise joue franc jeu avec les tarifs: pour la première fois , peu importe que vous communiquiez avec Bâle ou Paris: en
Suisse et dans tous les pays voisins, vous téléphonez maintenant , 24 heures sur 24, pour tout au plus 10 centimes la minute . Chaque client
sunrise en profite d' ailleurs automatiquement depuis le 1er janvier. Pour téléphoner encore à moins de frais et accéder gratuitement à Internet:
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Loi Des soldats suisses armés
à l'étranger? Le débat s'embrase
Soldats armés à l'étranger:
le refus d'exclure totale-
ment les actions offensives
et l'imposition de la paix
par la force embrase les dé-
putés. Une résistance de
gauche pourrait renforcer
la résistance de droite.

De Berne:
Georges Plomb

Armement des soldats
suisses à l'étranger, c'est oui.

. La Commission de politique
de sécurité du Conseil natio-
nal, hier, a voté le projet. 14
«oui» y font face à 4 «non» (de
droite) et 4 abstentions (de
gauche). L'opposition , déjà vi-
goureuse à droite, pourrait
donc grossir à gauche. Le re-
fus d'une majorité d'exclure
en toutes lettres Y «usage offen-
sif de la force» et les actions
d'«imposition de la paix»
(peace-enforcement) - refus si-
gnifié à 14 contre 9 - pourrait
lui donner des arguments lors
de la bataille référendaire.

Au National en mars
Voilà ce que laisse entendre

le président de la commission,
le Soleurois Boris Banga, un
socialiste modéré. Le Conseil
national tranchera en mars.
L'Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin),
celle de Christoph Blocher, et
le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) ont déjà
déclaré les hostilités.

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi, dit-on, aurait pu vivre

Soldats suisses armés à l'étranger: une résistance de gauche pourrait renforcer la
résistance de droite. photo Keystone

avec la proposition d'exclusion
de la minorité. Elle colle large-
ment, d'ailleurs, avec la philo-
sophie du patron de la Défense
- qui entend privilégier les
opérations de «maintien de la
paix » (peacekeeping). Quant
au projet de loi , il fait un pas
de plus. Lui parle de «promo-
tion de la paix» et de «soutien

à la paix» («peace support
opérations»). Ce dernier
modèle peut emprunter des
actions tant au «maintien de la
paix » qu'à Y «imposition de la
paix ». Comme la commission,
le proje t laisse donc la porte
entrouverte.

Autre accrochage: les enga-
gements, propose le projet

Ogi, pourront être ordonnés
sur la base d'un mandat de
l'ONU ou de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) ou avec
l'accord des Etats concernés.
Une minorité voulait biffer
cette dernière variante. Elle
aussi sera battue. En ouvrant
cette possibilité, la majorité

souhaite tenir compte de
conflits qui ne relèvent ni de
l'ONU ni de l'OSCE
(exemples: cas de pactes de
stabilité régionaux , conflit en
Tchéchénie, etc).

Quelles armes? Le projet
Ogi laisse une large marge
d'appréciation au gouverne-
ment. Parmi les équipements
envisagés figurent les pisto-
lets, les fusils d'assaut, des
tubes-roquettes antichar
(«Panzer-Faust»), des gilets
«par-éclats», des chars de gre-
nadiers à roue non armés. Les
troupes de génie, elles aussi ,
devront être armées. Mais il
ne s'agira pas d'armement
lourd: ni d'avions de combat,
ni de gros blindés.

Le Parlement contrôlera
Plusieurs garde-fous sont

enfin prévus. Ainsi , le Parle-
ment aura son mot à dire pour
les engagements de plus de
100 militaires ou de plus de
trois semaines. Dans les cas
urgents, l'approbation du Par-
lement se fera après-coup. De
toute manière, les commis-
sions parlementaires - celles
de politique extérieure et de
politique de sécurité - seront
consultées.

Par contraste, l'autre arrêté
fédéral - qui roule notamment
sur les conventions internatio-
nales à conclure et sur l'ins-
truction de troupes suisses à
l'étranger - est moins
contesté. Il passe la rampe à
24 contre un. Lui ne semble
pas menacé. GPB

Commentaire
Le défi
des voyous

Faut-il exclure «l 'usage
offensif de la force» et
«les actions d'impos ition
de la paix» des missions
des soldats suisses armés
à l 'étranger? La bataille,
désormais , tourne autour
de cet enjeu-clé. Si l 'on
veut gagner le référendum
quasi-certain, peut-être
faudra -t-il, en effet, céder
sur ce front-là. Sinon, le
risque est immense de
voir l 'opp osition p acifiste
de gauche grandir et re-
joind re la déjà formidable
opposition nationaliste de
droite. A elles deux, elles
peuvent fa i r e  très mal.

Et puis, nous sommes
toujours sous le coup de
l'échec cinglant, le 12
j uin 1994, du projet de
corps suisse de casques
bleus. 57,2% des ci-
toyennes et des citoyens
l 'avaient balayé. Seuls les
quatre cantons romands
de Vaud, Neuchâtel,
Genève et Jura avaient
sauvé l 'honneur. Certes,
le projet de Casques bleus
était différent. Mais le
po rt des armes, «l'usage
offensif de la force» et
«les actions d imposition
de la paix» f iguraient
déjà au cœur du débat.
Bref, tactiquement, peut-
être ferait-on bien de lâ-
cher du lest.

Un danger: on pourrait
se payer de mots. L 'expé-
rience montre que la fron-
tière entre «maintien de
la paix» et «imposition de
la paix», entre «peace-
keeping» et .«peace-enfor-
cement», est infiniment
plus floue qu'on ne le
croyait. Une mission de
paix, pour se défendre
fa ce à des unités pa ramili-
taires incontrôlées ou
même f a c e  à des pillards,
doit savoir, tour à tour,
p ratiquer les deux genres,
passer, le temps d 'un
coup de main, à l 'offen-
sive. Sinon, elle se fera ri-
diculiser par des malan-
drins. Ou même par des
voyous. Et qui veut de ça?

Georges Plomb

Davos Une plate-forme
inespérée pour Berne
Le Forum économique de
Davos s'ouvre demain.
Plate-forme officieuse, la
manifestation offre un ter-
rain diplomatique in-
espéré pour une Suisse
absente de l'ONU et de
l'Union européenne. Cette
année, la visite du prési-
dent américain lui ap-
porte la consécration.

Le Conseil fédéral fera le
déplacement en force pour
cette 30e édition. Adolf Ogi,
Joseph Deiss, Pascal Couche-
pin et Kaspar Villiger ont an-
noncé leur venue durant tout
le weekend. Ruth Dreifuss
doit également faire une appa-
rition lundi dans la station gri-
sonne.

Certes,•rien ne se décide of-
ficiellement à Davos puisqu'il
s'agit d'une manifestation
d'ordre purement privé. De
plus, les conseillers fédéraux
n'auront pas vraiment l'occa-
sion de participer aux
quelque 300 séminaires orga-
nisés pendant les six jours au
centre des congrès.

Véritable aubaine
L'intérêt du forum tient aux

multiples rencontres dans les
coulisses. En quelques
heures, les conseillers fédé-
raux auront l'occasion de s'en-
tretenir chacun avec une
bonne quinzaine de chefs
d'Etat ou de ministres, chose
qui prendrait des mois en
temps normal.

«C'est une véritable au-
baine pour la Confédération»,
reconnaît Klaus Jacobi , an-
cien secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères. «Pour une
Suisse absente de nombreuses
organisations multilatérales,
le forum rend un beau service
aux autorités», renchérit Urs

Lutherbacher, professeur à
l'institut de Hautes études in-
ternationales (HEI). La ren-
contre agendée samedi après-
midi avec le président améri-
cain constitue le clou de cette
édition.

Le thème choisi pour le fo-
rum cette année «Des nou-
veaux débuts: faire la diffé-
rence», pourrait s'app liquer à
l'amélioration des relations
entre la Suisse et le grand-
frère américain. En décembre
passé, la publication du rap-
port Volcker sur les fonds en
déshérence, puis du rapport
Bergier sur les réfugiés, a per-
mis de redorer le blason helvé-
tique dans l'opinion améri-
caine.

La création de la commis-
sion économique bilatérale
Suisse-Etats-Unis marque
symboliquement ce tournant.
Lancée jus tement l'an passé à
Davos, elle sera officiellement
inaugurée samedi, en pré-
sence de Pascal Couchepin et
du secrétaire au commerce
William Daley.

Testament politique
La visite de Bill Clinton,

que la Berne fédérale aurait
eu bien du mal à obtenir, sera
auréolée d'un certain prestige
puisqu'elle marquera aussi le
testament politique du prési-
dent sortant.

«La rencontre d'interlocu-
teurs que tout oppose , comme
cela arrive souvent au forum
de Davos, permet aussi à la
Suisse de jouer son rôle tradi-
tionnel de bons offices» , sou-
ligne Klaus Jacobi. Le pre-
mier ministre israélien Ehud
Barak pourrait ainsi rencon-
trer Bill Clinton et Yasser Ara-
fat à Davos ce week-end. La ve-
nue de M. Barak à Davos est
encore ouverte./ats

Cartographie: ('«Atlas de
la Suisse» sort en CD-Rom.
Cet outil officiel tous pu-
blics intègre les dernières
technologies pour visuali-
ser des données statis-
tiques sur des cartes mo-
difiables à souhait.

Pascal Fleury/ROC

D est bien loin , le temps des
cartes mitées suspendues
dans les salles de classe, des
mappemondes lumineuses et
des grands atlas, si volumi-
neux que les parcourir était en
soi une expédition. En cette
année 2000, l'histoire de la
cartographie helvétique vient
de faire un pas de géant.

Avec l'arrivée de la version
informatique de 1'«Atlas de la
Suisse», les cartes du pays
quittent leur carcan statique
pour se laisser modeler à sou-
hait par les utilisateurs sur
leur écran d'ordinateur. Inter-
actif, l'atlas en CD-Rom de-
vient un outil réellement dyna-
mique: il permet d'élaborer
des cartes personnalisées sur
la base de nombreux critères
statistiques, mais aussi de vi-
sualiser en trois dimensions
n'importe quel paysage du
pays.

Lorenz Hurni, le rédacteur
en chef du projet, photo k

Fruit de la collaboration
entre l'Institut de topographie
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ), de l'Of-
fice fédéral de la statistique et
de l'Office fédéral de la topo-
graphie, l'atlas interactif est le
descendant en droite ligne du
fameux «Atlas de la Suisse».
Cet ouvrage thématique de
référence, édité dès 1965 sur
mandat du Conseil fédéral , a
été complètement remanié
pour satisfaire aux exigences
thématiques, scientifiques et
technologiques d'aujourd 'hui.

$a première version en CD-
Rom contient plus de 250
cartes thématiques modu-
lables, a souligné hier à Berne
le professeur de l'EPFZ Lorenz
Hurni, rédacteur en chef du
proje t. Le produit donne le
choix entre quatre langues
(français , allemand, italien et
anglais), ce qui en fait un outil
d'intérêt international.

Déjà primé
Simp le d'utilisation, convi-

vial et même ludique , l'atlas
interactif se veut tous publics:
il sera un moyen didactique
très appréciable pour les
écoles, mais aussi un outil de
recherche interdisciplinaire et
un instrument d'analyse poli-
tique.

Très enthousiaste, le direc-
teur de l'Office fédéral de la
statistique Carlo Malaguerra
compte sur ce nouvel atlas
pour vulgariser les données
souvent austères de la statis-
tique. Avant même d'avoir été
publié, l'atlas interactif a été
primé par l'Association carto-
graphique internationale, l'an
dernier au Canada.

Le nouvel atlas permet de
sélectionner n 'importe quelle
portion du territoire suisse,

puis d'afficher à l'écran des
informations portant sur des
thèmes aussi divers que l'évo-
lution démographique , le com-
portement des électeurs d'une
votation fédérale dans une ré-
gion sélectionnée, ou encore
les points forts de l'économie
locale.

D'un simple clic de souris,
on trouve des statistiques sur
une commune, un district, un
canton ou une zone écono-
mique. Différents outils de re-
cherche et d'aide sont à dispo-
sition. Des comparaisons sont
possibles entre époques grâce
à la sélection d'années ou de
périodes. Et des animations
permettent même de juger de
l'évolution d'un phénomène
comme l'accroissement de la
population d'une localité.

Des vues étonnantes
L'un des éléments les plus

spectaculaires de l'atlas reste
toutefois la possibilité de vi-
sualiser en trois dimensions
n'importe quel segment de
carte. Cet exploit est réalisable
grâce à un modèle numérique
de l'Office fédéral de la topo-
graphie, qui présente une ré-
solution de 25 mètres et com-
porte ainsi quelque 100 mil-
lions de points. Il est ainsi pos-
sible, en quelques secondes,
de reproduire dans une bonne
qualité graphique des cartes
ombrées en relief, des vues en
perspective et des panoramas
observés à partir de n'importe
quel endroit , selon différents
angles de vue et éclairages. En
déplaçant le curseur sur la
carte, on peut alors afficher di-
rectement les noms des lieux
et des sommets. L'idéal pour
les promenades dominicales...
en fauteuil!

PFY

Atlas L'Helvétie est encore
plus belle en trois dimensions

Les favoris dans la course
à la Maison-Blanche, le ré-
publicain George W. Bush
et le démocrate Al Gore,
ont remporté d'impor-
tantes victoires lundi dans
les «caucus» de l'Iowa pre-
mière consultation de la
campagne présidentielle.

M. Bush est arrivé premier
chez les républicains avec 41%
des voix. Mais le milliardaire
Steve Forbes a créé la surprise
en obtenant 30% des votes.
Chez les démocrates, M. Gore
a obtenu une victoire retentis-
sante face à son unique rival
Bill Bradley, en le distançant
par 63% des voix contre 35%.

«La solide victoire de M.
Gore dans l'Iowa et celle p lus
f r a gile de M. Bush conforte
leur statut de favoris mais ne
les préservent pas de Télecto-
rat trublion du New Hamp -
shire», a relevé hier le «New
York Times». Tous les candi-
dats ont pris la route de cet
Etat du nord-est pour y pour-
suivre leur campagne.

Par ailleurs, l'Iowa a fait sa
première victime avec le re-
trait du sénateur républicain
de l'Utah , Orrin Hatch./afp-
reuter

lowa Bush
et Gore
vainqueurs



Kloten
La grève
est finie
En grève lundi, les em-
ployés du tri des bagages
ont repris le travail hier
matin à l'aéroport de Zu-
rich. Il s'agit désormais
de combler le retard pris
dans l'acheminement de
quelque 3500 valises en
souffrance. La situation
devrait à nouveau être
normale aujourd'hui.

Les grévistes ont accepté
vers minuit une offre de conci-
liation de LSS/Swissport.
Comme proposée par cette
dernière, une commission
d' entreprise chargée de négo-
cier des réponses aux diffé-
rentes revendications pré-
sentées lundi a été créée. Une
première réunion a déjà eu
lieu hier matin.

L'annonce de la reprise par
Swissport de la direction de
Luggage Sorting System
(LSS), j oint-venture à 50% de
Swissport et de l' entreprise
de logistique ISS, a j oué un
rôle décisif dans la décision
des grévistes de mettre un
terme à leur mouvement.

Mêmes droits
Les employés du tri des ba-

gages, qui dépendaient jus-
qu 'à la fin octobre de Swis-
sport , s'estiment en effet
floués par le contrat de travail
élaboré par les syndicats dans
le cadre de leur rattachement
à LSS. Ils demandent notam-
ment à continuer d'être
traités de la même manière
que les employés Swissport.

On ne connaît pas pour
l'instant les conséquences
concrètes de la reprise de la
direction de LSS par Swis-
sport sur les quel que 400 em-
ployés du tri. Mais un accord
doit intervenir rapidement,
afin d'éviter d' autres dé-
brayages, a averti Jim Sailer,
du Syndicat suisse des ser-
vices publics (SSP), section
trafic aérien.

La fin de la grève sauvage
de lundi est survenue aussi
subitemment que son lance-
ment. Swissport, qui avait
aussi menacé de licencier les
grévistes s'ils ne reprennaient
pas le travail hier à 5 h 30, a
dû faire des concessions afin
que le secteur des bagages,
stratégique , reprenne norma-
lement, a relevé Hans Klaus,
porte-parole de SAir Group,
société-mère de Swissport.

Swissport s'est aussi ren-
due compte que le transfert
du service du tri des bagages
à LSS avait suscité des réac-
tions très émotionnelles au-
près des intéressés, a ajouté
M. Klaus. Ces derniers ont
ressenti cette mesure comme
une humiliation.

Passagers sollicités
La grève de lundi a aussi eu

des conséquences directes
sur les passagers. Outre les
retards dans l'acheminement
des bagages , les voyageurs
ont dû porter eux-mêmes
leurs valises jus qu'à la porte
d'embarquement.

Ce n'est pas la première
fois que les employés du tri
des bagages de l'aéroport de
Zurich débrayaient. Ils
avaient organisé une action
analogue au début octobre
déjà, quelques semaines
avant leur transfert dans
LSS./ats

Egalité Hommes - femmes,
le salaire au mérite est-il sexiste?
Le salaire au mérite, qui se
généralise, est-il une nou-
velle occasion de discrimi-
ner les femmes? L'étude
sur le sujet, présentée hier
par le Bureau fédéral de
l'égalité, se veut préven-
tive. Elle désigne les ris-
ques de sexisme que com-
porte la pratique d'évalua-
tion des performances et
des compétences dans les
entreprises. Y compris la
graphologie.

De Berne:
François Nussbaum

Le Bureau fédéral de l'éga-
lité entre femmes et hommes
(BFE) avait déj à émis des re-
commandations sur les discri-
minations dans le salaire de
base. Mais il faut pousser la
réflexion plus loin , une part
du salaire étant désormais dé-
terminée par l'évaluation des
compétences et des perfor-
mances: les femmes doivent,
là aussi , bénéficier de chances
égales.

Pour le professeur Christof
Baitsch, auteur de l'étude , la
notion de performance repose
déj à sur quelques fictions. On
évalue des gens partant de si-
tuations différentes , sans
qu 'on n'ait jamais défini une
performance «normale» , alors
que , dans une entreprise , cha-
cun contribue à un résultat
global. Ce n'est ni objectif , ni
mesurable, ni équitable.

La performance est plutôt
un princi pe d'organisation ,
construit en fonction d' un ob-
jectif préétabli , dans lequel les
comportements sont simp li-
fiés. En outre , dit Christof
Baitsch, l'appréciation des ré-
sultats est toujours déformée
par la façon dont l'évaluateur
et l'évalué perçoivent les
choses. Là résident les dan-
gers de discrimination.

Stéréotypes féminins
Il y a des stéréotypes chez

l'évaluateur. L'amabilité d' une
infirmière avec les malades est
jugée normale mais , de la part
d' un inf irmier , la qualité est

remarquée. Un homme offen-
sif lors d'un entretien , c'est
positif. Une femme qui inter-
vient trop est agressive et arro-
gante: on attend d' elle de la ré-
serve (qui serait de la mollesse
chez un homme).

Chez les évalués , la notion
de performance n'évoque pas
les mêmes schémas. Les
hommes attribuent générale-
ment leurs résultats (succès
ou échecs) à leurs capacités ,
les femmes aux efforts consen-
tis. Ce refus de mettre en évi-
dence leurs capacités risque
toutefois d'être perçu comme
un manque de volonté d' enga-
gement, remarque Christof
Baitsch. '

Devenez forgeronnes!
Il formule des recommanda-

tions. L'évaluation doit être
simp le et, surtout, transpa-
rente. L'objectif de l'exercice
est expliqué à l'avance aux
évalués , y compris le risque
d'éventuelles discriminations.
On jugera des comportements
et des résultats (non pas des

qualités). L'évaluation doit
être confrontée à d' autres tests
et sujette à un recours.

Parallèlement à l'étude , le
Bureau de l'égalité a présenté
un dépliant grand public inti-
tulé «C'est en forgeant qu 'on
devient forgeronne». Ce guide

propose aux femmes, mais
aussi aux responsables d'éva-
luation , de clarifier à l'avance
les tenants et aboutissants de
ces entretiens. L'étude de
Christof Baitsch est plutôt des-
tinée aux chefs du personnel.

FNU

Pour le professeur Christof Baitsch, auteur de l'étude,
la notion de performance repose déjà sur quelques fic-
tions, photo Keystone

Graphologie: pas sérieux
Le professeur Christof

Baitsch se montre sévère à l'é-
gard de l' anal yse grap holo-
gique, à laquelle font appel
80% des entreprises suisses
pour connaître la personna-
lité de leurs futurs collabora-
teurs (l'Allemagne , la
Grande-Bretagne ou les Ktats-
Unis n'y ont prati quement
pas recours).

Pour les adeptes de la gra-
phologie, l'écriture est stric-
tement individuelle et l'indivi-
dualité est déterminée par le

psychisme. Ils en concluent
qu 'on peut établir un dia-
gnostic sur une personne à
partir de son écriture. «Rai-
sonnement inacceptable
scientifi quement» , note l'ex-
pert.

La gra phologie ne prend
pas en compte le sexe des
gens anal ysés. Probablement
parce qu'elle est née à une
époque où l'homme et la
femme avaient des rôles so-
ciaux clairement différents.
Mais on reconnaissait une

écriture féminine, avec des
critères et des descri ptifs qui
seraient aujourd 'hui discri-
minatoires.

Christof Baitsch propose
que les graphologues n'agis-
sent qu 'avec le consentement
des gens concernés, leur ex-
pertise ne devant porter que
sur les qualifications re-
quises pour un emploi. L'ex-
pert ne doit connaître que
l'âge et la scolarité de l' ana-
lysé, mais pas son sexe.

FNU

Xénophobie UDC mal notée par le Conseil de l'Europe
Le Conseil de l'Europe a
adopté hier un rapport
classant l'UDC suisse
parmi les partis qui «en-
couragent directement ou
indirectement la xénopho-
bie». Le Suisse Maximilian
Reimann a défendu l'hon-
neur de sa formation de-
vant l'assemblée de Stras-
bourg.

Le rapport relève que «l 'évo-
lution des pa rtis qui encoura-
gent directement ou indirecte-
ment la xénophobie, l 'intolé-
rance ou le racisme est part i-
culièrement préoccupante
dans certains pays membres,
où ils ont obtenu des résultats
électoraux qui sont loin d 'être
marginaux. C'est le cas de
[Autriche , de la Belgique, de
la France et de la Suisse».

11 affirme que l'UDC en
Suisse, le FPOe de Jôrg Hai-

der en Autriche et le Vlaams
Blok en Belgique «comp ren-
nent des éléments racistes ou

LUDC argovien Maximi-
lian Reimann, nouveau re-
présentant de la Suisse à
Strasbourg, s'est insurgé
contre les accusations.

photo k

xénophobes». Ces partis «met-
tent en danger les valeurs fon-
damentales du Conseil de l 'Eu-
rope» , ont relevé les parle-
mentaires dans une recom-
mandation adoptée à la maj o-
rité.

Inacceptables
L'UDC argovien Maximilian

Reimann , nouveau représen-
tant de la Suisse à Strasbourg ,
s'est insurgé contre les accusa-
tions «inacceptables, fausses el
insultantes» contre son parti.
L'extrême droite de l'échi-
quier politi que n 'offre  selon
lui même pas assez de place
pour un parti devenu le pre-
mier de Suisse lors des élec-
tions fédérales d'octobre der-
nier.

Une fois ce rectificatif ap-
porté, le conseiller, national
Reimann a toutefois voté lui-
même en faveur de l'adoption

du rapport. Il a affirmé pou-
voir se rallier à ses conclu-
sions.

Maximilian Reimann a éga-
lement réagi au rapport du
Conseil de l'Furope dans le
service de presse de l'UDC
Suisse. Il a notamment rap-
pelé que le parti avait menacé
d' exclure sa section genevoise
parce qu 'elle refusait de
prendre ses distances d' avec
l' avocat Pascal Junod en rai-
son de ses liens supposés avec
l' extrême droite.

A gauche aussi
Dans son rapport , le député

socialiste danois Henning
Gjellerod éping le un grand
nombre de partis ou de mou-
vements extrémistes dans les
41 Ftats membres du Conseil
de l'Europe. Il y dénonce l'ex-
trémisme de droite , mais aussi
de gauche, avec par exemp le

Lutte Ouvrière en France, dé-
crit comme un «mouvement
de type sectaire».

L'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe a ap-
prouvé une recommandation
demandant aux partis bour-
geois , libéraux ou socialistes
de renoncer à s'allier à l'ex-
trême droite pour former des
majorités politi ques. Cette as-
semblée groupe des parlemen-
taires de tous les pays
membres.

Le délégation suisse vit sa
première session à Strasbourg
dans sa composition issue des
élections fédérales d'octobre.
Elle compte douze membres,
trois de chacun des quatre par-
tis gouvernementaux. Sa pré-
sidence est assurée par le dé-
mocrate-chrétien jurassien
François Lâchât et sa vice-pré-
sidence par l'UDC zurichoise
Lisbeth Fehr./ats

Quotas Oui
de la CSC

La Confédération des syndi-
cats chrétiens (CSC) recom-
mande de voter oui à l'initia-
tive pour un quota de femmes
dans les autorités fédérales
lors des votalions fédérales du
12 mars. Ce sujet a suscité une
discussion animée au sein de
l'organisation syndicale. Selon
les partisans de l' intitiative
«Pour une représentation
équitable des femmes dans les
autorités fédérales», le
système politi que suisse
connaît déj à des quotas dans
les domaines les plus variés et
les expériences à ce sujet ont
été bonnes. Pour d' autres ,
cette initiative limite trop la li-
berté de choix , a indi qué hier
la CSC./ats

Etrangers
Activités gelées

Après les démissions du
président, de la vice-prési-
dente et de 13 membres sur
27, la Commission fédérale
des étrangers (CFF) n'est plus
en mesure de siéger. Le Dé
parlement de justice et police
cherche activement un nou-
veau président. Les démission-
naires n 'ont pas encore défini-
tivement claqué la porte. Une
conférence de presse de la
CFE est prévue demain. File
doit informer l'opinion des
propositions à Ruth Metzler
pour régler le différend. Cette
dernière n'est pas prête cepen-
dant à revenir sur la décision
d'intégrer le secrétariat de la
CFE à l'Office fédéral des
étrangers./ats

Fisc Vaud
devra voter

Les Vaudois voteront sur
EtaCom, vaste chantier de re-
distribution des tâches entre le
canton et les communes. Le
Centre patronal vaudois a an-
noncé hier que le référendum
a abouti. Les signatures doi-
vent encore être validées par
les communes. Le référen-
dum , soutenu par une partie
de la droite , vise la réduction
des disparités fiscales entre
les communes. Au Grand
Conseil , une large majorité
avait soutenu le projet du
Conseil d'Etat. Les référen-
daires jugent le paquet déme-
suré et souhaitent instaurer
une péréquation financière
plus «légère». La votation
n'aura pas lieu avant mai./ats

Ruth Metzler
Priorités fixées

Le chef du Département
fédéral de justice et police était
l ' invité hier du Club suisse de
la presse. La législation suisse
sur le blanchiment d' argent ,
qui est en vigueur depuis
presque deux ans , fonctionne
plutôt bien , a indi qué
Ruth Metzler. Mais les dispo-
sitions actuelles doivent toute-
fois être améliorées. Quant au
blanchiment au Liechtenstein,
les autorités locales sont
conscientes de la nécessité
d' agir, a-t-olle dit. Parmi les
priorités de Ruth Metzler fi-
gure aussi la sécurité inté-
rieure. Dans le dossier de
l' asile , elle a plaidé pour un
soutien des requérants qui col-
laborent avec les autorités./ats

La Poste «Optima»
passe la rampe

Le conseil d' administration
de La Poste a entériné lundi la
stratégie mise en place l'an
dernier par le directeur démis-
sionnaire Reto Braun. Il a ap-
prouvé le projet controversé de
restructuration du réseau pos-
tal, connu sous le nom d'«Op-
tima».

Le conseil d' administration
a annoncé hier qu 'il s'était
clairement prononcé en faveur
de la poursuite de la stratégie
adoptée par le géant jaune.
Conformément aux exigences
du Conseil fédéral, elle prévoit
que la rentabilité de l' entre-
prise devra être atteinte tout
en maintenant le service pu-
blic. Un nouveau directeur est
recherché activement./ap
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CDU-Elf
Mandats
d'arrêt et
prescription
La justice genevoise a
lancé deux mandats
d'arrêt internationaux
contre deux anciens res-
ponsables du groupe Elf.
Ces mandats ont été
lancés dans le cadre du
volet Leuna-Minol de l'af-
faire. Par ailleurs, le par-
quet de Bonn n'entend
pas enquêter sur d'éven-
tuels pots-de-vin d'Elf-
Aquitaine à la CDU. De tels
agissements sont en effet
prescrits après cinq ans

Les mandats d'arrêts visent
Hubert Le Blanc-Bellevaux,
ancien chargé de mission au-
près d'Elf et Alain Guillon, ex-
directeur en raffinage-distri-
bution. Ils sont poursuivis
DOUX escroauerie, faux dans
les titres et blanchiment d'ar-
gent. Deux plaintes pénales
déposées par Elf à Genève, les
5 juin 1998 et 28 janvier
1999, sont à l'origine des der-
niers mandats d'amener.

La compagnie pétrolière es-
time avoir, été victime de mal-
versations lors du rachat en
1992 de la raffinerie Leuna et
des stations-service Minol.
Hubert Le Blanc-Bellevaux et
Alain Guillon ont été inculpés
en France en 1997 dans le
cadre de l'affaire Elf. Le se-
cond, arrêté au début du
mois, est actuellement détenu
à Paris. Le juge d'instruction
Paul Perraudin souhaite en-
tendre Alfred Sirven, ancien
président d'Elf International
dont le siège était à Genève.

Pas d enquête
Selon le porte-parole du

parquet de Bonn, Bernd Kô-
nig, «si tant est que de tels
pots-de-vin aient eu lieu les
faits seraient prescrits». En
outre, «aucune p lainte n'a en-
core été déposée à ce sujet au
parquet de Bonn», a-t-il
ajouté. Le procureur général
de Saxe-Anhalt a lui aussi re-
jeté l'idée d'une enquête pour
irrégularités présumées dans
la vente de la raffinerie de
Leuna. La justice de ce Land
n'est pas compétente pour de
tels faits et rien n'étaye les
spéculations des médias, a-t-il
argué.

Selon ARD et France 2,
l'ancien président français
François Mitterrand a fait
donner 30 millions de marks
à Helmut Kohi, à l'occasion
de la vente de la raffinerie de
Leuna. D voulait ainsi aider
Helmut Kohi à financer la
campagne électorale de la
CDU en 1994./ats-afp

Autriche L'extrême droite
négocie avec les conservateurs
L'extrême droite et les
conservateurs ont entamé
hier soir des négociations
en vue de former un gou-
vernement pour l'Autriche.
L'entrée du FPÔ de Jôrg
Haider dans une coalition a
immédiatement suscité les
critiques des milieux juifs.

Il y a bientôt quatre mois, le
FPÔ est devenu la deuxième
formation politique du pays au
terme d'élections législatives.
Depuis, sociaux-démocrates et
conservateurs ont échoué à for-
mer un gouvernement. Le FPÔ
et l'ÔVP du vice-chancelier
Wolfgang Schûssel ont en-
semble, au Parlement, une ma-
jorité de 104 sièges sur 183.
Les deux partis n'ont reçu au-
cun mandat du président Tho-
mas Klestil pour former une
coalition. C'est le chancelier
sortant Viktor Klima, chef des
sociaux-démocrates du SPÔ,
qui a été chargé de cette tâche.

Haider ne veut pas être
chancelier

Jôrg Haider a annonce a 1 is-
sue d'une session du gouver-
nement de Carinthie dont il
est gouverneur, qu'il ne bri-
guait pas le poste de chance-
lier. Il n'accepterait le poste
que si le président «Klestil me
le demande tellement cordiale-
ment que j e  ne peux pas dire
non». Le chef du FPÔ a assuré
que son parti «tentera d'élabo-
rer en une semaine» un pro-
gramme de gouvernement
avec les conservateurs. «Je
suis sûr qu'avec de la bonne
volonté et un peu d'efforts, on
pourrait avoir en quelques

Selon certains observateurs, l'entrée du parti de Jôrg
Haider (photo) dans une coalition gouvernementale
n'est qu'une question de temps. photo Keystone

jours un nouveau gouverne-
ment stable qui peut aussi pré
senter un bon programme de
travaû», a indiqué Wolfgang
Schûssel.

Klestil hostile
En s'écartant du premier

poste d'un éventuel futur gou-

vernement FPÔ-ÔVP, Jôrg
Haider tente de donner une
image respectable de son parti
et de le faire accepter à l'é-
tranger. Mais ce «sacrifice» ne
devrait, selon les analystes,
pas suffir à convaincre le pré-
sident Klestil hostile à une coa-
lition comprenant l'extrême-

droite. Dès l'annonce des trac-
tations FPÔ-ÔVP, le ministre
israélien de la Justice Yossi
Beilin a en effet lancé une
mise en garde à Vienne. Il a
menacé de rappeler l'ambas-
sadeur d'Israël en poste en Au-
triche si Jôrg Haider entrait au
gouvernement. A Stockholm,
le Congrès juif mondial a aussi
envisagé de revoir ses rela;
lions avec l'Autriche «si le FPÔ
participe à un gouvernement
de coalition». De même, la
vice-présidente socialiste du
Parlement européen, la
Française Marie-Noëlle Liene-
mann, a appelé les démocrates
européens à s'opposer à l'en-
trée de Jôrg Haider au gouver-
nement.

