
Casinos Bataille rangée
pour les tapis verts

La Romande des jeux a présenté hier ses projets de casinos pour la Suisse romande (son président Pierre Dubois,
avec, au centre, Jacqueline Maurer-May or, présidente de la Conférence romande des jeux, et Patrice Guenat, di-
recteur de la Romande des jeux). L'unité des cantons vole cependant en éclats. La Chaux-de-Fonds compte sur un
kursaal. photo Keystone

Littoral La péréquation
financière fait tousser
Les communes du Littoral veulent bien de la nouvelle
péréquation financière intercommunale, mais pas à
n'importe quel prix (ci-dessus, les principaux porte-
parole), photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Tout
pour un beau mariage à Polyexpo

Sous le même toit, tout ce qu'il faut pour une journée inoubliable. Le deuxième Sa-
lon mode, mariage et gastronomie se tient à Polyexpo jusqu'à dimanche.

photo Leuenberger

^^oBulletin d'enneigement

A la roulette, quand rien
ne va p lus, c'est que les jeux
sont faits. En Suisse ro-
mande, rien ne va p lus non
p lus, mais les jeux des
concessions pour les casinos
ne sont de loin pas faits. Au
contraire, les perspectives
de gains faramineux aigui-
sent les app étits ct sapen t les
bonnes résolutions. Des-
cente dans cette foire d'em-
poigne.

Conscients de la nécessité
de surveiller tout ce com-
merce et d'en diriger les ju-
teux revenus vers les œuvres
socioculturelles, les cantons
avaient décidé de faire f ront.
Mais voici le moment de pas-
ser à l'acte.

Le Valais, sous la pression
de Saxon et d'autres stations,
a soudain les yeux p lus gros
que le ventre et réclame p lu-
sieurs kursaals. Vaud doit
d'une part se battre contre
Genève qui veut aussi le seul
grand casino promis à la
Suisse romande, et d'autre
part arbitrer la querelle que
Lausanne et Montreux se li-
vrent pour ce même grand ca-
sino.

Genève canton a été long-
temps d'accord de laisser le
grand casino à Lausanne.

Mais voilà que Genève ville
montre les dents et oblige le
Conseil d'Etat à retourner sa
veste. Un f a x  adressé à la Ro-
mande des jeux ces derniers
jours en témoigne.

Yverdon ne fait pas le ma-
lin. Si le grand casino vient à
Lausanne, Genève obtiendra
à coup sûr un kursaal, proba-
blement au détriment d'Yver-
don (car le canton de Vaud
serait assez nanti) si l'on s'en
tient aux prévisions actuelles
de la Confédération.

Dans le Jura, le gouverne-
ment se réveille en cette af-
faire, obligé publiquement de
soutenir Courrendlin, mais
précisant bien qu'il faudra
que le projet soit rentable.

Même dans le canton de
Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds ne voit pas encore très
bien comment elle expliquera
à sa population qu 'il faut vo-
ter un crédit d'une quinzaine
de millions pour construire
son casino dans la f riche des
abattoirs.

Bref. Certains experts
contesteront la qualité du
dossier de la Romande des
jeux. Mais puisse-t-elle réus-
sir à imposer sa cohérence et
surtout sa politique. Car du
moment qu'il y  aura des ca-
sinos, puisque ainsi en ont
décidé les Suisses, autant
que leurs bénéfices servent à
des œuvres socioculturelles
p lutôt qu'à... la mafia
russe.

Rémy Gogniat

Opinion
Impairs
et manques

Aujourd'hui à Berne, les
présidents de Ligue natio-
nale décideront de quoi
sera fait le hockey de de-
main, photo Lafargue

Hockey sur glace
L'heure de la
réforme a sonné

Découverte
Le plus ancien
portrait d'un
Jurassien
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Peter Bosshard de la Dé-
claration de Berne s'est
exprimé en marge du fo-
rum lors d'un débat cri-
tique organisé par les
ONG. photo Keystone

Davos ONG
entendues,
mais elles
sont divisées

La première partie du fo-
rum organisé par l'Univer-
sité de Neuchâtel et qui se
veut largement ouvert sur
la cité a partiellement at-
teint ses objectifs.

photo Leuenberger

Neuchâtel
L'Université se met
en perspectives
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Foru m Quand l'Université
descend dans la cité
L'Université de Neuchâtel
veut s'ouvrir à la Cité. L'ob-
jectif n'est pas ambitieux.
Il est juste et légitime, es-
time l'institution. Mais
comme toute première - le
forum d'hier en était une -
l'exercice a eu ses mala-
dies de jeunesse.

«Aujourd 'hui , l 'Université
souhaite dialoguer». I.n don-
nant le feu vert , hier à Neuchâ-
tel, au forum qui se voulait lar-
gement ouvert sur la société ci-
vile, la présidente du Conseil
de l'Université Michèle Berger-
Wildhaber a estimé l'initiative
nécessaire. A l' enseigne de
«l'Université en perspectives»,
cette rencontre devait servir à
«démystifier une institution
souvent considérée comme
quelque chose de mythique». Y
est-elle parvenue? Difficile à
dire: si l' université doit impé-
rativement se faire connaître
de la cité - elle en fait partie
intégrante - le forum d'hier a
aussi montré qu 'elle l' a peut-
être parfois un peu oublié.

Echanges de vues?
«La formation pré-universi-

taire» et «Doctorants et étu-
diants» étaient les deux
thèmes de la journée d'hier.
Pour parler de ces sujets , les
organisateurs - soit le
Conseil de l'Université et le
Conseil rectoral - avaient
convié des intervenants in-
ternes et externes à l 'insti tu-
tion. Mais en fait de débats ,
tels qu 'annoncés , il n 'y en eut
point.

Rendons à César... Les inter-
venants , et leurs propos , furent
souvent de haute tenue. Mais
on peut regretter qu 'il n 'y a pas
eu de véritable échange de
vues. Un exemp le. Le directeur
de l'Ecole secondaire du Lotie,
Michel Schaffter , a déploré les
«trop p eu nombreux contacts
entre les lycées et l 'Université».
Il a aussi relevé des «déca-
lages» entre les deux institu-
tions: «L'Université souffre et
se p laint parfois de l 'insuffi-
sance des acquis au lycée. (...)
Or, en matière d 'enseignement,
les justes objectifs ne peuvent
être définis unilatéralement,
f ût-ce p ar lAlma Mater».

Les remarques de Michel
Schaffter méritaient une réac-
tion. Celle-ci n 'est pourtant pas
venue des deux autres invités
au «débat» - Yves Delamade-
leine, responsable de projets
au Service de l' enseignement
secondaire , et Anne-Nelly Fer-
ret-Clermont. Mais du recteur
de l'Université Denis Miéville ,
à ce moment-là simple «audi-
teur» du forum. Ouf! Il a
plaidé pour une véritable inter-
action entre les deux institu-
tions , faisant même savoir que
des contacts avaient déjà été
pris avec les directeurs des
lycées.

Tâche première
Pertinent , provocateur , l' an-

cien étudiant Mathieu Men-
ghini avait notamment pour
tâche de parler du rôle de l'ins-
titution. Ses propos souvent
vifs, parfois tranchés ne ren-
contrèrent véritablement

Le premier débat, qui avait trait à la formation pré-universitaire, a réuni (de gauche
à droite) Pierre-Luigi Dubied, doyen de la faculté de théologie, Michel Schaffter, di-
recteur de l'Ecole secondaire du Locle, Yves Delamadeleine, du Service de l'ensei-
gnement secondaire, et Anne-Nelly Perret-Clermont, vice-doyenne de la faculté des
lettres et sciences humaines. photo Leuenberger

qu 'un seul écho: une fois de
plus , celui de Denis Miéville. Il
y avait pourtant de quoi soule-
ver un vra i débat. Un extrait?
«Il apparaît que les intérêts de
la cité auxquels on dit vouloir
répond re sont compris de la
manière la p lus grossière qui

soit. La transmission de savoir-
faire à la société est une tâche
seconde; la première demeure
la discussion des valeurs de-
vant inspirer la communauté
humaine: là, la demande de la
cité est essentielle.»

Sandra Spagnol

Quatre débats sont inscrits
au forum d'aujourd'hui, de
9h30 à 11H30 et de 14h à ,6h
environ, à l'aula des Jeunes-
Rives de Neuchâtel. Il y sera
question d'économie, de poli-
tique, d'arts et du rôle de
l'Université.

Prix remis à une étudiante
pour utiliser les transports
publics , elle porte aussi sur la
qualité desdits transports et
montre que la perception des
transports publics varie en
fonction de l' utilisation qui en
est faite. «Ce mémoire est au

La Ville de Neuchâtel s'est
associée au forum et a souscrit
à l'idée de créer un «Prix de la
Ville» pour le travail d' un étu-
diant ayant un lien avec la cité.
Celui-ci a été remis hier à une
étudiante pour son mémoire
consacre aux «Transports pu-
blics de l' agglomération neu-
châteloise». ,

C'est l'étudiante Noëlle Pe-
titdemange qui a été désignée
heureuse élue. Cette jeune
femme a obtenu l' an passé sa
licence es lettres ct sciences
humaines à l'Université de
Neuchâtel.

Selon Eric Augsburger, pré-
sident de la Ville de Neuchâ-
tel , le travail de Noëlle Petit-
demange analyse l' offre des
transports publics. Plus pré-
cisément , la recherche porte
autour de six postulats. L'étu-
diante démontre notamment
que la difficulté de stationne-
ment n 'est pas un critère

Eric Augsburger a remis le «Prix de la Ville de Neuchâ-
tel» à Noëlle Petitdemange. photo Leuenberger

carrefou r de la géographie, de
la sociologie, voire de la psy -
chologie.»

L'intéressée a vu, elle , dans
ce prix «un soutien, voire un
tremp lin po ur les étudiants».

SSP

Les lycéens aussi
Les lycéens de dernière

année du canton de Neuchâ-
tel , mais aussi de Bienne, du
Jura, du Valais et du Tessin
ont été reçus hier par l 'Uni-
versité de Neuchâtel , à l'occa-
sion de la j ournée d'informa-
tion.

Les quatre facultés ont ou-
vert leurs portes aux jeunes ,
et ce dès 9hl5 hier matin.
Les étudiants ont eu droit à
une présentation des études
universitaires en général et
des différentes filières en
particulier.

L'après-midi a été davan-
tage consacré à des cours
donnés par différents profes-
seurs et des démonstrations
dans la facultés des lettres et
sciences humaines. Dans
celle de droit et des sciences
économiques , les partici-
pants ont été confrontés à des
études de cas permettant de
concevoir les perspectives of-
fertes par les voies d'études.
Enfin, démonstrations et ren-
contres ont été à l'honneur à
la faculté des sciences, /ssp-
comm
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Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois proposera ce début de se-
maine au Grand Conseil de
maintenir à 15 l' effectif mini-
mal légal du Conseil généra l ,
autorité législative commu-
nale. Le groupe libéral a
d'ores et déjà fait savoir qu 'il
amenderait le proje t.