L'image de l'Autriche
Tout le problème est là pour

le président Klestil , soucieux
de la réputation de l'Autriche.
Le pays a déjà souffert des
«années Kurt Waldheim»
entre 1986 et 1992, du nom de
l'ancien président isolé sur la
scène internationale en raison
de son passé dans l'armée
hitlérienne. Le politologue
Emmerich Talos s'est déclaré
convaincu que le président
maintiendrait dans un premier
temps sa demande aux so-
ciaux-démocrates de former
un gouvernement minoritaire,
«même si celui<i a peu de
chances de survie». «Il y aura
ensuite des élections anti-
cipées. M. Klestil ne pourra
alors pas faire autrement, à
moyenne ou longue échéance,
que charger le FPÔ et l'ÔVP de
former une coalition», estime-
t-il./ats-afp

Pour le CENTRE DE CONSULTATION LAVI, qui doit notamment recevoir les
victimes d'infractions et leur apporter une aide immédiate, donner les infor-
mations nécessaires et assurer l'aide sociale, matérielle, juridique, médicale, soit
par lui-même, soit en recourant aux organismes publics et privés désignés ou
reconnus,
en raison de la démission de la titulaire et de la création d'un nouveau poste,
LA FONDATION NEUCHÂTELOISE POUR LA COORDINATION SOCIALE (F.A.S.)
met au concours

deux postes de travailleurs
sociaux

(taux d'occupation: 70% et 80%)
Profil recherché:
- Travailleurs sociaux ou psychosociaux expérimentés, au bénéfice d'une

formation de base reconnue et de formations complémentaires, intéressés à
travailler dans une petite équipe et dans des réseaux de collaboration avec
d'autres institutions et professions. La connaissance de l'environnement
informatique MS-OFFICE est souhaitée.

Lieu de travail:
- La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction:
- 1er avril 2000 ou/et à convenir.
Ces places sont ouvertes indifféremment aux hommes et aux femmes et les
conditions de travail et de salaire sont fixées par analogie à celles du personnel
de l'Etat.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au téléphone
032/919 75 17.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de diplômes et certificats, sont à adresser jusqu'au 10 février 2000 à:
Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale,
case postale 2163, 2302 La Chaux-de-Fonds. (Discrétion assurée).

132-065261/DUO

j L'annonce, reflet vivant du marché 
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Pour une entreprise du
Val-de-Ruz, nous recherchons
pour une place longue durée i
une

SECRÉTAIRE
Opératrice de saisie

Vous avez entre 22 et 40 ans,
vous maîtrisez IBM AS 400,
Word et Excel, vous avez de
bonnes connaissances orales
d'allemand, vous aimez le
contact et vous connaissez la
facturation, le suivi des |
commandes et la gestion de s
stock. I

IN

Intéressée? Sébastien
J Ducommun attend votre appel.

Feu 118
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AC CAISSE D'ÉPARGNE DU
Mg DISTRICT DE COURTELARY
Banque régionale active dans le district de Courtelary, recherche pour son
agence de Saint-Imier

un(e) collaborateur/trice
caisse - service clientèle

(de 50% à 70%)
appréciant les contacts personnels et plaçant les clients au centre de ses
préoccupations en assumant également tous les travaux administratifs inhé-
rents à la caisse. Le degré d'occupation pourra s'étendre jusqu'à 100% à
certaines périodes de l'année et lors d'absences du responsable d'agence.
Votre profil:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de banque ou de commerce;
- bonnes connaissances de Word et Excel;
- aisance avec les chiffres;
- sens de l'organisation et rapidité d'exécution;
- dynamisme et élocution facile;
- connaissances d'allemand;
- disponible à partir du 3 avril ou à convenir;
- domiciliéUe) dans le district de Courtelary ou disposé(e) à vous y établir.
Il ne vous reste plus qu'à franchir le pas en adressant votre dossier complet
à la Direction de la Caisse d'Epargne du district, M. Daniel Perret-Gentil,
2608 Courtelary, jusqu'au 7 février 2000. |

«Activons vos possibilités de demain» t^̂ ri oA NU Ut i

Croatie La page
Tudjman est tournée

Les électeurs croates ont
sanctionné lundi le régime na-
tionaliste mis en place par le
président Franjo Tudjman. Six
semaines à peine après le
décès du «père de l'indépen-
dance», ils ont achevé de chas-
ser du pouvoir son parti, le
HDZ. Le candidat de la Com-
munauté démocratique croate
(HDZ), Mate Granic, n'a re-
cueilli lundi que 22 ,46% des
voix lors du premier tour de
l'élection présidentielle, selon
les résultats officiels. Il devra
laisser s'affronter le 7 février
les deux candidats de la nou-
velle majorité parlemen-
taire./ats-reuter

Thaïlande Fin de
la prise d'otages

Des commandos thaïlandais
ont libéré hier les 700 otages
retenus depuis 24 heures dans
un hôpital de l'ouest de la
Thaïlande. Cette opération
s'est terminée en bain de sang
pour les dix rebelles birmans
opposés à la junte de Ran-
goon.

Les otages, parmi lesquels
figuraient des femmes et de
nombreux enfants, ont pu sor-
tir sans mal de l'hôpital de
Ratchaburi , situé à 120 km à
l'ouest de Bangkok, près de la
frontière birmane. «Tous les
otages sont sains et saufs», a
dit un haut responsable de
1 ' armée. /ats-afp-reuter

Iran La grâce
de Khamenei

Le guide suprême de la ré-
volution islamique iranienne,
l'Ayatollah AU Khamenei, a
gracié l'ancien maire de Téhé-
ran, qui purgeait une peine de
prison de deux ans pour dé-
tournement de fonds, a an-
noncé hier la radio officielle
du régime chiite. Cette mesure
de grâce visant le modéré Gho-
lamhossein Karbaschi, proche
du président Mohammed Kha-
tami, est considéré comme un
geste de la part des «durs» du
régime, dirigés par l'Ayatollah
Khamenei, qui tentent de
montrer un visage plus
modéré en vue des élections lé-
gislatives du 18 février./ap

Sommet CEI Succès
pour Poutine

Le président russe par inté-
rim Vladimir Poutine a passé
avec succès, hier, son premier
test diplomatique depuis qu'il
a succédé à Boris Eltsine. Il a
réussi à imposer ses vues lors
du sommet de la Communauté
des Etats indépendants (CEI).
Vladimir Poutine a notam-
ment été élu président en exer-
cice de la CEI qui regroupe les
ex-républiques soviétiques
moins les Etats baltes. Il
succède à Boris Eltsine malgré
une présidence théoriquement
tournante qui aurait dû reve-
nir au Tadjik Emomali Rakh-
monov. Mais ce dernier s'est
désisté./ats-afp

Plus de trois mois
après les élections législa-
tives, l'Autriche est tou-
jours à la recherche d'un
gouvernement assuré de
Ta durée. De rupture en
rebondissement, la crise
débouche maintenant sur
un projet de coalition
entre les conservateurs
de l'ÔVP et l'extrême
droite FPÔ.

Mathématiquement,
ces deux partis dispose-
raient au Parlement
d'une majorité confor-
table. Mais, pour une
question d'image, le pré-
sident de la République
Thomas Klestil, lui-
même conservateur, re-
fuse le concours du FPO
de Jôrg Haider, et privilé-
gie l'idée d'un gouverne-
ment minoritaire dirigé
par le chancelier sortant
(SPÔ) Viktor Klima.

L'inconvénient d'une
telle formule est évident.
Pour chaque vote impor-
tant au Parlement, ce
gouvernement devrait
quémander les voix in-
dispensables. Autant
dire que la paralysie ne
tarderait pas à survenir
et qu'il faudrait sans
doute recourir à de nou-
velles élections.

En revanche, le politi-
quement correct y  trou-
verait son compte. Cet
aspect de la question
n'est pas négligeable si
l'on en j u g e  d'après les
réactions que suscite
l'annonce de négocia-
tions ÔVP-FPÔ. Et pour
enrichir la dramaturgie,
le Conseil de l'Europe pu-
blie un rapport sur la xé-
nophobie, dans lequel se
trouve ép ingle le parti de
Jôrg Haider - au même
titre d'ailleurs que
l'UDC suisse.

Compte tenu de cet en-
vironnement hostile, la
démarche conjointe de
l'ÔVP et du FPÔ semble
problématique. Reste
que l 'ostracisation de
Haider et de son parti
porte objectivement at-
teinte à l'expression du
suffrage universel.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'imp asse
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OGM
Espoir
d'accord
à Montréal
Les négociateurs avaient
bon espoir hier, au
deuxième jour de la confé-
rence de Montréal, de
conclure d'ici à vendredi
un «protocole sur la biosé-
curité». Ce dernier vise à
prémunir contre les
risques potentiels des or-
ganismes génétiquement
modifiés (OGM) sur l'envi-
ronnement.

Européens, Canadiens,
Africains , tous se sont dit op-
timistes sur les chances de
conclure cet accord , qui avait
capoté en février 1999 à Car-
thagène (Colombie). Les
grands pays producteurs réu-
nis au sein du Groupe de
Miami s'y étaient en effet op-
posés.

«Nous sommes très encou-
ragés par la venue du ministre
canadien de l'Environnement
David Anderson», a souligné
un responsable de la Commis-
sion européenne. Le Canada
est le porte-voix du Groupe de
Miami. Outre le pays à la
feuille d'érable, ce groupe
compte comme membres les
Etats-Unis, l'Argentine, l'Aus-
tralie , le Chili et l'Uruguay.

Les Etats-Unis, dont le Sé-
nat n'a pas ratifié la conven-
tion de l'ONU sur la biodiver-
sité de 1992 , ne peuvent offi-
ciellement être partie pre-
nante. Ils n'ont prévu aucune
représentation au niveau mi-
nistériel. Depuis l'ouverture
de la conférence, la déléga-
tion américaine, considérée
comme la plus hostile à un
accord environnemental
contraignant , est restée extrê-
mement discrète. Elle a re-
noncé à organiser des points
de presse.

Parmi les sujets difficiles fi-
gure la signification du «prin-
cipe de précaution» qu'un
pays peut invoquer pour refu-
ser des importations
d'OGM./afp

Démission Atmosphère
électrique chez EOS
Georges Blum, le prési-
dent du conseil d'adminis-
tration d'Energie Ouest
Suisse (EOS), quitte son
poste. Ce départ est dû à
des divergences concer-
nant le rythme et la mise
en œuvre de la restructu-
ration du fournisseur d'é-
lectricité romand.

Cette décision est la suite
logique des divergences appa-
rues entre les membres du co-
mité du conseil d' administra-
tion et leur président, a an-
noncé hier le groupe. Le vice-
président d'EÔS, Claude Cha-
banel , directeur général de
Romande Energie, assure
l'intérim jusqu 'à la nomina-
tion d'un président, à l'as-
semblée du 22 mars.

Les actionnaires n'ont en
particulier pas pu accepter
une requête présidentielle qui
leur demandait de s'engager à
augmenter le cap ital d'EOS
«inconditionnellement et sans
aucune restriction», sans at-
tendre les décisions des
Chambres fédérales sur le
rythme d'ouverture du mar-

Georges Blum s'est heurté à une fronde des action-
naires, photo asl-a

ché de l'électricité, relève un
communiqué.

Une notion
de service public

EOS a fait des hypothèses
sur le prix de l'électricité lors
de l'ouverture des marchés.
«Nos scénarios montraient
qu 'une augmentation de cap i-
tal n'était pas nécessaire pour
l'instant», a expliqué à l'ATS

Gérard Fatio, président des
Services industriels de Genève
et membre du comité du
conseil d'administration. La
société EOS est en grande par-
tie aux mains des cantons et
des communes. «Nous avons
une notion de service public
que nous devons défendre.
Nous ne voulions p as nous lan-
cer dans une augmentation de
cap ital qui ne s 'avérera peut-

être p as nécessaire», a aj outé
Gérard Fatio.

La démission de Georges
Blum n'aura pas d'incidence
sur la poursuite de programme
d'assainissement annoncé
l'été dernier. Pour faire face à
l'ouverture du marché, EOS a
décidé de se recentrer sur ses
activités de base, la production
d'électricité hydraulique.

Le rythme de cette restruc-
turation sera décidé en fonc-
tion de l'évolution de l'ouver-
ture du marché et des respon-
sabilités de service public des
actionnaires d'EOS. En font
partie: Romande Energie, les
SI de Genève et de Lausanne,
les Entreprises électriques fri-
bourgeoises et Electricité neu-
châteloise.

Georges Blum , 65 ans,
quitte avec effet immédiat la
présidence du conseil d'admi-
nistration. Cette forte person-
nalité ne sera restée à ce poste
qu 'un peu plus d'une année.
L'ancien président du conseil
d'administration de l' ex-So-
ciété de Banque Suisse (SBS)
conserve toute une série de
mandats d'administrateur./ats

PubliGroupe
Transfert
immobilier
PubliGroupe transfère la
moitié de son parc immo-
bilier dans PSP Swiss Pro-
perty. Le groupe lausan-
nois prend au passage
une participation équiva-
lente à son apport (200
millions de francs). Créée
en octobre par Zurich Fi-
nancial Services, PSP sera
cotée en bourse dans les
deux mois.

L'entrée de PubliGroupe
dans PSP Swiss Property
s'opère via une augmentation
du cap ital-actions de cette en-
tité spécialisée dans les acti-
vités immobilières. Une lois
l'ouverture au public (60% du
cap ital) sous toit , le numéro
un suisse de la publicité
conservera une participation
de quelque 6%.

Les fonds levés dans le
cadre de l'entrée en bourse de
PSP Swiss Property permet-
tront à PubliGroupe d'affecter
des ressources à l'essor de ses
activités opérationnelles. Zu-
rich Financial Services détien-
dra pour sa part un e partici-
pation ' «à caractère straté-
gique» de 34%, précise le
groupe./ats

Moulinex Massive
suppression d'emplois

Le patron du sp écialiste
français de petit électroména-
ger Moulinex , Pierre Blayau ,
a confirmé hier les projets de
suppression de 1500 à 2000
emp lois d'ici à 18 mois. Ce
plan de restructuration coû-
tera 175 millions de francs
suisses. Moulinex projette
des partenariats avec les
groupes Whirlpool et John-
son Electric.

La restructuration prévoit
l'abandon de la fabrication
en France des fours à micro-
ondes , aspirateurs et fers à
repasser./ats-afp

Sulzer Medica
Implant cardiaque

Les autorités sanitaires
américaines ont autorisé Sul-
zer Carbomedics à mettre sur
le marché un nouvel implant
cardiaque annulaire appelé
AnnuIoFlex. Sulzer Medica
espère une homologation en
Europe cette année encore. La
commercialisation de cette
prothèse pour valve cardiaque
renforce la position de Sulzer
Medica dans ce domaine en
pleine croissance, a-t-il indi-
qué hier. Le groupe estime le
volume de ce marché à
quelque 30 millions de dol-
lars./ats

Hôtel pi an Offre Lauréate Une idée
estivale accrue en or à Macolin

Hotelplan renforce sa posi- Gisèle Rufer est la lauréate
tion en Suisse romande. Le de l'«Oscar d'or des idées»
voyagiste augmente son offre 2000. Chef d'entreprise , elle
au départ de Genève pour s<est distinguée pour avoirl'été 2000. Douze vols parti- crée en 1996 la fabrique deront chaque semaine de 1 ae- montres Delance, imp lantéeroport de Cointnn pour 1 Es- . »»  (, • ,- i <? • - * -r , T , . X i a Macolin , indique la Sociétépagne, la lunisie , Chypre, la , n ,
Grèce et la Républi que Domi- s"!sse P°u

,
r,. la Scst,on

„ des
nicaine. Hotel plan récolte les 'does et de ' innovation (Idée-
fruits d'une stratégie de déve- tinsse).
loppement app li quée depuis Gisèle Rufer a su en Partl"
plusieurs années. Avec près euher faire preuve d'un esprit
de 30% de part de marché, la combatif face à l'adversité,
société du groupe Migros est écrit Idée-Suisse. Son prix est
leader du secteur en Suisse attribué chaque année depuis
romande./ats 1988./ats

Logitech Toujours
plus fort

Le groupe vaudois Logitech
a réalisé un résultat record au
troisième trimestre de son
exercice 1999/2000 (p ériode
octobre-décembre 1999).
Comparé à la même période
de l'exercice précédent, le
bénéfice net a gagné 56% à
24 millions de francs. Le
chiffre d' affaires trimestriel a
atteint de son côté 185 mil-
lions de dollars , en hausse de
20% par rapport à l'année
précédente sur la même pé-
riode , indique le leader mon-
dial du marché des dispositifs
d'interface./ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

JlBCN
AîVATE^ANKING

INDICES bas/haut 2000 dernier 25/01
Zurich, SMI 6943.7 7544. 7127.9 6954.8
Zurich, SPI 4765.91 5066.7 4841.11 4755.05
New-York,DJI 10917.27 11750.28 11008.17 11029.89
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3905.1 3660.96 3759.11
Francfort DAX 6388.91 7306.48 6931.99 6809.64
Londres, FTSE 6287.1 6930.2 6379.8 6274.1
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5690.86 5597.5
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19442.58 19056.71 18895.53
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4718.76 4653.61 Internet' www ben ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 25/01

ABB Itd n 176.75 200.75 190. 182.5
Adecco n 1020. 1240. 1105. 1069.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1193. 1150.
Ares-Serono B p 3210. 4000. 3850. 3915.
Bàloise Holding n 1207. 1349. 1319. 1279.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 771. 765.
BB Biotech 987. 1479. 1461. 1380.
BK Vision 310. 362. 315.5 305.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 113.25 112.
Cicorel Holding n 270. 302. 282. 278.
Cie fin. Richement 3700. 4375. 3750. 4100.
Clariant n 696. 799. 697. 670.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 293.5- 288.
Crossair n 750. 785. 750. 750.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7265. 7245
ESEC Holding p 2701. 3520. 3475. 3459.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 605. 600. 591.
Fischer (Georgln 521. 603. 569. 574.
Forbo Hld n 726. 844. 792. 797.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1244. 1230.
Hero p 178. 197.75 188. 187.5
Holderbank Fin. p 2033. 2277. 2187. 2151.
Julius Baer Holding p 4400. 4850. 4499. 4450.
Logitech International n 425. 675. 675. 660.
Lonza n 911. 1027. 980. 975.
Moevenpick 740. 800. 769. 750.
Nestlé n 2744. 3025. 2830. 2744.
Nextrom 190. 206. 191.5 196.
Novartis n 2190. 2367. 2190. 2126.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . .295.  337.5 329.5 325.
Pargesa Holding p 2515. 2640. 2610. 2695.
Phonak Holding n 2651. 3490. 3380. 3310.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1950. 1910.
Réassurance n 2785. 3229. 2799. 2808.
Rentenanstalt n 850. 917. 877. 869.
Rieter Holding n 921. 1100. 1066. 1064.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18350. 18000.
Roche Holding p 25620. 27300. 26000. 26000.
Sairgroup n 305. 355.5 338. 331.
Sulzer n 1034. 1199. 1096. 1078.
Sulzer Medica n 293. 343. 332. 334.
Surveillance 1990. 2790. 2500. 2440.
Swatch group n 318. 370. 338. 328.
Swatch group p 1594. 1780. 1645. 1617.
Swiss Steel SA n 12.85 14. 13.5 12.85
Swisscom n 572. 655. 610. 587.
UBS n 393. 438.5 393. 381.5
UMS p 116.75 127. 119. 121 .5
Von Roll Holding p 20. 24.25 20.05 20.
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2900. 2880.
Zurich Allied n 787. 898. 787. 780.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 25/01

ABNAmro lNL) 21.09 25.09 21.13 21.07
Accor IFI 40. 49.2 40.79 40.47
Aegon(NL) 77.5 98. 77.9 78.45
Ahold(NL) 25.2 30.19 25.71 26.06
Air Liquide |F| 150. 179. 157. 153.2
AKZO-Nobel (NL) 45. 51.25 45. 45.
Alcatel |F| 196.2 244. 207. 203.4
AllianzID) 311. 378. 348.2 336.
Allied Irish Banks (IRL) 9.8 11.7 10. 9 6
AXAIFI 124.5 140.9 125. 123.9
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.23 14.32 12.33 12.6
Bayer |D| 42.55 49.3 44.05 42.
British Telecom |GB]£ 11.47 14.95 12.30877 1190119
Carrefour (F| 153.2 186.3 160. 161.
Cie de Saint-Gobain (F) 162.5 195.7 163. 157.
DaimlerChrysler |D| 70.2 79.9 70.4 68.
Deutsche Bank |D) 75.8 89.1 80.3 78.65
Deutsche Lufthansa (D| . . .20.75 24.7 21.15 20.93
Deutsche Telekom (D| 60.3 76.3 66.45
Electrabel (B) 282. 334.9 285.5 275.8
Elf Aquitaine (F| 138.1 161. 159.5 159.4
Elsevier(NL| 11.02 12.97 12.4 11.91
Endesa(E) 17.7 19.75 18.93 18.66
FortislB) 31.3 31.9 30.9 31.1
France Telecom (F) 111.1 136.2 127.2 123.1
Glaxo Wellcome (GB)£ 15.7 19.15 15.76 15.53155
Groupe Danone (F) 219.4 246.9 219.7 220 4
ING Groep(NL) 53.25 61.4 53.25 52.87
KLM(NL) 23.7 26.75 25.1 24.65
KPN (NLI 79.8 102. 91.65 91.
L'OréalIFI 673. 819. 688. 686
LVMH (F| 370.1 474. 429. 420.
Mannesmann(D) 209. 281. 264.6 258 5
Métro (DI 40.25 55.5 46.75 45
Nokia (Fl| 152. 192.5 181.6 180.8
Petrofina IB) 366. 400. 400. 400.
Philips Electronics (NL) ...121.55 161.6 153.4 155.2
Prudential (GBIf 9.73 12.06 11.19 11.0111
RepsollE) 19.8 23.47 21.5 21.2
Rhône-Poulenc (F| 53.75 62.95 56.5 55.
Royal Dutch Petroleum (NLI 55.81 61.8 60.56 59 56
RWEIDI 35.1 40.2 35.95 35.75
Schneider (F| 68.4 81. 71.1 71.1
Siemens (DI 111.4 153. 145.5 143 2
Société Générale (F) 197.5 231.4 201.5 196 1
Telefonica (El 22.52 27.78 25.1 24 39
Total (F) 118.5 137.5 134.9 132 3
Unilever (NL) 50.2 57.95 50.6 ¦ 

49 87
Veba (D) 45.6 51.9 48.8 47 25
Vivendi (F) 79.1 96.5 88.15 917

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 25/01

Aluminium Co of America .. .72.5 87.25 73.4375 72.3125
American Express Co 145.5 164.5 151.3125 158.375
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 50.5 51.3125
Baxter Intl Inc 58.875 67.75 59.3125 58.125
Boeing Co 39.8125 48.125 44.3125 45.6875
Caterpillar Inc 45.0625 55.125 45.3125 43.625
Chevron Corp 82.5 90.875 88.8125 88.625
Citigroup Inc 49.5 60.125 55.3125 55.8125
Coca Cola Co 55.625 66.875 65. 65.875
Compaq Corp 27.1875 33.1875 32.5625 32.25
Dell Computer Corp 41. 51.875 42.875 42.125
Du Pont de Nemours 60.5625 73.9375 62.625 61.5

I Exxon Mobil 76.5625 86.3125 84.125 84.0625
Ford Motor Co 50.375 55.1875 51.125 50.125
General Electric Co 136.4375 154.9375 138.0625 138.5
General Motors Corp 70.8125 85.75 79.875 78.
Goodyear Co 24.5 29.125 25.0625 24.125
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 114. 112.9375
IBM Corp 110.625 124.75 118.0625 119.5
International Paper Co 47.25 60. 48.5 47.75
Johnson & Johnson 83.625 96.9375 83.6875 85.1875
JPMorgan Co 114. 129.5 116. 116.1875
Me Donald's Corp 38.375 43.625 39.9375 39.8125
Merck SCo. Inc 64.75 76.125 70.25 70.6875
Microsoft 100.8125 118.625 101.25 102.8125

i MMM Co 90.625 103.75 92.75 91.375
Pepsicolnc 34.5 38.625 35.3125 34.3125
Pfizer Inc 30.625 37.5625 34.3125 34.75
Philip Morris Co. Inc 21.875 24.625 21.9375 21.625
Proctor & Gamble Co 94.8125 118.375 103.125 97.4375
Sears , Roebuck &Co 30.1875 34.4375 30.6875 30.4375
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 10.625 10.1875
Union Carbide Corp 55.75 68.4375 58.9375 56.0625
United Technologies Corp. . .56.875 65.875 60. 56.875
Wal-Mart Stores 57.5625 68.9375 58.8125 60.6875
Walt Disney Co 28.75 36.75 32.5 37.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/ haut 2000 précédent 25/01

BankofTokyo-Mitsubishi ... 1336. 1468. 1370. 1352.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2435. 2390.
Canon Inc 3550. 4180. 4080. 3940.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3830. 3810.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 3760. 3680.
Nikon Corp 2610. 3470. 3340. 3500.
Pioneer Electronic Corp. .. .2700. 3500. 3120. 2920.
Sony Corp 9950. 32250. 25150. 25030.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1393. 1365.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1555. 1605.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4600. 4400.
Yamaha Corp 651. 745. ' 711. 708.

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 figer 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 324. 322.5
Swissca VALCA 309.15 308.9
Swissca Port. Income CHF.1191.36 1191.39
Swissca Port. Yield CHF .. .1465.72 1465.28
Swissca Port. Bal. CHF ... .1766.75 1764.6
Swissca Port. Growth CHF .2199.39 2195.73
Swissca Port. Equity CHF . .2981.81 2972.33
Swissca Port. Mixed EUR .. .521.49 520.77
Swissca Bond SFR 96.75 96.75
Swissca Bond INTL 104.4 104.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.46 1047.12
Swissca Bond Inv GBP ... .1256.12 1259.15
Swissca Bond Inv EUR ....1222.35 1223.5
Swissca Bond Inv USD . . .  .1008.2 1010.08
Swissca Bond Inv CAD ....1140.67 1142.06
Swissca Bond Inv AUD ... .1148.09 1148.06
Swissca Bond Inv JPY ..116130. 116317.
Swissca Bond Inv INTL ....108.05 108.67
Swissca Bond Med. CHF ... .98.52 98.49
Swissca Bond Med. USD .. .103.09 103.15
Swissca Bond Med. EUR ... .98.98 98.98
Swissca Communie. EUR .. .501.81 498.37
Swissca Energy EUR 492.56 497.92
Swissca Finance EUR 476.12 474.07
Swissca Health EUR 498.66 497.99
Swissca Leisure EUR 549.26 553.9
Swissca Technology EUR .. .544.18 545.39

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 25/01

Rdt moyen Confédération ..3.81 3.8
Rdt 30 ans US 6.647 6.634
Rdt 10 ans Allemagne 94.7 94.98
Rdt 10 ans GB 6.1737 6.1222

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.5865 1.6255
EURID/CHF 1.5977 1.6307
GPBID/CHF 2.6145 2.6795
CADID/CHF 1.1025 1.1295
SEK|100)/CHF 18.625 19.175
NOKI1001/CHF 19.72 20.32
JPYI1001/CHF 1.496 1.534

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1.56 1.65
FRFI100I/CHF 24. 25.2
GPB(1)/CHF 2.57 2.71
NLG(100)/CHF 71.7 74.7
ITL(100)/CHF 0.0798 0.0868
DEMI1001/CHF 81.1 83.9
CAD(1)/CHF 1.07 1.15
ESPI100I/CHF 0.93 1.02
PTEdOOI/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 25/01

Or USD/Oz 286.88 287.85
Or CHF/Kg 14856. 14879.
Argent USD/Oz 5.23 5.26
Argent CHF/Kg 270.58 271.62
Platine USD/Oz 454. 456
Platine CHF/Kg 23456. 23508.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14900
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Téléphone Passage
à dix chiffres en 2002?
Après avoir reporté à 2002
l'introduction des nou-
veaux numéros de télé-
phone à neuf chiffres, l'ad-
ministration étudie désor-
mais un passage direct à
dix chiffres. En intégrant
simplement l'indicatif ac-
tuel dans le numéro, on
économiserait de 2 à 3 mil-
liards de francs.

En collant l'indicatif de trois
chiffres aux sept chiffres du
numéro actuel, on obtient un
nouveau numéro de téléphone
que tous les usagers pour-
raient conserver, a exnliaué
hier Peter Fischer, directeur de
l'Office fédéral de la communi-
cation (OFCom).

Par rapport à l'introduction
du numéro à neuf chiffres,
cette solution présente de «sub-
stantiels avantages finan-
ciers», a-t-il reconnu, sans vou-
loir donner de chiffres. Par
contre, l'ASUT a publié ses es-
timations: un passage à neuf
chiffres coûterait aux particu-
liers et aux entreprises de 2 à 3
milliards de francs , contre 250
millions seulement pour l'in-
troduction des numéros à dix
chiffres.

Neuf ou dix chiffres
Les modèles à neuf et dix

chiffres sans indicatif sont les
deux principales variantes re-
tenues à l'issue d'une ren-
contre entre experts fédéraux
et milieux intéressés. D'autres
sous-variantes ont cependant
été présentées: elles concer-
nent par exemple la transfor-
mation de l'indicatif de Zurich

de 01 en 044 ou encore le
maintien ou la suppression du
zéro pour les communications
internationales, a précisé Peter
Fischer. L'OFCom affirme que
son objectif principal est de
mettre en oeuvre la solution la
plus simple et la moins chère
pour mettre de nouveaux
numéros à disposition des usa-
gers des télécommunications.
Il veut néanmoins s'en tenir au
délai du 29 mars 2002.

Décision au printemps
Les milieux intéressés ont

été invités à prendre position
et à faire part de leurs analyses
concernant ces variantes. A
l'issue de cette consultation,
l'OFCom peaufinera le modèle
retenu et le soumettra à la
Commission de la communica-
tion (ComCom) qui devrait
l'approuver d'ici au printemps
prochain. L'examen de nou-
velles variantes est encore pos-
sible parce que la ComCom a
reporté l'introduction des nou-
veaux numéros au 29 mars
2002 , a encore observé Peter
Fischer.

De son côté, l'ASUT prône le
passage à une numérotation à
dix chiffres. Les usagers ap-
prouvent en effet une solution
d'avenir qui permet aux
clients de ne pas changer de
numéro et de réduire les coûts
de transition. Le plan de numé-
rotation à dix chiffres possède
également l'avantage de mieux
tenir compte de l'évolution ac-
tuelle des réseaux fixe et mo-
bile, tout en offrant l'égalité de
traitement aux nouveaux opé-
rateurs téléphoniques./ap

Lynx Animal de l'année,
à suivre sur Internet
Le lynx est l'animal de
l'année pour Pro Natura.
L'organisation de protec-
tion de la nature a orches-
tré sa dernière campagne
autour du félidé. Elle invite
à suivre on-line les traces
de Tito, le lynx qui a dé-
frayé la chronique durant
l'été 1999.\

Médiatisé malgré lui depuis
plusieurs mois, le lynx Tito
s'est actuellement fixé dans
l'Oberland bernois. Des biolo-
gistes le suivent à la trace
grâce au collier émetteur qu'il
porte autour du cou. Ses dé-
placements, ses menus de
chasse, ses cachettes sont dé-
crits et photographiés sur le
site internet «www.prona-
tura.ch».

Comme un autre
L'obj ectif est de montrer

que la vie ordinaire de Tito ne
ressemble pas à celle d'un ani-
mal déviant. Ce jeune lynx de
deux ans, accusé d'avoir
égorgé plusieurs moutons l'été
dernier dans le canton de. Fri-
bourg, a trouvé un territoire
dans le Kandertal. Il y mange
des renards et des chevreuils,
parfois une marmotte. Tito oc-
cupe ce même territoire de-
puis la fin septembre, a expli-
qué hier devant la presse Fri-
dôlin Zimmermann, biologiste
du KORA, projet de recherche
pour la gestion des carnivores
en Suisse. Il y a de fortes
chances pour qu 'il y reste. Le
hasard veut qu 'il se soit ins-
tallé sur le territoire d'un lynx
abattu fin septembre.

Réactions outrées
En faisant du lynx l'animal

de l'année, Pro Natura sou-
haite dédramatiser la percep-
tion de ce félidé. Aujourd 'hui

Grâce au collier émetteur posé sur le lynx et à ce récepteur, les biologiste de Pro
Natura peuvent suivre les déplacements de Tito. photo Keystone

encore, le lynx suscite beau-
coup d'émotion, reconnaît Na-
thalie Rochat, responsable de
la campagne. Même dans l'or-
ganisation, le sujet est délicat:
«nous avons reçu des lettres
outrées, des démissions». Avec
sa campagne , Pro Natura veut
s'adresser directement aux po-
pulations des régions les plus
concernées. On estime qu 'il y
a environ 150 lynx en Suisse,
dont une soixantaine dans les
Préalpes et les Alpes vau-
doises, fribourgeoises et ber-
noises.