Faut-il le rappeler? Le 28
septembre dernier, le Grand
Conseil a adopté la nouvelle
loi sur les droits politi ques in-
troduisant la possibilité pour
certaines communes de ré-
duire le nombre de sièges au
Conseil général. Mais suite à
l' acceptation d' un amende-
ment radical , l' effectif légal
minimal du Conseil général a
été abaissé à 11 - au lieu de 15
dans le proje t soumis aux dé-
putés.

Du coup, cette modification
a obligé certaines communes à
réduire leur effectif. Et un
grand nombre d'entre elles
ont manifesté une opposition
véhémente.

Au vu de ces réactions, le
canton (via le Service des com-
munes) a soumis aux 27 com-
munes concernées une propo-
sition de retour à la situation
antérieure, maintenant donc à
15 l' effectif légal minimal.

Succinctement, la consulta-
tion a laissé voir que 19 des 27
communes «adhèrent sans ré-
serve au projet de retour à un
effectif minimal de 15», note le
gouvernement dans son rap-
port. Aussi, «au vu du résul-
tat, le Conseil d'Etat est d'avis
qu 'il se doit de soumettre au
Grand Conseil un projet de loi
p révoyant le retour à l'ancien
minimum légal».

Amendement libéral
A l'origine de cet état de

fait , le groupe radical au
Grand Conseil a fait savoir
qu 'il adopterait la proposition
du gouvernement. Il précise
que son amendement n'avait
pas pour but de nuire aux pe-
tites communes, mais bien de
leur donner un ballon
d'oxygène. Il admet que sa
proposition a manqué son
but.

En revanche, le groupe libé-
ral a d'ores et déjà déposé un
amendement au projet de loi
qui sera soumis aux élus cette
semaine. Ce texte proposera
de laisser toute latitude aux
communes qui le souhaitent
de réduire l'effecti f de leur lé-
gislatif à 13, voire à 11. Un
beau débat en perspective...

SSP

Communes
Pour un retour
à quinze élus



Casinos La Chaux-de-Fonds espère,
et le Jura ne veut pas désespérer
Un grand casino à Lau-
sanne et quatre kursaals à
La Chaux-de-Fonds, Yver-
don-les-Bains, Fribourg et
Sion: tels sont les conces-
sions que la Romande des
jeux veut demander au
Conseil fédéral pour les ex-
ploiter elle-même. La divi-
sion entre les cantons ro-
mands, en principe patrons
de la Romande des jeux, est
totale.

D'ici au 30 septembre, les
premières demandes de conces-
sion pour exploiter des casinos
en Suisse, selon la nouvelle lé-
gislation, doivent être déposées
auprès du Conseil fédéral. Pour
la Suisse romande, le Conseil
fédéral prévoit globalement,
dans un premier temps, un
grand casino (casino A) et
quatre à cinq kursaals (petits ca-
sinos ou casinos B) répartis à
raison de deux à trois dans la ré-
gion GE/VD-ouest/NE/JU/FR, et
deux dans la région VS/VD-est.

Actuellement, quatre kur-
saals sont en exploitation en
Suisse ' romande: Courrendlin,
Montreux, Genève et Saxon. Ils

n'appartiennent pas à la Ro-
mande des jeux SA (RJ). Celle-ci
est une société aux mains des
cantons romands et de l'associa-
tion de la Loterie romande. Les
cantons romands sont liés par
une convention par laquelle ils
s'engagent à réguler et coordon-
ner au maximum les jeux d'ar-
gent en Suisse romande au pro-
fit de l'intérêt général.

Coups de boule
C'est dans cette optique que

la RI a développé un projet vi-
sant à obtenir des concessions
pour l'exploitation de cinq casi-
nos, soit un grand à Lausanne,
et quatre petits à La Chaux-de-
Fonds, Yverdon-les-Bains, Fri-
bourg et Sion. Ce projet tient
compte des récentes directives
du Conseil fédéral et d'une ana-
lyse non historique mais écono-
mique de la problématique des
maisons de jeux. Exemple: une
station touristique, si cotée soit-
elle, ne peut pas faire vivre un
casino si elle n'est que peu fré-
quentée durant une partie de
l'année.

Les cantons ne connaissaient
pas encore les directives fédé-

rales quand ils ont discuté du
problème pour la dernière fois.
Or, soumis à diverses pressions
(casinos existants, villes dési-
rant un casino), ils se révèlent
depuis quelques jours complète-
ment désunis. La démonstration
en a même été faite hier à Lau-
sanne, où la RJ (présidée par
Pierre Dubois) présentait son
projet en compagnie de la prési-
dente de la Conférence romande
de la loterie et des jeux, Jacque-
line Maurer-Mayor. Elle soute-
nait le projet en tant que telle,
mais comme présidente du
Conseil d'Etat vaudois qu'elle
est aussi , elle ne pouvait pas
prendre position.

Car Montreux, le canton de
Genève (sous l'influence de la
ville) et même le Valais veulent
le grand Casino. Le Valais veut
même plusieurs kursaals. «On
a jusqu'à cet été po ur nous
mettre d'accord, dit Pierre Du-
bois. Si la Suisse romande est
unie, elle aura peut-être un
sixième casino. Si on y  va dans
le désordre, il n'y  en aura que
cinq et c 'est Berne qui les choi-
sira.»

Rémy Gogniat
Le futur casino de La Chaux-de-Fonds, tel que le voit le prospectus prépare par la Ro-
mande des jeux.

Les appétits dans
l'Arc jurassien

La Romande des jeux , peut-
être un peu influencée par ses
présidents (actuellement Pierre
Dubois, et juste avant lui , Fran-
cis Matthey) , a estimé qu 'un
kursaal neuchâtelois serait ren-
table. Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a décidé qu'il serait à La
Chaux-de-Fonds, non seule-
ment pour des raisons de poli-
tique régionale, mais aussi en
raison de la proximité de la
frontière et du fait que La
Chaux-de-Fonds est troisième
ville romande.

Courrendlin? Trop petit
Le site était tout trouvé: la

ville doit se défaire de ses abat-
toirs logés dans un bâtiment de
1907, style Art nouveau, sous
protection architecturale, et très
bien localisé pour cette nouvelle
activité (proximité de la future
route de contournement, faci-
lité à créer des places de parcs).
On y attendrait une moyenne

annuelle de 600 visiteurs par
j our.

Tel qu 'il est, l'actuel casino
de Courrendlin est considéré
comme non rentable par la Ro-
mande des jeux et trop petit se-
lon les exigences de la loi. Ses
propriétaires (52% en mains
d'associations touristiques et le
reste à des privés) regrettent de
n'avoir pas été associés à la dé-
marche romande. Avec l'appui
du canton, ils envisagent de pré-
senter un projet.

Ce casino existe depuis dix
ans. Ses profits ont été en dimi-
nution depuis 1995. On les es-
time à quelque 600.000 francs
pour 1998. En 1999, ils au-
raient à nouveau augmenté de
plus de 50%, atteignant un re-
cord annuel inégalé. Les pro-
priétaires envisagent sérieuse-
ment de collaborer avec la Ro-
mande des jeux en espérant ob-
tenir une concession.

RGT

Des paquets de fric
pour la collectivité

Le revenu brut des jeux
pour la Suisse romande est es-
timé à 200 millions de francs
par an. Plusieurs grands casi-
nos ne seraient pas viables , sa-
chant que Divonne, Evian et
Annemasse réalisent à eux
trois plus de 170 millions de
francs suisses. Les cinq casi-
nos de la Romande des jeux
réaliseraient 130 millions de
francs de revenus, dont 50 à
60 pour le grand casino, 20 à
Sion , 20 à La Chaux-de-Fonds,
15 à Yverdon et 15 à Fribourg.

Selon le projet d'ordon-
nance fédérale, le fisc prendra
47% des recettes brutes, soit
une ponction prélevée quasi
directement dans le tiroir-
caisse en fin de nuit. Le reste
ira au propriétaire, qui paiera
son personnel (par exemple
un million de salaires annuels
pour le service de trois tables
de jeux , ce que devront avoir
les kursaals), ses frais , et qui

empochera le reste. En tant
que propriétaire , la Romande
des jeux redistribuera ses
bénéfices aux cantons selon ,
probablement, le même prin-
cipe que la Loterie romande.

La part du fisc? Celle prise
dans les grands casinos ira en-
tièrement à la Confédération.
Celle provenant des kursaals
pourra être partiellement ré-
cupérée par les collectivités
publiques locales. Elle serait
distribuée ainsi: 45% à la
Confédération , 30% au canton
et à la commune, et 25% à des
oeuvres sociales ou cultu-
relles.

Les cinq casinos que la Ro-
mande des jeux veut créer de-
manderaient des investisse-
ments de 80 millions, crée-
raient 300 postes de travail di-
rectement et encore autant in-
directement dans l'économie
régionale.

RGT

Primes maladie Les subsides nouveaux sont
arrivés. Petit résumé pour saisir ce qui a changé
Le système de subvention
des primes-maladie a
changé dans le canton de
Neuchâtel. Beaucoup
d'assurés sont débous-
solés. Vous en faites par-
tie? Voici quelques repères
pour bien comprendre ce
qui a changé.

Comment est répartie
l'enveloppe? En l' an 2000 ,
78,4 millions de francs sont à
disposition dans le canton de
Neuchâtel pour aider les mé-
nages à revenu modeste à
payer leurs primes-maladie.
Le princi pe n 'est plus le
même qu 'en 1999: le subside
ne correspond plus à un pour-
centage du montant de la
prime , mais à un montant
fixe en francs.

Prenons un exemple fictif:
le coup le Jobin était subven-
tionné à 90% l' an dernier.
Sur une prime de base de 255
francs , chaque conjoint rece-
vait donc une aide de 229
fr.50. Il restait à payer les
10% restants (25 francs 50
par adulte , soit 51 francs par
mois pour le coup le). Selon la
tabelle de l' an 2000, les Jo-
bin entrent dans la catégorie

où le subside est de 198
francs par adulte. Résultat:
chaque conjo int doit payer 57
francs (114 francs pour le
couple). Rien n 'interdit aux
Jobin de demander leur trans-
fert dans une caisse moins
chère pour le prochain terme.
Le tableau ci-dessous devrait
vous permettre de mieux vous
situer.

Ma franchise modifie le
subside? En règle générale,

les primes-maladie de base
sont indi quées pour une fran-
chise standard de 230 francs.
Il vaut la peine de vérifier son
contrat d'assurance. Car si
vous avez une franchise à
400, 600, 1200 ou 1500
francs , la subvention reçue
sera plus basse que celle in-
di quée sur le tableau.
Exemple: avec la franchise de
base à 230 francs , Hubert Pi-
quemou aurait droit à une

subside de 149 francs. Son
contrat prévoit une franchise
de 600 francs. De ce fait , la
caisse lui accorde un rabais
mensuel de 15% sur ses
primes. Le subside sera lui
aussi réduit de 15% et des-
cendra à 126 fr.65. «Nous
n 'avons pas voulu favorise r
les hautes franchises », ex-
pli que Roland Zimmermann,
chef du Service de l'assu-
rance maladie.