Une exposition itinérante
ira au devant des opposants.
De la mi-mars à la fin juin , un
«Préda-train» s'arrêtera dans
une quinzaine de gares de
l'Oberland bernois et de
Suisse romande. Il permettra
de présenter trois grands pré-
dateurs sur lesquels circulent
rumeurs et préjugés: le lynx,
le loup et l'ours. L'exposition
s'adressera surtout aux
classes d'école. «Nous prône -
rons la tolérance», commente
Nathalie Rochat. L'expérience
a montré que ce type d'outil

pédagogique fonctionne très
bien. «Les enfants en parlent
ensuite chez eux, à leur fa-
mille».

Pro Natura tentera aussi
d'expliquer aux milieux tou-
ristiques que la présence du
lynx peut être un plus pour
une région. Il peut devenir le
symbole d'une nature intacte,
comme l'a fait le Canada avec
le loup. Pour montrer que le
lynx attire aussi les touristes,
des excursions seront pro-
posées aux offices du tou-
risme concernés./ats

Cinéma Paul Newman
fête ses 75 ans

L acteur a Hollywood en
1998. photo K

Ses yeux bleus comme la so-
briété de son j eu valent à Paul
Newman les éloges du public,
souvent féminin. Homme de
coeur, l'acteur et cinéaste fi-
nance des causes humani-
taires avec la vente de sauces,
limonades et pop-corn portant
son nom. Passionné de sport
automobile, Paul Newman
voudrait pour ses 75 ans
battre son propre record , si-
gnalé d'ailleurs dans le livre
Guinness des records. En
1995, il était devenu le pilote
le plus âgé à avoir gagné . la
course de Daytona, en Floride.
Cette épreuve de vitesse se dé-
roulera dans dix jours. Lors
d'un entraînement, au début
du mois, Paul Newman s'est
fait très peur. Au volant de sa
Porsche, il a percuté une bar-
rière de pneu installée sur le
côté de la piste. «J'avais pris
un peu trop confiance en
moi.»/ ats-a!p

Internet Plainte contre le site MP3.com
accusé de violation de droits d'auteur
Le site MP3.com est ac-
cusé de violation de
droits d'auteur. Plainte a
été déposée par les édi-
teurs de musique améri-
cains au sujet d'un nou-
veau service permettant
de créer une discothèque
virtuelle.

Cette plainte déposée ven-
dredi passé ouvre la première
grande bagarre juridi que
entre les distributeurs de mu-
sique sur Internet et les ma-
jors de l'édition musicale.
Ces derniers s'inquiètent du

risque de piratage massif à
travers ce support. Le nou-
veau service permet l'achat
de CD et leur écoute sur ordi-
nateur.

L'utilisateur peut en outre
créer une discothèque vir-
tuelle en transférant le
contenu des CD sur une mé-
moire du site MP3. Il écou-
tera la musique ainsi stockée
n'importe où dans le monde
via son ordinateur.

Technologie «dépassée»
L'Association américaine

des éditeurs musicaux

(RIAA) reproche à MP3.com
un «archivage numérique illi-
cite des enregistrements, les
p lus populai res au monde».

Pour le directeur du site
Michael Robertson, ce ser-
vice «n'est rien d 'autre qu 'un
lecteur de CD virtuel».
«Quand un consommateur
achète un CD, revient-il à l'in-
dustrie (éditeurs musicaux)
de lui dire où il p eut écouter
sa musique et quel type de
technologies il peut utiliser
pour écouter le CD?», de-
mande Michael Robertson.
«S'agit-il de forcer les consom-

mateurs à utiliser des techno-
logies dépassées pour vendre
un autre CD?» Le directeur
de MP3 estime que cette tech-
nique autorise uniquement
l'écoute de musique via Inter-
net. Il précise qu 'elle protège
les intérêts des artistes
comme des maisons d'édi-
tion. La RIAA juge ces compi-
lations illégales. MP3.com ne
peut pas «exp loiter» le droit
des consommateurs pour réa-
liser des «gains commer-
ciaux», dit la présidente de la
RIAA Hilary Rosen. La jus -
tice devra trancher./ats-afp

Espace Nouveau
succès pour Ariane 4

La fusée Ariane 4 a réussi
sa première mission de
l'année dans la nuit de lundi à

Le décollage de la fusée
depuis la base de Kourou.

photo K

hier, en plaçant le satellite de
télécommunications améri-
cain Galaxy XR sur orbite de
transfert géostationnaire.

Le décollage de la fusée de-
puis la base de Kourou en
Guyane française a eu lieu
mardi à 2 h 04 heure de Paris.
Vingt minutes et 44 secondes
plus tard , le satellite avait re-
joint l'espace. Une Ariane 4
équipée de deux propulseurs
d'appoint à liquide était uti-
lisée pour mener cette mission
à bien , la 126e d'une fusée
Ariane. II s'agit du 52e succès
consécutif pour Ariane 4, une
performance mondiale iné-
galée. Galaxy XR doit per-
mettre de transmettre des
émissions de télévision en
numérique, des communica-
tions sur le réseau Internet
pendant 15 ans, sa durée de
vie nominale./ap

Internet Expertise
et vente de diamants

Internet va désormais deve-
nir une salle de vente virtuelle
pour diamantaires. Une petite
entreprise israélienne lance un
service pour évaluer, vendre et
acheter des diamants. Ce sys-
tème permet à l'acheteur d'étu-
dier le diamant comme s'il le
tenait dans sa main./ats-afp

TF «Procès des
bodybuilders» revu

La justice zurichoise devra
revoir le jugement qu 'elle a
rendu dans le «procès des bo-
dybuilders». Pour le Tribunal
fédéral (TF), l' un des condam-
nés ne doit pas être reconnu
coupable d'assassinat. Le re-
courant avait été condamné à
une peine de 16 ans de réclu-
sion. La victime avait monté un
trafic d'anabolisants devenu
très florissant. Elle a été tuée
de plusieurs balles et avait été

achevée à coups de couteau. Le
recourant et son complice an-
glais avaient voulu s'associer à
ce commerce mais la victime
avait refusé. Ils l'avaient alors
éliminé pour prendre sa place.
Le ressortissant britannique
avait ensuite fait croire à son
«associé» que la mafia était dé-
cidée à le tuer lui et ses pa-
rents, s'il ne supprimait pas le
trafi quant./ats

Nice Compagne
du banquier écrouée

La compagne d'Alberto Boni
a été mise en examen pour
complicité d'assassinat et
écrouée à Nice. L'homme d'af-
faires italien a été retrouvé
mort carbonisé dans sa voiture
près de Menton. Sa compagne ,
une Allemande de 45 ans rési-
dant à Milan , avait , été inter-
pellée dimanche dans la région
de Nice. Ses explications ont
paru «très incohérentes» aux
enq uêteurs ./ats-reuter
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COIRE - GE SERVETTE 1-3
(1-0 0-2 0-1)

Hallenstadion: 1537 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen,
Abegglen et Wittwer.

Buts: 16e Wittmann (Schliipfer ,
Brodmann , à 5 contre 4) 1-0. 31e
Briitsch (Wicky, Fischer) 1-1. 40e
Beattie (Wicky, Aeschlimann, à 5
contre 4) 1-2. 60e Beattie (Bochy,
dans la cage vide) 1-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire, 7
x 2' contre GE Servette.

BIENNE - LAUSANNE 6-1
(2-0 4-1 0-0)

Stade de glace: 2045 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D'Ambrogio,
Lecours et Rebillard.

Buts: 6e Dubois (Pasche, Vil-
grain) 1-0. 13e Schmid (Dubois.
Pasche, à 5 contre 4) 2-0. 22e
Dubois (Schmid, Schuster, à 5
contre 3) 3-0. 26e Marois (Hânni ,
Krap f, à 5 contre 4) 3-1. 31e Leslie
(Mongeau , à 4 contre 5) 4-1. 34e S.
Murkowsky (Schneider) 5-1. 38e
Vilgrain (Dubois) 6-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Bienne,
5 x 2 '  plus 10' (Marois) contre
Lausanne.

THURGOVIE - VIÈGE 4-3
(2-0 0-2 2-1)

Gûttingersreuti: 1100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Baumgartner,
Longhi et Gianolli.

Buts: 5e Weisser (Samuelsson)
1-0. Ile Derungs (Korsch , Orlan-
di) 2-0. 32e Schaffer (Keller) 2-1.
38e Keller (Taccoz) 2-2. 44e Tac-
coz (Keller) 2-3. 50e Lamprecht
(Samuelsson , à 5 contre 4) 3-3.
51e Samuelsson (Knop f) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Thur-
govie, 4 x 2' contre Viège.

SIERRE - GRASSHOPPER 4-3
(2-1 2-1 0-1)

Grabenhalle: 2500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid, Biel-
mann et Betticher.

Buts: 8e Epiney (à 5 contre 4) 1-
0. Ile Diener (Schellenberg) 1-1.
18e Erni (Neukom) 2-1. 27e Epiney
(Shamolin) 3- 1. 37 e Silietti (Thi-
baudeau) 4-1. 40e Gâhler (Kam-
ber) 4- 2. 41e Bundi (Fehr) 4-3.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Sierre,
6 x 2  contre Grasshopper.

Classement
1. Coire' 32 22 1 9 133- 84 45
2. Chx-de-Fds* 32 19 3 10 120- 88 41
3. GE Servette' 31 15 4 12 103- 80 34
4. Olten' 31 15 3 13 104-101 33
5. Bienne' 32 15 3 14 123-123 33
6. Thurgovie' 32 14 5 13 100-104 33
7. Lausanne' 32 13 5 14 102-104 31
8. Sierre 32 12 5 15 104-120 29
9. Viège 

~ 
32 10 3 19 110-148 23

10.Grasshopper+ 32 5 6 21 85-132 16
• Play-off
+ Play-out

Prochaine journée
Jeudi 27 janvier. 19 h 30:

Olten - GE Servette. Mardi 1er
février. 19 h 30: Grasshopper -
Olten. GE Servette - Lausanne.
Sierre - Coire. Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds. Viège - Bienne./si

Hockey sur glace Studieux,
le HCC assure sa deuxième place
LA CHAUX-DE-FONDS -
OLTEN 2-1 (1-0 0-0 1-1)

Au terme d'un match long-
temps bloqué, digne d'une
partie d'échecs, le HCC
est parvenu à ses fins. Vic-
torieux d'Olten, les gens
des Mélèzes ont par
ailleurs quasiment assuré
leur deuxième place. Rien
n'a été simple pourtant
pour une équipe toujours
en panne de réalisation et
qui n'aura pas de trop
d'une semaine pour se res-
sourcer.

Jean-François Berdat

Dans le cadre de la forma-
tion «maison» de ses entraî-
neurs, le HC Franches-Mon-
tagnes était hier au soir hôte
des Mélèzes. «Nous allons éta-
blir un rapport très complet sur
le HCC, rapport que nous pro-
poserons ensuite, aux
enchères, aux futurs adver-
saires des Chaux-de-Fonniers,
que ce soit Coire, Bienne ou
Lausanne» plaisantait Eric
Morin peu avant le coup d'en-
voi.

Nul doute que le Canadien
et ses acolytes auront trouvé
de quoi alimenter leurs statis-
tiques, en matière de discipli-
ne notamment. Quant à sa
voir s'ils en tireront un bon
prix , c'est une autre histoire.

En effet, et cela quand bien
même'il a renoué avec la vic-
toire , le HCC n'a rien ajouté
de reluisant à son image. Com-
me Olten n'est jamais parvenu

Luigi Riva - Olivier Muller: en s'imposant face à Olten, le HCC a réussi une bien belle
opération. photo Galley

à hausser le ton - à la déchar-
ge des Soleurois , on précisera
qu 'ils ont très vite été privés
de leur key-player Davidov, le
Russe avant été victime du
zèle toujours aussi affûté de
M. Bertolotti -, la température
n'est pas montée d'un seul
degré dans des Mélèzes frigo-

rifi ques. Du coup, il n'y a pas
que les distributeurs de bière
qui sont restés gelés. Et dire
que le rendez-vous avait des
allures de sommet , puisqu 'il
mettait aux prise le deuxième
et le troisième classés...

Une embellie
Les acteurs se montrant

incapables de la faire décoller
- la discipline n'a pas que du
bon , car elle débouche sur des
«spectacles» tristes et sans
passion car sans surprise -, la
rencontre n'a eu d'intéressant
que l'étroitesse du score. Il
convient certes de souligner
que les Chaux-de-Fonniers ont
une fois encore trouvé en face
d'eux un gardien très à son
affaire. Ainsi , au terme de 40
minutes de jeu (?) parfois insi-
pide, seul Imperatori avait été
assez malin pour trouver la
faille face au brillant Aebi-
scher. Pas de quoi bomber le
torse, on en conviendra.

Comme par enchantement,
le HCC allait néanmoins

connaître une embellie à l' ap-
pel de l'ultime période. Après
un premier échec , le duo
Ançay-Maurer concoctait une
merveille de but qui aurait dû
détendre et l'atmosphère et
l'équi pe. Il n'en fut hélas rien.
Pire: lorsque Egli , en infério-
rité numérique qui plus est ,

parvint à réduire l'écart , le
doute reprit place dans les
esprits chaux-de-fonniers. Il
fallut alors toute la maestria
de Berger pour éviter un nou-
vel affront. Au bout du comp-
te, Shirajev et ses potes sau-
vaient l'essentiel , à la force du
poignet.

Un pas important
Les messages de discipline

placardés sur les portes des
vestiaires ont donc porté leurs
fruits. S'ils ne sont pas
retombés dans leurs travers
défensifs - c'est déjà ça... -,
les gens des Mélèzes ont en
revanche une nouvelle fois sin-
gulièrement manqué d'effica-
cité devant la cage adverse.
«Avec les occasions que nous
nous sommes créées, nous
aurions dû connaître une fin
de match tranquille, estimait
Jaroslav Jagr. Notre victoire
est certes méritée car nous
nous sommes montrés p lus
actifs qu 'Olten... »

En renouant avec la victoire,
le HCC a donc fait un grand
pas en direction d'une deuxiè-
me place qui lui semble désor-
mais promise. Quand on sait
que les deux premiers classés
pourront déposer leur dossier
de candidature à la Ligue pro-
fessionnelle, on mesure mieux
l'importance de ce succès.
«Notre position n'est pas défi-
nitive, nuançait Jaroslav Jagr.
Mais bon, nous disposons
d 'une semaine pour retrouver
la confiance et corriger toutes
ces lacunes.»

Bon boulot!

Mélèzes: 1500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Wehrli et Pfrunder.

Buts: 16e Imperatori
(Hagmann, à 4 contre 4) 1-0.
44e Ançay (Maurer, Vache-
ron) 2-0. 50e Egli (Malgin ,
Vigano, à 4 contre 5) 2-1.

Pénalités: 3 x 2 '
(Niderôst , Vacheron, Nakao-
ka) contre La Chaux-de
Fonds, 6 x 2'  plus 10' (Davi-
dov) , plus pénalité de match
(Davidov) contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: T.
Berger; Shirajev, Niderôst;
Avanthay, Riva; Vacheron,

JFB

Leuenberger; Imperatori ,
Hagmann, Léchenne; Ançay,
Reymond, Pouget; Pochon ,
Nakaoka, Maurer.

Olten: Aebischer; Egli ,
Stucki; R. Berger, Kradolfer;
Guggelmann, Herlea; Ger-
mann , von Rohr, Siegwart;
Davidov, Malgin , Mouther;
Vigano, Muller, Furer; Vil-
lars, Hildebrand , Frey.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Lûthi ni Aebersold
(blessés), Olten sans Volkov
(étranger surnuméraire).
Ançay et Aebischer sont dési-
gnés meilleur joueur de
chaque équipe.

Le bon rythme
Alors que sur la glace le

HCC tarde désespérément à
retrouver un niveau digne
d'un prétendant , les sous-
criptions à la nouvelle SA
ont, elles, atteint le rythme
que les initiateurs du projet
avaient espéré. «Nous avons
allègrement f ranchi la barre
des 140.000 francs, se
réjouissait Jean-Jacques
Miserez avant la rencontre.
Le p lus intéressant dans ce
chiffre , c 'est que la bonne
moitié des souscript ions pro -

viennent de l'extérieur de la
ville, soit du Bas du canton,
soit de la Suisse alémanique.
C'est un très bon signé dans
la mesure où nous souhai-
tons donner au club une
identité régionale.»

A raison de 20.000 francs
par jou r, et pour autant bien
évidemment que cette caden-
ce puisse être maintenue, les
objectifs devraient rap ide-
ment être atteints , voire
même dépassés.

JFB

En recevant le prix de
Meilleur compositeur de
l'année, décerné par le 18e
Midem classique de Cannes,
le Polonais Krzysztof Pende-
recki devrait accéder, enfin , à
plus de notoriété en Europe
occidentale et latine. Vivant à
Cracovie, où il cultive un jar-
din extraordinaire, le composi-
teur âgé de 67 ans a connu la
célébrité dans son pays dès les
années 60, avec des œuvres
telles «Strophes» ou les
«Psaumes de David» , ainsi
que «Threnos» en mémoire
aux victimes d'Hiroshima et
«Dies irae» à la mémoire de
celles d'Auschwitz. A Cannes,
Penderecki a dirigé la premiè-
re audition en France des
«Sept portes de Jérusalem»,
composition pour Orchestre ,
chœur, solistes et un narra-
teur.

SOG

Prix Penderecki
se distingue
au Midem

Théâtre L'hommage
iconoclaste de Wyssbrod

Réduisez l' œuvre de
Shakespeare aux seules
scènes de batailles , et vous
obtenez un «Hommage au
théâtre» revu et corrigé par
Peter Wyssbrod. Comique
salué comme étant l'un des
plus grands du moment,
souvent situé entre Buster
Keaton et Chariot, le Bien-
nois se livre ici à une irré-
sistible entreprise de
démystification. Tour à
tour metteur en scène,
auteur, acteur et machinis-
te, le trublion commente
les personnages et les
décors , dissèque chaque
effet, met à nu tous les res-
sorts de l'illusion théâtra-
le. Décapant! / sp-dbo

# «Hommage au théâtre»,
Neuchâtel, théâtre, jeudi 27
janvier, 20h30; Le Locle,
Casino, vendredi 28 janvier,
20h30.

Peter Wyssbrod, génial tru-
blion, photo sp

BD & Jeux Pas de retraite
pour Blake et Mortimer

Immortels héros de BD, Blake et Mortimer rempilent
pour une nouvelle aventure sur fond de guerre froide.
Dans la même page déboule « Gran Tourisme 2» , actuel-
lement la meilleure simulation de voitures. photo sp

Bulles
Le festival
d'Angoulême
accueille Astérix

p 32

Télévision
Pas de date
limite pour
la sexualité!

Divertissement:
vent nouveau
sur la TSR
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HOCKEY SUR GLACE
Jenni prêté à Fârjestad

Lugano a prêté , avec effet immé-
diat , et jusqu 'à la fin de la saison ,
son attaquant international Mar-
cel Jenni au club suédois de Fâr-
jestad. Jenni était en disgrâce au-
près de son entraîneur Jim Koleff
qui l'avait suspendu depuis le
week-end dernier pour raisons dis-
ci plinaires (retards répétés à l' en-
traînement)./si

Abandon demandé
Kloten , qui a accumulé pour

sept millions de francs de dettes , a
demandé un abandon de créance.
Kloten Sport SA, responsable de
l'équi pe de LNA depuis le début
du présent championnat , n 'est pas
concerné par ces dettes./si

Carton de Washington
NHL. Matches de lundi: Boston

Bruins - Calgary Fiâmes 3-4 a.p.
Washington Capitals - Tampa Bay
Lightnings 8-2. Toronto Maple
Leafs- Ottawa Senators 3-3 a.p.
Carolina Hurricanes - Canadiens
Montréal 3- 2 a.p. Atlanta Tra-
shers - New York Rangers 3-6. Ed-
monton Oilers - Nashville Preda-
tors 2-3 a.p./si

TENNIS
Un Suisse sur deux

Lorenzo Manta a passé victo-
rieusement le cap du premier tour
du challenger de Heilbronn (Ail).
Le Zurichois s'est imposé 3-6 6-2
6-3 devant l'Allemand Bjorn Phau.
Michel Kratochvil , en revanche, a
été éliminé. Le Bernois s'est in-
cliné sur le score sans appel de 6-2
6-0 devant l'Allemand Andy
Fahlke, un j oueur issu des qualifi-
cations./si

FOOTBALL
Nouvelle tribune

Le stade Municipal d'Yverdon
sera aménagé ce printemps avec
l'installation d'une tribune provi-
soire de 1500 places côté est. Cette
décision a été prise à la suite d'une
réunion entre les édiles de la Ville
et les dirigeants du club. A l'issue
du tour final de LNA, auquel pren-
dra part la formation dirigée par
Lucien Favre, la ville d'Yverdon
procédera à une rénovation com-
plète du stade./si

But de Camara
Coupe d'Afri que des nations.

Groupe C: Sénégal - Burkina Faso
3-1 (2-0). Henri Camara (Neuchâ-
tel Xamax) a inscrit le 1-0 à la 4e
minute. Classement (1 match): 1.
Sénégal 3. 2. Egypte 3. 3. Burkina
Faso 0. 4. Zambie 0. Groupe D:
Maroc - Congo 1-0 (0-0). Classe-
ment (1 match): 1. Nigeria 3. 2.
Maroc 3. 3. Congo 0. 4. Tunisie
O./si

Cagliari passe
Coupe d'Italie. Quart de finale ,

match retour: Cagliari - AS Roma
1-0 (match aller: 1-0). Cagliari
qualifié./si

Monaco accroché
France. Première division , 23e

journée: Troyes - Marseille 1-2.
Metz - Monaco 1-1. Classement: 1.
Monaco 23^49. 2. Paris Saint-Ger-
main 22-38. 3. Lvon 22-38. Puis:
7. Marseille 23-3L IL Metz 23-28.
16. Troves 23-26./si

ATHLETISME
Weyermann opérée

La Bernoise Anita Weyermann
(22 ans) a été opérée avec succès
du genou droit à la clinique sp é-
cialisée de Muttenz. La cham-
pionne d'Europe de cross souffrait
du genou depuis un certain temps.
Des douleurs qui ont empiré de-
puis le début de l' année et qui ont
nécessité une arthroscop ie suivie
d'une opération. .Anita Weyer-
mann pourrait néanmoins partici-
per aux championnats du monde
de cross, en mars au Portugal./si

BASKETBALL
Les Jazz en prolongation

NBA. Les résultats de lundi
soir: New York Knicks - Seattle Su-
perSonics 112-106. Utah Jazz - Los
Angeles Lakers 105-101 a.p. Chi-
cago Bulls - Indiana Pacers 83-82.
Denver Nuggets - Vancouver Grizz-
lies 110-98. Portland Trai l Blazers
- New Jersey Nets 101-87./si

Monthey éliminé
Coupe de Suisse, quart de fi-

nale: GE Yersoix - Monthey 106-95
(47-37). Vacallo - Olympique Lau-
sanne prévu aujourd'hui a été re-
porté, six joueurs vaudois étant
grippés./si

Hockey sur glace FR Gottéron
bat Lugano et repasse la barre
En bottant Lugano 5-3, FR
Gottéron a signé l'exploit de
la 39e journée de LNA. Lu-
gano ayant partagé l'enjeu
avec Berne (2-2), les Fribour-
geois repassent ainsi au-des-
sus de la barre. Sur les
autres fronts, les ZSC Lions
se sont imposés 4-3 sur la
patinoire d'Ambri-Piotta, Da-
vos et Zoug n'ont pu se dé-
partager (2-2) et Kloten s'est
imposé 3-2 à Rapperswil.

FR GOTTÉRON - LUGANO 5-3
(1-1 3-1 1-1)

Saint-Léonard: 2981 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Linke et

Mandioni.
Buts: 7e (6'46") Strômberg

(Ziegler, Conne, à 5 contre 4) 1-0.
7e (6'55") Antisin (Crameri) 1-1.
23e Bozon (Fuchs , Keller) 1-2. 28e
Rottaris (Marquis) 2-2. 31e Sleho-
fer (Marquis , à 5 contre 4) 3-2.
32e Slehofer (Rottaris) 4-2. 51e J.
Vauclair (Dubé , Crameri) 4- 3. 60e
(59'38") Montandon (Burakovsky,
dans la cage vide) 5-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre FR
Gottéron , 10 x 2' plus 2 x 10' (2 x
Bozon) plus pénalité disci plinaire
de match (Bozon) contre Lugano.

FR Gottéron: Ostlund; Mar-
quis , Bezina; Strômberg, Ziegler;
Fleury, Fazio; Werlen , Guignard;
Slehofer, Rottaris , Neininger; Bu-
rakovsky, Montandon , Conne; Fur-
ler, Zenhâusern , Giger.

Lugano: Muet; Andersson, J.
Vauclair; Astley, Tschumi; Voi-
sard , Keller; Bozon , Dubé , Fuchs;
Nâser, Aeschlimann , G. Vauclair;
Doll , Fedulov, Fair; Antisin , Cra-
meri , Meier.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 3-4
(0-0 3-3 0-1)

Valascia: 3280 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Ilirzel et

Wirth.
Buts: 21e Micheli (Zeiter) 0-1.

23e Ouimet (Hod gson , Salis) 0-2.
2(>e Kiinzi (Gianini , Gardner, à 5
contre 4) 1-2. 28e Micheli (Weber)
1-3. 37e M. Celio (Ziegler) 2-3. 38e
P. Lebeau (Gardner, S. Lebeau) 3-

3. 49e Salis (Stirnimann , Sulan-
der, à 4 contre 4) 3-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 6 x 2 '  contre les ZSC Lions.

Ambri-Piotta: Jaks; Gazzaroli ,
Rohlin; Kiinzi , Gianini; Gobbi , N.
Celio; Gardner, S. Lebeau , P. Le-
beau; Fritsche, Ziegler, M. Celio;
Demuth , Steffen , Lachmatov;
Duca , Cereda , Cantoni.

ZSC Lions: Sulander; Salis,
Plavsic; Keller, Martikainen; Kout ,
Zehnder; Jaks, Hodgson , Ouimet;
Délia Rossa , Weber, Stirnimann;
Bauer, Zeiter, Micheli.

DAVOS - ZOUG 2-2 a.p.
(1-1 0-0 1-1)

Patinoire de Davos: 1380
spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber, Simmen
et Sommer.

Buts: 16c (15'12") Baumann
(Lind quist , Nummelin) 1-0. 16e
(15'27") Tancill (Di Pietro, Ro-
berts) 1-1. 42e Baumann (Numme-
lin , Lindquist) 2-1. 50e Oppliger
(Horak, Sutter, à 4 contre 4) 2-2.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Fi-
scher)' contre Davos, 1 0 x 2'  plus
2 x 10' (Roberts et Tancill) contre
Zoug.

Davos: Ronnquist; Gianola ,
Hâller; Kress, Ott; Nummelin , J.
von Arx; Equilino; Rothen , R. von
Arx , Baumann ; P. Fischer, Jean-
nin , Muller; Lindquist , Rizzi , He-
berlein; Schocher, Roth.

Zoug: Schôp f; Horak , Kessler;
Kiinzi , Sutter; Kobach , Bayer; Tan-
cill , Di Pietro , Roberts; Sttissi , Rô-
theli , Grogg; Brown, Oppliger,
Schneider; Meier.

LANGNAU - BERNE 2-2 a.p.
(1-0 0-1 1-1)

Ilfis: 5403 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann; Kût-

tel et Peer.
Buts: 10e Hirschi (Gauthier, à 5

contre 4) 1-0. 25e McLlwain (Juh-
lin) 1-1. 46c Gauthier (Kakko,
Elik , à 5 contre 4) 2-1. 54e I lowald
(Rauch , McLlwain) 2-2.

Pénalités: 3 x 2' contre Lan-
gnau , 4 x 2 '  contre Berne.

Langnau: Gerber; Kakko, Hir-
schi; Descloux , Muller; Aegcrter,
Holzer; Brechbûhl , Elik , Fust; Pont ,

FR Gottéron (ici Flovien Conne retenant Régis Fuchs sous les yeux de Serge Poudrier)
a créé une petite sensation en battant le leader Lugano sur sa glace de Saint-Léo-
nard, photo Keystone

Gauthier, Prinz; Badertscher.
Tschiemer, Guazzini; Bieri , liniger,

Berne: Tosio; Step han , Liima
tainen; Jobin , Steinegger; S.
Leuenberger, Rauch; Sommer;
Juhlin , McLlwain , Rûthemann:
Christen , Weber, Howald; L,
Leuenberger, Paterlini , Leimgru
ber; Reichert , Châtelain , Kâser.

RAPPERSWIL- KLOTEN 2-3
(2-1 0-1 0-1)

Lido: 2828 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger

Schmid et Hofinann.
Buts: 10e McKim (Bruderer

Klôti , à 5 contre 4) 0-1. 13c Ivan
kovic (R. Sigg) 1-1. 15c Richarc

(Burkhalter , R. Sigg, à 5 contre 4)
2-1. 23e Helfenstein (Strandberg)
2-2. 53e Lindemann (Nilsson) 2-3.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 10' (D.
Sigg) contre Rapperswil , 4 x 2 '
contre Kloten.

Rapperswil: Bayer; Svensson ,
Reber; Capaul , Meier; R. Sigg, D.
Sigg; Varvio, Richard, Butler;
Friedli , Burkhalter. Monnier;
Heim, Morger, Ivankovic.

Kloten: Pavoni; Balmer. Szcze-
paniec: Lozanov. Klôti; Bruderer,
Hôhener; Ramholt, Wiist: Linde-
mann , Nilsson , Hollcnstein; Mc-
Kim, Pliiss , Widmer; Wichser.
Strandberg, Helfenstein; Schen-
kel , Reuille.

Classement
1. Lugano' 39 26 6 7 136- 68 58
2. ZSC Lions1 40 23 4 13 121-85 50
3. Zoug' 39 23 3 13 139-129 49
4. Ambri-Piotta* 40 22 3 15 135- 98 47
5. Berne* 39 18 5 16 117-110 41
6 Kloten 39 17 3 19 104-117 37
7. Davos 40 13 5 22 105-131 31
8 FR Gottéron 39 12 5 22 120-136 29

9. Langnau 40 11 7 22 90-144 29
lO.Rapperswil 39 9 5 25 101-150 23

* Play-off

Prochaine journée
Jeudi 27 janvier. 19 h 30:

Berne - Lugano. Kloten -'FR Gotté-
ron. Zoug - Rapperswil. /si

Saut a skis Succès finlandais
La Finlande a remporté, à
Hakuba, avec 883,2
points, l'épreuve de saut à
skis par équipes comptant
pour la Coupe du monde,
devant l'Allemagne (879)
et l'Autriche (845,1). La
Suisse a terminé cin-
quième (707,4).

La Finlande (Risto Jussilai-
nen , Ville Kantec, Jani Soini-
nen et Janne Ahonen), en tête
de la Coupe du monde par na-
tions , s'est imposée sur le
tremp lin olympique j aponais,
lors d'un concours au grand
tremplin marqué par d'impor-
tantes chutes de neige et un
vent tournant.

Le meilleur sauteur de la
Coupe du monde, l'Allemand
Martin Schmitt, a gâché les
chances de victoire de son

pays. Alors que les Allemands
comptaient neuf points
d' avance sur les Finlandais, le
double champ ion du monde a
perdu cet avantage face à
Jaune Ahonen, s'inclinant
avec un deuxième saut de 121
m alors que son adversaire a
réalisé 127 m.

Au lendemain d' une rocam-
bolesque histoire de lettre ano-
nyme - déposée sous la porte
des entraîneurs de l'équi pe de
Suisse, Jochen Danneberg et
Ernest Wimmer, et qui les
sommait de ne plus critiquer
les sauteurs suisses et surtout
de ne plus les mettre sous
pression - l'équi pe nationale a
égalé son résultat de l'été der-
nier. Bruno Reuteler a avoué
être le seul auteur de cette
lettre. «Je voulais la donner
aux entraîneurs, comme une

idée. Etant donné qu 'ils n 'é-
taient p as dans leur cliambre,
j e  l'ai glissée sous la p orte», ex-
pliquait-il. Bruno Reuteler -
qui avouait ne pas avoir réalisé
la portée de son geste - devra
payer une amende à la Fédéra-
tion suisse.

Tant Marc Vogel (110,5 m,
102 m), Simon Ammann
(108,5 m, 111 m) que Bruno
Reuteler (125 m, 103 m) ont
réussi des sauts correspondant
à ce que l'on attendait d' eux.
Sylvain Freiholz a, quant à lui ,
déçu. Il a dû se contenter de
sauts à 99,5 m et 91 m, bien en-
dessous de ses prétentions. «Le
vent était très changeant. C'est
aussi p ourquoi cela était diff i-
cile» a-t-il déclaré. L'équi pe de
Suisse occupe désormais la
septième place de la Coupe du
monde par nations./si

Ski alpin Joli pactole!
L'Autrichien Hermann

Maier, leader de la Coupe du
monde, fi gure également en
tête du classement des gains.

A l'issue du week-end de
Kitzbuhel , «Herminator» a
déj à amassé 444.725 francs
depuis le début de l'hiver. En
22 courses, Maier est monté à
14 reprises sur le podium. Son
daup hin , le Norvégien Kj etil
André Aamodt a gagné moins
du double de Maier (219.908
francs).

Hermann Maier s'approche
du total record de gains dé-
tenu depuis l'hiver dernier par
le Norvégien Lasse Kjus
(469.000 francs). Sa compa-
triote Michaela Dorfrneister fi-
gure en tête du classement
dames avec 172.000 francs de
gains. Meilleur Suisse, le Va-
laisan Didier Plaschy pointe

au huitième rang, avec 90.000
francs.

Classements
Gains au 24 janvier 2000.

Messieurs: L Maier (Aut)
444.725 francs. 2. Aamodt (No)
219.908. 3. J. Strobl (Aut)
141.431. 4. Ghedina (It)
137.929. 5. Eberharter (Aut)
130.050. Puis les Suisses: 8.
Plaschy 90.000. 18. von Grûni-
gen 53.853. 24. Cuche 22.975.
26. Accola 18.000. 29. Kernen
13.950. 55. Defago 2943. 58.
Beltrametti et Locher 2000.

Dames: 1. Dorfrneister (Aut)
172.500 francs. 2. Cavagnoud
(Fr) 132.000. 3. Kostner (It)
118.500. 4. Gôtschl (Aut)
116.750. 5. Bakke (No) 99.000.
Puis les Suissesses: 8. Nef
87.000. 20. Rey-Bellet 57.000.
31. Berthod 20.000./si

Demain
à Vincennes
Prix de la
Thiérarche
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2100 m,
départ
à f6 h 03)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 French-Man 2100 J.-Ph. Dubois

2 Fort-Bien 2100 A. Roussel

3 Esterhazy 2100 P. Billon

4 Forli 2100 A. Laurent

5 Elan-Des-Essarts 2100 Y. Dreux

6 Fairos-De-Pitz 2100 P. Vercruysse

7 Emma-De-Feugères 2100 M. Raulline

8 First-Way 2100 P. Coignard

9 Figaro-De-Vandel 2100 C. Bigeon

10 Fusée-De-Rio 2100 G. Delacour

11 Fouine-Du-Ruisseau 2100 M. Lenoir

12 Eperon-D'Avallon 2100 A. P. Bézier

13 Flash-Gala 2100 P. Boutin

14 Flamme-D-Malbrou 2100 J. Verbeeck

15 Festina-De-Riez 2100 D. Billon

16 Epigona 2100 R. Mascle

17 Focas 2100 P. Levesque

18 Egérie-Pe-Bouquy 2100 A. Chavatte

Entraîneur I Perf. M@TOLf ®l?DMD@Mu
J.-Ph. Dubois 15/2 0a7a6a 2 - Il vient d'impression- Noir

p
eu

R. Baudron 9/2 2a2aDa ner- 1'

P. Billon 
" 

12/1 7a0a8a 1
, " Un Dubois Pour la 

fgloire. 4
F.-R. Le Vexier 17/2 DmSaDa r ... . . .„ 8

: 5 - Vient de briller au 6J. Maillard 14/ 1 4m3mDm monté. -19
P. Vercruysse 9/1 0a0a7a 4 - Une place lui est pro- 14

M. Raulline 
"
iS/T" 0a0a3a "lise. 

Coup^epoker
P. Coignard 5/1 6a5a3a 8 " Va toujours en pro- m*

pression.
C. Bigeon 11/1 Dm2m5m r ., Au 2/4- 6 - Vercruysse en magi- , L
P.Thibout 19/1 3a1a3a cien. Au tiercé
M. Lenoir 7/1 6a8aDa 12 - Des excuses à présen- pour 16 fr

A.-P. Bézier 21/1 5a1a1a ter- 2 " X " 1

P. Boutin "Ï4/7 1a0a3a 14 - Pour Verbeeck mais Le gros lot
sans flamme. 2

J. Kruithof 19/2 0a0a3a 1
—; ' LES REMPLAÇANTS: 1nP. Billon 15/1 6a7a5a „ , 10

10 - Si elle n est pas en- 3
R. Mascle 32/1 0a5m7m a|Uge 8
P. Levesque 16/1 4a5a0a 3 . Sur une ancienne va- t
A. Chavatte 13/1 4a8a4a leur. 4

Hier à Vincennes,
Prix de Villeréal

Tiercé: 18-12-9.

Quarté+: 18-12-9-10.

Quinté+: 18-12-9-10-2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 333,00 fr.
Dans un ordre différent: 50,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1238,60 fr.
Dans un ordre différent: 60,-40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15.10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 124.040 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 2480,80 fr.
Bonus 4: 30,60 fr.
Bonus 3: 10,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 11,50 fr.

PMUR
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Souscrivez des actions de HCC La Chaux-de-Fonds SA:
• Devenez copropriétaire de VOTRE équipe \+• Assurez la santé financière du club
• Défendez la place du HCC dans l'élite suisse
• Soutenez la tradition régionale du hockey
• Donnez leur chance à de jeunes talents
• Contribuez à la promotion de la région

Une SA pour gagner Le HCC, c'est...
Le HCC est le premier club sportif du canton de • le porte-drapeau d'un sport fascinant, populaire, ancré dans notre tra-
Neuchâtel à se constituer en société anonyme (SA). dition régionale
C'est une démarche tournée vers l'avenir. Elle • un pionnier du hockey en Suisse, le plus ancien club de ligue nationale te
répond aux nouvelles exigences de la Ligue suisse de • près d'un siècle de carrière sportive prestigieuse (6 fois champion
hockey sur glace: c'est une condition sine qua non suisse, un demi-siècle de Ligue nationale)
d'accession à la future ligue professionnelle (que • un ambassadeur de l'Arc jurassien dans toute la Suisse et .
revendique le HCC) et même à la future ligue élite. au-delà /M\_.
Elle exprime aussi la volonté de conduire une poli- Jfc/^** * une aLJd'ence publique considérable (plu- //̂ \"
tique sportive exigeante en tenant réaliste- _ CSSÊN sieurs centaines de milliers de spec- // 

^V x
ment compte des implications économiques 41 ̂ *2u* 'mmt^k ' -ïk tateurs Par saison, une présence /j L à^xque cela suppose aujourd'hui. La SA est 

^
' . - ftg^* -T^&^lfifl̂  

médiatique 

très 

importante) / £ ^̂  W \^  ̂ ^une forme d'organisation garantissant une ^ .Pft r 1S \1 jfv • un large cercle de sup- \N^K1 mWmwSk/f
plus forte implication de tous les partenaires y f̂r A<à /5 *wCP ¦ Ĵm. porters fidèles x^  ̂ \rf wam*.
et exigeant une gestion financière absolument fWl * "#fèf ^̂ B * 'a transPosition sur 'a X^^̂ a X̂
rigoureuse, soumise à des contrôles très ^Ww te .*wS*\. ^v ^̂ P̂  glace de la passion horlogère \OV>̂
stricts. 

^̂ JJSLJP̂ »̂  
;̂ < ̂ &r 

' du travail bien fait {/
La nouvelle SA ne reprendra qu'en partie les passifs |̂ B3|B5h mi 

W^̂ fde l'ancienne structure, après assainissement par JlBH ^HB  ̂ L'objectif de la SA est de réunir un capi- «¦ |
accords avec les créanciers. Mais elle reprendra la flf^Ur ̂ t̂efr tal-actions de 

Fr. 
SOO'000.- avec un mini- ' te;

totalité des actifs, en particulier le contingent de ^^^^k, »te  ̂ mum au départ de Fr. 400'000.-
joueurs, en grande partie propriété du HCC. Elle i si^. 'p\ ^% ĝ^,f
partira donc^sur des bases financières claires et 

MÊÈœ*- 
 ̂ ^̂ Àte**  ̂ ^  ̂L̂saines, permettant de construire un avenir. Plus <̂ Sdj ? jfc WHB>f V. ŝTrWPBBByifB|r| g

vous serez nombreux à y participer, mieux elle ^̂ "" ^̂ iS v̂^̂ ^^̂ ^̂  ̂ UuXiiiiiÉâk̂.
pourra réaliser ses ambitions pour le bien de fÊj t s-—~— JgiPB̂ fcgP̂  ^^̂ ^̂  ^_ _
toute une région et au bénéfice du hockey Mai1 

 ̂ felMiii(ffi51̂  ̂ ^m%W
suisse dans son ensemble ^  ̂ ^^-̂ ^̂  Wm H

BpHMimmîv ÊffHmS MMi
H C C  L a C h a u x - d e - Fo n d s .  mSMÊ^SÊ^m^m^m^Ê
Une h a u t e  i d é e  du s p o r t .  mSSt^^Sm

Bulletin de souscription
Le/la soussigné(e): %Nom et prénom,entreprise: Tél.-- fax: I 1

** iP

Rue et N°: CR lieu: Date de naissance: .._....

| souscrit inconditionnellement à la fondation de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA « ;'
g- action(s) au porteur de HCC La Chaux-de-Fonds SA à la valeur nominale de Fr. 100- (cent francs) '~ ^g avec l'engagement de payer le montant de Fr. 100- (cent francs) par action,soit pour le total de action(s):Fr. g. S

| Le montant total de la souscription (nombre des actions x Fr. 100.-) est à verser au plus tard le 25 février 2000 au cep 20- 136-4 en faveur ° S
g du compte n° S 3504.73.59 auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds. Le montant restera bloqué jusqu'à la ? g ; j '?
| constitution de la société anonyme. ^r :
3 J S '
«| Le/la soussigné(e) autorise Me Jérôme Fer, avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90, à comparaître en son norh • : g „-

g devant notaire et à signer tous les documents nécessaires à la constitution de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA fc g
S" puis à faire parvenir ensuite les actions souscrites à l'adresse mentionnée ci-contre. = i¦o r r ?> - S -S

-S Dans l'hypothèse où la société HCC La Chaux-de-Fonds SA ne pourrait pas être constituée jusqu'au 31 mars 2000 (trente et un mars % 1
o deux mille), la souscription deviendrait caduque et le montant net serait restitué aux souscripteurs. S" j3 O -¦9 * 3 Ai Lieu et date: Signature: ^ û JÂO N >v v=vr'.̂S o) OJ _________%« ¦ 

• 1 -g àMC 3 n AÛm ^mM£ 
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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: 10h-19h Dimanche 30: 11 h et 16 h

i- • Animations originales

' p • Stands p • Dégustations ; *

GAGNEZ I T ^
1 voyage pour 2 personnes ^
1 robe de mariée

"71 '• J ÉàChaque pur des repas •*
gastronomiques pour tous V
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre service à la clientèle,
intégré à notre Service Après-Vente,

nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)

trilingue
Votre mission principale consistera à traiter les
requêtes de nos clients du monde entier de
manière orale ou écrite. Cette tâche demande
une aisance naturelle dans les relations avec la
clientèle et une excellente maîtrise rédactionnelle
dans les langues désirées.

Profil souhaité :
• Parfaite maîtrise du français, de l'anglais et de

l'allemand
• Passion pour les produits horlogers de haut

de gamme
• Capacité de s'identifier à nos clients
• Disponibilité et conscience professionnelle
• Une expérience dans le domaine serait un atout

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BRETTLING SA
P.O. BOX 1132 • 2540 GRANGES (SO)

I M S T^  10 M S NTT © P@!&

4x4 37-104902

^
straumann

Nous sommes une société en très torte
expansion, spécialisée dans la fabrica-
tion d'implants et d'instruments den-
taires. Afin de concrétiser nos objectifs
de croissance, nous souhaitons renfor-
cer notre équipe de production en vous
offrant de nous rejoindre en tant que:

VISITEUR (EUSE)
DE PRODUCTION

Vos tâches:

Vous contrôlez sur le lieu de pro-
duction, à la sortie des machines, la
conformité du produit aux spécifica-
tions établies par l'Assurance Qua-
lité.

Votre profil:

Vous avez une expérience dans le
contrôle de pièces complexes et de
petite dimension. Vous êtes capable
de lire un dessin technique, savez
utiliser un binoculaire et divers ins-
truments de mesure. Vous avez
l'esprit d'équipe et le sens de l'orga-
nisation. Vous êtes prêt (e) à tra-
vailler en horaire d'équipe.

Nous offrons:

Un travail de haute précision. Un
environnement innovateur et dyna-
mique. Des prestations sociales
avantageuses et valorisantes.

Veuillez adresser votre candidature
avec les documents usuels à:

Institut Straumann SA
Rue de la Serre 7
2610 Saint-Imier

www.straumann.com

160-729436/4x4

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer son équipe
Développement & Industrialisation

UN JEUNE INGÉNIEUR
CHEF DE PROJETS

Vos responsabilités:
Conduire des projets d'industrialisation pour la réali-
sation de nouveaux produits.
Etudier et améliorer les processus en cours.
Participer à la conception d'outillage spécifique.
Fournir son assistance pour la définition des gammes
opératoires en liaison avec les services concernés.

Votre profil:
• Formation d'ingénieur en micromécanique ou

équivalent avec quelques années de pratique dans
la gestion de projets.

• Bonne connaissance de l'habillement horloger.
• Esprit d'analyse et de synthèse.
• Contact aisé et entregent.
• Age idéal: 25 à 35 ans.

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

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-06*891

028-23902&1DUO

HT vT cte
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

r 

la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Société de placements en pleine expan-
sion cherche pour assurer le développe-
ment de son entreprise

un collaborateur
pour entrée immédiate ou à convenir. Age
idéal 30 ans, de langue maternelle
française, de formation bancaire avec
connaissances en gestion de patrimoine.
Si vous êtes enthousiaste, aimant les
déplacements, à l'aise dans les contacts
et désirez travailler dans une ambiance
jeune et dynamique, faites-nous parvenir
votre candidature au plus vite à l'adresse
suivante:
ICM Finance SA
Falknerstrasse 4
4001 Bâle

003-7061 BtVROC

Vous souhaitez un changement
de situation,
venez nous voir sans tarder.

Nous cherchons:

ÉLECTRICIENS
CFC

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
P. Merialdo et M. Jacot vous
attendent en toute confidentialité.

__\ir^ Job One S.A.
-̂fa Placement fixe et temporaire

— M 50, Av. Léopold-Robert
Ratfl 2301 La Chaux-de-Fonds
-M Tél. 032/910 61 61
[J Fax 032/910 61 60

BE
Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils

Dans le cadre des activités de notre bureau de Neuchâtel,
nous cherchons un

Ingénieur ETS en génie civil
Ce poste conviendrait à une personne ayant plus de 5 ans
d'expérience en matière de projets, direction de travaux et
suivi de chantiers dans les domaines des canalisations,
épuration des eaux, routes et bâtiments. Maîtrise de
l'environnement Windows.

Les candidats répondant aux conditions ci-dessus voudront
bien adresser leurs offres manuscrites à Bonnard & Gardel
Ingénieurs-conseils (Neuchâtel) SA, Ruelle W.-Mayor 2,
CH-2000 Neuchâtel ou prendre contact par téléphone avec
M. Robert Grosjean au 032/724 04 44.

22-790002

LW s 132-065200XIUOi -  ̂ |
iBCiïtïfPF !
j CONSEILSEN PERSONNELS.A. \
\ NOUS RECHERCHONS \
\ POUR POSTES FIXES X
-À ET TEMPORAIRES £

PROGRAMMEURS CNC
RÉGLEURS CNC

TOURNAGE/FRAISAGE \
\i qualifiés ou expérimentés. "
| N'hésitez pas à prendre t

contact avec M. J. Gueniat, i
s pour de plus amples jfjg¦ renseignements Q

1*1 wP^fiÇ^^^^T^^^ f̂^^WP^^F^^^^^^^^ El
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Pour différents garages de
la région nous cherchons des

Mécaniciens
Carrossiers

| Peintres
I Contacter Pascal Guisolan M4

Garage situé entre Bienne et
Neuchâtel, cherche

mécanicien auto
avec CFC

Entrée: 1er avril ou à convenir.
Faire offres sous chiffres

G 028-239538, à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel "\.on.imMDUO



Football Neuchâtel Xamax:
première sortie contre Sion
Neuchâtel Xamax est sur
la brèche. Deux semaines
après avoir repris le che-
min de l'entraînement, les
protégés d'Alain Geiger
disputeront leur premier
match amical de l'année,
cet après-midi à Serrières
(14 h), face à Sion.

Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax entame,
cet après-midi contre Sion ,
une série d'une dizaine de
matches de préparation en
vue de la reprise officielle de
la compétition agendée au 4
mars à la Maladière contre
Lugano (huitième de finale de
la Coupe de Suisse) .

«Le résultat de ce premier
match amical m'importera
pe u, admet Alain Geiger. J 'at-
tends par contre de l'équipe
qu 'elle se montre habile au ni-
veau de la circulation et de la
conservation du ballon.»

«Ce match nous servira
principalement à retrouver
nos points de repère, re-
prend le Valaisan. La ren-
contre ne s 'annonce pas du
tout évidente. Au vu des
conditions météorologiques
actuelles, nous risquons fort

de devoir jouer sur une pe-
louse gelée.»

Depuis deux semaines, les
Xamaxiens sont soumis à une
double séance quotidienne
d'entraînements. «Durant dix
jours, nous avons bénéficié
d'excellentes conditions, ra-
conte l'entraîneur «rouge et
noir» . Malheureusement, de-
puis le début de la semaine,
nous sommes obligés de tra-
vailler sur des terrains gelés.
A pa rt cela, tout va bien, les
gars réponde nt parfaiteme nt à
mes attentes. Actuellement,
mes entraînements sont prin-
cip alement basés sur la force
et la capacité d'aérobie, sans
oublier les séances avec bal-
lon. Nous avons également
disputé deux rencontres in-
ternes à onze contre onze à
Colombier.»

Des zones d'ombre
Cet après-midi face à Sion,

candidat déclaré à l'ascension
en LNA, Alain Geiger devra se
passer de Corminboeuf , Kel-
ler, Gàmperle (blessés), Ca-
mara (engagé avec le Sénégal
à la Coupe d'Afrique des na-
tions) et de Sektioui. Le Maro-
cain a été libéré pour la se-
maine pour répondre à des

sollicitations venus de l'étran-
ger. En clair, le Maghrébin est
libre de se trouver un club

avec la bénédiction de ses ac-
tuels dirigeants. «Cet après-
midi, j 'effectu erai une revue

d'effectif complète, précise
Alain Geiger. Les joueurs qui
entameront la partie n'évolue-
ront que durant 45 à 60 mi-
nutes.»

Si les dirigeants xamaxiens
attendent la décision du Tribu-
nal arbitral confirmant leur
qualification sur le tapis vert
pour le tour final avant de dé-
cider de partir en camp d'en-
traînement ou non , plusieurs
rencontres amicales ont d'ores
et déjà été fixées. Samedi, Flo-
rent Delay et consorts en dé-
coudront avec Etoile Carouge
(14 h 30 à la Fontenette), avant
de s'en aller affronter Stade
Nyonnais (LNB), mercredi pro-
chain. Les 4-5-6 février, les
Neuchâtelois mettront le cap
sur le Tessin. Au programme
un tournoi triangulaire
(matches de 45') contre Lu-
gano (LNA) et Locarno (pre-
mière ligue) et une rencontre
de 90 minutes contre Ascona
(première ligue).

La suite du programme de-
meure à peaufiner.

FAZ

Sébastien Zambaz et Neu-
châtel Xamax affrontent
Sion, cet après-midi.

photo a-Galley

Mondial
Les préférences
de Blatter
Sepp Blatter, président de
la Fifo, a déclaré que sous
sa présidence il n'y aura
plus de Coupe de monde
avec deux organisations,
comme ce sera le cas
pour le Japon et la Corée
du Sud en 2002.

«Le Comité exécutif de la
FIFA n'autorisera p lus que
deux p ays organisent conjoin-
tement une telle compétition»,
a affirmé Sepp Blatter. Inter-
rogé sur sa préférence affi-
chée pour que l'Afrique orga-
nise la Coupe du monde
2006, le Valaisan a tenu à pré-
ciser sa pensée soulignant
qu '«effec tivemen t j 'ai toujours
déclaré que j 'étais pour que le
continent africain puisse orga-
niser une Coupe du monde
mais je n 'ai jamais annoncé
que j 'étais en faveur de tel ou
tel pays. Je suis favo rable à
une rotation par continent.
C'est logique et inévitable» a-t-
il encore souligné.

Le comité exécutif de la Fifa
doit annoncer, les 5 et 6 juillet
2000 à Zurich, le pays qui or-
ganisera la Coupe du monde
en 2006. Il devra se pronon-
cer entre les cinq pays encore
en lice: le Brésil , l'Angleterre,
l'Allemagne, l'Afrique du Sud
et le Maroc.

Petite déception
Outre ce sujet brûlant,

Sepp Blatter a brandi un car-
ton jaune en direction des ar-
bitres qui «sont les garants de
ce sport».

«Certains (réd.: arbitres)
ont tendance à oublier la cir-
culaire qui a prévalu durant
le Mondial 98 leur précisant
qu 'il fallait faire preuve de fer-
meté. C'est grâce aux direc-
teurs de jeu que le jeu dur dis-
paraîtra » a-t-il annoncé. Ce
rappel illustre notamment la
volonté d'infliger automati-
quement un carton rouge
pour tous les tacles par der-
rière.

Le président de la FIFA
s'est montré déçu en indi-
quant que 60% des joueurs
participants à la Coupe
d'Afri que des Nations (CAN),
au Ghana et au Nigeria , vien-
nent de l'Europe. «C'est trop,
s'est-il exclamé. «Cela p éna-
lise les clubs europ éens et p é-
nalise les joueurs demeurés
au pays qui sont barrés au
p lus haut niveau», a avancé
Sepp Blatter./si

Mi gaMicro En route
pour la quatorzième!
Orientée grand public, la
MegaMicro, plus grand
rendez-vous nordique de
l'Arc jurassien, aura lieu le
dimanche 27 février 2000
à La Brévine. Le nouveau
parcours en forme de huit,
mieux adapté à une
épreuve de longue dis-
tance, avait attiré l'année
dernière un record de 837
participants.

MegaMicro <$b
GRAND FOND

DES VALLEES FRANCO-SUISSES
DE LA PRECISION

Fort de ce succès, le comité
est depuis quelques mois déjà
à pied d'œuvre pour apporter
à la 14e édition des prestations
de qualité. La structure de
l'organisation et le choix des
parcours avaient séduit en
1999 les délégués FIS, la Me-
gaMicro obtenant la mention
bien à son examen de passage

pour une éventuelle candida-
ture de Coupe du monde
longues distances. La FIS a
ainsi décidé d'inscrire pour la
deuxième fois la MegaMicro
dans son calendrier. Après le
traditionnel Critérium noc-
turne de La Chaux-du-Milieu
du vendredi 25 février 2000,
la journée du samedi sera ré-
servée à la MegaJuniors de La
Brévine.

La tempête de fin d'année
n'a pas épargné les tracés. La
portion entre Le Cernil et La
Brévine est obstruée par les
arbres abattus. Aussi a Com-
mission technique a-t-elle étu-
dié une alternative en emprun-
tant les pistes de la GTJ
(Grande Traversée du Jura).
Le manteau neigeux suffit
aisément aux fondeurs pour
découvrir - ou redécouvrir -
les tracés balisés de la Mega-
Micro. A l'aide de panneaux
signalétiques, chacun est en
mesure de se situer. Le délai
d'inscription a été fixé au 21
février 2000. /comm

Ski nordique Les «Suisses»
débarquent aux Cernets
Les championnats de
Suisse de l'an 2000,
placés sous le signe de la
nouveauté, se dérouleront
aux Cernets-Verrières du 8
au 13 février, et du 1er au
2 avril pour les longues
distances.

La' Fédération internatio-
nale de ski ayant introduit les
épreuves sprint aux prochains
championnats du monde de
Lahti en 2001, les fédérations
nationales se sont mises au
goût du jour. Dès lors, la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) et le
comité d'organisation du SC
Cernets-Verrières ont repensé
le programme des «Suisses»
avec trois innovations: les
épreuves de sprint en ouver-
ture, avec finales nocturnes

(mardi 8 février) ; la poursuite
sur un jour (jeudi 10 février);
les 30 km messieurs et le 15
km dames, ouverts aux popu-
laires, inscrits dans le cadre
du Marathon des neiges
franco-suisse (dimanche 13 fé-
vrier) .

L'élite du ski suisse devrait
être au départ , 48 heures
après l'étape de la Coupe du
monde de Lillehammer, de
même que les fondeurs du
Liechtenstein Markus Hasler
et Stephan Kunz. En cette
année sabbatique sans cham-
pionnats du monde ni Jeux
olympiques , le ski nordique
suisse poursuit sa reconstruc-
tion, en particulier chez les
messieurs. Les Burgmeister,
Stolz , Bundi constituent la
jeune garde derrière les routi-

niers Aschwanden, Koch ,
Maechler et autre Rôlli. Tous
auront fort à faire pour barrer
l'accès aux titres aux deux
Liechtensteinois (Kunz est dé-
tenteur du titre su 50 km). En
relais, Marbach pourrait réali-
ser un exploit historique en
remportant un dixième titre
d' affilée.

Chez les dames, la retraite
de Sylvia Honneger libérera
une place sur le podium , où
Brigitte Albrecht pourrait bien
signer le grand chelem. L'op-
position viendra des deux An-
dréa (Huber et Senteler) , de la
Tessinoise Natascia Leonardi
et de la seule Romande des
cadres nationaux, la Combière
Laurence Rochat (20 ans),
l'une des plus sûres espoirs du
ski féminin, /comm

AUTOMOBILISME
Stewort démissionne

L'ancien champion du monde
de Formule 1, Jackie Stewart, a
annoncé qu 'il abandonnait la di-
rection de l'écurie Jaguar pour des
raisons familiales. «Aujourd 'hui ,
je vais annoncer que je me retire
comme président et directeur exé-
cuti f de l'équi pe, a-t-il dit , préci-
sant qu 'il voulait passer plus de
temps auprès des siens. «Je reste
au comité directeur et je serai à
l'usine toutes les semaines. Je ne
m'en vais pas. Je resterai toujours
très impli qué dans l'équi pe, mais
pas avec le même nombre
d'heures de travail» ./si

VOILE
Report de la première régate

La première régate de la finale
de la Coupe Louis Vuitton entre les
défis italien Prada challenge et
américain AmericaOne a été re-
portée en raison de la tempête qui
sévissait dans le golfe d'Hauraki , à
Auckland./si

BASKETBALL
Calendrier modifié

Contrairement à ce qui avait été
annoncé hier , Union Neuchâtel se
déplacera à Lausanne affronter
Olympique le dimanche 13 février
et non le 11 mars. A cette date , les
Unionistes recevront Riviera à la
Halle omnisports./ si , réd.

Championnats romands OJ
Dix médailles pour le Giron

La relève du Giron jurassien
se porte bien! Ce week-end à
Crans-Montana , les coureurs
et coureuses d'André Rey ont
récolté pas moins de dix mé-
dailles à l'occasion des cham-
pionnats romands OJ de ski
nordique. Parmi celles-ci , il
convient de relever les su-
perbes titres d'Olivier Monod
(Les Cernets-Verrières) en OJ
III garçons et d'Emilie Siegen-
thaler (Romand Bienne) en OJ
II filles , et le non moins splen-
dide sacre du relais masculin
OJ III , composé des Bréviniers
Hervé Borel et Yannick Rosat,
et d'Olivier Monod.

Classements
OJ I garçons (2,5 km): 1. Co-

lin Vullioud (Romont) 10'56"50.
2. Timothy Langel (La Sagne)
11'03" 10. Puis: 4. Jean-Daniel
Hainard (La Brévine) 11'14"30.
18. Gaël Rey (Les Cernets-Ver-
rières) 13'55"10. 20. Jonathan
Rey (Les Cernets-Verrières)
14'17"30.

OJ II garçons (6 km): 1. Yan-
nick Ecoffey (Hauteville)
24'14"80. 2. Romain Jornod (Les
Cernets-Verrières) 26'14"70.
Puis: 4. Ludovic Suter (Les Cer-
nets-Verrières) 26'58"30. 6. Gré-
gory Huguenin (La Brévine)

27'24"10. 9. Yannick Choffet (La
Brévine) 27'53"80. 12. Jérôme
Muller (Les Cernets-Verrières)
28'24"30. 13. Frédéric Rosselet
(La Brévine) 28'36"50. 16. Loïc
Rey (Les Cernets-Verrières)
29*23"60. 19. Jérôme Galster
(Les Cernets-Verrières) 30'31"50.

OJ III garçons (7,5 km): 1.
Olivier Monod (Les Cernets-Ver-
rières) 24'24"00. Puis: 6. Yan-
nick Rosat (La Brévine) 26'09"40.
7. Hervé Borel (La Brévine)
26'43"40. 8. Clément Huguenin
(La Brévine) 27'06"40. 9. Kevin
Fauguel (Les Cernets-Verrières)
27'07"20. 10. Jérémy Huguenin
(La Brévine) 27'33"30. 11. Ma-
nuel Crivelli (La Sagne)
27'38"20. 14. Jonas Vuille (La
Brévine) 28'46"70.

Relais OJ III garçons ( 3 x 5
Km;: i. uiron jurassien i tnerve
Borel , Yannick Rosat , Olivier Mo-
nod) 45"01. Puis: 4. Giron juras-
sien II (Clément Hugueni n, Kevin
fauguel , Jérémy Huguenin)
47" 16. 5. Giron jurassien III (Ma-
nuel Crivelli , Romain Jornod , Jo-
nas Vuille) 48"58. 7. Giron juras-
sien IV (Loïc Rey, Yannick Chof-
fat, Frédéric Rosselet) 55"55. 12.
Association romande-Giron juras-
sien (Jérôme Galster, Timothy
Langel, Samanta Huguenin)
59"07.

OJ I filles (2,5 km): 1. Lucy Pi
chard (Les Diablerets) 12'08"00.
2. Audrey Virgilio (Les Cernets-
Verrières) 12'21"30. 3. Laura
Rey (Les Cernets-Verrières)
12'33"30.

OJ II filles (5 km): 1. Emilie
Siegenthaler (Romand Bienne)
19'04"00. Puis: 3. Jilian Fauguel
(Les Cernets-Verrières) 21'54"50.
4. Jade Matthey (La Brévine)
22'06"20. 5. Laure Virgilio (Les
Cernets-Verrières) 22'12"50. 7.
Elvina Huguenin (La Brévine)
22'17"50. 8. Christelle Huguenin
(La Brévine) 22'41"30. 9. Sa-
manta Huguenin (La Brévine)
23'39"20.

OJ III filles (6 km): 1. Corinne
Furrer (Obergoms) 24'29"60.
Puis: 3. Pauline Matthey (La Bré-
vine) 26'24"00. 6. Aurélie Rey
(Les Cernets-Verrières) 27'20"70.
7. Sarah Clisson (Les Cernets-Ver-
rières) 28'01"90. 12. Pramilla
Crivelli (La Sagne) 29'38"90.

Relais OJ filles (3x5  km): L
Association valaisanne 51 "05. 2.
Giron jurassien I (Pauline Mat-
they, Aurélie Rey, Emilie Siegen-
thaler) 52"04. Puis: 4. Giron ju-
rassien II (Jade Matthey, Sarah
Clisson , Jilian Fauguel) 56"55. 5.
Giron jurassien III (Pramilla Cri-
velli , Elvina Huguenin , I^iure Vir-
gilio) 58"30. / réd.

Ski alpin L'exploit!
Fantastique exploit de Dimi-
tri Cuche (14 ans) sur la
piste de la Braye, où le jeune
skieur du SC Chasseral-
Dombresson, membre du
cadre OJ2 du Giron juras-
sien, a remporté le slalom
géant de la rencontre inter-
régions de Château d'Oex.

C'est la première fois qu 'un
j eune OJ de la région se classe
premier, qui plus est devant 53
concurrents. Grâce à cet ex-
ploit , Dimitr i Cuche a été sélec-
tionné avec sept autres cou-
reurs suisses pour représenter
notre pays aux rencontres inter-
nationales de Sarajevo. Cette
magnifique performance est ac-
compagnée de deux autres ex-
cellents résultats, à savoir la
12e place de Yann Bourquin
(Nods-Chasseral), la 16e de
Eric Baumgartner (Romand-
Bienne) et, un peu plus loin , les
47e et 48e rangs de Grégory
Cuche (Chasseral-Dombresson)
et Sandy Grandjean (Fleurier) .

En slalom spécial , Dimitr i
Cuche a pris une prometteuse

8e place, Eric Baumgartner la
16e, Yann Bourquin la 26e, Jo-
nas Frei la 34e, Sandy Grand-
je an la 50e, Grégory Cuche la
54e et Julien Maurer (La
Chaux-de-Fonds) la 55e.

Chez les filles OJ2 , cela de-
vient un peu plus difficile,
mais il faut noter le 13e rang
de Stéphanie Thiébaud (Fleu-
rier) en géant et le 31e de Del-
phine Lecomte (Nods-Chasse-
ral) en spécial , des résultats
qui satisfont l'entraîneur Flo-
rian Wenger.

Classements
Château d'Oex. OJ2

garçons. Slalom géant: 1. Di-
mitri Cuche (Chasseral-Dom-
bresson) l'41"00. 2. Frédéric
Aebi (Albinen-Torrent)
l'41"07. 3. Stéphane de Sie-
benthal (Rougement) l'42"44.