Catégorie Revenu déterminant Enfants Etudiants Adultes Ancien
pour un couple système (en %,. 

Catégorie l moins de 36'900.- 54.- 139.- 198.- 90%

Catégorie 2 de 36'901 à 41'000.- 41.- 104.- 149.- 75%

Catégorie "3 de 41'001 à 45'900.- 27.- 70.- 99.- 50%

Catégorie 4 de 45'901 à51'900.- 14.- 35.- 50.- 25%

Catégorie s de 5V901 à 57'900.- 7.- 18.- 25.- 10%

Aide sociale — 68.- 166.- 255.- 100%

PC AVS/AI -» 6a- 166.- 255.- 100%

A 

En cas de franchises à option, les subsides sont réduits dans
la même mesure que la baisse accordée par les caisses
Par exemple, pour une franchise de 400 francs:
réduction de 8% par la caisse et réduction de 8% du subside

Rien de changé?! Pour les
personnes qui bénéficient de
l' aide sociale ou des presta-
tions complémentaires
AVS/AI, il n'y a pas de modi-
fication. Leurs primes sont
prises en charge à 100 pour
cent.

Pourquoi suis-je dans
cette catégorie? Le montant
de l' aide dépend du revenu
déterminant d' un ménage. Ce
n'est pas le revenu impo-
sable! Il faut prendre en
compte le revenu effectif du
ménage (chiffre 5.6 de la dé-
claration, d'imp ôts). On
ajo ute le dixième de la for-
tune effective (chiffre 6.8 co-
lonne fortune), après avoir dé-
duit: 6000 francs pour une
personne seule, 9000 francs
pour un couple, 5000 francs
par enfant mineur à charge.

Derniers exemples: une per-
sonne seule qui a un revenu
déterminant de moins de
28.000 francs recevra une aide
de 149 francs par mois. Une
mère seule qui élève un enfant
avec un revenu déterminant de
moins de 47.000 francs rece-
vra 25 francs pour elle et 7
francs pour son enfant.

CHG

Le terrain de jeu
en Suisse romande 5^

Le nouvel ambassadeur
extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse à Cuba est
Neuchâtelois. Il s'agit de
Jean-Claude Richard , qui
succède à Peter Friedrich ,
nommé ambassadeur au
Luxembourg. Il prend ses
fonctions à La Havane en ce
début d'année.

Ce natif de La Brévine, âgé
de 53 ans , est entré au ser-
vice du Département fédéral
des affaires étrangères en
1974. Apres avoir occupe
des postes à Belgrade,
comme secrétaire d'ambas-
sade, à Copenhague, comme
premier collaborateur du
chef de mission puis comme
conseiller d'ambassade,
puis à Mexico, avec les
mêmes attributions, il a été
nommé en 1995 ambassa-
deur au Sénégal , en Gambie,
au Mali , en Guinée-Bissau et
au Cap-Vert, avec résidence
à Dakar.

Un autre di plomate neu-
châtelois est actuellement en
poste à l'étranger: Biaise Go-
det , ambassadeur de Suisse
en Egypte, réside au Caire.

SDX

Ambassadeur
Neuchâtelois
en poste
à La Havane



Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

A midi:
Samedi: poulet aux morilles, Fr. 15.-

Dimanche: grand buffet chaud et
froid, fromages et dessert s, Fr. 30.-.
Consultez notre vitrine au magasin

Giovanni Torcivia
Av. Léopold-Robert 53 |

(sous les Arcades) f
La Chaux-de-Fonds c

(leAtawvcuit __?e Gheoal-Blême

pBWMife, 9.-P. ÂaaeA,$0itH _______ ta in m m Ijp » r »
'|| mmf|m mgjj 2333 la QeWuèàe.

Jiàt&l f ioulcuu^Ue PâtiMef rie.
lél. 032/96 1 15 55 Place, de. j e u x .
Qax. 033.1961 IS  19 f "> " *  et ânù.

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

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

frites ou pâtes »
Réservatio n souhaitée |

Fermé le mardi et le mercredi S

Commerce Le cas du Versoix relance
le débat sur l'ouverture dominicale
La décision du détaillant
qui a repris l'ex-Migros du
Versoix de renoncer à ou-
vrir le dimanche (notre
édition d'hier) relance le
dossier du travail domini-
cal dans le secteur de la
vente. Le non-octroi d'une
autorisation dans le cas
du Versoix repose notam-
ment le cas de la Coop
des Mélèzes (lire l'enca-
dré). Tour d'horizon.

Léo Bysaeth

Soucieux de respecter la loi
et dans l'impossibilité d'assu-
mer à lui seul l'ouverture do-
minicale de ses deux maga-
sins, Orner Demirgiller, le pa-
tron du DPM (détaillant avec
produits Migros) du Versoix a
dû renoncer à ouvrir le di-
manche.

Logique implacable
Il a tout d' abord eu du mal

à admettre la logique impla-

cable qui règle son cas. Pour
la police du commerce local ,
il a parfaitement le droit d'ou-
vrir son magasin le dimanche.
Fort de cette possibilité de
rentabiliser son nouvel outil
de travail et de servir au
mieux la clientèle potentielle ,
il avait planifié un horaire
prévoyant l'ouverture domini-
cale.

C'était sans compter sur les
exigences de la loi fédérale
sur le travail. Sur cette base,
le canton lui a refusé l'autori-
sation d'emp loyer du person-
nel le dimanche. Après exa-
men de la situation , Orner De-
mirgiller a compris que , sans
enfreindre la loi , il lui était
impossible de maintenir l'ou-
verture dominicale de son
commerce.

Il exprime toutefois l' espoir
que la législation change pro-
chainement en sa faveur et
avoue ne pas comprendre la
logique des syndicats. «Je
donne du travail à onze per-

sonnes, dont certaines se trou-
vaient au chômage, et ils vien-
nent p rotester», a-t-il notam-
ment déclaré.

Syndicats
et gauche vigilants

De son côté, Henri Oppli-
ger, du Parti ouvrier et popu-
laire, au nombre des militants
venus observer la situation di-
manche 23 janvier dernier de-
vant l' ex-Migros, se pose en
défenseur de la loi. «Notre
parti s'est battu contre la révi-
sion de la loi sur le travail.
Elle a d'ailleurs été refusée en
votation populaire, en 1996,
notamment à cause des nou-
velles dispositions sur le tra-

Alors que le magasin Coop des Mélèzes (à droite) peut employer du personnel pour
ouvrir le dimanche, le nouveau DPM du Versoix n'a pas ce privilège.

photos Leuenberger

vail de nuit et du dimanche.»
«Pour nous», expli que de son
côté Fabien Vuillème, perma-
nent du syndicat Unia à La
Chaux-de-Fonds , «le cas du
Versoix était symbolique, car
il s'agissait d'une nouvelle ou-
verture». Mais , aj oute-t-il ,
«nous sommes décidés par
ailleurs à entreprendre une
action p lus globale», c'est-à-
dire à l'échelon cantonal.

Henri Oppli ger stigmatise
également la politi que en-
tamée par Migros avec les
DPM : le géant orange essaye-
rait de détourner l'interdic-
tion du travail du dimanche
en donnant ses magasins en
sous-traitance. «Le gérant

prend les risques, la Migros
les bénéfices » .

La position de Migros
Ces attaques laissent de

marbre Flie Amsellem, direc-
teur de la coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg. «La réac-
tivation du système des DPM
est essentiellement due à la
disp arition des camions maga-
sins». Quant à détourner la loi
sur le travail , Migros n'a au-
cune arrière-pensée à ce su-
jet. «Certes, je suis favorable,
à titre p ersonnel, à une p lus
grande libéralisation dans ce
domaine». Mais, ajoute-t-il ,
«il existe cinq DPM dans le
canton de Fribourg. Un seul

ouvre le dimanche, et encore,
pas toute l'année».

II ne cache pas toutefois
que si l' autorisation d'ouvrir
était finalement accordée au
DPM du Versoix, Migros ver-
rait cela plutôt d'un bon œil.
Mais «la décision relève de la
seule responsabilité du dé-
taillant», conclut-il. LBY

Bonne année...
Comme les autres années ,

nos lecteurs et lectrices ont
manifesté leur générosité, en
espèces sonnantes et trébu-
chantes , à l'occasion des
vœux de nouvelle année.

La somme de 2670 francs
a ainsi été recueillie. Elle
sera répartie à parts égales
entre les institutions choi-
sies, soit La Trottinette, La
Chaux-de-Fonds; le Service
d' aide familiale, Le Locle; La
Chrysalide, La Chaux-de-
Fonds; le home Le Martagon ,
Les Ponts-de-Martel; l'Asso- Merci à tous les donateurs
ciation neuchâteloise du de leur avoir apporté un sou-
diabète et le Secours suisse tien bienvenu,
d'hiver. IBR

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

Vers une libéralisation?
Dans plusieurs affaires

qu 'il a eu à juger, le TF a rap-
pelé que l'interdiction du tra-
vail du dimanche était un
princi pe majeur de la protec-
tion des travailleurs. Par
conséquent , les exceptions
ne doivent être admises que
de manière restrictive.

De la même manière, le
Tribunal administratif du
canton de Vaud , dans un
arrêt du 19 novembre 1999 ,
a désavoué, comme contraire
au princi pe de légalité, deux
circulaires antérieures de
l' ex-Ofiamt, plus coulantes

que la loi. Des développe-
ments récents vont cepen-
dant dans l' autre sens. Le
projet de révision des ordon-
nances d' app lication de la
loi. «sape l 'interdiction de
travailler le dimanche» , se-
lon «L'événement syndical» .
Cet organe ne mâche pas ses
mots pour dénoncer ce «dé-
tournemen t de la volonté po -
p ulaire», «en raison de
critères flous, le travail du di-
manche et de nuit dans l 'in-
dustrie, la vente et les trans-
p orts pourra bientôt devenir
usuel» . LBY

Bravo à... l'ingénieur Ca-
therine Dubois, Chaux-de-
Fonnière qui a décroché der-
nièrement son titre à L'Ecole
d'ingénieurs du canton de
Vaud. Elle s'est distinguée par
l'obtention de trois prix:
meilleur résultat aux exa-
mens de fin d'étude ,
meilleure moyenne à l' exa-
men propédeutique II et prix
de l'Etat de Vaud récompen-
sant le travail de di plôme trai-
tant d' une solution ori ginale
favorisant l' utilisation ration-
nelle de l'énergie, /comm.

Esphor L'horloge d'Espa-
cité a retrouvé son éclairage
d'origine. Le spot défectueux

a été remplacé. D'autre part ,
les vilaines traces de peinture
bleue qui maculaient les
vitres ont été nettoyées, il y a
quel ques semaines. Reste à
régler le problème de la mise
en valeur nocturne du té-
traède qui abrite le balancier.
I JL pose de projecteurs , pré-
vue dès la conception puisque
toute l'installation électrique
est prête, pourrait devenir
réalité cette année encore.
C'est en tous cas un souhait
que l'on peut formuler...