Slalom spécial: 1. Dario Per-
ren (Zermatt) 40"44. 2. Mi-
chael Voumard (Val-d'Illiez)
40"96. 3. Frédéric Aebi (Albi-
nen-Torrent) 41 "40. Puis: 8.
Dimitri Cuche (Chasseral-Dom-
bresson) 42"02. BMO



Olympisme
Controverse
à Sydney

Le Comité d'organisation d£s
Jeux de Sydney (SOCOG) se
trouve au centre d'une nouvelle
controverse après la publica-
tion de la liste des relayeurs
pour porter la flammé olym-
pique , où figurent notamment
le golfeur Greg Norman et plus
de 200 membres du SOCOG.

Sur les 1000 relais supp lé-
mentaires annoncés par Mi-
chael Knight , président du SO-
COG, 225 iront au personnel
du Comité d'organisation et
plus de 400 ont été réservés à
des personnes associées à
d'autres organismes olym-
piques.

Sur les 10.000 relais mis en
place dans un premier temps,
seulement 5000 ont été ré-
servés au public, l'autre moitié
ayant été attribuée à des com-
manditaires, à d'anciens
athlètes et à des membres du
personnel olympique.

Parmi les parraineurs, le
magnat des transports Lindsay
Fox, dont la compagnie Linfox
a versé 10 millions de francs au
SOCOG, a obtenu huit places
dans le relais pour des
membres de sa famille.

Pour sa part, Greg Norman,
le «requin blanc», s'est déclaré
honoré de brandir la flamme
sur le pont Harbour, à Sydney,
le 15 septembre , jour de la
cérémonie d'ouverture des
Jeux. «En tant qu 'Australien,
c 'est un grand honneur» a af-
firmé Greg Norman./si

Tennis Open d Australie:
le choc tant attendu aura lieu
André Agassi n'a pas failli
à sa réputation. La gâ-
chette rapide, il a liquidé
en une heure et demi Hi-
cham Arazi, battu en trois
sets, 6-4 6-4 6-2 dans le
premier quart de finale du
simple messieurs de
l'Open d'Australie.

Pete Sampras n'a passé
guère plus de temps sur le
court pour briser la résistance
de son compatriote Chris
Woodruff, éliminé également
en trois sets, 7-5 6-3 6-3.

Demain, la demi-finale
Agassi-Sampras sera bel et
bien une finale avant la lettre,
tant les deux Américains sem-
blent sup érieurs à tous leurs
rivaux.

Le Marocain Hicham Arazi
gardera un souvenir cuisant de
sa première confrontation
avec André Agassi. Dominé
dans tous les compartiments
de jeu , il connut un faible es-
poir au deuxième set lorsqu'il
mena 2-0 sur le court central
de Melbourne. Mais le No 1
mondial réagit immédiate-
ment pour aligner quatre jeux
d'affilée. Au cours du troi-
sième set, il n'y eut plus de
partie.

Le mente de Woodruff
Pete Sampras découvrit une

opposition plus solide chez
Chris Woodruff. Ce solide
athlète de 27 ans refait surface
après être tombé dans les pro-
fondeurs du classement ATP
en raison d' une mauvaise
blessure au genou. En 1998, il
s'était retrouvé au 1342e rang.
Il n 'avait pu disputer qu 'un

seul tournoi. Il regagnait 1291
places en 1999 pour se proje-
ter au 51e rang. A Melbourne ,
il a fray é son chemin jus-
qu 'aux quarts de finale grâce
à ses ressources athlétiques et

André Agassi a realise quelques coups spectaculaires
face à Hicham Arazi. photo Keystone

à une prise de risque salu-
taire. Mais devant Sampras ,
sa ténacité et la solidité de son
revers à deux mains ne suffi-
rent pas. Son illustre adver-
saire conquit le public par son

brio. Ses accélérations en re-
vers , ses projections félines au
filet suscitèrent à maintes re-
prises des app laudissements
vibrants parmi les 15.000
spectateurs. Grand absent de
l'édition 1999, Pete Sampras
est bien armé pour remporter
son troisième Open d'Austra-
lie après ses succès de 1994 et
de 1997.

Copriati sur un nuage
Jennifer Capriati n'en finit

pas de surprendre à Mel-
bourne. Son retour au prernier
plan se confirme chaque j our
d'une façon plus éclatante. En
quart j le finale du simp le
dames de l'Open d'Australie,
elle n'a laissé que deux jeux à
la Japonaise Ai Sugiyama, la-
minée 6-0 6-2 en 55 minutes.
En demi-finale , elle se heur-
tera à sa compatriote Lindsay
Davenport laquelle a égale-
ment réussi un cavalier seul
face à la Française Julie Ha-
lard-Decugis, écrasée 6-1 6-2.

Le match d'ouverture de la
neuvième journée, Capriati-
Sugiyama, se déroula dans les
conditions de l'indoor. En rai-
son de la pluie , les organisa-
teurs- avaient procédé à la fer-

meture du toit du central.
L'Américaine extériorisait
toute sa puissance dès les pre-
miers échanges pour aligner
dix j eux d' affilée. Menée 6-0
4-0, Ai Sugiyama prenait mi-
raculeusement le service ad-
verse, Jennifer Capriati ayant
raté trois balles de 5-0. Dans
la foulée, la Japonaise rem-
portait son premier et dernier
jeu sur son service. L'Améri-
caine enlevait le set sur la
marque de 6-2. Elle avait ex-
ploité au maximum la fai-
blesse du deuxième service de
sa rivale pour engranger des
points faciles.

Lindsay Davenport risque
fort de couper net l'élan de
Jennifer Capriati et de profiter
de son moindre ennui muscu-
laire. Face à l'infortunée Julie
Halard-Decugis, la Califor-
nienne obtenait sa première
balle de match à la 38e minute
alors qu'elle menait 5-0 dans
le second set. En panne de ser-
vice, elle lâchait son engage-
ment dans le jeu suivant. Mais
c'est sur un jeu blanc qu'elle
s'appropriait pour la sixième
fois le service adverse pour
parachever sa victoire expédi-
tive./si

Le Guide des courses popu-
laires de la Fédération suisse
d'athlétisme, apprécié des jog-
gers et des coureurs popu-
laires, est sorti de presse. En
plus de la partie rédactionnelle
digne d'intérêt, quelque 600
courses sont mentionnées dans
le calendrier FSA des courses
populaires. On trouve en outre
des renseignements détaillés
sur le Trophy de course, qui
rencontre toujours plus de
succès.

Le sujet rédactionnel princi-
pal du Guide 2000 est consa-
cré à divers thèmes liés à la
course à pied féminine. On y
parle de son importance et de
son évolution ainsi que des as-
pects médicaux. Des informa-
tions supplémentaires sur les
possibilités de formation et
autres activités complètent ce
précieux ouvrage de référence.

Grâce à la collaboration de
Coop, le Guide des courses
peu t à nouveau être distribué
gratuitement et à proximité de
chacun. Dès janvier 2000, dé-
butants et coureurs expéri-
mentés trouveront cette bro-
chure indispensable dans
toutes les filiales Coop de
Suisse.

Vous pouvez évidemment
aussi obtenir le Guide en adres-
sant une enveloppe C5 affran-
chie à votre nom avec la men-
tion «Guide des courses 2000»
aux adresses suivantes: Fédé-
ration suisse d'athlétisme, case
postale 8222 , 3001 Berne ou
Coop Suisse «Guide 2000»,
case postale 2550, 4002 Bâle.
/comm

Le Guide 2000 des courses
populaires: un outil indis-
pensable à tous les ama-
teurs de course à pied.

photo sp

Athlétisme
Suivez le Guide!

France Coupe Davis:
Georges Deniau appelé

Guy Forget a fait appel à
Georges Deniau pour rempla-
cer, au pied levé, Eric Deblicker
comme entraîneur de l'équi pe
de France de Coupe Davis. De-
niau remplira ce rôle pour la
rencontre opposant la forma-
tion française à l'équi pe du Bré-
sil pour le compte du premier
tour, les 5, 6 et 7 février.

«Georges nous dépanne dans
une situation d'urgence» a dé-
claré Forget à Melbourne hier
soir. «C'est quelqu 'un ayant
une grande expérience, un réel
savoir, et un discours ferme. Il
a beaucoup connu l'expérience

de ce genre de matches diffi-
ciles, à la fois comme entraî-
neur de l 'équipe de France et de
l'équip e de Suisse».

«Nous n 'avons pas évoqué
l 'avenir, a ajo uté Forget. //
s 'agit d 'une solution p onctuelle.
Georges fut  mon premier
choix».

Ancien entraîneur national
en France, Deniau s'est ensuite
occupé de la préparation de la
formation helvétique qui a
battu les Français en 1992.
année où les Suisses sont allés
en finale de la Coupe Davis
contre les Américains./ap

Rallye «Monte»: le bilan
satisfaisant de Gérald Toedtli

«Globalement, je suis satis-
fait.» Absent depuis une se-
maine pour cause de rallye
Gérald Toedtli est de retour
au bercail , avec le sourire. La
Mitsubishi Lancer Evo VI pré-
parée dans ses ateliers d'Au-
vernier, et confiée au pilote
vaudois Olivier Gillet , a ter-
miné treizième du classement
général final , quatrième du
groupe N , au rallye de Monte
Carlo. «Nous rempo rtons le
groupe N promotion (réd.: le
classement réservé aux ama-
teurs) et terminons deuxième
au général de la même caté-
gorie derrière Olivier Burr.»
raconte Gérald Toedtli. De
quoi oublier les quel ques
avatars qui ont perturbé le ta-
bleau de marche du bolide.
«J 'ai tiré beaucoup de leçons
de cette première sortie de la

voiture et du p ilote à un tel ni-
veau» précise-t-il.

Nouvelle participation?
Gérald Toedtli, patron de

GTO Evolution , garde les
pieds sur terre: «Il est quasi
impossible de gagner du pre -
mier coup. Nous esp érions
mieux, c'est vrai, mais il fau t
savoir se contenter des résul-
tats obtenus.» Difficile à ré-
soudre sur place, les pro-
blèmes de freins rencontrés
par la Mitsubishi No 51 ne
sont plus qu 'un mauvais sou-
venir. «Leur origine ne se
trouve pas au niveau des
f reins, nous procédons aux
modifica tions nécessaires. En-
suite, il restera à affiner les ré-
glages de suspension. » Et le
boss d'envisager l'avenir spor-
tif avec optimisme: «Mainte-

nant, nous avons les bases
pour retourner au «Monte»
avec une bonne voiture et de
légitimes ambitions». Quant
au pilote, Gérald Toeddi es-
time qu 'il a correctement fait
son travail: «Lorsque les
conditions de route nivelaient
le handicap technique, il f igu-
rait p armi les meilleurs.»

Reste maintenant à profiter
des expériences accumulées
dans les environs de Monaco.
«Incontestablement, nous
sommes dans le coup. Une troi-
sième victoire dégroupe sur les
routes du «Monte» n 'est pas
utopique» analyse le citoyen
d'Auvernier. Est-ce dire que la
participation de GTO à l'édi-
tion 2Ô01 est décidée? «Il ne
nous manque que les spon-
sors» conclut Gérald Toedtli.

FRL

Natation Les responsables
chinois contre-attaquent
Les responsables de la na-
tation chinoise ont vive-
ment réfuté les récentes
accusations de dopage
portées par les entraî-
neurs australiens et amé-
ricains contre leurs na-
geuses, tout en admettant
que certaines avaient tou-
ché à des produits do-
pants dans le passé.

«L'accusation contre les na-
geurs et nageuses chinoises est
absurde» a déclaré Zhang Qiu-
ping, vice-président la Fédéra-
tion chinoise. Les propos de
l'entraîneur du Queensland
Graeme McDonald , lors du
meeting de Shanghai au début
janvier, soulèvent «une querelle
stup ide» et démontrent qu '«(7
ne connaît rien à la procédure
des tests andidopage.»

Lors de l'étape de Coupe du
monde en petit bassin de Shan-
ghai où les Chinois ont été par-
ticulièrement brillants (28 vic-
toires sur 34 courses), McDo-
nald s'était étonné de les voir
de plus en plus forts au fur à

mesure de la compétition.
Pourtant selon lui aucun Chi-
nois n'a été contrôlé.

Pour Zhang Quiuping, les
tests antidopage effectués lors
des meetings sont sous la res-
ponsabilité de la Fédération in-
ternationale (Fina) et les entraî-
neurs qui ont des susp icions à
l'égard de la Chine devraient
adresser leurs doléances à la
Fina.

La commission antidopage
chinoise a procédé à quel que
700 contrôles de nageurs
l' année dernière alors que seu-
lement 677 procédures ont été
effectuées dans le monde par la
Fina entre janvier et septembre
1999.

L'équi pe de Chine est parti-
culièrement surveillée depuis
que sept de ses médaillés d'or
de natation au Jeux Asiatiques
en 1994 à Hiroshima et quatre
engagés aux Mondiaux 1998 à
Perth ont été testés positifs.

L'année dernière la Fina a
suspendu trois nageurs et trois
nageuses, ainsi que trois en-
traîneurs chinois./si

Athlétisme Les Neuchâtelois
se mettent en évidence en salle

Les athlètes neuchâtelois se
sont mis en évidence dans
trois meetings en salle, le
week-end dernier. A Macolin ,
le lanceur du CEP Cortaillod
José Delémont a remporté le
poids avec un j et de 15,05 m,
confirment qu 'il est un candi-
dat potentiel aux médailles
pour le championnat suisse.
Patrick Bachmann (CEP Cor-
taillod) a fait une rentrée ho-
norable avec 7"02 en série du
60 m, puis 7"04 en finale B. A
relever sur cette distance les
7"58 de Didier Ntahobari (16
ans) qui s'alignait pour la pre-
mière fois en salle. Quant à
Carine Nkoué, elle a pris la
cinquième place en série avec

7"73, puis la huitième en fi-
nale avec 7"82. La Cépiste s'é-
tait déjà mise en évidence
quel ques jours plus tôt à
Francfort, lors des champ ion-
nats d'Allemagne universi-
taires en se classant troisième
du 60 m en 7 "65, soit à cinq
centièmes de seconde de son
record neuchâtelois en salle.

Sur 60 m haies, Raynald
Vaucher (Olympic) a réalisé
8"77 en série , avant de termi-
ner cinquième de la finale B
en 8"99. A relever encore le
bon chrono de David Aeschli-
mann (Olympic) sur 800 m
(2'02"82).

A Saint-Gall , le Chaux-de-
Fonnier Julien Fivaz, a pris la

deuxième place du saut en lon-
gueur avec 7,30 m. II s'est éga-
lement qualifié pour la finale
du 50 m (sixième en 6'14").
Quant à la juniore Juliane
Droz (Olympic) elle s'est im-
posée en longueur avec 5,45
m, avant de prendre la troi-
sième place du triple saut avec
11,32 m.

Au cross national de Lau-
sanne. Nathalie Perrin , de
l'Olympic , s'est classée 17e
chez les élites dames. Chez les
cadettes B, la Locloise Chris-
telle Matthey a terminé
dixième et la Chaux-de-Fon-
nière Lucie Jeanbourquin a
pris le neuvième rang en eco-
lières A. RJA

Melbourne. Open d'Aus-
tralie, premier tournoi du
Grand Chelem doté de 13,4
millions de francs. Quarts
de finale du simple mes-
sieurs: Agassi (EU/1) bat
Arazi (Mar) 64 64 6-2. Sam-
pras (EU/3) bat Woodruff
(EU) 7-5 6-3 6-3.

Quarts de finale du
simple dames: Davenport
(EU/2) bat Halard-Decugis
(Fr/9) 6-1 6-2. Capriati (EU)
bat Sugiyama (Jap) 6-0 6-2.

Quart de finale du double
dames: Hingis-Pierce (S/Fr/3)
battent Graham-Miyagi (EU/
Jap) 6-3 6-1./si

Résultats
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Cap sur HandilOOO
Championnats du monde Le parrain de ces championnats du monde, le

chanteur malvoyant Gilbert Montagne, animera les
différentes cérémonies officielles.
La cérémonie d'ouverture aura lieu le jeudi 27 janvier
à Crans et celle de clôture le vendredi 4 février à
Anzère. Comme pour toutes les compétitions, l'accès
est gratuit pour tous! Le 3 février aura également lieu
un concert payant dont les bénéfices seront versés à
Hand!2000.

C'est vrai qu'ils ont fière allure, les quelques
six cents athlètes et leurs accompagnants,
venus participer aux Vies championnats du
monde de ski sport handicap à Anzère et
Crans-Montana. «Ce sont des champions de
lumière, qui nous donnent chaque jour une
leçon de courage», relève Bernard Comby,
président du comité d'organisation.

Voilà des mois qu'ils s'entraînent et se préparent
fébrilement et le grand jour arrive enfin à grands pas!
Des sportifs provenant de 24 pays des cinq continents
entameront les compétitions dès le vendredi 28
janvier. Si le ski alpin se déroulera sur huit épreuves à
Anzère, les seize compétitions de ski de fond et le
biathlon auront lieu à Crans-Montana. Afin d assurer
les conditions d'entraînements et de courses
irréprochables, les organisateurs pourront notamment
compter sur l'aide de l'armée suisse. C'est le régiment
hôpital 12 qui se chargera des services sanitaires, de
tous les transports, liaisons et transmissions. Chaque
jour, trois cent cinquante bénévoles viendront encore
prêter main forte à toute l'équipe en place et au
comité d'organisation d'environ huitante personnes.
Pas moins de cinq cents élèves arriveront
quotidiennement de toute la Suisse et arpenteront les
pistes de ski. Ils ont entre 8 et 12 ans et font partie des
classes ayant suivi le programme socio-éducatif lié aux
championnats grâce au soutien de la Loterie romande,
Sion 2006 et des CFF. Ces élèves ont effectué un
travail original visant à les sensibiliser à la vie
quotidienne des personnes handicapées et ils viennent
pour avoir un contact avec les sportifs et leur mode de
vie.

Confédération:
Adolf Ogi, Président
de la Confédération et
Président d'honneur.

Canton Valais:
Wilhelm Schnyder,
Conseiller d'Etat.

Commune Ayent-Anzere:
Martial Aymon,
Président.

Coordination Haut-Plateau
Nicolas Cordonier,
Président.

Avec le soutien de

Membre
de

ROIVI AIMDIE

Bernard Comby,
Président.

Dominique Juilland, Jean-Pierre Seppey,
Directeur exécutif; Secrétaire général.
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Les aventures tumultueuses
d'un guitariste de jazz,

dans les années 30.
Une comédie sans fausse note
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Demain
Jeudi 27 janvier 2000

de 8 à 20 heures

de rabais sur tous vos achats
(excepté tabacs, apéritifs et spiritueux)

Super Centre Ville
Rue de la Serre 37-43 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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132065217

CONVOCATION
Le Service social et médico-social des Franches-
Montagnes invite cordialement ses membres ainsi
que la population à participer à une Assemblée géné-
rale extraordinaire le

mercredi 9 février 2000
à 20 heures,

au Restaurant de l'Eclipsé
à Muriaux

L'ordre du jour a été fixé comme suit par notre com-
mission de gestion:
1. Ouverture de l'assemblée générale et nomination

des scrutateurs.
2. Procès-verbal de la séance du 30 juin 1999.
3. Décision de transférer les activités d'aide et de

soins à domicile à la nouvelle organisation d'aide
et de soins à domicile qui sera constituée en date
du 19 janvier 2000.

Ce point de l'ordre du jour sera présenté par le
secrétaire général de la FSAS, M. Altermatt.

4. Révision des statuts du Service social et médico-
social des Franches-Montagnes.

5. Divers.
Au plaisir de vous accueillir nombreux.

OH-040183

Feu 118
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Jaguar S-type La passion de conduire
La Jaguar S-type est , au
propre comme au figuré, la
digne héritière de la
célèbre MK II , la berline
sportive par excellence qui
était imbattable sur pistes
et en rallyes entre 1960 et
1964. De cette illustre
devancière elle a repris les
lignes courbes et cet air de
félin prêt à bondir, ainsi
qu'un tempérament sportif
très affirmé. A son volant,
on redécouvre la passion
de conduire !

La nouvelle S-type est dispo-
nible avec deux motorisations,
un V6 3 litres de 238 ch et un
V8 4 litres de 276 ch. C'est cet-
te version, la plus performante,
que nous avons testée. Le
superbe moteur 8 cylindres qui
équipe déjà Tes grandes ber-

Jaguar S-type 4.0
Moteur: 3996 cmc , V8,
32 soupapes; 203 kW
(276 ch) à 6100 t/mn;
coup le maxi 378 Nm à
4300 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1719 kilos.
Performances: 240 km/h;
0 à 100 km/h en 7, 1 sec.
Consommation :
12,2 1/100 km (test) .
Prix: 87.900 francs;
modèle testé 97.330 francs.

Unes XJ et coupés XK donne à
la S-type un formidable poten-
tiel, grâce à son couple de 378
Nm. Les accélérations et
reprises sont d'une vigueur for-
midable , ce qui autorise une
conduite réellement sportive
sur parcours tourmenté , par
exemp le sur route de mon-
tagne. Les chevaux sont tou-
jours là quand on en a besoin,
et il n'y a pas besoin d'accélérer
fortement pour les lancer au
galop. De plus, la boîte automa-
tique à cinq rapports peut être
utilisée en automatisme inté-
gral (elle s'adapte au type de
conduite) ou en commande
manuelle: dans ce dernier cas,
la conduite est tout aussi sporti-
ve qu 'avec une boîte méca-
ni que , avec notamment  un
rétrogradage très efficace pour
obtenir un frein moteur utile
sur route de montagne. Bien
qu 'elle mesure 4m86 de lon-
gueur, la Jaguar possède une
agilité étonnante, grâce à un
châssis et une direction remar-
quables de précision: c'est sur
ce point qu'on fait la différence
avec sa grande sœur la XJ, tou-
jours synonyme de confort et
d'agrément, mais dont le train
de roulement accuse le poids
des ans...

Bref , la dernière-née de
Coventry est une vraie berline
sportive, et pas seulement une
bourgeoise vitaminée. Le
conducteur bénéficie d' une

position de conduite  semi-
allongée, typiquement Jaguar ,
d'une instrumentation complè-
te et de commandes tombant
parfaitement sous la main (le
volant est réglable en hauteur et
en profondeur) , et il prend plai-
sir au superbe feulement du V8
quand on le sollicite vigoureu-
sement. Un feulement qui dis-
paraît bien entendu complète-
ment quand le véhicule roule
en palier , ce qui permet de
j ouir du confort de l'habitacle
totalement insonorisé et de
l'excellente installation audio.

Pour maîtriser la puissante
cavalerie, la S-type est équipée
des derniers raffinements tech-
niques, notamment le contrôle
de traction auquel s'ajoute le
DSC (contrôle dynamique de
stabilité) qui intervient en cas
de dérapage en actionnant
l'ABS sur la roue qui perd de
l' adhérence: nous avons pu
juger de l'efficacité du système
dans les environs de La Chaux-
de-Fonds , sur des routes
enneigées et glacées à souhait,
où la Jaguar s'est comportée
avec une aisance déconcertante
que pourraient lui envier bien
des petites tractioh-avant !
D' autres équi pements tech-
niques offrent à la fois un agré-
ment et une sécurité optimales:
le détecteur de pluie qui action-
ne automatiquement les essuie-
glaces, la cellule qui allume les
phares quand la luminosité

Une ligne superbe qui rappelle la célèbre MK II: le félin est prêt à bondir... photo sp

baisse, le système de navi ga-
tion, le radar de stationnement
qui permet de se garer sans tou-
chettes , la climatisation auto-
matique qui dégivre le pare-bri-
se en quel ques secondes , le
cruise-control, etc.

L'habitacle , tapissé de cuir
et de bois précieux , offre un
luxe et un confort inégalés
dans cette catégorie. Un détail
à lui seul prouve le soin
apporté au bien-être: le volant
se rétracte en hauteur et en
profondeur et le siège du
conducteur se recule au maxi-

mum dès que la clé est retirée
du contact , ce qui permet au
conducteur de se dégager sans
contorsions. Le tout se remet
bien sûr automatiquement en
place quand on remet la clé au
contact. De plus toutes les posi-
tions (siège, volant , rétrovi-
seurs) peuvent être mémo-
risées par deux conducteurs
différents. Seule critique à for-
muler:  l ' espace pour les
j ambes des passagers arrière
pourrait être un tantinet plus
généreux dans une voiture de
cette ta i l le .  Par contre , le

confort des sièges est remar-
quable (de vrais fauteuils) et le
dossier , rabattable 1/3- 2/3,
permet d'agrandir le coffre. En
résumé, la somme des qualités
techniques , de l'agrément de
conduite et du luxueux raffine-
ment fait de cette Jaguar S-type
un véhicule d' exception dans
une catégorie où ce sont les
berlines al lemandes qui
régnent en maître: le petit plus,
c'est le charme typically british
qui s'en dégage. Nous, on ado-
re!

Alain Marion

Citroën Evasion HDi
Une nouvelle jeunesse
On ne présente plus le
grand monospace Citroën
Evasion, cousin germain
des Peugeot 806 et Fiat
Ulysse. Désormais équipé
du tout nouveau moteur
diesel à injection directe,
le Citroën prend un «coup
de jeune» et se montre
particulièrement intéres-
sant pour les familles.

Evasion est sans doute le
plus beau nom ja mais trouvé
pour un véhicule polyvalent
capable d'emmener une gran-
de famille avec une foule de
bagages sur la route des loi-
sirs. Et désormais les esca-
pades coûteront moins cher:
le nouveau Citroën se conten-
te d'une consommation extrê-
mement  basse (6 ,7 l i t res
selon le cons t ruc teur , 7 ,8
litres selon notre  sty le de
conduite) en regard de son
gabar i t  et de ses perfor-
mances. C'est une des nom-
breuses qualités du nouveau
moteur  diesel  à i nj ec t i on
directe haute pression «com-
mon ra i l»  et tu rbo  avec
échangeur air/air. Par rap-

port  au moteur  2 , 1 l i t res
qu 'il  remp lace , le HDi 2
litres offre son coup le maxi
de 250 Nm à 1750 tours au
lieu de 2000: ce couple étant
déjà de 190 Nm dès 1250
tours , cela signifie une énor-
me souplesse sur n 'importe
quel  r appor t  et , pour  le
conducteur , une conduite en
douceur et sans devoir rétro-
grader à la moindre baisse de
vitesse.  La condui te  est
d' ailleurs un régal: l'intelli-
gente disposition du levier de
vitesses sur le tableau de
bord , la précision de la direc-
tion , la douceur  des com-
mandes, le freinage puissant
avec ABS font oubl ier  le
gabarit du véhicule.

Douceur et sérénité sont
d' ai l leurs deux caractéris-
ti ques essentielles de ce
monospace: les performances
pures ne sont pas compa-
rables à celles d'une berline,
notamment l' accélération au
démarrage, mais sa vitesse de
croisière peut être élevée et
soutenue indéfiniment, ce qui
est très agréable pour les
voyages. Par rapport au précé-

La nouvelle motorisation diesel est particulièrement
économique. photo sp

dent modèle, les rapports de
boîte de vitesse ont été modi-
fiés ainsi que la commande
d'embrayage, nettement plus
soup le. Bref , c'est l' aspect
«agrément» qui a été spéciale-
ment travaillé, avec un niveau
sonore beaucoup plus bas (on
ne fait pas la différence avec
la version essence) et un nou-
veau chauffage de l'habitacle.
Un habitacle toujours aussi
accuei l lant  et faci lement
modulable: à noter que les
sièges sont revêtus d'une nou-
veau garnissage en velours
Ancone, disponible en deux
teintes différentes quelle que
soit la couleur de la carrosse-
rie. Silencieux , facile d'accès
grâce à ses deux larges portes
latérales coulissantes, très
clair grâce à son importante
surface vitrée , le Citroën
Evasion n 'a pas pris une ride
depuis son lancement, que du
contraire .  Beaucoup d' en-
fants , s'ils disposaient des
43.400 francs que coûte la
version SX , le choisiraient
sûrement pour se déplacer en
toute convivialité !

ALM.

Citroën Evasion HDi
Moteur: 1997 cmc, 4 cyl,
turbodiesel  injec t io n
directe; 80 kW (110 ch) à
4000 t/mn; coup le maxi
250 Nm à 1750 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids a vide: 1595 kilos.
Performances: 175 km/h;
Oà  100 km/h en 15,8 sec.
Consommation:
7,8 1/100 km (test) .
Prix: 43.400 francs.

Mazda pick-up B2500
Un petit goût d'Amérique
Aux Etats-Unis, les véhicules
les plus utilisés à la cam-
pagne sont des pick-up,
engins bons à tout faire,
aussi bien conduire les
enfants à l'école que char-
ger tout et n'importe quoi à
l'arrière. «Fun» et pratiques,
les pick-up font de plus en
plus d'adeptes en Suisse,
même si leur utilisation est
le plus souvent réservée à
des usages professionnels.

Chez nous , la quasi totalité
de ces engins hybrides possède
la traction 4x4 , et la moitié
environ est équi pée d' une
double cabine pouvant trans-
porter cinq,personnes. Enfin ,
62% des pick-up en Suisse sont
entraînés par des turbodiesel.
C'est dans ce marché dominé
par le célèbre Toyota Hi-Lux
que Mazda a décidé de faire
une percée avec un «pol yva-
lent» qui ne manque  pas
d'atouts, à commencer par son
prix de 31.240 francs (prix net
comme pour tous les modèles
de la marque).

Le Mazda B 2500 a le
moteur le plus puissant et le

Cinq mètres de long et une charge utile d'une tonne.
photo sp

coup le le plus élevé de la caté-
gorie: il donne ses 109 ch à
3500 tours seulement, et son
couple maxi est disponible à
2000 tours. C' est dire qu 'il
n 'est pas besoin d'enfoncer la
pédale de droite pour avancer,
notamment sur routes de mon-
tagne où il cavale aussi bien
qu 'une voiture. Seule restric-
tion a une conduite vive: son
imposant gabarit (cinq mètres
de long). Sur route, la vitesse
de croisière idéale se situe à
120-130 km/h compteur , exac-
tement ce qu 'il faut en Suisse
pour rouler sereinement. A
noter qu 'il soutient cette vitesse
sans peine même dans les plus
fortes côtes. Il possède donc
bien assez de réserve pour
transporter de lourdes cargai-
sons, sa charge utile étant de
plus d'une tonne ! Comme tou-
jours, le diesel se montre éco-
nomique: en utilisation à vide,
mais avec de nombreux par-
cours montagneux, nous avons
mesuré une consommation de
11 à 12 litres , ce qui est très
raisonnable. Enfin , l'engin est
équipé de la traction 4x4: une
tract ion enclenchable et

débrayable en roulant avec, si
besoin , une boîte de transfert
pour vitesses rampantes. Ainsi
équipé, et avec son impression-
nante garde au sol , le Mazda
B2500 est un vrai tout-terrain
apte à satisfaire les besoins des
agriculteurs ou forestiers.

Mais il peut aussi intéresser
bien d'autres utilisateurs: son
confort général est bon, compa-
rable à celui d'un 4x4 tradition-
nel. Le volume sonore est
agréable: en accélération , le
gros diesel fait bien entendre
son grondement sourd , mais il
se fait discret en palier. Enfin,
le B 2500 est correctement
équi pé, avec deux airbags ,
quatre glaces électriques, ver-
rouillage centralisé, prise addi-
tionnelle 12 volts dans l'habi-
tacle. A noter qu 'il peut être
équi pé d' une coque en plas-
tique pour transformer le com-
partiment de charge en camion-
nette et de divers accessoires.
Robuste et prati que sans être
trop rustique, ce nouveau pick-
up donne un petit goût
d'Améri que à la campagne
romande...

AI.M.

Mazda B 2500
Moteur: 2499 cmc, 4 cyl,
12 soupapes , turbodiesel;
80 kW (109 ch) à 3500
t/mn; couple maxi 266 Nm
à 2000 t/mn.
Transmission: roues AR
+ 4x4 enclenchable + boîte
de réduction.
Poids à vide: 1710 kilos.
Performances: 145 km/h.
Consommation:
11,4 1/100 km (test) .
Prix: 31.240 francs.



MANUFACTURE

Nous cherchons pour notre atelier de montage du
calibre "L.U.C."

RÉGLEUR C.O.S.C.
(homme ou femme)

Votre profil:
• Expérience confirmée dans le réglage de

mouvements horlogers mécaniques pour le
passage au Contrôle Officiel Suisse des
Chronomètres.

HORLOGERS
COMPLETS

Votre profil:
• Formation d'horloger-rhabilleur (CFC).
• Quelques années d'expérience dans l' assemblage

de mouvements mécaniques.
Nous offrons un travail varié , intéressant et évolu-
tif dans un groupe international ainsi que de bonnes
prestations sociales.