LBY

Le loup à l'UPN Qui a
peur du loup? En tous les
cas, pas le zoologue Jean-

Marc Landry qui donnera un
cours sur le suj et à l'UPN
(Université populaire neu-
châteloise). Au cours de trois
leçons (7, 14 et 21 février,
20h , Formation continue rue
de la Serre 62), ce spécialiste
remontera l'histoire pour
comprendre ' comment la
haine du loup à mûri au
cours des siècles; il abor-
dera , entre autres, le thème
des croyances, mythes et lé-
gendes qui perdurent autour
de ce canidé. Il reste encore
quelques places pour ce
cours qui s'annonce passion-
nant: s'inscrire au tél. 919
29 00/e-mail upn@cifom.ch.

IBR

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 CHFU/D.-
¦ Hôtel Perla, S'Illot: c O C

1 sem. DP dès CHF _ >_ 5 D.-

.. .. , s
•> départs chaque dimanche X

â partir du 6 février V ' " .
de Genève, Bâle et Zurich . ^M

E 2 unï versai ^P̂ ^J _|

Universal Air Tours ^̂ BL
Lausanne, Marterey 5 ¦ 021-320 60 71 ^_x
Centrale 0848 81 11 88 g'
Numéro gratuit pour catalogue: 0800 810 112 Bk,
www.universaltravel.ch \ ,
e-mail: info@universaltravel.ch H

174 -017380/ROC

À «FOND» sur le Communal
Venez nombreux faire la
fête du ski
avec le SKI-CLUB LA SAGNE

Samedi 5 février 2000
dès 12 heures, remise des dossards
13 h 30 1er départ du

TROPHY OELVIA (CM)¦ nurn ¦ Pour la relève V^ss//

Dimanche 6 février 2000
dès 8 heures, remise des dossards
10 heures 1er départ de la

3e coupe du Communal
Course populaire de ski de fond s
«style libre» °
Renseignements + inscriptions: |
032/931 05 57 - Fax 032/931 82 51 l
Organisation: Ski-Club La Sagne s_

Cantine chauffée, petite restauration sur place §

PUBLICITE 

Soirée Latino
avec DJ CARLOS

Av. Léopold-Robert ni3M6559;

AVIS URGENT 

Comme chacun sait, un
commerce qui n'a rien de
familial est ouvert le di-
manche matin à La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit de la
Coop des Mélèzes. Au béné-
fice d'une autorisation déli-
vrée par le canton , le maga-
sin emploie du personnel.

Interrogé sur cette appa-
rente inégalité de traitement
par rapport au DPM du Ver-
soix, Michel Guenat, chef
du Service de l'inspection et
de la santé au travail , n'é-
lude pas la question. «A l'é-
poque, nous avons jugé que
l'emplacement du magasin,
à deux pas de la p iscine»,
permettait d'octroyer l'auto-
risation.

Il s'agissait alors (1996)
de «répo ndre aux besoins
liés aux gens qui f réquentent
la p iscine-pat inoire». Mais
les choses peuvent encore
évoluer. Actuellement
«nous approfo ndissons le
problème en lien avec le
chef du département (réd:
Francis Mattheyj». Le but
est de déterminer une poli-
tique cohérente à l'échelon
cantonal.

LBY

Et la Coop
des Mélèzes?



Salon du mariage Tout est là,
ne manque que le «oui»
Le Salon mode, mariage
et gastronomie a ouvert
ses portes hier à Polyexpo
et attend les visiteurs jus-
qu'à dimanche. Avec les
offres et propositions des
60 exposants présents,
on y trouvera tout ce qui
est nécessaire à une
journée inoubliable. A vi-
siter absolument si l'on
veut convoler prochaine-
ment...

Irène Brossard

Un mariage, c'est encore et
toujours une grande affaire;
ceux qui ont convolé il y a
bien longtemps ne se souvien-
nent peut-être plus combien
l'organisation peut être com-
plexe si l'on veut penser à
tout , prévoir jusqu 'au dernier
détail.

Et comme la Saint-Valentin
est bientôt là , les amoureux
qui veulent raviver la flamme
seraient bien inspirés de faire
un tour au Salon mode, ma-
riage et gastronomie qui joue
sa deuxième édition à Poly-
expo. ' '

Dès l'entrée, l'ambiance est
donnée: ballons de toutes les
couleurs , multitude de cœurs ,
profusion de fleurs en arran-
gements des plus artis-

ti ques...; n 'en jetez plus ,
pourrait-on dire.

Mais ce serait ignorer
qu 'une cérémonie de mariage
réussie se doit d'inclure des
vêtements de grande élégance ,
de la lingerie classe, une coif-
fure impeccable - le coiffeur
présent se rend à domicile - et
un maquillage sans failles ,
toutes offres présentes.

Le clou , c'est toujours la
robe de la mariée! Les di-
verses collections présentées
lors des défilés de mode of-
frent un panorama de grâce,
couronné d'une excellente fac-
ture et d'une extraordinaire
originalité; de nombreux
modèles sont des créations
uniques de stylistes , présentes
par des stands. Dont la robe
créée par Cornélia Bandi , du
Locle (voir notre édition du 28
j anvier), pouvant se métamor-
phoser à vue durant la journée
des noces.

Des cartes au voyage
de noces...

Mais , il n 'y a pas que le
grand jour. Parmi les divers
stands, on trouvera tout , dès
les premiers préparatifs, du'
carton d'imitation , à la bague
de fiançailles et aux alliances ,
en passant par le mobilier
pour s'installer, y compris la

cuisine, et les listes de ma-
riage pour garnir le ménage ou
éventuellement se faire offrir
le voyage de noces (l'agence de
voyage est là aussi!).

Puis , on pensera au photo-
graphe qui immortalisera
l'événement, à la voiture où à
la calèche qui emmènera les
mariés - on peut même louer
un train panoramique des
TRN , avec service à bord ! -; et
bien sûr, au restaurant, dont
plusieurs présentent des déco-
rations séduisantes, voire au
traiteur et au confiseur, et bien
sûr au Champagne.

Le défilé de mode révèle de merveilleuses surprises
dont, en ouverture, la robe de l'an 2000, création de
Cornélia Bandi, du Locle. photo Leuenberger

C'est au président de la
Ville, Charles Augsburger
qu 'est revenu l'honneur d'ou-
vrir officiellement ce salon; il
a salué chaleureusement la dé-
marche originale de cette ma-
nifestation consacrée à la joie
de vivre et au bonheur «com-
blant tous les besoins d'un mo-
ment parmi les p lus agréables
de l 'existence».

IBR

Polyexpo, aujourd'hui de 10h
à 22h; 11 h et 15h et 20h, dé-
filé de mode; dimanche de
10h à 19h; 11h et 16h, défilé.

Amuser la galerie!
Ce jour-là , il faut encore

songer à amuser la famille
et les amis et ce domaine-là
n 'est pas évident.

Heureuse initiative , des
animateurs, musiciens, Dj,
meneur de karaoké et
même un magicien - qui ne
fera pas disparaître la ma-
riée , c'est promis! - offrent

également leurs services.
Sans oublier des stands de
gadgets et autres farces plus
ou moins subtiles mais en
ces moments particuliers ,
même les plaisanteries un
peu lourdes sont permises ,
n'est-ce pas?

11 y a du choix.
IBR

La Sagne Concours
de ski alpin à Miéville

Le Ski-Club de La Sagne a
organisé les 21 et 23 j anvier
un concours de ski alpin et de
surf au téléski de Miéville. Le
vendredi soir, les adultes ont
ouvert la compétition sur un
parcours éclairé , mais une
neige assez dure.

Le dimanche par contre, les
enfants ont pu bénéficier de
neige fraîche , puisque celle-ci
est tombée sans discontinuer.

Classements
Adultes
Cat. ski dames: 1. Rohrer

Valérie. 2. Rohrer Maude. 3.
Jean-Mairet Murielle.

Cat. ski hommes: 1. Oppli-
ger Yann. 2. Oreiller Bastien.
3. Robert Olivier.

Cat. surf dames: 1. Tanner
Vanèssa.

Cat. surf hommes: L Alva-
rez Phili ppe. 2. Hùtzli Sacha.
3. Matthey Régis.

Enfants
Cat. ski+surf 4-5 ans: 1.

Langel Sunny. 2. Sauser
Edouard. 3. Boteron Delvin.

Cat. ski 6-8 ans mixte: 1.
Robert Mehdi.  2. Sauser An-
toine. 3. Renaud Simon.

Cat. surf 6-8 ans mixte:
1. Bettex Quentin.

Cat. ski 9-10 ans mixte:
L Banderet Adrian.  2. Stulz
Steve. 3. Augsburger Shi-
ryn.

Cat. surf 9-10 ans mixte:
1. Renaud Marion.

Cat. ski 11-12 ans filles:
1. Rohrer Maude. 2. Jaquet
Laure.

Cat.ski 11-12 ans
garçons: 1.Perret Partick. 2.
Lange] Thymoti.

Cat. surf 11-12 ans
filles: 1. Jumpen Nathalie.
2. Béguin Amélie.

Cat. surf 11-12 ans
garçons: 1. Feune Sylvain.
2. Rekia Fabio.

Cat. ski 13-15 ans
garçons: 1. Renaud Gaétan.
2. Jaquet Mathieu.

Cat.surf 13-15 ans
garçons: 1. Ducommun
Danny.2. Stulz Ludovic.

TBU

NEC La musique
proche du silence
Deux œuvres fort diverses,
de George Crumb et Giya
Kancheli, également mar-
quées par un métier af-
firmé, ont constitué le
concert du NEC, suivi par
de nombreux auditeurs,
mercredi soir au temple
Saint-Jean.

Soliste en début de soirée,
Sébastien Singer a été très à
l'aise dans la sonate pour vio-
loncelle seul de George
Crumb. Sa virtuosité a magni-
fiquement servi celle de l'écri-
ture.

Suivait «Exil» de Giya Kan-
cheli , pour soprano , ensemble
instrumental et bande magné-
tique , sur des poèmes de Paul
Celan , Hans Stahl et inspiré
d'un psaume. La musique de
Kancheli , loin des intellectua-
lismes, conduit dans une force
poétique contemplative. Kan-
cheli est totalement sous l' em-
prise des textes , admirables. Il
introduit dans la musique la vi-
bration de la douleur de l' exil ,
la compassion , le partage. Et

dans ce contexte un peu oppri-
mant, la voix pure , simp le ,
mais tellement présente de Mi-
riam Cattin-Aellig, crée cette
impression de ciel immobile
où ne cessent de luire des
arêtes de clarté.

Le quatuor à cordes , violons
(Françoise Jaquet, Anna
Spina), violoncelle (Sébastien
Singer) , contrebasse (Adriana
Gueorguieva), la flûte traver-
sière alto et basse (Nathalie
Dubois), le synthétiseur (Da-
niel Pintaudi), pourraient en-
gendrer la monotonie mais au
contraire , l'invention orches-
trale , sans cesse contrastée, se
trouve dans un rapport tou-
jours nouveau avec le texte.
L'emploi de la bande magné-
ti que se limite à quel ques
trames de voix , subtilement
évocatrice de la voix de
l' exilée. A la tête du Nouvel en-
semble contemporain (NEC),
Pierre-Alain Monot a rendu à
l'œuvre sa profonde plénitude.

Le concert a été introduit
par Phili ppe Krûttli , musico-
logue. Denise de Ceuninck

gf t c t c é é e
Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue quatre fois, pour des
chutes sur les chaussées gelées. Les PS ont eu une inonda-
tion.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-

Naine 2a , samedi jus qu'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30
et de 17h à 191.30; entre ces heures, appeler la police locale,
tél. 913 10 17. ' " -

Agenda
Aujourd 'hui
Polyexpo, Salon mode-mariage-gastronomie; samedi, lOh

à 22h , défilés l l h , 15h et 20h; dimanche lOh à 19h, défilés
11 h et 16h.

Au Musée d'histoire, bourse aux vieux papiers, samedi
de 14h à 18h, dimanche de lOh à 12h et de 14h à 17h; entrée
libre. La Turlutaine présente au salon du Musée un spectacle
de marionnettes intitulé «Chapitre IV, p 123»; pour adultes et
enfants; entrée payante; samedi à 17h, dimanche à llh.

Au Théâtre, 14h , pour le Club des Loisirs. la troupe Sca-
ramouche j oue «La Puce à l'Oreille» de Feydeau; à 20h, re-
présentation pour le public.

A Beau-Site, 20h30, spectacle «Fool for Love», de Sam
Shepard , par le Théâtre de l'Orangerie de Genève.

Théâtre Superflu , Serre 17, 20h30, Le Kabaret des 1D6,
chanson et humour; également dimanche 18h.

Au Théâtre ABC, 20h30, les Gais Lutrins «Pour une Poi-
gnée de bémols» et, dimanche 17h, «Coup de feu».

A la Cave du Petit Paris, dès 22h , soirée salsa avec Dj
Foncé.

Kermesse au Sacré-Cœur
La paroisse du Sacré-Cœur a ouvert hier sa vente-kermesse

dans une ambiance colombienne, avec le groupe Joricamba
Libéria. Aujourd'hui samedi , la fête se poursuit à la salle
Saint-Louis dès l lh  avec stands de tricot, de couture et de
puces, jeux pour les enfants (confection de masques et de
chapeaux), bar, loterie et restauration. Le repas de midi sera
agrémenté par le groupe de scouts belges Totem. L'accordéo-
niste du Val-de-Travers Walti animera ensuite un thé dan-
sant. Totem puis Walti reviendront pour la soirée qui se ter-
minera vers 1 heure du matin.

photo Leuenberger

NAISSANCE 

A
Me voilà!

MAËL
Je suis né le 26 janvier 2000
à la maternité de Landeyeux

Je pèse 3,2 kg
et mesure 49 cm

Karin et Cyril
CUCHE

Chapelle 6
2300 La Chaux-de-Fonds

132-65771

DUO DU BANC

Croix-Rouge Mimosa
par et pour les enfants

La traditionnelle vente de
mimosa de la Croix-Rouge a
commencé hier après-midi et
se poursuivra aujourd'hui
dans les rues de La Chaux-de-
Fonds (photo Leuenberger).
Réservez-lui un bon accueil:
elle est destinée à venir en aide
aux enfants défavorisés de la
région , pour un achat de lu-
nettes, une facture de dentiste
ou encore une partici pation à
un camp de ski. L'action per-
met habituellement de récolter
ainsi une dizaine de milliers
de francs.

Ce sont des enfants des
écoles qui se transforment
pour l' occasion en petits pro-
moteurs de ces brins jaunes

qui annoncent poétiquement
le printemps , vendus habituel-
lement entre 3 et 5fr, lOfr
pour les plus grosses
branches.

Réservez-leur un bon ac-
cueil: le geste est doublement
sympathi que. Les gosses tou-
chent 10% de fruit de la vente.
Cette année, ils sont 130 à
s'être inscrits , un gros succès.
«Le message a très bien passé
auprès des enseignants», note
la responsable de l'action ,
Claudine Matthey, qui salue
également la vingtaine de
bénévoles de la Croix-Rouge
qui préparent les brins à la
Maison du peup le.

RON
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photo Leuenberger

Morteau Pétition pour
une eau moins chère

Cinquante-cinq Mortuaciens
ont décide de relayer, dans leurs
quartiers , les préoccupations de
l' opposition munici pale de
gauche en matière de gestion et
de cherté de l' eau à Morteau.

Une pétition reprenant les ar-
guments des élus de gauche rap-
portés dans l' une de nos précé-
dentes éditions sera donc pro-
posée à la signature des Mortua-
ciens. L'objectif des pétition-
naires est de peser sur la Muni-
cipalité , afin qu 'elle consente à
commander une étude objecti ve
en vue d'un retour de la gestion
de l' eau en régie. La gestion et
la distribution de l' eau sont
déléguées depuis 1966 à la Sdei
et, en j uin, la renégociation du
contrat doit en princi pe recon-
duire le même concessionnaire
pour un bail de douze ans. Les
élus de gauche ne peuvent se ré-
soudre au maintien du statu
quo. Ils ont déjà formulé leurs
objections lors d'une réunion du
Conseil municipal en date du 20
décembre, et ont donc tenté d'é-

Le prix de l'eau au robinet serait prohibitif, selon la
gauche communale. photo Prêtre

largir leur base de contestation
en s'alliant le concours de la po-
pulation. La mission n 'a pas été
couronnée de succès, dans la
mesure où soixante-dix Mortua-
ciens avaient répondu à leur in-
vitation. A défaut d'une af-
fiuence plus forte, la détermina-
tion semblait animer les admi-
nistrés présents. Jean-Marie
Wakenhut , conseiller d'opposi-
tion, attend beaucoup de la péti-
tion , espérant engranger le mé-
contentement dont il se fait l'é-
cho: «Quand on entend les gro-
gnements des gens dans la rue,
par télép hone, on pense qu 'il y  a
une insatisf action assez géné-
rale».

Claude Faivre, conseiller
d'opposition également , traduit
explique ce sentiment par «le
prix anormalement élevé de
l'eau à Mortea u, pesant de p lus
en p lus sur le budget des fa-
milles». Le retour en régie mu-
nici pale lui apparaît être «le seul
moyen de répondre à l'intérêt
général». A suivre... PRA

Pontarlier Le temps qui
passe dans tous ses états
Le temps d'égrener une
bonne centaine de chape-
lets, c'est à peu près la
durée nécessaire à l'exploi-
tation de l'exposition «De
temps en temps». Elle est ou-
verte jusqu'au 27 février à la
chapelle des Annonciades, à
Pontarlier.

Alain Prêtre

Le musée de la capitale du
Haut-Doubs, associé au service
culturel de la commune, a saisi
l'opportunité du passage à l'an
2000 pour traiter ce thème qui
asservit et aliène l'homme plus
qu 'il ne le libère. «Le temps, c'est
indissociable de notre existence.
C'est quelque chose de perma -
nent, ni maîtrisé, ni maîtrisable,
mais oublié», commente Joël
Guiraud , conservateur du musée
de Pontarlier. Comme le surfeur
emporté par la vague, l'homme
inscrit et organise sa vie dans le
rythme que le temps lui impose.
Impossible d'échapper à la dicta-
ture du chronomètre. Flux ten-
dus, juste à temps, temps régle-
mentaire... L'homme est
condamné à effectuer cette valse
à mille temps, qui accélère sa
marche forcée au cadran du
compte à rebours du temps qui
lui est compté.

Cette exposition s'attache à
évoquer et à définir les multi ples
notions de temps: le temps litté-
raire , le temps cuisine , la mesure
du temps, le temps grammatical ,
l' usure du temps, le temps histo-
rique... Des textes, des objets ,
des peintures, des sculptures
illustrent ces références. La

L'évocation du temps ne pouvait pas éviter le thème de la mesure du temps.
photo Prêtre

sculpture du Bisontin Jean
Gilles, judicieusement construite
sur un système d'hologrammes,
nous fait voyager dans le temps
des civilisations , depuis l'Anti-
quité à nos jours . Elle nous ren-
voie à de vieilles poteries décou-
vertes lors de fouilles archéolo-
giques et , plus près de nous , au
premier stéréoscope et nous re-
place dans notre temps avec le
téléphone cellulaire .

Le vertige du miroir
Le temps , valeur fugitive s'il

en est, poursuit son inexorable
fuite en avant , conj uguant tou-
j ours le présent au passé. C'est
cette sensation propre à donner
le vertige que le miroir accroché
au mur entend solliciter. Un re-

gard , deux secondes, et notre
propre image appartient déj à aux
archives de notre existence,
comme l'actualité développée
dans «L'Impartial» d'hier est
frappée d'obsolescence auj our-
d'hui pour rejo indre le monde de
l'Histoire.

Cette exposition de recèle pas
de photo, et pourtant , seul l'ap-
pareil photographique a le pou-
voir d'arrêter le temps. L'album
de famille ne constituerait-il pas
d'ailleurs inconsciemment un
moyen illusoire , mais rassurant,
de vouloir échapper à notre des-
tin d'homme mort-né?

L'objectif des concepteurs de
cette expo est d'éveiller le visi-
teur à la nécessité de s'arrêter
pour réfléchir au temps qui

passe et, peut être, à défaut de
pouvoir s'en affranchir , de mieux
l'utiliser. De prendre conscience
en tout cas de l' urgence qu'il y a
à ne pas laisser agir la corrosion
du temps, car le temps perdu ne
se rattrape plus! «...Profitez du
temps de vos dix-huit ans, la
belle, viendront les cheveux
blancs et vous n 'aurez p lus
d'amants...», professe le regard
lucide et réaliste du poète.