Les personnes intéressées de nationalité suisse ou
titulaire d' un permis valable , sont priées de nous
faire parvenir leur dossier manuscrit comp let
(avec photo) à l' adresse suivante:

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

Case postale 262
2114 Fleurier

028-239183/DUO
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L'électronique horlogère, c'est notre business journalier au sein f
de notre laboratoire de développement /

Nos tâches essentielles consistent à: développer des systèmes électroniques (hardware et software) ainsi que des
moteurs pour mouvements et montres, qualifier et spécifier des composants et des systèmes électriques, analyser
les défauts électriques et à concevoir des systèmes de mesure destinés à nos centres de production.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons

• un chef ou une cheffe de groupe • un ingénieur ou une ingénieure • un ingénieur ou une ingénieure
chargé/e de la conduite d'un groupe de développement chargé/e du chargé/e des analyses de défauts M
de plusieurs ingénieurs sur le développement de l'électronique dans des systèmes électriques
plan technique et administratif et de nouveaux produits, de la rédac- et électroniques, ainsi que de
responsable des activités clés tion et de tests de logiciels destinés l 'élaboration de plans d'actions et
du développement de systèmes à des microprocesseurs horlogers , de solutions,
électriques et électroniques. ainsi que du suivi des projets, depuis Exigences requises:
Exigences requises: leur phase de développement - ingénieur/e ETS / HES ou
- ingénieur/e en électronique EPF jusqu 'à leur mise en production. - de formation équivalente . J|g
ou de formation équivalente Exigences requises: - expérience professionnelle,

- expérience professionnelle - ingénieur/e en électronique EPF de préférence dans l'industrie
de plusieurs années dans le ou de formation équivalente horlogère
développement - bonnes connaissances de - flair pour le détail

- aptitudes personnelles à diriger l'électronique analogique et digitale,
une équipe ainsi que de l'informatique • un électronicien ou une

- sens inné de la communication électronicienne chargé/e du
• un ingénieur ou une ingénieure montage de prototypes, de cartes

• un ingénieur ou une ingénieure chargé/e des qualifications des et d'appareils électroniques, de
de développement chargé/e du composants électroniques des la gestion des composants élec-
développement de transducteurs montres, de l'analyse des défauts Ironiques du laboratoire, du dessin
électromagnétiques tels que micro- des composants et prototypes, du de circuits imprimés, de mesures,
moteurs et génératrices , de l 'éla- développement de logiciels destinés ainsi que du développement de
boration de spécifications, de mé- à la saisie automatique des données logiciels simples,
thodes de mesure et de contrôle, et des spécifications techniques. Exigences requises:
ainsi que de l'assistance auprès de Exigences requises: - électronicien/ne avec brevet
la production. -ingénieur/e ETS/HES ou fédéral
Exigences requises: de formation équivalente - expérience de dessin de circuits
- ingénieur/e en microtechnique EPF -expérience professionnelle imprimés assisté par ordinateur
ou de formation équivalente acquise dans un domaine d'activité

- expérience professionnelle do similaire
plusieurs années -connaissances de la micro- r

-connaissances de l'électromagné- technique
tisme et de la microélectronique

Il Compte tenu du caractère international de notre entreprise, le plurilinguisme fait partie des exigences de base.

If Cherchez-vous à relever un nouveau défi et êtes-vous intéressé/e par l'un ou l'autre des postes ouverts?
ï N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature, à l'attention de Madame K. Glauser. « « c O

ETA SA, Fabriques d'Ebauches, 2540 Grenchen EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH QBDUP
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straumann

Nous sommes une société en très forte
expansion, spécialisée dans la fabrica-
tion d'implants et d'instruments den-
taires. Afin de concrétiser nos objectifs
de croissance, nous souhaitons renfor-
cer notre équipe de production en vous
offrant de nous rejoindre en tant que:

DÉCOLLETEUR(TRICE)
ET/OU

OPÉRATEUR (TRICE) CNC
r

Vos tâches:

Vous chargez, outillez et conduisez
plusieurs machines afin de garantir
une production qualitative et quanti-
tative prédéterminée.

Votre profil:

Vous avez suivi une formation dans
le décolletage ou la mécanique de
précision et/ou avez quelques an-
nés d'expérience dans l'usinage
CNC de pièces complexes. Vous
êtes une personnalité honnête,
consciencieuse et orientée vers la
qualité. Vous avez l'esprit d'équipe
et le sens de l'organisation. Vous
êtes prêt (e) à travailler en horaire
d'équipe.

Nous offrons:

Un travail de haute précision sur
des outils modernes et performants.
Un environnement innovateur et dy-
namique. Des prestations sociales
avantageuses et valorisantes.

Veuillez adresser votre candidature
avec les documents usuels à:

Institut Straumann SA
Rue de la Serre 7 ->
2610 Saint-Imier

www.straumann.com

160-729437/4x4

\

! EMS de psychogériatrie de 30 lits,
désirant renforcer son équipe, souhaite
engager

- 1 infirmière à 100%
- 1 infirmière assistante

à environ 50%
- 1 aide-soignante

certifiée à 100%
Age: 23 à 40 ans.
Ayant de l'affinité pour la psychogé-
riatrie et esprit de collégialité.
Si vous êtes désireux(ses) d'engager
vos compétences en accord avec notre
philosophie de prise en charge, contac-
tez Mme Colette Goumaz, S
EMS LES GRÈVES DU LAC, S
1544 Gletterens, tél. 026/667 22 01 g

comodur /a
006-276890/DUO

Qui répond à nos fournisseurs?

Gestionnaire des achats
Notre division Le Locle est active êtes disponible et motivé(e), savez
dans l'usinage et la vente de maté- faire preuve d'initative et avez un sens

'¦ :'̂/. :9 riaux durs pour des applications aigu des responsabilités , contactez-
industnelles et horlogeres. nous ou adressez votre dossier de

candidature à:
En phase d'expansions, nous re- Monsieur R. Jeannet, Comadur SA,
cherchons une personne ayant de Direction générale, Girardet 57,

l'expérience dans l'administration 2400 Le Locle, tel (032) 930 83 11.
des achats, pour gérer notre stock
de matières auxiliaires. Nous nous réjouissons de faire votre

connaissance
Si vous avez une formation d'em-
nlnvptp) dp h>irpai i/rommprrp avpr Réussir sur les marches internationaux de i horlogenepioyefej ae oureau/commerce avec el dg la mtao.élec,ronique exige de s 'atteier aux

¦ï la maîtrise de Word et Exel, la COn- tâches lesplus diverses. Vous avez les aptitudes requi-
|f §f naissance des langues (français, ses pour nous aider à les réalis .̂ Appelez-nous!

WMÉ anglais et allemand sont nécessaires), une société du SWATCH GROUP

ROVENTA0HENEX SA
A MATTER OF TIME

Nous sommes une entreprise horlogère spécialisée dans la fabrication
de montres de haute qualité dans le domaine du Private Label. Pour notre
département approvisionnements, nous cherchons un

ACHETEUR
ayant une expérience confirmée de l'achat des composants de la montre
et du suivi des fournisseurs .

Nous demandons:
- une aptitude certaine à la négociation;
- une connaissance approfondie des fournisseurs suisses et étrangers de

la branche;
- connaissances d'anglais;
- l'entregent nécessaire à la conduite d'une petite équipe;
- l'habitude de travailler sur PC (Excel/Word);
- de la rigueur et de la systématique dans le travail.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié au sein d'une équipe motivée;
- contacts avec les fournisseurs et sous-traitants;
- des prestations sociales étendues et un salaire correspondant à vos

aptitudes.
Date d'entrée: selon entente.
Les personnes intéressées, qui répondent au profil indiqué, adresseront
leur offre par écrit à Roventa-Henex SA, à l'attention de M. C.-A. Voser,
rue du Crêt 16, CP 1152, 2501 Bienne. 06-276729/«4

Cabinet dentaire de la place cherche

une assistante-dentaire
à temps partiel.
Faire offres sous chiffres Z132-65264
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13;06526<

Vous désirez entreprendre un
apprentissage dans une
compagnie romande pratiquant
toutes les branches d'assurances?
Nous vous offrons une place d'

apprentî(e) employé(e)
de commerce
en août 2000.
Les offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et copies de carnets scolaires
sont à envoyer à: g;
VAUDOISE ASSURANCES, Serre 66, |
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. s

Feu 118

Garderie des P'tits Loups

cherche STAGIAIRE
pour le 1er février 2000 ou au plus vite.

Tél. 032/968 12 33
132 065295

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE41/2 PIECES
cuisine agencée habitable,

lave-vaisselle, galetas
Loyer Fr. 890.- + charges

Libre dès le 1.4.2000 28.23817o

A LOUER
j à La Chaux-de-Fonds, rue du Bois-Noir

Appartement
| de 3 pièces

Entièrement rénové. Cuisine agencée
j et habitable. S
| Loyer mensuel Fr. 790.- + charges. |
| Libre tout de suite ou à convenir. <°|

Jj FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR i
te Tél. 032/722 14 60 j

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Lady Pélagie aurait eu de bonnes
raisons de haïr le vivant témoin d' un
passé révolu , certes, mais qui lui avait
coûté tant de larmes! A l'exemple de
la plupart des villageois de
Glendalough, elle n 'ignorait rien de la
sordide aventure dont Mrs. Malone,
une simple paysanne, avait fait les
frais. Il fallait qu 'elle fût bien magna-
nime pour pardonner à Harry ses
écarts de conduite. Comment Dusty,
le fruit de ce viol , pouvait-il trouver
grâce à ses yeux?
- J'imag ine votre perplexité ,

conclut-elle en réponse à sa ques-
tion muette. Ne vous inquiétez pas
pour moi. Les femmes sont ainsi
faites que leurs réactions sont
imprévisibles. N' est-ce pas ce qui
fait notre charme? A vrai dire , je
m'ennuyais , ces derniers temps. La
vie n'a guère d' attrait lorsqu 'elle

devient monotone! Il faut lui donner
un peu de sel !
- Merci, Votre Grâce, répliqua-t-il

en s'inclinant légèrement, plus ému
qu 'il n 'y paraissait. Malgré ma jeu -
nesse, j' ai côtoyé tant d'injustices que
votre attitude me réconforte.
- Vous avez perdu votre mère, je crois?
- Oui. Sa mort m'a déterminé dans

l'idée que je devais absolument écou-
ter ses conseils... Pendant mon enfan-
ce et mon adolescence, j' ai eu deux
merveilleux professeurs: l'abbé Bilder
et Richard Jones. Plus tard, ils m'en-
seignèrent le latin et des rudiments de
science. Il paraît que j 'étais un élève
studieux...
- Et vous êtes devenu médecin,

vous, le berger des monts Wicklow !
C'est merveilleux !

Elle le regardait avec une admiration
idolâtre, établissant en son for inté-

rieur des comparaisons avec son
propre fils. Placé dans une situation
analogue, Alec eût-il été aussi coura-
geux?

«Il a toujours obtenu ce qu 'il désirait ,
pensa-t-elle. Ce n 'est pas de cette
manière-là qu 'on devient un homme...»

Dès qu 'Alec était entré à
Cambridge, la tendresse de lady
Pélagie s'était heurtée à l' absence,
cette absence qui défait les liens les
plus solides. Quant à la «loi du sang»,
elle ne jouait guère entre ces deux
êtres si dissemblables.

Bien qu 'elle s'en défendît , la douai-
rière avait eu une existence qui l' avait
prédisposée à la vie égocentrique
qu 'elle menait à présent. Mais tout
cela allait changer!

(A suivre)
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Immobilieim ĵ ^Y^
à vendre JjEŜ 1
BOUDRY 472 pièces, 107 m2, entièrement
agencé, salle de bains, douche-WC, che-
minée, balcon avec vue et soleil couchant,
garage. Tél. 032 842 18 49. 028 238651

GORGIER- PRISE CORNU, à vendre ou à
louer, de privé à privé, maison familiale 7
pièces, garage, balcon, autres commodi-
tés, jardin, vue sur le lac. Renseignements ,
visite fax/tél. 021 882 54 80. 028-239649

¦MAX (VS), balcon du ciel, station été-hiver,
15 km de Sion, à vendre super choix de stu-
dios et appartements meublés avec goût,
prix très intéressants, également chalets et
terrains. Fax + tél. 027 203 34 55. 035-366758

Immobilier j ^M mà louer ôj^
LA NEUVEVILLE petite fabrique à louer.
Bien située. Ecrire à V 006-276709 à Publi-
citas AG, case postale 1155, 2501
Biel/Bienne 1.

CORCELLES, appartement 2 pièces, bal-
con, cave, galetas, jolie vue. Libre
31.03.2000. Tél. 032 730 15 70. 028-238631

c^Jt^ 
T>i""36à 60

Avant notre collection de printemps, profitez de nos
derniers soldes. Toutes les robes Fr. 100.—

m̂ ^̂ k %j/ ^ sur les 2 pièces, blouses,
¦iil m g \ %  casaques et jupes

** ^̂  * ^̂  132-065281

Avenue Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70
' Francillon 18, Saint-Imier, tél. 032/941 21 10 

CORNAUX, belle surface 360 m2, sans
fenêtre, 1er étage, accès escaliers. Prix à
discuter. Tél. 032 757 33 30. 028-239149

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
272 pièces au rez-de-chaussée, libre tout de
suite + appartement de 272 pièces au 3'
étage, libre dès le 4 avril 2000. Tél. 032
422 82 42, heures de bureau. 014-040575

LA CHAUX-DE-FONDS, salle de danse,
location partielle. Tél. 032 968 46 94.

132-064895

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 studios, près
du centre, cuisine agencée + salle de bains.
Fr. 490.- et Fr. 450.-. Tél. 032 724 44 29.

028-238867

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, à sous-
louer pour 3 mois. Fr. 800.- / mois. Dès
mars. Tél. 032 968 47 77 (midi ou soir).

LIGNIÈRES, dans grande ferme rénovée,
3V2 pièces avec cheminée. Fr. 1100 - + Fr.
150 - de charges. Place de parc Fr. 30.-.
Pour amateur de chevaux, location de
boxes Fr. 100.-. Tél. 079 637 42 57 ou 032
751 85 85 (soir ou week-end). 02B-239221

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

MONTMOLLIN , tout de suite, 2 pièces.
Fr. 550 - charges comprises. "Tél. 032
731 70 62. 028-239612

NEUCHÂTEL centre, beau 4 pièces
rénové, cuisine agencée, ascenseur, cave.
Fr. 1490 - charges comprises. Libre dès
1.4.2000. Tél. 032 721 29 37. 028-238592

NEUCHÂTEL zone piétonne, joli studio
très bien agencé et très calme, dans
immeuble de caractère. Fr. 560.-. Tél. 079
434 86 13. 028 239610

NEUCHÂTEL, ch. de Bel-Air 1, apparte-
ment 2 pièces, balcon, cave. Fr. 880 -
charges comprises. Libre dès le 01.02.00.
Tél. 032 725 62 33, dès 19h30. 028 239668

PESEUX, dès 01.02.2000, joli 3 pièces,
mezzanine, mansardé, poutres appa-
rentes, cachet, cuisine agencée. Loyer
Fr. 1200.- charges comprises. Tél. 079
471 80 38. 028-238886

Immobilier
^demandes Ê̂fXL / ^^

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

Immobilier te^n
demandes UflLi&L
de location W uÇj^
RÉGION NEUCHÂTEL, jeune couple
cherche appartement min. 472 pièces avec
balcon, calme. Maximum Fr. 1600.-. Tél.
032 374 3216 le jour ou le soir dès 19 heures
032 725 37 82. 028-239502

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

028-239143

A vendre v?^
BUREAU, commodes, chaises, fauteuils,
malles, vaisselle, tableaux, etc. Tél. 032
753 01 77. 026-239609

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

028-239685

Demandes ^Ss2?
d'emploi H/fl
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 026-239547

RETRAITÉ cherche quelques heures par
semaine pour travaux administratifs
auprès de PME (littoral). Tél. 032 725 09 07.

028-239522

Offres hj t ̂ Td'emploi 9j^U
BAR LE PACHA cherche sommerlier/ère.
Tél. 079 301 27 22. 132-055333

Rencontres 3̂ Ŝ ~
HOMME 61, cherche amie chaux-de-fon-
nière, romande, 50-60, jolie et fine. Écrire
sous chiffres W 132-064758 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds, 

Véhicules ĝSf t̂S^d'occasion^ ^MJÏ̂
ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Tél. 032 753 05 48 / 079
60 60 946. 028-239409

CAUSE DÉPART, Nissan Primera 2.0, 92,
106 000 km, toit ouvrant. Fr.5000.-. Tél.032
755 70 00, prof. 028-239553

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

FIAT Uno Turbo, noire. Fr. 4500.- à discu-
ter. Tél. 032 968 47 77 (midi ou soir).

132 064983

RENAULT ESPACE, 4x4, 7 places,
Fr. 11900.-. Tél. 079 436 69 14. 132-065178

Divers pR©
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-060079

FLÛTE DE PAN ! Leçons personnalisées
au Tél. 032 731 28 56. 028-237153

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

132-065057

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24.-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-236510

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-235491

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, merc redi, vendredi de 9 à 11
heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 5646/Haut du canton tél. 032 9135616.

028-237208

26 JANVIER: passerais ma fête avec gen-
tille vagabonde. Tél. 079 471 60 45.028-239578

NEUCHÂTEL
Spacieux 3V2 pièces, cuisine
agencée, vue, place de parc.
Fr. 260 000.-.
4Vz pièces, cuisine agencée,
"vue, place de parc. Fr. 300 000.-.
Tél. 079/321 33 45.loa

^
waMf* *"' * * "  132-065321

Le mot mystère
Définition: se débarrasser, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

E R F U O S P A G A I  E S K K

T E  I U U A L A C S A P P A K

O S D T Y A L E B A R C Y  W G

F S R S A A Y D D A C Y B A N

F I A A T L R U Y B B O H A I

E T T S K A W D T G N  I D A W

P E M C Y Z H E U E H  I L A O

R H Z O I  E C R G C R T H L R

E C F G K F T R T N O U E R E

S N Z E I A E E I R I O H  IM F

A A I  T N E K N R T E K C R A

G R E H C E S E R C A F I  I S

E H S Y T E F E A Z U A F V Y

C A O L R I M R A E N E F  I O

C N D E E A L K I M D D E A R B

A Affiche Friand Neuf Tisser
Aneth Fuyard Nouer Torréfié

B Babillé H Hobby P Pagaie Tréma
Biffer Hoirie Pascal Tuyau
Boys Huît re Pays V Viking

C Caddy I Inséré Présage W Wading
Cash K Kappa R Ranche Y Yak
Chétif Karst Rowing Z Zigzag
Crabe Kawa Rugby
Crête Kazakh S Sécher
Cyon Kentia Sketch

D Défi Ketch Soufre
E Etoffe L Lithiné Spray

Ethyle M Moka Stalag
F Fictif N Nadir T Talweg

F°V ard ^ ^ roc-pa 930

A vendre à Chézard

Villa mitoyenne
spacieuse

- Sous-sol: 2 locaux (buanderie)
- Rez: hall, 1 W.-C, cuisine agencée,

salle à manger, salon avec cheminée
- Etage: 3 chambres à coucher, 1 belle

salle de bains
- Combles: 1 grande pièce mansardée

joliment aménagée
- Jardin privatif
- 1 garage, 1 place de parc
Libre: tout de suite ou à convenir.
S'adresser pour visiter: Gilbert Fivaz,
tél. (079) 301 23 73. 02s 239696/DUO

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir.
Loyer net Fr. 500 - incl. charges.
Avec cuisinette, salle de bains, près de la
gare.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti 043.798185



BD Le retour (bis)
de Blake et Mortimer
Avec un scénario en béton
sur fond de guerre froide ,
Blake et Mortimer revien-
nent à la une de l'actualité
avec «La machination Voro-
nov»: un album extraordi-
naire imaginé par Yves
Sente et dessiné - d'une
main de maître - par André
Juillard. Fabuleux!

En 1996, Ted Benoît et Jean
Van Hamme avaient réussi l'ex-
ploit de ((réveiller» les héros ima-
ginés par Edgar P. Jacobs avec
«L'affaire Francis Blake». Mais,
devant la lenteur de Ted Benoît,
Dargaud s'est lancé en quête
d'une deuxième équi pe. Le scé-
nario retenu est signé d'un pseu-
donyme: c'est celui d'Yves
Sente, le directeur éditorial des
éditions du Lombard. Qu'im-
porte! L'histoire plaît au dessi-
nateur André Juillard, qui ac-
cepte de se lancer dans l'aven-
ture.

Depuis samedi dernier, «La
machination Voronov» est en li-
brairie. 1957: une fusée sovié-
tique contaminée par une mysté-
rieuse bactérie (aussi extrater-
restre que mortelle) retombe sur
terre. Aidé par l'inévitable 01-
rik, le docteur Voronov élabore
un plan diabolique pour élimi-
ner - via le virus - les occupants
du Kremlin et les principaux di-
rigeants occidentaux: un conflit
Est-Ouest est à la clé. C'est sans
compter sur la perspicacité du
jovial savant à la barbe rousse et
du discret capitaine du MI-5...

L'histoire est passionnante,
pleine de rebondissements et
parfumée de nostalgie (on y dé-
couvre même la première ren-
contre entre John Lennon et
Paul McCartney) . Le dessin de
Juillard est admirable (le mot est
trop faible!). Avec une ligne

(claire) et un respect qui forcent
l'admiration , Juillard restitue à
la perfection l'univers créé par
Jacobs.

Pascal Tissier

Albums à l'œil!
Cette semaine, quatre lecteurs

peuvent gagner «Blake et Morti-
mer: La machination Voronov»,
d'André Juillard et Yves Sente, of-
ferte par la librairie Reymond, à
Neuchâtel , et Dargaud. Pour par-
ticiper au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants, il suffit d'en-
voyer, jusqu 'au dimanche 30 jan-
vier, à minuit, sur carte(s) pos-
tale(s) uniquement, vos nom,
âge, et adresse, à L'Express-LTm-
partial, . rubrique Magazine,
Concours Blake et Mortimer, case
postale 561, 2001 Neuchâtel , ou
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné!
Quatre lecteurs ont gagner «Je

suis un tueur», de Renaud et Du-
faux , offert par la librairie Rey-
mond , à Neuchâtel , et Dupuis:
Nicolas Jendly, de Vilars,
Pierre-Olivier Gabus. de Fon-
tainemelon, Laurent Jeannet ,
de La Chaux-de-Fonds, Mi-
chael Biner, de Neuchâtel.
Bravo! / réd.

Jeux vidéo Avec «GT2», la PlayStation atteint le summum!
Après un temps d'attente
interminable pour les
fans, le deuxième opus de
«Gran Turismo» sera dis-
ponible chez nous d'ici
vendredi. La meilleure si-
mulation de voitures -
toutes consoles confon-
dues - revient donc sur la
PlayStation avec des
tonnes de surprises.

Attendu pour Noël , «Gran
Turismo 2» (alias «GT2») a été
maintes fois repoussé, re-
tardé , ou reporté: Kazunori
Yamauchi et toute l'équi pe de
programmeurs de Polypbony
Digital ont peaufiné leur jeu
jusqu 'à ébranler les nerfs des
plus patients. Une attente in-
terminable qui s'achève (en-
fin!) cette semaine avec la sor-
tie de la version europ éenne
de «GT2» sur deux CD. Le
premier disque propose une
variante «arcade» qui com-
blera les amateurs de sensa-

tions fortes , avec son mode
«Rall ye», ses «Contre la
montre» ou ses «Duels» pour
deux joueurs; alors que le se-
cond propose une version
«élarg ie» du mode simulation ,
avec ses permis et ses nom-
breux concessionnaires.

Sur une partition inédite de
«My Favourite Game» , du
groupe The Cardigans - ex-
trait de leur dernier album in-
titulé «Gran Turismo» (si! si!)
-, le générique déroule des sé-
quences vidéo du «Gran Tu-

rismo 2000» qui sortira en
mars prochain sur PlayStation
2. Puis s'affichent les diffé-
rents menus de «GT2»,
comme deux fois plus gros:
près de 600 véhicules (594
pour être précis), répartis sur
33 marques parmi lesquelles
on découvre 19 constructeurs
européens; une trentaine de
courses sur des circuits et des
tracés sur l'asphalte ou la
terre battue. Mais pour avoir
accès à tout ça, encore faut-il
obtenir les précieux permis de

conduire et autres licences, et
gagner suffisamment d'argent
en course pour acquérir les
plus beaux bolides et les parer
des meilleurs options.

Pour ce qui est du pilotage,
pas de problème : on retrouve
exactement les sensations du
premier «GT», avec une ma-
niabilité optimale et un réa-
lisme de conduite à faire baver
la concurrence. Les voitures
réagissent au quart de poil
que ce soit avec la manette
Dual Shock, la NeGcon, ou un
volant.

A l'écran , l'impression de
vitesse est bien réelle, et le
comportement des voitures est
eiv accord avec les lois de la
physique: ainsi les spécificités
de chaque modèle (rapport
poids/vitesse) sont respectées
et varient selon le type de ter-
rain. Et on ne parle pas ici du
bruitage des voitures , parfaite-
ment restitué pour chaque
modèle (de la Fiat 500 à la ru-
gissante Viper).

Apparemment, l'équi pe de
Kazunori Yamauchi s'est
énormément investie sur l'ap-
parence des carrosseries : les
voitures sont toujours parfaite-
ment modélisées et leur ani-
mation atteint les sommets du
réalisme. Le mouvement des
roues (direction + suspension)
ou les effets de reflet sur la

robe et la verrerie des belles
routières en épateront plus
d'un. Ces performances gra-
phiques portées sur les bo-
lides ont été possibles qu 'en
réduisant la définition des dé-
cors.

((Gran Turismo» avait révo-
lutionné le genre et, à défaut
de surprendre, «Gran Turismo

2r» multiplie les possibilités
par quatre. Impossible , en
quelques lignes, d'être plus
exhaustif sur un jeu aussi gi-
gantesque. II faut juste retenir
que le menu est tellement
riche qu 'il faudra des se-
maines pour en venir à bout.
Et encore...

Pascal Tissier

Des cadeaux enflammés
Cette semaine, trois lecteurs

peuvent gagner le jeu «Gran Tu-
rismo 2» avec, en prime, un bri-
quet-tempête estampillé avec le
logo de «GT2». le tout offert par
Sony Computer Entertainment
Svvitzerland, Pour participer au
tirage au sort qui désignera les
gagnants , il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 30 janvier, à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uniquement , vos nom, âge, et
adressé, à L'Express-L'Impar-
tial, rubri que Magazine,
Concours «Gran Turismo 2»,
case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel, ou rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance! / réd

Ils ont gagné !
Quatre lecteurs ont gagner

un set «Tech Deck Mini-Snovv-
board» , offert par VValdmeier
(Bâle). C'est un tirage au sort

qui a désigné les gagnants, qui
sont: Maxime Guenat, du
Noirmont, Thomas Schulze,
du Locle, Johann Berger, du
Landeron, Christophe Per-
renoud, de Colombier.
Bravo! / réd.
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Angoulême Le festival de la BD
célèbre T anniversaire d'Astérix
Pour la 27e fois , An-
goulême accueille son
Festival international de
bande dessinée. Du jeudi
27 au dimanche 30 janvier,
150 000 visiteurs s'y pres-
seront.

Des expositions mettront en
valeur le talent de Robert
Crumb, Albert Uderzo ou Gi-
raud/Moebius.

«Pape» de l'underground
américain, créateur de Fritz le
chat, Robert Crumb avait reçu
l'an passé le Grand prix de la
ville d'Angoulême. Cette
année, son travail fait l'objet
d une rétrospective intitulée
«Qui a peur de Robert
Crumb?»

Parallèlement, le festival ho-
nore Albert Uderzo, via une
exposition titrée «La recette de
la potion magique». Elle
célèbre les 40 ans d'Astérix.
Le célèbre Gaulois est né en
octobre 1959. Le Festival rend
par ailleurs hommage au Ja-
nus de la bande dessinée, Gi-
raud-Moebius avec une autre
exposition. «Trait de génie»
montre toute la diversité d'ins-
piration du père de «Blue-
berry» (Giraud) ou de «L'In-
cal» (Moebius).

Dédicaces et débats
Outre une présentation

«Spécial Québec», pays dont
la BD est à mi-chemin des in-
fluences américaines et eu-
ropéennes, Angoulême s'offre
aussi un détour vers l'ex-You-
goslavie. Une exposition
«main-tendue» mêlera les
créations d'auteurs macédo-
niens, bosniaques, croates,
serbes et Slovènes.

«La recette de la potion magique» dure depuis 40 ans, et le petit Gaulois teigneux
court toujours. photo a

D'autres anniversaires se
fêteront à Angoulême. Ainsi
les 25 ans de Fluide glacial,
journal «d'umour et
bandesssinées». Le festival
promet cinq jours d'activités
trépidantes: séances de dédi-
caces, films , concerts, débats
et ateliers.

Les traditionnelles cérémo-
nies de remises de prix com-
menceront jeudi avec les
meilleurs albums de l'année.
Elles se termineront samedi
soir avec la proclamation du
Grand prix 2000.

Enfin , Angoulême élargit
son espace fanzine, dans le

festival off. Là aussi , une ex-
position, des débats et une re-
mise de prix sont prévus. Sa-
medi soir le off rendra un
hommage particulier à
Crumb: un défilé de mode
plutôt grunge avec des «top
models» bien charnus comme
Robert les aime, /ats

(f= DANS L'VENT =J|

¦ DOMINOS. Les petites
têtes intelligentes avides de
connaissances se plongeront
avec délice dans les méandres
des «Animaux dominos».
Grâce à ce jeu amusant, les en-
fants apprendront sans se cas-
ser la tête qui sont leurs ani-
maux préférés , ce qu 'ils man-
gent, où ils vivent, le nom de
leurs petits. Une série de pe-
tites cartes, aux illustrations
colorées et drôles, guideront
les jeunes curieux dans leur
découverte de nos amies les
bêtes, /sab

# «Animaux dominos», éd. So-
line, 1999.

¦ AVENTURE. «Tout est
calme», c'est une belle
journée comme tant d'autres,
jusqu'au moment où Victor
rencontre une bien belle ga-
mine juchée sur des rollers.
Tout est calme, en effet , jus -
qu'au moment où Shishi, le
lion de pierre qui trône devant
un restaurant chinois , laisse
éclater son caractère irascible.
En compagnie d'une intrépide

mamie au parapluie me-
naçant, Victor et Mona se trou-
vent plongés dans un monde
devenu fou , où chaque aven-
ture mène à l'aventure sui-
vante. Une histoire surréa-
liste, au dessin très soigné, qui
conviendra tant aux petits
qu 'aux grands, /sab

# «Tout est calme», Yvan Pom-
maux, éd. L'école des loisirs,
1999.

¦ CRAPAUD. Y a-t il une vie
après la mare? «Comment de-
venir un Prince Charmant en
dix leçons» est un précieux pe-
tit guide pour jeunes crapauds
lassés de la vie de l'étang. Vous
y apprendrez tout ce qu 'il faut
savoir sur les princesses: com-
ment distinguer une authen-
tique fille de roi d'un quel-
conque aigrefin aux visées plus
ou moins culinaires, comment
obtenir d'elle le baiser qui fera
de vous le prince charmant,
comment supporter / vous dé-
barrasser de l'insupportable
garce qu 'un destin contraire a
placée sur votre route. Un livre
indispensable aux crapauds, à
l'humour décapant, /sab

0 «Comment devenir un
Prince Charmant en dix
leçons», Didier Lévy, éd. L'école
des loisirs, 1999.
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A louer à La Chaux-de-Fonds j

? 3 pièces
Charrière 4
- 3 chambres, 1 cuisine,

1 vestibule et 1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 680.- ce.

. Libre tout de suite
ou à convenir.

Puits 23
-3 chambres, 1 cuisine,

1 douche/WC et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 866.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

? 37z pièces
Promenade 14
- 3 chambres, 1 hall, 1 cuisine

agencée, 1 salle de bains
et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 980.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.

? 4 pièces
Doubs 75
-3 chambres, 1 salon, 1 cuisine

agencée,1 salle de bains/WC,
1 cave et 1 bûcher.
Loyer mensuel: Fr. 1050.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
(Sera entièrement rénové).

132 065253

r4j A louer ^
r 2 pièces

Crêtets 10

? Loyer : fr. 400.- + charges
• Immeuble situé dans quartier tranquille - s
•A proximité du centre ville et.de la gare S
•Cuisine aménagée
• Service de conciergerie compris

? libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.rrHci.fr

018-617261/4x4

. . . . 

CHAUX-DE-FONDS £
Rue des Crêtets 139 à 143

2 pièces
- dès Fr. 566.- ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- balcon
- situation tranquille
- à proximité des transports

publics

wgnMscP
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-452462

v4 A louer ^
/ 4 pièces

David-Pierre Bourquin 1

?2 balcons
• Cuisine agencée g
• Dépendances S
• Buanderie dans l'immeuble . ~
• A proximité de la gare et du centre-ville

? Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch â̂

( ^̂ ï-. ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 31/î PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES. |

Bon rendement. 1
Pour renseignements et notice, "
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„EMB„E_

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

V4 A& Louer ^
À? Rue du Marais, Le Locle

* 4 et 5 pièces
? Loyer 4 pièces : Fr.740.- + ch
? Loyer 5 pièces : Fr.780.-- + ch.

• cuisine semi-agencée(lave-vaisselle) N;
• salle de bains, wc
• proche des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour pis d informations : www.geco.ch 

^
d

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
Appartement de 2 pièces
au 8e étage
Loyer net Fr. 680.- incl. charges.
Avec balcon, les sols en parquet/PVC,
cuisine, salle de bains.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti 043-793178

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

» Appartement
| d'une grande pièce
,§ avec cuisine agencée, salle de
5j bains avec baignoire. Terrasse.
o TOUT CONFORT.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir,«es
O Situation: Chapeau-Râblé 42.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mr:Munr_ 

^̂ \UIMPI ,32064926 a/HR

Profitez,
il nous reste „
encore des a
appartements |
pour vos
vacances de ski
à Montana.
Tél. 027/481 43 43
MONTAN'AGENCE

vous l'avez de la terrasse de notre appartement
avenue Léopold-Robert 76.
A louer tout de suite ou à convenir
Grand appartement
de 5 pièces au 11e étage
Loyer net Fr. 1500 - incl. charges
Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, WC séparé, les sols en
parquet/PVC, terrasse.
Pour visite et location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti. o43.798175

,32-065332 GÉRANCE
_ g CHARLES BERSET SA

^=»B~ U CHAUX-DE-FONDS
g § ^| Tél. 032/913 78 35

- g LQUER
C/) [ Rue du Progrès |

m 
Logement au pignon.

Loyer Fr. 620.- + charges. Libre de suite.

Ĵ | Rue da la Serre |

^ I 
j I Appartement avec cuisine agencée,

Sfr chambres avec parquet neuf. Libre de suite

k̂ | Rue de la Paix |
"f Appartement rénové, cuisine agencée
j L f±  avec lave-vaisselle.
%" af Libre dès le _ u.unnr_

1er mars 2000 JJNRL

Ç£ 
( À LOUEP

J À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 6 pièces
00 avec cuisine, WC séparés,¦ dépendances.
g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
« Situation: Puits 9.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 
= 

/fr

A LOUER
tout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 m2
Excellente situation pour bureaux ou

commerces.
Loyer très avantageux

êUATAG ERNS T & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 13MM>14

Quartier Sud-Ouest, à vendre
grand appartement de 41/2 pièces

126 m2, moderne, balcon en Ouest. Proche de =
toutes commodités. Libre tout de suite. 1o

^Pte/l/tè QlKXhdf can Immobilier "
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I

/ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : '

p Analyste-programmeur SAP ABAP/4
£ 5 pour le Service du traitement de l'information.
< ° Activités: Collaborer au développement des applications SAP dans le cadre
£ de l'Entité neuchâteloise (groupement des administrations publiques
en cantonales et communales); analyse et développement d'application
o et d'interfaces en ABAP/4 dans l'environnement SAP.
< Exigences: Diplôme d'analyste-programmeur ESNIG ou d'informaticien de
5 gestion; connaissance de SAP ABAP/4 ou quelques années d'expérience en

analyse-programmation; bonne maîtrise du monde PC; bonne connaissance
de l'anglais et si possible de l'allemand; intérêt pour le travail d'équipe et
aptitude à travailler de manière indépendante.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Date à convenir
Délai de postulation: 9 février 2000
Renseignements: M. Jean-Luc Abbet, chef du STI, tél. 032 / 889 64 70

L'horlogerie est votre domaine de
prédilection, alors n'hésitez pas à

'Z S venir nous trouver !- o> i
U) I Nous recherchons pour des missions temporaires de
O i longues durées des :

1! OPÉRATRICES j
m EN HORLOGERIEÏT
iT  ̂ • Expérience 

de la brucelle et du 
binoculaire

?- I indispensable !'
m% < N
W • Très bonne dextérité

*^ ; • Voiture à disposition

^1 Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous au
^J plus vite au tél. 720 20 50 ou envoyez votre dossier à

^
A l'attention de Enzo Raia, Rue de l'Hôpital 20, |

2000 Neuchâtel. 
OH'
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A .̂ -—-—"*\ cherche Tr0Uvé .̂̂ -v ¦
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(Q*  ̂ Pr/Vé Commercia
Fr. n,- Fr. 40.-

f ~~ " Fr. 23.50 ' Fr. 56.-~
Zj L  I 

~ Fr. 30.- Fr. 72.-
Fr. 36.50 Fr. 88.-~ ~ ~ ~  ~ ~  ~ 

_
~ 

_ Fr. 43.- Fr. 104.-
Fr. 49.50 Fr. 120.-
Fr. 56.- Fr. 136.-

I j I I I f j 1~T Fr. 62.50 Fr. 152.-
" ^  ~

_ j Fr. 69.- Fr. 168.-
, '" Fr. 75.50 Fr. 184.-

M~ 
j /i • ¦ -: ¦ ¦ Ft.200.-

J_ 
" " 

\ Fr. 88.50 \Fr. 216. -

| | SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 V*°

Votre partenaire pour l'électricité

ENSA participe au développement et
aux transformations du territoire neuchâ-
telois en assurant son approvisionnement
en énergie électrique.

Dans le cadre de notre Division
Electronique, nous sommes à la
recherche d'un

Ingénieur ETS
en électrotechnique

ou électronique

dont la mission consistera à participer,
dans le cadre de différents mandats, à la
maintenance et au suivi de l'installation
de contrôle commande A5/J20 ainsi qu'à
toutes les installations en exploitation
pour la gestion des axes routiers neu-
châtelois.

Profil désiré :

• Ingénieur ETS en électrotechnique ou
électronique

• Connaissances en télécommunica-
tions et automates programmables

• Maîtrise des outils de bureautique
• Des connaissances des systèmes VAX

/VMS constituent un avantage
• Compréhension des langues anglaise

et allemande

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé ? Dans l'affirmative, nous nous
réjouissons de faire votre connaissance
et de recevoir votre dossier complet.

ENSA, Ressources Humaines, Les
Vernets , 2035 Corcelles.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de Philippe
Gagnebin au 032 / 732 41 11

026-239660/DUO

ÏTST5; Jean-Jacques

jgLURBUCHEN
SSSSSaS Entrepreneur diplômé
La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82
cherche

Un maçon de bricole
Connaissant la pose de carrelage, s

EMPLOI FIXE. §
Prendre rendez-vous par téléphone 5

Hôtel du Pont - 2075 Thielle
Tél. 032 3389494

cherche pour le 1" février 2000

• jeune cuisinier
• casserolier (ère)

• femme de chambre
Possibilité de logement.

_• 28-?39575/4«4

Police-secours 117



Divertissement La chaîne romande
ravive la fièvre du samedi soir
Dès le 5 février, les télés-
pectateurs ne seront plus
contraints de subir les
sempiternelles considéra-
tions de vedettes de la
chanson le samedi soir. La
TSR innove, avec deux
nouvelles émissions de
proximité: «Bijou de fa-
mille» et «Kèskivapa?».

Le samedi , la Télévision
suisse romande a décidé d'of-
frir aux réfractaires des va-
riétés une soirée plus origi-
nale qui , de prime abord , est
bien ficelée. D'abord , parce
qu'elle donne à des gens
comme vous et moi la possibi-
lité de raconter leur quotidien
sur un plateau. Ensuite,
parce que son ton se veut ré-
solument optimiste. Par le
biais d'une formule qui cu-
mule deux rendez-vous , Ray-
mond Vouillamoz entend
ainsi répondre à certaines cri-
tiques comme celle ayant trait
«à un manque de légèreté,
voire de frivolité» de la
chaîne.

La parole à nos voisins
Le directeur des pro-

grammes se dit persuadé de ti-
rer au centre de la cible.
«Nous connaissons notre pu-
blic, j e  ne crois pas que nous
connaîtrons le même sort que
celui réservé au jeu «Les forges
du désert» de France 2, stopp é
après deux diffusions alors que
six numéros avaient été com-
mandés». Ce récent échec re-
tentissant pourrait s'expliquer
par l'apparente difficulté de
certaines énigmes posées au
cœur du désert jordanien.
«Chez nous, on a constaté que
dès qu'on essayait de compli-

quer le message, il ne
passait p lus».

C'est sur cette idée
de base qu'a été ima-
ginée la première émis-
sion qui succédera à
20h40 au «Fond de la
corbeille» , l'un des
grands succès de la
TSR. «Bijou de fa-
mille», comme son nom
l'indique, s'intéresse
aux familles et par voie
de conséquence à la ré-
gion où elles résident.
Comme il était néces-
saire de définir un fil
rouge, Serge Minkoff ,
le patron du secteur du
divertissement, a sou-
haité convier au studio
4 trois générations
unies par un métier,
une passion ou un
hobby. «Nous avons sé-
lectionné une famille de
policiers de p ère en fils,
ensuite nous pourrions
parler de lutteurs valai-
sans et d'habitants de
Château d'Œx fous de
ballons».

Malgré l'attractivité

Le clan Favre, qui compte plusieurs
policiers neuchâtelois dans ses rangs, a
accepté de se raconter à l'antenne.

photo tsr

du programme, les intéressés
ne se sont pas encore bous-
culés au portillon par crainte
du résultat. Gilbert Rossion ,
qui co-animera cette ren-
contre avec Elisa Ovalle, ras-
sure chaque candidat poten-
tiel en lui promettant que ses
anecdotes et ses confidences
ne seront pas saluées par des
ricanements. «On n'a pas du
tout l'intention de tomber dans
l'introspection psychologique,
nos invités se raconterons
d'une façon tendre, ce qui
n'empêchera pas un brin d'hu-
mour complice». Daniel Rau-

sis, chargé de rythmer lh40
d'antenne par des facéties sui-
vra aussi cette ligne de
conduite.

Bureau des réclamations
Cette conversation amicale

rythmée par des reportages
sera suivie de 35 minutes de
délire en compagnie des télés-
pectateurs. En effet , Pierre
Naftule , le concepteur de
«Kèskivapa?», a engagé un
employé chargé de répondre à
toutes les questions et aux
«coups de gueule» des fidèles
de la TSR. Une tâche pé-

rilleuse pour l'anima-
teur Axel Van Exter,
mais ce ressortissant
belge sait rebondir,
preuve en est son titre
de champion du
monde de l'improvisa-
tion. Cette nouvelle
tête ne craint pas non
plus les insultes puis-
qu'il dit mettre sa
confiance dans l'é-
quipe du standard de
l'émission qui a ima-
giné un philtre des ap-
pels.

En direct
Pour des raisons fi-

nancières et hu-
maines, ces deux nou-
veaux produits télévi-
suels ne figureront pas
toute l'année à la pro-
grammation de TSR1.
Dans un premiers
temps, dix numéros
consécutifs ont été
projetés, la deuxième
série devant débuter
en septembre. Même
si chaque réalisation
coûte environ dix fois

moins cher que les rendez-
vous du samedi soir de TF1 et
France 2 (estimés à plus d'un
million de nos francs), cela ne
signifie pas qu 'aucun sacrifice
n'a dû être consenti dans la
grille. Ce sont «Les coups de
cœur» d'Alain Morisod qui en
font les frais puisque doréna-
vant, ils seront enregistrés en
studio à Genève et non plus à
Yverdon.
Cathrine Killé Elsig / ROC

# «Bijou de famille» et «Kèski-
vapa?», TSR1, samedi 5 février,
20h40 et 22h25.

«Temps présent» Pas
de retraite pour le sexe
Fait-on encore l'amour
lorsqu'on a atteint le troi-
sième âge ? Et comment !
répond jeudi soir «Temps
présent». Désir, séduc-
tion, plaisir, les personnes
âgées ne renoncent pas
du tout aux joies de
l'amour. Loin des idées
reçues et des préjugés,
elles revendiquent une
sexualité joyeuse et épa-
nouie.

Vieillir et jouir ! Tel pour-
rait être le sous-titre de cette
émission de «Temps présent»
joy eusement iconoclaste. Les
témoignages recueillis par
Eva Ceccaroli auprès
d'hommes et de femmes âgés
pour la plupart de plus de
soixante-cinq ans et même au-
delà dévoilent des horizons
réjouissants . Ils jettent aux
orties les croyances erronées
selon lesquelles l'acte
d'amour serait réservé aux
générations jeunes et frin-
gantes, que les humains, à
partir d'un certain âge, se
transforment en êtres
asexués ayant perdu toute li-
bido. II n'en est rien. Sur le
plan • • physiologique, on
constate ici et là certains ra-
lentissements, comme le sou-
ligne le médecin psychiatre
Italo Simeone, mais ils échap-
pent totalement au sentiment
d'urgence lié à la perfor-
mance qui submerge nombre
de couples plus jeunes.

Meilleure écoute
Les hommes et les femmes

qui se sont confiés à Eva Cec-
caroli font preuve d'une
grande sérénité dans ce do-
maine tout en avouant avec
un sourire complice qu'ils

n'ont pas du tout l'intention
de renoncer à la «chose»! Ils
livrent avec une fraîcheur et
une franchise étonnante leurs
nouvelles expériences, leurs
découvertes. Fanny a 57 ans.
Son mari l'a quittée pour une
femme plus jeune. Après
avoir eu le sentiment de ne
plus pouvoir séduire, d'avoir
dépassé la date limite de
«consommation», elle
constate aujourd'hui qu 'elle
est plus à l'écoute de son
corps qu'autrefois.

Avec les années, les sensa-
tions ne changent pas. Elles
restent tout aussi intenses.
Mais l'affectivité, la sensua-
lité, la jouissance éclosent
parfois après des années
d'acharnement mécanique et
somme toute insatisfaisant.

Pas de limites
Faire l'amour, éprouver du

plaisir n'est pas fonction de
l'âge, mais de la faculté
d'accéder à son propre désir.
Après plus de 40 ans de ma-
riage et d'une vie sexuelle
bancale, Muriel et Jacques
ont fait de nouveaux appren-
tissages, non pas sur des
techniques, mais sur leur
propre désir et le sentiment
de joie auquel leur vie
sexuelle leur permet aujour-
d'hui d'accéder. L'absence
d'érection après une opéra-
tion de la prostate pour Jean-
Marie, 78 ans, a fait décou-
vrir au couple qu'il forme
avec Lou, 72 ans , que dans
l'amour, on peut tout inven-
ter, le plaisir aussi. Il n'est de
limites que pour ceux qui
s'en imposent. / sp

# «Temps présent», TSR1,
jeudi 27 janvier, 20H05.
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30. 8.30,
9.00. 10.00, 11.00. 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal 6.15 Ephéméride
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00,15.00,16.00, 17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
7.25 Etat des routes 7.35 Réveil
express 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati. et patata 9.35 Pa-
roles de mômes 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30 La
télé en revue 11.05 Zenith 11.15
La corbeille 11.45 Jeu 12.00
Titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.30 Hit pa-
rade 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semai ne 1750 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30,19.00 Titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

f+D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,

16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20. 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

i

(te" \/ La Première

8.00 Journal 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux... 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Plans
séquences 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique.
Les Joachim, une famille de
musiciens 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30
Concert. Stefan Vladar, piano:
Bach 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. De Mozart
en Beethoven 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le violo-
niste Jascha Heifetz 20.00
Symphonie. 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande et Alban
Gerhardt , violoncelle: Casti-
glioni, Sir William Wallon
22.30 Switzerjazz(z), en direct
du Midem à Cannes 1.00 Pro-
gramme de nuit

I l  VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 1030 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Ensemble de percus-
sions Bordeaux-Aquitaine
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 Acôtédelaplaque 20.00
A pleines voix 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

¦

^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 630
Meteo 7.00 Morqen-journal/
Sport 720 Presseschau 730 Me-
teo 7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 830 Am Vormit-
tag 9.10 Gratulationen 9.30 Re-
gionaljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 1330
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.40Jetztodernie16.10LeoLyr
uf em Polizeiposchte 17.10
Sportstudio 1730 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSuqg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.04 Bestsellêr auf dem
PlattentellerO.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 1736Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
1935 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &
blues

RADIOS MERCREDI
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Jouez avec Elzingre

Réponse: Napoléon III (Charles Louis Napoléon Bonaparte)
M. Thierry Houlmann, Cormoret; M. David Muttner, Neuchâtel;
M. Yves Dubois, La Chaux-de-Fonds.
Ils gagnent un T-Shirt L'Impartial.

Le rébus de Tony
Un problème technique ayant empêché l 'enreg istrement des participations
nous prolongeons ce rébus d'une semaine.

A découvrir
Une information d'abord à l'égard de

tous ceux - et vous êtes nombreux, merci!
- qui jouent avec Tony et ses rébus. Suite
à un problème technique, nous n'avons
pu enregistrer les noms des participants à
la dernière «colle» imag inée par notre
caricaturiste. Raison pour laquelle ce jeu
numéro 3 est prolongé d'une semaine et
devient le numéro 4, avec délai de répon-
se au 30 janvier. Nous convions chaleu-
reusement chacun à y prendre part et
invitons particulièrement ceux qui y
avaient déjà participé à rejouer. Merci de
votre compréhension. D'autre part, dès
lors que vous surfez sous la rubrique
«Amusez-vous» du site Internet de
L'Impartial, allez découvrir le nouveau
dessin d'EIzingre qui a trait, en relation

avec le Chemin des statues, au passage
dévastateur de Lothar. Imaginez le conte-
nu de la bulle destiné à accompagner ce
dessin.

Autre nouveauté avec la mise en ligne
d'un nouveau sujet de réflexion et de réac-
tion sur le Forum. Suite à divers actes de
brigandage, d'agressions, de braquages
récemment survenus dans le canton de
Neuchâtel, pensez-vous que nous sommes
face à une recrudescence de la criminali-
té? Quels moyens adopter face à ce phé-
nomène? Peut-on l'enrayer, sachant qu'à
l'école déjà la violence est devenu un
souci quasi quotidien pour les ensei-
gnants? Ce débat de société est impor-
tant. Merci de l'alimenter de manière
constructive.

Les gagnants
de la semaine

M B/ DÉPARTEMENT DEj f III LA GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
Pour permettre les travaux de démontage de la plate-
forme de chantier sise au-dessus de la route principale
J 20 dans les Gorges du Seyon, la route cantonale sera
fermée au trafic entre Valangin et Neuchâtel-Vauseyon

de vendredi 28 janvier 2000 à 20 heures
à samedi 29 janvier 2000 à 20 heures.

La circulation sera déviée sur la route cantonale N° 1003
Valangin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice versa.
En cas de mauvaises conditions atmosphériques
(neige) la fermeture de chaussée peut être reportée.
Nous remercions les usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
028-237603/DUO Marcel de Montmollin

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66m JUST MARRIED ™ STIGMATA m DOGMA m
mt (OU PRESQUE) ™ V.F. 15 h,20 h 15. WÊ VF. 17 H 45. ¦¦

i 16 ans. 2e semaine. 16 ans. 2e semaine.
VF 15 11 30¦¦ „ . „ ^H De Rupert Wainwri ght. Avec Patricia ^H De Kevin Smith. Avec Ben Affleck , Matt ¦•^̂  Pour tous. 8e semaine. ^™ . r _ . . , _ a „ ^™ „ ,. . _. ^™_ „ , . „ . , ,. „ . Arquette, Gabriel Byrne, Jonathan Prvce. Damon, Linda Florentine.De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, _ .. „ _

IM ns.i. j  p„ „ i,,, .. r .. i, Î B Frankie , une femme comme les autres , voit ^H Sur Terre , lutte entre deux anges renégats m¦̂ *" Richard Gère , Joan Cusack. uum . ,, mum ¦ _ _, n , , , , ^™sa vie basculer dans I horreur lorsqu elle et les envoyés de Dieu, parfois bien louches.La spécialité de Maggie .se tirer au moment reçoit un rosaire volé. TERRIFIANT! __ On se délecte! _î H de dire «oui»... Une comédie romanti que mmu î H ncDi\iicnc inupc ""incontournable! SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
DERNIERS JOURS 

¦ CORSO - Tél. 916 13 77 9M HILARY AND JACKIE ™ SCALA3-Tél. 916 1366 mm

H BONE COLLECTOR H v.o.s,t waii. IB h. H LA LEGENDE DU 
—

Vf 18h 20 h 30 
12 ans Première suisse PIANISTE SUR L'OCEAN

¦i «i PœmieÎe suisse. mW De Anand Tucker. Avec Emily Wa.son, — —„ nu-.,- ., . n Rachel Griffiths, James Frain. *-r- iu " M:De Phillip Noyce. Avec Denzel , , ,,., „ , , Pour tous. 3e semaine.__ i«i h- ,.,„„ *„„„!-,„„ I.I:. n . i .i i IBBBBBI Adapte des mémoires de Hilary Dupre , le _____________ „ „ T . „ ... T , .__\___m Washington , Angelma Jolie, Queen Latifah. \___m „„„ dect la relation entre la violoncelliste WM De GiuseppeTerna.ore. Avec Pru, Taylor M
Un jeu machiavélique ou la mort rode. Jacqueline Dupré et sa sœur vince, Mêlante Thierry, Clarence Williams III.

^H Chaque minute compte , chaque indice g_ ^g Adopté à sa naissance par l'équipage d' un WÊM
aussi. Et personne n'est à l'abril... SCALA 2 - Tél. 916 13 66 paquebot qu'il ne veut jamais quitter, il va

¦i EDEN - Tél. 913 13 79 H ACCORDS — %£%£ ïuÏ!T"' "
m ANNA ET LE ROI m ET DÉSACCORDS « ABC -m «rua -

V.F. 14h, 17h 15,20h 15. V.O.s.-t. fr/all. 18h 15. _ _ .  ._ , c «-^«ir»!: r\lT
ag 12 ans. Première suisse. ^| V.F. 15 h, 20 h 45. WM 'UU I Lt IVIUIMUt Ul I u^

De Andy Tennant. Avec Jodie Foster, Chow 12 ans. Première suisse. || I QVE YOU
_| Yun-Fat, Bai Ling. 

 ̂
De Wood y Allen. Avec Anthony LaPaglia, ĝ  Bai

Après avoir perdu son mari, Anna se rend Brian Markinson, Gretchen Mol. **"¦ anB'" s-t ' "•'a"- »* " *•¦
au Siam pour assurer l'éducation des L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet _ !,

2a ',sD . . ,  , ,. . . ,. . _•m enfants du roi. Choc des cultures , mM R:,y, de ses démêlées avec les lemmes , les WM Cycle Passion cmatm, Je t mme, ,e t aune. mW
SUBLIMEI gangsters et la gloire... ! De Woody Allen. Avec Goldie Hawn, Woody 

mWM _ . ._ .—_., 0<_ _ „  cc ¦¦ ¦ mW Allen, Edward Norton. mW
PLAZA - Tel. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 De Venise à Paris, une comédie musicale

^H QIYIFMF QPMQ ¦¦ 
T AD7AIM 

¦¦ qui décrit le désordre amoureux d'une HH SIAICIVIt ÔCIMÔ mm TARZAN ma 
Lille aisée new yorkaise , 

mU

V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. VF 15 h 15 Ua 16 ans. 4e semaine. M Pour tous. 10B semaine. ™ ABC - Tél. 967 90 42 mWÈ
De NightShyamalan. Avec Bruce Willis, De Kevin & Buck, Chris Lima. MURIEL'S WEDDING L.H Toni Collette , Olivia Williams. H Le demierW alt Disney nous emmène dans "" „ „ , , , . „  lh„ ™
A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs |e luxuriant royaume de la jungle. Un voyage ,, anB'" s'""' ttJa"- w " ,!>' 

¦i froides et surprises garanties!., WmW féerique pour toute la famille... ¦¦ 12 nns' ¦¦
DERNIERS JOURS Cycle Passion cinéma. Je t'aime, je t 'aime.

__ B
__ 

B_BB De P J Hogan. Avec Toni Colette , Rachel g_
Griffiths. 6

^̂  ^̂  
^,_ Muriel cherche le mari de ses rêves qui lui ^_

*** *** ma' fera une vie «aussi belle que dans les chan-
t | , sons d'ABBA»; kitch et rigolo! j

Majorque
Randonnées

Laissez vous charmer par le miracle
des amandiers en fleurs.

Excursions guidées en demi- ou journée complète
¦ Hôtel Lido Park, Peguera: £¦ - .—

1 sem. DP dès CHF 0 / 5 ."
¦ Hôtel Perla, S'Illot: _ 

0 
_

1 sem. DP dès CHF 53 5."
\ t j "'-

•f départs chaque dimanche t, X,
â partir du 6 février t $"'̂_
de Genève, Bâle et Zurich ,x teâp

C^universal mmfy^ f̂iÈi&A _rf

Universal Air Tours ^̂ 5k
Lausanne, Marterey 5 • 021-320 60 71 Hat?.
Centrale 0848 81 11 88 É&
Numéro gratuit pour catalogue: 0800 810 112 1̂
www.universaltravel.ch VHE
e-mail: info@universaltravel.ch mm

17*-0'\ 7380/ROC
DEVENEZ UN II
DIRIGEANT EFFICACE f

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

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

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

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

Un dip lôme sanctionne la réussite aux examens.

1 

Demandez la présentation détaillée de cette formation à

v t I v U (entre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 / 311 7778 Fax 021 / 312 76 14

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E .  Avec la

nouvelle t ract ion intégrale Jeep Quadra-Dr ive™ qui

assure une adhérence max ima le  dans  les pires

terrains. A partir de Fr. 69' I00 - (7,5% de TVA inclus).

igiP ,̂ ^̂ HL MmWmmk

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 97 77
17-42Q57

Publicité intensive,
Publicité par annonces



I TSR M I
7.00 Minizap H6930S.O0 Teletub-
bies 3932018.20 Euronews 4456249
8.35 Top models 94240/29.00 Ro-
bin des Bois. 2 épisodes 905152
10.30 Euronews 589499710.45 Les
feux de l'amour «65073411.30 Sous
le soleil 33890551220 Tous sur or-
bite 4430626

12.30 TJ Midi 133688
12.55 Zig Zag café

L'épopée de la Grande-
Dixence 4163794

13.45 Walker Texas
Ranger 87825/0
Pièges dans les bois

14.35 Euroflics 8937591
Ces chers petits anges

15.30 La panthère rose
3367/3

15.40 Le renard 5329423
16.40 Sabrina 8401336

17.05 Demain à la une
2959268

17.50 Friends 103591
1820 Top Models 555930
18.50 Tout en région

9047997
19.15 TOUt SpOlt 1924862
19.30 TJ Soir 774084
20.05 Chek-up 2273757

Les enfants au visage
d'elfe
Implants dentaires

Cm I m ét\%) 8966201

Un monde parfait
Film de et avec Clint East-
wood, avec Kevin Costner

1 : 1

Un évadé, poursuivi par une
meute d'agents fédéraux , en-
lève un jeune garçon dans sa
fuite

23.38 Loterie à numéros
306191238

23.40 Nash Bridges
La Chute 5580846

025 Mémoire vivante
Janvier 40, la porte
étroite de Miklos
Vermes 2122756

120 Vive le cinéma!
7077640

1.35 Soir Dernière
4468973

1.55 Tout en région
8961973

I TSR a I
7.00 Euronews 93276978 8.15
Quel temps fait-il? 34/264429.00
Euronews 633656629.25 Fans de
sport Z76527/3 10.00 A bon en-
tendeur 47/733/710.30 Vive le
cinéma 2549804610.45 L'autre
télé 40931268

11.00 Tennis 58811355
Open d'Australie

12.30 La famille des
COllineS 80536074
La 4e génération (1)

13.20 Les Zap 22023152
Les nomades du futur;
Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap374053/7
Babar
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap /7459930
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies 17474249
19.00 Vidéomachine

50029978
19.30 L'allemand avec

Victor 31684572
Cours d'initiation
Herr Keller ruft ein Taxi

20.05
Excalibur 20721m
Film de John Boorman ,
avec Nicol Williamson ,
Nigel Terry

Merlin l'enchanteur remet à
Uther Pendragon, le nouveau
roi, l'épée Excalibur. Celui-ci
est amoureux de la femme du
duc de Cornouaille. Grâce à
Merlin, il prend les tra its du
duc et un enfant naît, Arthur,
qui est enlevé par Merlin

22.20 Tout sport 24494775
22.30 Soir Dernière

87287626
22.50 Loterie suisse à

numéros 13645978
22.55 Tous sur orbite

13644249
23.00 Tout en région

99295539
2320 Zig Zag Café 34259539
0.10 Textvision 27397379
0.55 Tennis 14779553

Open d'Australie

teTT l̂
6.40 Info 73860201 6.50 Jeu-
nesse 7784699711.15 Dallas.
San Angelo 4/35586412.05 Tac
0 Tac TV 15394591

12.15 Le juste prix 4/9883/7
12.50 A vrai dire 49880268
13.00 Le journal 6934W46
13.50 Les feux de

l'amour 89015404
14.40 Alerte Cobra 87274268

Le léopard fou
15.40 Le G.R.E.C. 30242336

Entraînement mortel
16.40 Mission sauvetage

Colère aveugle
44073404

17.35 Melrose place
Un codicille très spé-
cial 66639423

18.25 Exclusif 28894355
19.05 Le bigdil 11113607
19.55 Clic et net 49620084
20.00 Le journal 744/9775

afaUiwU 54513152

Ushuaïa nature
L'esprit de la forêt
Magazine présenté par Nico-
las Hulot

L'équipe d'Ushuaïa explore la
grande forêt pluvieuse de la
côte ouest de la Colombie Bri-
tannique, une réserve du Tibet,
la jungle costaricaine, etc.

22.35 Columbo 39595591
Exercice fatal
Avec Peter Falk
Le patron d'une chaîne
de remise en forme
soupçonne son associé
de transactions fraudu-
leuses...

0.25 Formule foot 53522440

1.00 TF1 nuit 435168241.13 Clic
& Net 3935727371.15 Très pêche
22261350 2.10 Reportage
27887992 2.35 Histoires natu-
relles 88047824 3.30 Histoires
naturelles 497589// 4.00 His-
toires naturelles 89872973 4.40
Musique 443S///44.55 Histoires
naturelles 272558245.50 La croi-
sière FoN'Amour 91140973 6.15
Les années fac 60409805

r̂ ËL France 2

6.30 Télématin /6568797B.35
Amoureusement vôtre 36727133
9.00 Amour , gloire et beauté
14884997 9.25 La planète de Don-
key Kong 6040544210.50 Un livre,
des livres 8279508410.55 Flash info
864077/311.05 MotUS 36016442
11.40 Les Z'amours 79957065

12.20 Pyramide 4/976572
12.55 Journal 92390794
13.45 Un livre, des livres

54896249
13.50 Inspecteur Derrick

Justice aveugle
13681572

14.55 Le renard 87253775
15.55 Tiercé 34127626
16.05 La chance aux

chansons 33162201
16.50 Des chiffres et des

lettres 58659539
1720 Un livre, des livres

98968065
17.25 Cap des pins 95970775
17.55 Friends 76538404
18.20 Nash Bridges 4/706/7/
19.15 Qui est qui? 20748978
19.50 Un gars, une fille

49629355
19.55 LotO 49628626
20.00 Journal 74432626
20.45 LotO 49859065

bUiJJ 93253220

Juste une ques-
tion d'amour
Téléfilm de Christian
Faure, avec Cyrille Thou-
venin, Eva Darlan

Un étudiant en agronomie fait
la connaissance d'un jeune
chercheur à l'INRA, chez qui il
doit faire un stage. Les deux
garçons tombent amoureux
22.35 Ça se discute 88218317

Comment accepter
des enfants différents
de soi?

0.40 Journal 5423/435
1.05 Des mots de minuit

58084945

2.35 Mezzo l'info 99835/762.50
Emissions religieuses (R] 9/2/2553
4.05 24 heures d'info 6899433/425
Les vitraux de Cracovie 49085718
4.40 Délirenlair 443897564.55 Ou-
tremers 74976/14 5.55 La chance
aux chansons 4778//76

H 1
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6.00 Euronews 1614388 1 6.40
Les Minikeums 5784733611.30
Bon appétit , bien sûr 13628959

11.55 Le 12/13 37237355
13.20 Régions.com 4042/88/
13.50 C'est mon choix

89000572
14.39 Keno 427786046
14.58 Questions au gou-

vernement 372736046
16.00 Les minikeums

46717143
17.45 C'est pas sorcier

Le café; les sorciers
veillent au grain!