Ce thème inépuisable peut se
décliner à l'infini , d'où le ca-
ractère évolutif de l'expo qui
s'enrichi ra au fil du temps.
«Nous allons y introduire des tic-
kets de métro, de parcmètres, des
billets de cinéma symbolisant le
temps que l 'on vous vend», an-
nonce Joël Guiraud. PRA

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 507- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.

m 9 c s
La Nouvelle-Censière - Creux-du-Van Bonnes 30 30
La Cote-aux Fées / Les Places Bonnes 25 25
Les Cernets Bonnes 1.5
Les Cernets - Le Ccrnil Bonnes 30 30
Les Cernets - Bémont Bonnes 30 30
La Brévine - Bémont Bonnes 15 15

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

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

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

Lo Chaux-de-Fonds - La Ferme Modèle - Le Maillard Bonnes 20 14
Le Valanvron Bonnes 10
Le Chevreuil - Les Entre-deux-Monts Bonnes 3 20 20
Les Arêtes - La Clbourg Bonnes 6 6

Les Bugnenets / Le Creux-Joly Bonnes 10 10
La Dame-Métairie de l'Ile Bonnes 15 15

Les Breuleux - La Perrière Bonnes 12 12
Les Reusilles - Les Breuleux Bonnes 9 9
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermées
Saignelégier - Le Noirmont La Chaux-d'Abel Bonnes 18 18
Saignelégier - Montfaucon Fermées
Saignelégier - Le Cernil Bonnes 9 9
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 10
Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 20 10
Mt-Crosin - Tramelan - Le Jean Brenln Bonnes 15
Le Cemil - Les Genevez Bonnes 6 6
Circuit Les Genevez Fermées
Montfaucon - La Combe - Lajoux - Les Genevez Fermées

Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes 10 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 2 50 50
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 22 22
La Haute-Borne - Les Rangiers Bonnes 8 1
Montagne de Moutier Pas d'infos
Roche d'Or - Montvoie-Roche d'Or Pas d'infos
Piste éclairée de Saignelégier Bonnes 2 2 2

I 

Piste éclairée du Noirmont Fermées
Piste éclairée de La Puce Bonnes 1 1 1
Piste éclairée des Breuleux Bonnes 2 2 2

m 9 EF
Buttes - La Rebella Bonnes 4/5
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières 1/1
La Brévine / La Queue Bonnes 1/1

Cerneux-Péquignot -
Champ-Guillaume Bonnes 1/1
Sommartel 1/1
Le Chapeau-Râblé Bonnes X 1/1
La Corbatière - Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
Les Prises 1/1
Brot-Dessus 1/1

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

Les Bugnenets / Les Savagnières Bonnes 7/7
Le Paquier/Crèt-du-Puy Etonnes 2/3

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

, Données fournies
vendredi 29 janvier 2000.

Des modifications
peuvent être intervenues
entre-temps. ,

La Rebella - Buttes 5 km - Bonnes
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Télébob Les Breuleux Pas d'infos

La Vue-des-Alpes /
Bas des Loges Tracé 4 km
La Tourne Tracé 10 km

ri_$__lm
La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran - Les Neigeux Tracé 5 km
La Sagne - La Corbatière Tracé 5 km
La Côte-aux-Fées Tracé 1.5 km
La Brévine -
Lac des Taillères Tracé 2.5 km
La Tourne - La Sauge Tracé 1 km

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

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

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

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.
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Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Combe-Girard Dans «Faut pas payer»,
Comoedia vaut de l'or

Anouck Simon-Vermot, Stefania Masciangelo, hauts ta-
lons et haute verve populaire. photo Favre

Par la grâce du texte et de
ses interprètes, elle flam-
boie, la célèbre pièce
«Faut pas payer» de Dario
Fo, jouée par Comoedia
au théâtre de la Combe-
Girard. L'engouement est
tel que, pour avoir la
chance de la voir encore, il
faut se hâter...

Claire-Lise Droz

Un crucifix avec branche de
buis , un portrait de Marx , une
nappe en plastique à fleurs ,
un couvre-lit genre chambre
d'étudiant fauché, et par là-
dessus , «O sole mio» . Nous
ne sommes pas au Fouquet 's,
mais dans un appartement , di-
sons , modeste, situé par Da-
rio Fo dans une grande ville
du nord de l'Italie , au début
des années 80.

Entrée énergique d'Antonia
(Anouck Simon-Vermot),
chargée de courses , suivie de
sa voisine Margherita (Stefa-

nia Masciangelo), qui jet te des
paquets de spag' par terre.
Ces deux dames sont en hauts
talons , mais se situent dès les
premières répliques dans la li-
gnée brave matrone italienne.

Dehors, c'est l'émeute. Le
peuple gronde , révolté par la
flambée des prix . Les super-
marchés sont mis à sac. Or, le
portrait de Marx l'atteste ,
dans le ménage d'Antonia. on
est plutôt ri goriste. Des mar-
chandises volées, quel poids!
Mais laisser toutes ces
denrées vous passer sous le
nez alors qu 'il y a le gaz à
payer, et l'électricité , et le
loyer...

Enfin , bref. Ces marchan-
dises dérobées à cacher (gare
aux gendarmes, et surtout ,
aux maris , pas commodes. Et
l'égalité, per la Madonna?)
constituent la colonne verté-
brale de l'intri gue. C est que
Giovanni (Michel Mollier),
mari d'Antonia , ouvrier chez
Fiat , ne plaisante pas avec la
morale publique. Ces vo-
leuses? toutes des sous-prolé-

Les Mollier père et fils, et René Geyer dernière manière: un triumvirat de choc. photo Favre

taires sans éducation. Il me-
nace sa femme: «Si jamais tu
as chapardé, d 'abord je te tue,
et puis je demande le di-
vorcel »

Les tracas d'Antonia
Que de tracas pour Anto-

nia , d' autant que ce qu 'elle a
récupéré, ce n'est après tout
que des têtes de lap ins
congelées, du Kit et Kat et du
millet pour piafs. Vous parlez
d'un festin. Giovanni , perp é-
tuellement affamé, en fera les
frais. Occasion par ailleurs de
voir un Michel Mollier en ca-
nari absolument affolant.

Arrive un inspecteur (René
Geyer), d' un genre un peu
spécial. Un inspecteur anar-
chiste en quel que sorte , dé-
goûté du métier qu 'il fail
«p our le compte des sp écula-
teurs et des affameurs». «Vous
êtes un extrémistel» lui re-
proche vertueusement Gio-
vanni , «un f lic contestataire,
on aura tout vuï» Arrive un
«vrai» flic , avec revolver et au-
torité (toujours René Geyer,

qui dans cette pièce joue vrai-
ment les transformations). En
arrière-fond , une Margherita
subitement enceinte pour
cause de dissimulation de
denrées alimentaires , pré-
texte à des scènes «hé-
naurmes». Et son mari , Luigi
(Stéphane Mollier) , qui par-
tage avec Giovanni une raffo-
lante boîte de cani gou.

Ce petit monde se livre à di-
verses considérations, sur les
faillites , restructurations , li-

cenciements, délocalisations
(au début des années 80,
misère). Ou bien sur le pape.
Ou sur les stars des affiches
de cinéma qui suscitent des
élans aussi poéti ques que nos-
tal giques: «Ta femme, son der-
rière, ce n 'est qu 'un derrière,
ce n 'est pas la lune au milieu
des étoiles» .

En attendant le grand soir
«Faut pas payer» , riche en

répli ques savoureuses, est

riche aussi en changements à
vue: l' alacrité rabelaisienne
d' une scène de ménage bi-
furque soudain sur une at-
mosphère à la Godot. Gio-
vanni et Luigi, assis sur le trot-
toir, philosophent dans une
nuit pluvieuse. Un charme
étrange, même assorti d'un
cercueil et d' un René Geyer en
croque-mort bègue, tout sim-
plement hilarant.

Passées ces échapp ées éche-
velées, «Faut pas payer»
s'achève moderato cantahile,
Giovanni rêvant d'un monde
«avec une vraie justice, avec
le printemps, et des filles qui
rient...»

CLD

«Faut pas payer», théâtre de
la Combe-Girard. Réserva-
tions à l'agence Croisitour
Voyages, au Locle, tél. 932 20
10 (de 9h à 12h). Il reste en-
core quelques places pour le
mois de mars, ou des places
isolées de-ci delà. Mais deux
supplémentaires sont déjà
agendées, les 7 et 8 avril.

Tissot Une ravissante Miss
venue de Moldavie
La nouvelle Miss 1999 de
Kichinev, Moldavie, était
accueillie hier par l'entre-
prise Tissot. Par le biais
d'une action de sponso-
ring aussi originale que
plaisante!

C'est une jeune fille ravis-
sante, et pour cause: en dé-
cembre passé, elle a été élue
Miss Chisinau (ou Kichinev,
capitale de la Moldavie) 1999
et sera peut-être Miss Molda-
vie: les élections ont lieu en
mars prochain. Elena Streapu-
nina , 18 ans, étudiante en tou-
risme, est elle-même une char-
mante ambassadrice de son
pays.

La maison Tissot avait spon-
sorisé cette élection , expli que
Corinne Farine-Badalamendi,
«junior sales manager» , ou
responsable des ventes , pour
les pays de l'Est. Tissot s'était
établi en Russie dès le début
du siècle, relève Eric Tissot.
Aujourd 'hui , l' entreprise a
des représentants jusq u 'au
Kazakhstan , en Ouzbékistan
ou à Vladivostok , tout à l' est
de la Sibérie (il n 'y fait pas
chaud non plus , paraît-il).

Tissot et d'autres compa-
gnies du groupe Swatch ont of-
fert le voyage en Suisse à
Elena , qui a aussi reçu une

montre Tissot T 03 (la der-
nière en date). La jeune fille
était accueillie hier matin au
sein de l' entreprise locloise,
accompagnée d' une équi pe de
la compagnie TV moldo-améri-
caine Nit. Dont la j ournaliste,

Elena Streapunina, Miss Kichinev 1999, reçue hier chez Tissot. photo Droz

traductrice (elle parle un
français des plus châtiés) et
philologue de formation Diana
Stratulat. Les deux jeunes
femmes trouvent que la Suisse
est superbe , très hospitalière.
Et le temps , pas trop froid?

«Chez nous aussi, il fait froid ,
mais c 'est p lus humide».
Diana , elle-même polyglotte ,
juge que la Suisse est un pays
uni que «où les gens parlent au-
tant de langues] »

CLD

Brot-Dessus Concours
de ski sous la neige

Organisé le week-end dernier
par le Ski club de Brot-Plam-
boz , le cinquième concours de
ski s'est déroulé par une
journée plutôt... neigeuse. Ces
conditions météorologiques
quel que peu gênantes n'ont
pourtant pas démoralisé les 84
partici pants, qui se sont élancés
clans le slalom et la descente jo-
liment piquetés aux abord s du
remonte-pente de Brot-Dessus.

Si les skieurs ont été un peu
moins nombreux que lors des
précédentes éditions , cela n 'a
surtout pas nui aux affaires de
la buvette montée exprès pour
l'occasion. Chacun est venu s'y
réchauffer dans une ambiance
bon enfant et détendue, oppor-
tunité de se raconter les der-
nières histoires de la région.
Côté public , beaucoup de spec-
tateurs - des parents , des amis ,
des connaissances... - se sont
déplacés pour encourager les
concurrents.

Résultats du combiné
Garçons 1985-1987:1. Mi-

chael Ducommun. 2. Fabien
Haldimann. 3. Sébastian Si-

mon-Vermot. 1988- 1990: 1.
Yann Seiler. 2. Lionel Ducom-
mun. 3. Christophe Jeanneret.
1991-1993: L Vincent Seiler. 2.
Guillaume Maire. 3. Xavier Du-
commun. 1994 et plus jeunes:
1. David Seiler. 2. Matthieu
Barth. 3. Jordan Enderli.

Filles 1985-1987: 1. Nicole
Perret. 2. Véronique Genier. 3.
Cécile Jeanneret. 1988-1990: 1.
Caroline Simon-Vermot. 2.
Joyce Poirier. 3. Tabitha Benoit.
1991-1993: L Justine Robert.
2. Mélanie Treuthard . 3. Maud
Perrenoud. 1994 et plus jeunes:
1. Lucile Nicolet. 2. Léa Cho-
pard. 3. Céline Seiler.