30375/7/
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 342/727/3
Les troubles du com-
portement alimen-
taire

18.20 Questions pour un
champion 62998201

18.45 Un livre, un jour
79888794

18.50 Le 19/20 56554046
20.05 Fa si la 78152626
20.35 Tout le sport 59162201

20.55
Des racines et
des ailes 5973759/
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis

Reportages: Grandir en-
semble; Saint-Pétersbourg:
au secours des enfants per-
dus; Loin des yeux, près du
cœur
22.55 Soir 3 31595423
23.30 Les dossiers de

l'histoire 34189442
Le dernier combat de
Salvador Allende

025 La case de l'Oncle
DOC 74408176
Regards d'enfants
sur le siècle en Poi-
tou-Charente

1.20 Nocturnales 37280447
Debussy

(•> La Cinquième

6.25 Langue: italien 6.45 Debout
les ZOUZOUS 8474188 1 7.45 Ça
tourne Bromby 592005729.10 Bêtes
de télé 79046997 9.40 T.A.F.
9493O33610.20 Va Savoir 89591012
10.55 Datai 2747268611.45 Cel-
lulo 7601320112.15 Le monde des
animaux 9322/ 06512.45 100%
question 9683/68813.10 Pi= 3,14...
6268299713.40 Le journal de la
santé 48408510\ 4.00 Gaïa 65300794
14.30 En juin, ce sera bien 33467881
16.00 T.A.F. 6538093016.30 Fiction
2993877916.55 Cinq sur cinq
446063/7 17.10 Accro: alcool
/ 1499323 17.30 100% question
239/997817.55 Côté Cinquième
532710841875 La buse royale du
Canada 5326924918.55 C'est quoi
la France? 88109336

SB Ĵ
19.00 Tragédies de la

technique 8443/7
Voler dans les airs

19.45 Arte Info 262084

20.15 Reportage 249133
Chrétiennes d'Algérie

£U.HU 6007779
Les mercredis de l'histoire

La mort est un
maître d'Allemagne
1. L'extermination des juifs
en Europe

L'extermination des juifs par les
nazis a nécessité d'énormes
transferts de populations. Com-
ment et avec quelles complici-
tés cela a-t-il été possible?
(Suite demain dans Thema)

21.40 Les 100 photos du
Siècle 9113084
Irlande, la déchirure,
1972

21.50 Musica: Tosca
Opéra en trois actes de
Puccini. Enregistré au ' '
Nederlandse Opéra à
Amsterdam 85843794

23.55 La lucarne 5888171
Ma mère tsigane
Documentaire

0.25 Folies de femmes (R)
Film de Erich von
Stroheim 3928350

2.30 Court circuit 3/82553

IM M 6 i
8.00 MB express 3799/5398.05
M comme musique 906 19688
9.00 MB express 32011404 9.35
M comme musique 93390572
10.00 M6 express 39142152
10.05 M comme musique
7907088110.20 La légende de la
cité perdue 9555957210.40 Gar-
goyles 6646557211.10 Disney kid
3986362611.58 Météo 331819959
12.00Joyeuse pagaille 72670220

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La préparation au
mariage 58498249

13.35 M6 Kid 70180930
La fabrication d'une
bande dessinée

16.50 Fan de 30331268
17.15 Hit machine3/883997
18.30 Sliders: les

mondes parallèles
57245/52

19.20 Cosby Show 76/27355
19.54 6 minutes 412397065
20.05 Mode 6 35778626
20.10 Une nounou

d'enfer 40866171
Le grand amour de
Yetta

20.40 Les produits stars
60220978

20.50
La proie et
l'ombre 66892591
Téléfilm d'Olivier Chava-
rot, avec Marine Delterme,
Malcolme Conrath

Une jeune femme victime d'une
agression tombe amoureuse de
son psychiatre. Mais celui-ci se
comporte de façon étrange

22.30 The Practice: Don-
nell et associés
Question de morale
Chien méchant

70398688

0.05 Mode 6 950522620.10 E=M6
découverte 43022973 1.40 M
comme musique /40/53502.40 Ce-
saria Evora 509852824.00 Sports
événement 15853945 4.25 Serge
Gainsbourg Gainsbarre 91685331
4.55 Fan de 5/963244520 Plus vite
que la musique 80896534 5.40
E=M6 906499926.05 M comme mu-
sique 91288553

6.30 Télématin 9563/7/3 8.00
Journal canadien 52439930 9.30
Funambule 67628268 9.00 Infos
94064626 9.05 Zig Zag Café
6466960710.00 Le journal 45404268
10.15 Argent public 54638626
11.40 Autovision 822/768812.00
Infos 5/8/893012.05100% Ques-
tions 3384/626 12.30 Journal
France 3 14997355 13.00 Infos
7070077513.05 Temps Présent
33462794 14.00 Journal 92113201
14.15 Envoyé spécial 59842881
16.00 Journal 4468786216.15
Questions 656/3/7/ 16.30 Grands
gourmands 3528308417.00 Infos
/859924917.05 Pyramide 78010065
17.30 Questions pour un cham-
pion 35254572 18.00 Journal
46216423 18.15 Union libre
66989152 19.15 «D» (desi gn)
7694668819.45 Images de pub
73486930 20.00 Journal suisse
8494917120.30 Journal France 2
84948442 21.00 InfOS 29352107
21.05 L'Hebdo 76/97238 22.00
Journal 7093/33622.15 Fiction so-
ciété 98/48/7/ 0.00 Journal belge
3523/62/0.30 Soif 3 752672441.00
Infos 780679//1.05 Fiction société
46/367563.00 Infos 33744621 3.05
Fax Culture 84589963

"*?*0" Eurô ort* * *
7.00 Sport matin 4227775 8.30
Course sur glace. Trophée An-
dros à Serre-Chevalier 455688
9.00 Tennis. Open d'Australie: "
Quarts de finale //6S77511.30
Tennis. Open d'Austral ie:
Quart s de finale 8676332318.15
Football . Championnat de
France de D2. Toulouse/So-
chaux 3599607 20.15 Football.
Coupe Gazi en Turquie: Galata-
saray/Vainqueur de la Coupe
Gazi 69433622.00 Sports méca-
niques. Moteurs en France
20624922.30 Basket bail . NBA
Action 298220 23.00 Tennis.
Open d'Australie, temps forts
648336 0.00 Snowboard à Grâ-
chen 7906020.30 Saut à ski à Ha-
kuba, au Japon: K120 4207911
1.30 Tennis. Open d'Australie ,
demi-finales 85185379

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal de l' emploi
82696152 7.05 Teletubbies
81271336 7.30 Ça cartoon
368402498.00 A la Une 38841978
8.30 Les chevaliers teuto-
niques. Film 9077523811.05
Alice à travers le miroir. Film
77665/4312.25 Infos 71350688
12.30 Journal suisse 22939751
12.40 Un autre journal 58480220
13.40 Le journal de l'emploi
9665524913.45 Mercredi anima-
tion Cybersix. Série 44134539
14.05 Mercredi animation vi-
sion d'Escaflowne 42977607
14.30 Mercredi animation: Les
Simpson 87650133 14.55 H.
20778997 15.15 Seinfeld
44/68959l5.40Total Recall 2070
41365201 16.20 Surprises
49/3579416.40 Mambo Jumbo.
Film 51051046 18.15 Infos
64107046 18.20 Nulle part
ailleurs 3206235519.05 Le jour-
nal du Sport 28064794 19.10
Nulle part ailleurs 26049688
20.30 Le journal du cinéma
37789442 21.00 Mookie. Film
31288862 22.25 Jour de foot
92726607 23.20 Les ailes de la
nuit. Film 599569971.00 Micro
ciné. Spécial Gérardmer. Courts
métrages 372/68432.05 Basket
américain: Philadelphie/Phoe-
nix 98757669 5.00 Surprises
309677375.15 La dame de Wind-
sor . Film 51480992

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 53798336
12.1520 Hélène et les garçons
98689292 12.40 Woof 67387268
13.10 Le Renard 3964120114.10
Un cas pour deux 7840795915.15
Derrick 9479613316.20 La Saga
des McGregor 14217171 17.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 91772539 17.35 Roseanne
21344268 18.05 Top Models
64540317 18.30 Supercopter
18672355 19.20 Les nouvelles
filles d'àcôté 9255513319.50 Ro-
seanne. Un samedi pas comme
les autres /0047/3320.J5Ellen:
Saint Ellen 43611607 20.40 Res-
semblance fatale. Thriller de Ar-
thur AllanSeidelman , avec Hea-

ther Locklear 66527930 22.20
Ciné express 1244323822.30 Sa-
tisfactions. Film de Joan Free-
man , avec Julia Roberts
721883410.05 Un cas pour deux:
l'enfant indésirable 19260843

9.35 Récré Kids 17122620 10.40
Football mondial 8348631711.10
Légendes vivantes 77832775
11.35 Le Grand Chaparall
63024133 12.30 Récré Kids
79969171 13.35 PistOU 25631268
14.00 Edward et Mrs Simpson
76635046 14.55 La clinique de la
Forêt-Noire 78519065 15.40 HzO
52764576 16.10 Sport Sud
60827713 16.40 Planète animal
47157626 17.30 L'héritier à
quatre pattes. Film 47135317
19.00 La Panthère rose 84463881
19.10 Infos 89175591 19.30 Les
aventures de Sherlock Holmes
57177404 20.25 La panthère rose
99031065 20.35 Pendant la pub
16084201 20.55 Meurtre à Atlan-
tic City. Téléfilm de Sandor
Stern , avec Jimmy Smits
92045046 22.35 H20 71026404
23.10 La révélation. Film de Mi-
chael Ritchie , avec Albert
Brooks 86880539 0.50 Le Club
57390060

6.45 Jazz sous influences
352594231.15 De rage et d'es-
poirs 395267758.30 Le Burning
Man Festival 3678/20/ 9.15 Le
plaisir au quotidien 20996510
10.05 Envoyé spécial au paradis
(4/6) 45408/5210.40 Télévision
(3/3 ) 6888806512.10 Le paradis
des autres 2282566212.50 Un
siècle pour le meilleur et pour le
pire 56960/8713.45 5 colonnes à
la une 4984088/14.40 Alejo Car-
pentier 5/946/7/15.30 Canal
zone (1/2) 90//7/52 16.50 Les
grandes expositions 27562404
17.20 Des comités de soldats
vous parlent 607223/717.35 Le
paradis des autres 67141404
18.20 Imragen! Imragen!
88/033/7 18.45 Vertical (6/6)

2630/44219.40 Apollo 17, der-
niers pas sur la lune 15323572
20.30 Lumière, le cinéma à va-
peur 345557/3 2125 Perspec-
tives américaines (4/8 ) 11059143
22.25 Armement mil i taire
34336576 23.10 La parcelle
65859/7/23.35 L'incroyable his-
toire d'Elisabeth Nietzsche
5/276959025 Au nome de l'Em-
pereur 15842350

8.00 Wetterkana 110.00 Schweiz
aktuell 10.30 Anna Maria 1120
Eine starke Famille 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
TAF minigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFbazar 13.35 Be-
nissimo 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Ar-
thur une seine Freunde 17.10 Ru-
pert der Bâr-der Liebling der Kin-
der 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Anna
Maria 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Kurktinik
Rosenau (29/41) 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10vor102220WartenaufGott
22.55 Schlagen und Abtun 0.25
Nachtbulletin-Meteo

77.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Mr . Cooper 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici Miei
13.40 Manuela 14.25 Gli amici
di papa 14.50 Ricordi 15.25
Amici Miei «Il salotto» 16.00Te-
legiornale 16.10 Amici Miei «Il
salotto» 16.50 La signora in
giallo 17.40 Amici Miei «L'oc-
chiello» 18.00 Telegiornale
18.10 I quattro re 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.3011
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Assassins.
Film 22.50 Lotto 22.55 Teleqior-
nale/Meteo 23.15 Ally Me Beal
0.00 Textvision

9.05 Julia - Eine ungewôhnliche
Frau 9.55 Wetterschau 10.03

Tennis 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Schule am See 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Stunde des Wolfs. TV-Gesell-
schaftsdrama 21.45 Scheiben-
wischer 22.30 Tagesthemen
23.00 Der Fotograf 23.55 Nacht-
magazin 0.15 Chronik der
Wende 0.30 Land der Gottlosen.
Western 2.15 Tennis

WWT»
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
19.20 Wetter 1925 Kùsten-
wache 20.15 Versteckte Ka-
mera 21.00 Praxis - Das Ge-
sundheitsmagazin 21.45 Heute-
Journal 22.15 Mit mir nicht!
23.00 Der Alte. Krimiserie 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Soko2.00 Wiederholungen

14.00 Sesamstrasse 14.35
Kunst und Flickwerk 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Die Meerfrauen
von Pusan 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
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.44 Menschenskinder 18.50
Treff punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Meenzer Koko-
lores 22.30 Kultur Sùdwest
23.00 Aktuell 23.05 Mr. und Mrs

Bridge. Drama 1.05 Wiederho-
lungen

R6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schôn 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30 Fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bër-
bel Schefer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Zwei
Frauen, ei Mann und ein Baby,
Teil 1. Komôdie 21.05 TV Tipp
21.15 Zwei Frauen, ein Mann
und ein Baby, Teil 2 22.05 Stern
TV 0.00 RTL-Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bôr-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revierll.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
19.00 Blitz 19.40 Ech wahr!
20.15 Der dreckiqe Tod. TV-Kri-
minalfilm 22.15 Fahndung-
sakte. Kriminalmagazin 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Frasier 0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

220.45 La dernière fois que j 'ai
vu Paris. De Richard BrooKS ,
avec Elizabeth Taylor , Van
Johnson (1954) 22.40 Le carna-
val des dieux. De Richard
Brooks , avec Rock Hudson ,

Dana Wynter|1957)0.35 La plus
grande aventure de Tarzan. De
John Guillermin, avec Gordon
Scott , Sean Connery ( 1959) 2.05
L'or du Hollandais. De Delmer
Daves , avec Ernest Borgnine,
KatyJurado(1958)3.30L' iledes
amours interdits. De Damiano
Damiani, avec Reginald Kerdan
(19B3)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Frammenti di verità. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05
Giocajol ly 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 17.50 Prima
18.00 Telegiornale 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00Tg
1 20.35 II Fatto 20.40 Calcio. La-
zio-Juventus 22.40 Tg 1 22.45
Porta a porta 0.05Tg1 notte0.30
Agenda 0.40 Rai Educational. Il
grillo 1.10 Sottovoce 1.40 Rai-
notte. Spensieratissirna 1.55Tg
1 notte 2.20 II sorvegliante. Film

' 2.50 Dietro le quinte di... 3.05
Cercando cercando 3.50 Cate-
rina di Russia. Film 525 Tg 1
notte

7.00 Vêla. America CupS.OO Go
cart mattina. Cartoni 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 société 13.45
Salute 14.00 Situazione comica
14.20 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.10 Fragole e mambo
16.05 La vita in diretta 17.30
Tg2 flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.40 Sport-
sera 19.00 Jarod il camaleonte.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Streghe. Télé-
film 22.30 Friends 23.30 Lotto
23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon libri
0.10 Oggi al Parlamento 0.30
Vêla. America Cup Italia inter-

roge 3.30 Rainotte. LavorOra
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Attualità.
«La casa deU'anima» 8.55
Cosby indaga 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu
per tu 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 Parola dal
cuore. Film TV 18.00 Veris-
simo 18.40 Passa parola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 C'è posta per te
23.15 Maurizio Costanza
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
la notizia 2.00 «La casa
deU' anima» 2.20 Missione
impossibile 3.10 Seaquest.
Téléfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 La aven-
tura del saber 10.50 Al Habla
11.20 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30Telediario
internacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujerenamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00
Trilocos 18.30 Telediario in-
ternacional 18.55 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Teje-
diario 21.50 Futbol. Espana-
Polonia 23.25 Dias de eine
0.15 La mandràgora 0.45 El
tercer grado 1.15 Telediario 3
2.00 Concierto de Radio-3
2.30 Guadalupe 4.00 Fla-
menco 4.55 Cine. Asesinato
en Oxford

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 7.55
Acontece 8.15 Nâo es Homem
nâo es nada 8.45 Jardim das
Estrelas 10.45 Contra Informa-
çâo 11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 Museus do
Funchat l4.00 Jornal da Tarde
14.45 Sub 26 16.15 Junior

16.45 Andebol. Portugal-Rus-
sia 18.00 Jornal da Tarde 18.30
0 Campeào 19.15 Caderno Diâ-
rio 19.30 Reporter RTP 20.00
Noticias de Portugal 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 21.45 Remate 22.00 Bar da
Liga 22.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Café Lisboa
23.45 Remate 23.45 Economia
0.00 Acontece 0.15 Jornal 2
1.00 Atlântida 3.00 24 Horas
3.30 Bar sa Liga 3.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Acontece 4.45 Economia
5.00 Regiôes 5.45 0 Campeâo
6.30 Reporter RTP 7.00 24 Ho-
ras

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-
giona et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâ-
teloises 20.00, 21.00 Le chô-
mage et la santé: précarité, hy-
giène et santé 20.05,21.05 Re-
cettes pour gourmets : Le pavé
de turbot au Champagne 20.15,
21.15 Sport pour tour. Du
snowBoard en toute sécurité
22.00, 22.30 L'Evangile de
Jean: Vivre dans le monde
comme une lettre vivante. Avec
Gérard Bachke

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Package Deal.
18.46 , 22.46 Freezone. De
l'Orgy II 19.12, 23.12 Star TV.
Dogma - Stigmata - Mariage à
l'anglaise 20.06
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LES PONTS-DE-MARTEL C/?râtf nous a aimés et s'est donné

Lui-même pour nous.
Eph. 5, v. 2

Madame Nelly Steudler-Berthoud:

Madame et Monsieur Anne-Lise et Michel Fahrny-Steudler:

Micaël et Emmanuella, leurs enfants Jonathan et Lorianne,
David et Karen,

Madame et Monsieur Jeannette et Pierre Amey-Steudler:

Sylviane et Salvatore,
Raphaël et Magali,

Madame et Monsieur Françoise et Pierre-Alain Winkler-Steudler:

Maxime,

Alizée,

Madame Hélène Huguenin-Steudler et famille,

Madame Nelly Piaget-Steudler et famille,

Monsieur et Madame André Steudler et famille,

Madame Eisa Steudler et famille,

ainsi que les familles Besancet, Berthoud, Friedli, parentes et alliées ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean STEUDLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur dans sa
90e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 25 janvier 2000.
Sois sans crainte,
car je t'ai racheté,
je t'ai appelé par ton nom;
tu es à moi!

Esaïe 43, v. 1

Le culte sera célébré le jeudi 27 janvier à 13 h 30 au Temple des Ponts-de-Martel, suivi
de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du Home Le Martagon.

Domicile de la famille: Industrie 17 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez faire un don au Poste de l'Armée du
Salut des Ponts-de-Martel, cep 23-4001-8 ou à la Croix-Bleue, section des Ponts-de-
Martel, cep 23-3989-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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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
pharmacie Coop, Espacité 5, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.
Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin; Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie; Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
La Turlutaine (rue du Nord
17): à 15h et 17h, «Toulassi et la
famille souris», théâtre de ma-
rionnettes, par Catherine Joly,
pour enfants de 3 à 6 ans.
Bibliothèque des Jeunes:
«L'eau dans les contes», par les
conteurs et conteuses de La
Louvrée (MDA), de 15h30 à 16h,
pour les enfants de 4 à 6 ans et
de 16h15 à 17h, pour les en-
fants de 6 à 10 ans.
Temple St-Jean: 20h, concert
du NEC. Direction, Pierre-Alain
Monot.
Club 44: 20h30, «Ecriture et
aventure», par Jean Bûhler.
LE LOCLE
Casino: à 19h et 21H30, «Eve»
et «La Comtesse aux pieds nus»,
ciné-club.
NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature -
«Fantaisie romantique», film de
Samuel Monachon, présenté
par le réalisateur.
Bibliothèque Pestalozzi: de
15h à 15h45, contes, pour les
enfants dès 5 ans.
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h, connaissance du monde
- «Brésil-Venezuela», film de
Pierre Dubois.
Université, salle R.N. 02: de
17h15 à 18h15, «Champ libre
aux magouilles et à l'ineffica-
cité? La comptabilité dans l'Anti-
quité classique», conféreene par
Jean-Jacques Aubert, dans le
cadre du cours public des
Sciences de l'Antiquité.
Au Taco: 20H30, «Nerses», de
Michel Beretti, par le Théâtre Tu-
multe.

CINEMAS
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)
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De A. Tennant.
TARZAN. 14h-16h. Pour tous.
10e semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
SOUTH PARK. (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. 2me se-
maine. De T. Parker.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14H15. Pour tous.
8me semaine. De G. Marshall.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 11me semaine. De D.
Lynch.
LA MALADIE DE SACHS.
20h30. 12 ans. Première suisse.
De M. Deville.
BIO (710 10 55)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h-20h45.
Pour tous. 3me semaine. De G.
Tornatore.
DOGMA. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De K. Smith.
PALACE (710 10 66)
STIGMATA. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De R. Wain-
wright.
HILARY AND JACKIE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De A. Tucker.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 15h. Pour
tous. 7me semaine. De B. Bird.
SIXIEME SENS. 18h-20h30. 16
ans. 4me semaine. De N. Shya-
malan.
STUDIO (710 10 88)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
15h - (18h15 VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. Première suisse.
De W. Allen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)

Scrabble
Les solutions
Top:
BALOISES / 11F/ 76 points
Autres:
BLESOIS / 19 / 72 points
LOBERAIS / 5D / 40
points
OBERAIS / 5E / 36 points
BLASES / 11E / 30 points
BLOCS / B10 / 30 points

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

UNE HISTOIRE VRAIE.
Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
17h30). Pour tous.
LE GÉANT DE FER. Sa 15h-
17h30, di 15h. Pour tous.
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.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
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
LE FILS DU FRANÇAIS. Ve
20h30, sa 21 h, 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.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Bûhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonajn. 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.
NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du ro-
man de Gabriel Garcia Mar-
quez. Ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Jusqu'au
31.1.
Bibliothèque publique et
universitaire . «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelle. Chaque jour
10-19h en présence de l'artiste.
Jusqu'au 30.1.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14K45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
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La famille de

Monsieur Jean RICKLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

s ; >
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LE LOCLE i Je vous laisse la paix;

j  je vous donne ma paix;
' Que votre cœur ne se trouble point.

Jean 14, v. 27

Monsieur René Schmid:

Monsieur Gérald Schmid à Oberengstringen/ZH,

Monsieur Daniel Schmid et son amie Nathalie Langenbach à Gilly/VD,

Madame et Monsieur Christine et Pierre-Alain Niklaus-Schmid à Cortaillod,
leurs enfants :

Yves et son amie Aline,

Julien;

Monsieur Jules Philipona et famille, au Mont-Pèlerin/VD;

Madame Anna Mesot-Philipona, à Attalens/FR;

Madame Berthe Savoy-Philipona et famille, à Attalens/FR;

Madame Julia Pharisa-Philipona et famille, à Estavannens/FR;

Madame Simone Philipona et famille, à Granges Veveyse/FR;

Madame Emilie Philipona et famille, au Mont-Pèlerin/VD,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine SCHMID
née PHILIPONA

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81e année après une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

LE LOCLE, le 25 janvier 2000.
R. I. R

Un office religieux sera célébré le vendredi 28 janvier à 14 heures en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Georges-Favre 2 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse catholique du Locle «Fonds des
orgues» par BCN cep 20-136-4, compte No E 3433.29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ J



( îQuelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!

! Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne
ne pourra combler.

Monsieur André-Henri Morel
Pierre-Alain Morel
Jean-Pierre et Marie-Noëlle Morel-Zuber et leurs enfants

Patrick, Michael et Océane, à Cormérod (FR)

Madame et Monsieur Fernand et Mirthe Aubry-Perrenoud, à La Sagne et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Yvonne MOREL
née PERRENOUD

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi, après une longue agonie.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 28 janvier, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 42

V /

( >iLA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UBS SA
, ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jacques LAMBRIGGER
Directeur adjoint, responsable de la Clientèle commerciale pour le canton de Neuchâtel.

Ils conserveront de leur collègue et ami un souvenir ému et expriment leurs pensées
ainsi que leur témoignage de sympathie à son épouse, sa famille et ses proches.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V /

f  \
Hans Pieren et Georges Roccarino

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de leur très cher ami et compagnon du
mardi

Jean-Jacques LAMBRIGGER
survenu accidentellement dans des circonstances tragiques sur une plage en
Thaïlande.

Notre sincère sympathie et nos pensées vont à son épouse Claire et ses enfants, au
petit Florent, à sa famille.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-BLAISE et PESEUX, le 26 janvier 2000.

V /

( \
Repose en paix

Mariette et Bertrand Geiser-Kleiber, Le Seignat,
leurs enfants et petits-enfants

Pierre-André Kleiber et Yvonne Karlen, à Vionnaz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges KLEIBER

enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 2000, rue Fritz-Courvoisier 58

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir du défunt.

Domicile de la famille: M. et Mme Bertrand Geiser-Kleiber
Le Seignat 35
2333 LA PERRIÈRE

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide familiale,
cep 23-660-8.

V ' )
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So nimm den meine Hânde und fùhre mich
bis an mein selig Ende und Ewiglich.

Madame Irène Schittli-Theurillat, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Hanna et Vicente Escribano-Schittli,

leurs enfants et petits-enfants;
I

Madame et Monsieur Erica et Walter Lûthold-Schittli;
Madame et Monsieur Danielle et Bruno Allemann-Schittli,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert et Paola Solenthaler-Steiger et famille;
Monsieur William Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hanna SCHITTU-SOLENTHALER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 2000.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 27 janvier à 11 heures au Centre funéraire.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Irène Schittli-Theurillat
Les Cornes-Morel 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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Ton chemin était tracé,
De là où tu es arrivé
Dans la nuit où nous sommes
plongés...
Envoie-nous ta joie,

j ton sourire

Claire Lambrigger-Jeanneret et ses enfants ¦

Florent
Stephan Muller et son amie Nadège
Michael Muller

Madame et Monsieur Jacqueline et René Scheidegger-Bùhler et famille
Nicole et Christian Lambrigger-Mohrenstecher

Véronique et son ami Michèle
Steeve et son amie Priscille

Madame Francine Jeanneret
Carole Jeanneret et Didier Jeannin

Nuria

Madame Betty Vuille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jacques LAMBRIGGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, filleul,
cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à l'affection des siens, dans sa 43e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire vendredi 28 janvier, à 14
heures.

Jean-Jacques repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Arpenteurs 23

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre I.M.C. cep 23-
5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
v J
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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

/ \
EN SOUVENIR DE

Mon frère

Charles KNEUSS
décédé le 26 janvier 1998.

Notre grand chagrin restera jusqu'à la
fin de nos jours, pour nous c'était

- notre grand rayon de soleil. Nous ne
pourrons jamais t'oublier, hélas!

Ta sœur et tes amis qui pensent à toi.
L. 132-65184 ^

Hier, vers llh20, un ter-
rible accident s'est produit
au Val-de-Travers.

Alors qu'elle circulait
sur la route de La Presta,
de Couvet en direction de
son village, une automobi-
liste de Travers, Claudine
Kânel, 42 ans, en franchis-
sant le passage à niveau
sans barrière, n'a pas re-
marqué le train qui arrivait
au même moment. La colli-
sion fut inévitable. Griève-
ment blessée, la malheu-
reuse a été transportée en
ambulance à l'hôpital de
Couvet où elle devait mal-
heureusement décéder. Le
trafic du RVT, pour les be-

soins de l'enquête, a été in-
terrompu pendant plu-
sieurs heures. Un service
de car a été mis sur pied.

Cet accident a jeté la
consternation à Travers où
la défunte, mère d'un en-
fant de 10 ans, était très
estimée.

Selon une hypothèse,
Claudine Kânel pourrait
avoir emprunté cette route
menant à Travers en raison
de la fermeture, pour réno-
vation, du «Vieux-Pont».

Les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Môtiers, tél. (032)
861 14 23. /comm-réd

il* -

Travers Mère de famille
tuée par le train

Mardi , vers 14 heures, un
accident s'est produit sur le
tronçon reliant Le Boéchet au
Noirmont. Un automobiliste a
empiété sur le talus enneigé.
Suite à cette manœuvre, il a
perdu le contrôle de sa ma-
chine et est entré en collision
avec un véhicule tractant une
bétaillère et qui arrivait cor-
rectement en sens inverse.
Une personne a été blessée
dans cet accident et les dégâts
matériel s sont importants . La
bétaillère transportait un
jeune taureau qui n 'est appa-
remment que très peu blessé,
selon la police.

VIG

Le Noirmont
Un taureau
pris dans
un accident

CORGÉMONT-
CORTÉBERT

NAISSANCES -12.4 Pa-
vone, Livio, fils de Pavone ,
Remo et de Pavone née Jean-
maire, Nicole , Corgémont.
17.5. Springenfeld , Ilan , fils
de Springenfeld , Pierre Alain
et de Springenfeld née Stâhli ,

Françoise Nadine , Corgé-
mont. 21.6. Zimmermann ,
Yaël Elisa , fille de Zimmer-
mann , Martin et de Zimmer-
mann née Gerber, Esther,
Cortébert. 1.7. Grosjean , Da-
vid , fils de Grosjean ,
François et de Grosjean née
Turi , Graziella , Corgémont.

ÉTAT CIVIL
Le conducteur du véhicule

qui , durant le week-end du 22
au 23 janvier a endommagé
l'avant gauche d'une Ford Es-
cort grise parquée en ville du
Locle ainsi que les témoins
éventuels sont priés de rensei-
gner de prendre contact au No
de téléphone 753 31 13.
/comm

Le Locle
Appel
aux témoins



Entrée: salade de tomates et de
maïs.

Plat princi pal: PETITS CHAUS-
SONS À LA VIANDE.

Dessert: flan au café.
Ingrédients: 750g de pâte

feuilletée, 2 oignons hachés, un jaune
d'œuf pour dorer, 500g de steak ha-
ché, 1 poivron haché, 2 gousses d'ail
hachées, 1/2 c. à café de cumin , 6 c. à
soupe de tomates pelées, poivre et sel.

Préparation: faites dorer les oi-
gnons dans de l'huile et incorporez la
viande. Faites dorer en ajoutant le
poivron , l' ail , les tomates pelées et
les épices. Chauffez le four (th.6).
Etalez la pâte et coupez des cercles de
15cm de diamètre. Posez une grosse
cuillère de farce au milieu. Repliez la
pâte en chaussons. Humectez les
bords avec un peu d' eau et appuyez
pour qu 'ils se collent. Passez un peu
de jaune d'œuf et faites cuire 1/2
heure au four.

Cuisine
La recette du j our

INTERNET: BIEN TOT UN SITE INT£tft(TtF SUR LE LWX

Une cabine d'ascenseur de l'Emp ire State Building,
avec deux personnes à son bord, a fait une chute de 40
étages, avant d'être stoppée dans sa course par les
systèmes de sécurité au niveau du quatrième étage.
Les passagers ont bien cru leur dernière heure venue.
«J 'ai cru que j 'allais mourir, explique Shameka Peter-
son au «New York Post». Ça chutait vraiment très très
vite, comme un saut à l 'élastique». Avec l'autre «mira-
culé», elle travaille au 44e étage de la tour. Lundi
après-midi, lorsqu 'ils ont appuyé sur le bouton de des-
cente, l'ascenseur a tout bonnement «plongé» sur 120
mètres.

Cet ascenseur direct desservant les étages entre le
41e et le 55e, les secouristes ont pris un autre ascen-
seur et extrait par un hublot de secours l'es deux pas-
sagers. Shameka Peterson souffre de la nuque et du
dos. C'est un câble de compensation , censé équilibrer
le poids de la cabine, qui a connu une défaillance, a ex-
pliqué Howard Rubenstein , porte-parole de cet im-
meuble de 1931, l'un des lieux touristiques les plus
fréquentés de la planète, sur la prestigieuse 5e Ave-
nue. Les 64 ascenseurs de l'immeuble vont donc être
re\ais de fond en comble dans la semaine, /ap

Insolite Ascenseur en chute
libre à l'Empire State Building

Situation générale: un puissant anticyclone règne sur l'Eu-
rope occidentale aujourd'hui et demain , mais son one-man-
show sur la scène météorologique n'est pas tout bénéfice.
Côté cour, il nous offre un soleil lumineux tandis que côté j ar-
din , il empêche l'air polaire de s'évacuer vers d'autres deux.
Le changement de décor intervient vendredi avec l'établisse-
ment d'un flux de sud-ouest accompagné de son armada clas-
sique , fronts nuageux et petite douceur.

Prévisions pour la journée: le soleil est guilleret dès son le-
ver et seuls quelques bancs d'humidité osent contester un tant
soit peu sa suprématie près des lacs. La visibilité est excel-
lente sur les hauteurs, de quoi mettre en valeur les paysages
hivernaux. Il ne faut toutefois pas oublier de se couvrir car les
températures restent basses, moins 2 en plaine et moins 5 à
1000 mètres. Demain: on ne change rien. Ensuite: les nuages
reviennent, suivis de précipitations. Jean-François Rumley

Front froid "A ~̂*~_«V -» ?!H!!
Front choud -•—- _̂___^ V Averses

Occlusion —^*—-A«v ' Zone orageuse

Courant d'oir froid ^̂  ^P Neige

Courant d'air choud f̂c A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication ™" (J Ciel serein
de la pression en -1410_ 

Q Ciel nuogeux
hectopascals (mbar) U1Q5__ ^̂\_ }̂ Ciel couvert

Fête à souhaiter
Tite

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -2°
Boudry: -2°
Cernier: -3°
Fleurier: -4°
La Chaux-de-Fonds: -5°
Le Locle: -5°
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelégier: -5°
St-lmier: -4°

Hier à 14 heures

En Suisse... '
Bâle: beau, -4°
Berne: neige, -7°
Genève: très nuageux, -4°
Locarno: beau, 1°
Sion: beau, -2°
Zurich: beau, -7°

...en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: très nuageux, -4°
Istanbul: neigeux, 12°
Lisbonne: peu nuageux, 6°
Londres: très nuageux, 2°
Madrid: beau, 5°
Moscou: beau, -16°
Paris: beau, 1°
Rome: très nuageux, 5°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 24°
Pékin: beau, -4°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 9°

Soleil
Lever: 8h04
Coucher: 17h26

Lune (décroissante)
Lever: 23h48
Coucher: 11h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise finissante, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

«Nuageux

Aujourd'hui Au cœur de l'hiver

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

J Lettre compte triple

Mot compte double

[ ;| Mot compte triple

Solution en page Mémento
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