Messieurs 1961-1984: 1.
Olivier Robert. 2. Werner Sei-
ler. 3. Gérard Soguel.

Dames 1961-1984: L Na-
thalie Seiler. 2. Carol Haldi-
mann. 3. Evelyne Maire.

Vétérans 40 ans et plus
âgés: 1. Jacky Ducommun. 2.
Francis Jeanneret. 3. Eric Hal-
dimann. PAF

Les Amis de la nature
Chalet des Saneys: aujour-
d'hui 29 et demain 30 janvier ,
gardien J.-P. Mûller.

SOCIÉTÉS LOCALES

«faut pas payer» est une
pièce difficile , de l'avis
même du metteur en scène
Gilles Guerin. Ne serait-ce
que par la densité du texte.
Et le rythme, les outrances ,
les délires , les réflexes au
quart de tour requis par cette
commedia dell' arte contem-
poraine. Mais Comoedia
peut se permettre ce genre de
défi. Le jeu flamboyant des

comédiens - cette Anouck,
elle crache littéralement le
feu! - fait pendant à la qua-
lité du son et lumières et des
décors: une fois de plus , les
prouesses techni ques de la
régie sont époustouflantes.
Quand la passion du jeu
flamboie de telle façon , chi-
poter «pro» , non «pro» n'a
plus guère de raison.

CLD

Passion, mode d'emploi



Péréquation financière Le «oui
mais» des communes du Littoral
Les communes du Littoral
ne s'opposeront pas lundi
à la péréquation finan-
cière intercommunale.
D'accord sur le principe,
elles en déplorent toute-
fois les modalités d'appli-
cation et l'absence de
procédure de consulta-
tion. Leurs représentants
au Grand Conseil vont
vraisemblablement jouer
la carte du report.

Ivan Radja
Fortement sollicitées par la

nouvelle péréquation finan-
cière , débattue dès lundi au
Grand Conseil , les communes
du Littora l ont affirmé hier
qu 'elles ne s'y opposeraient
pas.

Réunies en urgence mer-
credi , elles déplorent toutefois
la brutal i té  des hausses
d'imp ôts que cela induit  à
terme , l' absence totale de
consultation des communes
de la part de l'Etat , et un cer-
tain flou artistique concernant
les paramètres définissant les
charges structurelles (voir en-
cadré).

Selon elles , un report du
dossier lors de la session de
ju in permettrait  à l'ensemble
des communes de bénéficier
de davantage d'informations
sur un objet comp lexe, «qui

Les délégués des communes du Littoral souhaitent gagner du temps pour mieux
digérer le projet. Troisième à partir de la gauche, Jean Wenger (Hauterive), aux côtés
de Jean-Daniel Burnat (Peseux), François Gentil (Hauterive), Vievolette Germanier
(Colombier) et André Villat (Le Landeron). photo Leuenberger

mérite une réflexion p lus
p oussée, et une large concerta-
tion entre tous les acteurs».
Tour d'horizon des principaux
griefs formulés sur les rives
du lac.

Q.uels critères? Comment
définir  équitablcment le degré
de charges structurelles , telle
est la principale objection for-
mulée par les représentants

des exécutifs du Littoral. Si le
nombre de kilomètres de
roules à entretenir , ou l' alti-
tude (donc les frais de dénei-
gement, par exemp le), sont
des paramètres reconnus
comme «relativement objec-
tifs, admettent-ils. que dire de
certaines communes dont les
f rais administratifs et la p lé-
thore de personnel ne se justi-
f ient  pas? ».

.Autrement dit . n'y a-t-il pas
un «risque de dérive», qui obli-
gerait en fait les communes
prospères à assumer des pa-
ramètres purement «décision-

nels», des «mauvais choix p oli-
tiques» effectués par certaines
communes bénéficiaires. Et si
oui . «quels sont les garde-fous »
prévus par l'Etat?

Procédure «inversée» Des
piques clairement adressées
au Locle , quand bien même le
projet vise clairement «à favo-
riser les trois villes» . Ce qui
est précisément reproché au
canton: tout indi que, estiment
les communes du Littora l , que
le canton a d' abord défini les
besoins des trois centres , et
[\\é ensuite la contribution
adéquate des communes

payeuses. «Le pro blème a été
empoigné de manière in-
versée», s'insurgent-elles. La
notion même de trois centres
irrite les esprits. «Alors que le
canton pousse aux fusions
entre petites communes, que
ne la fait-il pas pour les deux
villes du Haut, ce qui réduirait
considérablement leurs
charges?»

Hausses d'impôts Com-
ment présenter à nos citoyens
une augmentation fiscale
aussi importante , se deman-
dent-elles. Schématiquement ,
certaines communes passe-
raient de 80% à 95 pour cent.
Et quid en cas de refus par le
peuple? Si les personnes mo-
rales ne seront pas affectées
(une baisse est même prévue),
nombre de villages cra ignent
que les employés et cadres ne
s'en aillent vivre ailleurs.

Et les syndicats? Syndicat
du théâtre, de l'anneau
d'athlétisme, des patinoires...
La formule est abondamment
utilisée dans le Bas, et rares
sont les communes qui ne sont
pas imp li quées dans l'un ou
l' autre de ces svndicats inter-
communaux. Or la nouvelle
péréquation reviendrait pour
elles à «payer deux fois» pour
le même objet. Marin-Epa-
gnier, qui hésitait à rejoindre
celui du théâtre, est déjà en
train de faire machine arrière.
Sans compter que pour les pa-
tinoires , par exemple , chaque
village est libre de s'en aller,
les dix ans obligatoires étant
écoulés.

IRA

Un proj et, deux axes
La nouvelle péréquation fi

nancière intercommunale  re-
pose sur deux modes de re-
d is t r ibu t ion  p r inci paux:

- La péréquation des
ressources: basée sur les re-
cettes prélevées par le canton
en fonction des recettes fis-
cales de chaque commune,
elle rapportera 24 mil l ions
de francs dans le «jackpot»
commun. Ce volet n'est pas
contesté par les communes
du li t toral .

- La compensation de la
surcharge structurelle:
soit la prise en compte des
différentes  situations des
communes. qui  peuvent
amener deux villages de

même taille à supporter des
charges différentes. Les pa-
ramètres pris en compte sont
liés â la topographie (al t i -
tude , densité), au contexte
socio-économique (âge de la
population, pauvreté , popu-
lation étrang ère), ou au rôle
parti culier que certaines
communes sont amenées à
j ouer. Il s'ag it dans ce der-
nier cas des «communes
centres» , soit Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Ce volet doit rapporter 18
mill ions de francs dans le
«jack pot» . C'est le point le
plus contesté par les com-
munes du Littoral (voir ar-
ticle princi pa l).  IRA

Prise de température
Cette réunion entre lesf

communes du Littoral est une
rap ide prise de température,
un sondage express effectué
auprès de délégués des exé-
cutifs.  Les porte-parole de
cette table ronde ont livré
hier un résumé des débats
qui  s'y sont tenus, et ne se
sont donc pas exprimé au
nom des Conseils généraux
respectifs , cpi i n 'ont pas eu le
temps de se réunir et de se
prononcer sur le sujet.

Au départ , seuls les vil-
lages de la paroisse de Saint-
Biaise . Marin-E pagnier. Hau-
terive et Thielle-Wavre
avaient résolu de se concer-
ter.

L'affaire s'étant rap ide-
ment ébruitée, toutes les
communes de l'Entre-deux-
Lacs ont manifesté le désir
d'y être associées. Puis Co-
lombier est monté dans le
train, suivi e de la quasi-tota-
lité des communes du Littora l

ouest. S'étaient excusées Li-
gnières et Montalchez.

Neuchâtel absent
Il faut souligner que Neu-

châtel n 'était pas représenté,
quand bien même la ville
était au courant. «Seulement,
ils ne nous ont pas contactés» ,
relève François Gentil ,
conseiller communal d'Hau-
terive. «Il ne faut pas y  voir
une mise à l 'écart délibérée
de Neuchâtel». IRA

Neuchâtel Jardin de la Boine:
crédit raboté de 66.400 francs
Un renoncement par ici,
une astuce géométrique
par là: après avoir en-
tendu les utilisateurs, une
commission du Conseil
général de Neuchâtel pro-
pose, pour réaménager le
jardin de la Boine, de dé-
penser 433.600 francs
plutôt que les 500.000
francs prévus par l'exécu-
tif.

Dépenser 500.000 francs
pour réaménager le jardin de
la Boine? Le 28 septembre, de
nombreux conseillers géné-
raux de Neuchâtel avaient
trouvé la facture trop élevée.
ne s'étaient pas satisfaits de la
solution trouvée par le Conseil
communal pour le théâtre en
plein air et auraient bien voulu
un renforcement de la clôture
qui l'ait te tour de la zone. Ren-
voyé en commission spéciale,
le projet reviendra le 7 février
devant le Conseil général.
Avec, à la clé, une demande de
crédit de 433.600 francs.

Renoncer à modifier la dis-
position d'ori gine des terrains
a permis à la commission d'é-
conomiser 50.000 francs de
frais de terrassement. Celte
solution a également diminué
de 100 mètres carrés la sur-
face de l' espace enfants et fait

disparaître quel ques jeux, ce
qui a encore fait économiser
15.000 francs. «En contrepar-
tie, une surface engazonnee
p lus importante sera à disposi-
tion des adolescents» , indique
le rapport des commissaires.

Accès superflu
La commission a par

ailleurs décidé de garder, pour
le nouveau terrain de sport , la
surface synthétique de haute
qual i té  choisie par l'exécutif et
devisée à 84.000 francs.

En revanche, la création
d' un troisième accès au jardin
lui paraît «superflue » . Sa sup-
pression fera gagner 13.000
lianes.  Quant à la prise en
charge par le Service de la voi-
rie des coûts de main-d' œuvre
engendrés par la pose de la
clôture, elle devrait faire bais-
ser le prix du projet de 12.400
francs. La commission a ce-
pendant renoncé à dépenser
33.000 francs supp lémen-
taires pour une clôture plus
importante et une fermeture
nocturne des porta ils.

Au sujet du théâtre en plein
air, la commission n'a pas vu
«de projet p lus attractif à
moindre coût» cpie celui pro-
posé par l' exécutif. Elle n'a
donc pas touché à celte partie
du projet.

En revanche, elle a sou-
haité, notamment pour «en-
rayer le vandalisme» , de réha-
biliter l' actuel grand candé-
labre et poser deux candé-
labres plus petits en bordure
de l' esp lanade du théâtre.
Moyennant cpioi la facture
s'accroîtra de 24.000 francs.

Jeunes impliqués
Au début de son rapport , la

commission spéciale souligne
que ses membres ont tenu
leur première séance sur place
et qu 'ils ont entendu une délé-
gation du comité et de l'équi pe
d' animation du Centre de loi-
sirs. Laquelle a suggéré d'in-
clure dans le projet les utilisa-
teurs directs du jardin. Ce qui
a été l'ait et a notamment per-
mis, selon la présidente de la
commission Silva Millier De-
vaud (soc), de renoncer à des
aménagements du théâtre en
plein air dont ces jeunes ne
voulaient visiblement pas. .

Dans le même ordre d'idée,
le Service des parcs et prome-
nades donnera aux jeunes la
possibilité de travailler à
l'aménagement du jardin au
moment de sa réalisation. La
commission spéciale ne se
risque cependant pas à pré-
dire s'ils la saisiront.

Jean-Michel Pauchard
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Les profs ont eu du mal à
s'imposer en hockey, hier à
Fleurier. La meilleure classe
de 9e leur a donné en effet du
fil à retordre sur la glace pour
le match final des joutes spor-
tives d'hiver.

Le suspense a duré tout au
long de la rencontre, tandis
que la pat inoire résonnait
des clameurs d' un public
joyeu sement partial, car com-
posé en écrasante majorité
d' autres écoliers venus soute-
nir leurs copains et huer les
profs.

Les élèves massés autour
de la glace poussèrent des
cris horrifiés lorsque le puck
s'approcha trop près de la
cage de leur équi pe, alors que
le premier but marqué par les
élèves provoqua des rugisse-
ments de joie.

L'issue de la rencontre est
restée incertaine jusqu 'à la
dernière seconde. Après plu-
sieurs égalisations succes-
sives, le score était de 3 à 3.
Jean-Michel Messerli , arbitre
princi pal du match pour l'oc-
casion, s'apprêtait à siffler les
prolongations. C'est alors que
les élèves ont encaissé un
quatrième but fatal, à l' ultime
seconde.

La tradition est donc res-
pectée, au grand dam des
élèves...

HEK

Fleurier Les profs
battent les élèves
sur la glace

Les électeurs de ( hezard-
Saint-Martin devront se pro-
noncer ce printemps sur l 'in-
troduction d' une taxe hospita-
lière. Cette mesure, décidée en
décembre dernier par le
Conseil général pour réduire
le déficit bud gétaire de moitié
et équilibrer le compte de
l' aide au financement des hô-
pitaux, a en effet été l' obje t
d' un référendum lancé par le
groupe libéral-PPN. Les réfé-
rendaires ont vu leur croisade
couronnée de succès, puis-
qu 'ils ont pu déposer hier ma-
tin 344 signatures , soit près de
deux l'ois plus que le mini-
mum exi gé par la loi.

Les libéraux-PPN estiment
que l' exécutif n 'est pas direc-
tement responsable de l'intro-
duction de cette mesure. Selon
eux , le Conseil communal a
entrepris des efforts louables
pour tenter de réduire les dé-
penses de fonctionnement.
L'exécutif a rappelé cpie les
communes du Val-de-Ruz
n 'imposaient pas toutes une
taxe hospitalière. Celte rede-
vance est rattachée à l'impôt,
et le taux proposé au Conseil
général est de 12 ,5 pour cent.
Un montant que l' exécutif es-
time suffisant pour équilibrer
l' aide hosp italière commu-
nale , poste comptable qui ac-
cuse des déficits chroniques.

_ PHC

Chézard
Une nouvelle taxe
passera en votation



Santé
Des critères
de service
au client
Des mesures d'optimisa-
tion ont été prises avec ef-
fet immédiat dans le do-
maine des hôpitaux et des
écoles de la santé.

Dans le cadre du projet d'as-
sistance hosp italière , la Direc-
tion cantonale de la santé pu-
bli que et de la prévoyance so-
ciale (SAP) devra aborder ces
prochaines années les pro-
blèmes comp lexes de la plani-
fication et du financement du
système hosp italier. Pour opti-
miser le traitement des tâches
dans ces domaines, la gestion
administrative des hôpitaux et
des écoles du secteur de la
santé (qui relève actuellement
de l'Office de gestion finan-
cière et d'économie d'entre-
prise), ainsi que les res-
sources humaines correspon-
dantes , seront transférés à
l'Office de planification , de
construction et de formation
professionnelle, pour dé-
pendre d'une uni que direc-
tion. Le Conseil exécutif a ap-
prouvé mercredi la modifica-
tion à cet effet de l'ordonnance
d'organisation de la SAP.

Cette mesure est un premier
pas vers un fonctionnement
qui s'appuiera sur des critères
de service au client. La re-
structuration porte sur les hô-
pitaux , les structures des-
tinées au troisième âge, aux
handicapés, et tout le secteur
social. L'organisation du ser-
vice des autorisations sera éga-
lement réexaminée, /réd-oid

Economie Savoir-faire régional
condensé dans un annuaire étoffé
Pour montrer à quel point
elle entend coller avec la
réalité de sa région, la
Chambre d'économique
publique du Jura bernois
entame sa vingtième
année d'existence en pu-
bliant un annuaire d'entre-
prises. En plus de fournir
des renseignements utiles,
ce document montre les
applications possibles
d'un précieux savoir-faire.

Dans le monde des affaires,
la Chambre d'économie pu-
bli que du Jura bernois (CÈP)
est bien placée pour savoir que
les données se modifient rap i-
dement. Aussi pour être utile ,
un document les répertoriant
doit être fréquemment remis à
jour.

Publié pour la première fois
en 1998. son annuaire des en-
treprises du Jura bernois vient
d'être réactualisé. Une moyen
judicieux de refléter la vie éco-
nomique de sa région , raison
d'être inchangée en vingt ans
d'existence.

Atout industriels
Presque 300 raisons so-

ciales s'additionnent dans ce
document soit 10% de plus que
lors de la première édition.

Elles se trouvent classées en
trois répertoires: les produits
par groupes et par codes , les
articles par entreprises et la
liste des entreprises.

Dans un éditorial, rédigé en
trois langues, Francis Koller, le
président de la CEP exp lique
les richesses de l'industrie du
Jura bernois: des entreprises
performantes, une main-
d'œuvre hautement qualifiée et
des institutions de formations
adaptées aux exigences techno-
logiques.

Autant d'atouts qui confè-
rent à cette région un attrait
unique en particulier grâce au
savoir-faire de son industrie de
décolletage quasiment uni que
au monde dans l'usinage de
pièces de petites dimensions.

Centre de compétences
C'est , justement , en fonction

des besoins du décolletage que
des entreprises, établies dans
les districts francop hones du
canton de Berne, ont pu se dé-
velopper dans des secteurs
comme la machine-outil de pré-
cision, l'outillage , l'informa-
tique industrielle et les appa-
reils de mesures, entre autres.

Parce que ces activités in-
dustrielles comp lètent dans un
espace géographique restreint,

L'horlogerie tient, évidemment, une place de choix dans le nouvel annuaire des en-
treprises du Jura bernois. photo c

la région s'apparente à un véri-
table centre de compétences.

Large diffusion
L'annuaire des entreprises

du Jura bernois est facile à
consulter. Ses utilisateurs trou-
veront rap idement ce qu 'ils
cherchent. Que fabriquent les
entreprises , quelles sont leurs

compétences ou leurs spécia-
lités , qui contacter, quelles sont
leurs coordonnées: autant de
renseignement englobés dans
les 78 pages de ce document.

Cet annuaire va bénéficier
d'une très large diffusion , dans
la région bien sûr, mais aussi
en Suisse, par l'intermédiaire
notamment des Chambres de

commerce qu a 1 étranger, et a
l'étranger, par le biais de la
Promotion économique ber-
noise. Toute personne inté-
ressée peut l'obtenir gratuite-
ment , en écrivant à la Chambre
d'économie publi que , Grand
rue 1, Case postale 155, 2710
Tavannes, ou en téléphonant
au 481 47 4L /réd-spr

Marais protégés La population
appelée à donner son avis

Les zones humides - ici une vue actuelle du marais des
Pantins - sont protégées par une loi fédérale, photo Eggler

Le canton de Berne a éla-
boré un plan sectoriel en
matière de protection des
sites marécageux. Ce plan
contient toutes les disposi-
tions nécessaires à la pré-
servation de ces sites. La
population est conviée à
donner son avis.

Le Conseil fédéral a adopté
en 1996 l'ordonnance sur les
sites marécageux (OSM), sans
tenir compte de la plupart des
propositions bernoise. L'OSM
ne fait que fixer un cadre pour
la mise en œuvre de la protec-
tion , l' exécution proprement
dite étant déléguée aux cantons
et aux communes. La marge de

manœuvre accordée par 1 OSM
est toutefois limitée. L'au-
tomne dernier , le Conseil exé-
cutif a décidé de ne pas res-
treindre encore cette liberté
d' action à l'échelon cantonal. Il
a prévu de procéder par étapes ,
en étroite collaboration avec les
communes concernées. La pre-
mière étape consiste à élaborer
un p lan sectoriel cantonal sur
les sites marécageux, conte-
nant les dispositions contrai-
gnantes pour les autorités per-
mettant d'assurer la conserva-
tion de ces sites. Il s'agira en-
suite , dans le cadre des plans
d'affectation communaux , de
déterminer la nature et la sur-
face des affectations qui sont

encore possibles a 1 intérieur
du périmètre délimité , ainsi
que les mesures de protection
et d' entretien devant éventuel-
lement encore être prises. Le
canton apportera un large sou-
tien aux communes, tant finan-
cier que techni que.

Communes, régions , protec-
tion de la nature et autres mi-
lieux concernés se sont déj à
prononcés sur le plan sectoriel.
La population est également ap-
pelée à le faire; le plan peut être
consulté dans les bureaux d'ar
rondissement de l'Office des af-
faires communales et de l'orga-
nisation du territoire , à Berne ,
Berthoud , Bienne et Thoune ,
jusqu 'au 5 février, /réd-oid

Chauffage Bâtiments
anciens sans décompte
L'obligation d équiper les
bâtiments anciens pour le
décompte individuel des
frais de chauffage (DIFC)
devrait être supprimée,
estime la commission par-
lementaire d'étude.

En janvier 1999 , le parle-
ment bernois a accepté une
initiative demandant la sup-
pression du décompte indivi -
duel des frais de chauffage
dans les bâtiments anciens.
La commission ad hoc du
Grand Conseil a envoyé le pro-
jet en consultation le 1er
juillet tel qu 'il a été déposé
par l' auteur. Or, une majorité
se dégage en faveur d' une mo-
dification de la législation ac-
tuelle. L'initiative a été ap-
prouvée par les partis bour-
geois et les associations éco-
nomiques ainsi que par les
communes de Bienne , Lan-
genthal , Berthoud , Steffïs-
burg, Mûri et Lyss.

Cependant , une minorité
importante s'oppose à l'initia-
tive; elle regroupe les partis de
gauche et les écologistes , les
associations d' emp loyés et de
locataires , les associations

professionnelles du secteur de
la climatisation et de l'énergie ,
ainsi que les communes de
Kôniz , Worb , Ostermundigen ,
Spiez et Itti gen. La Direction
des travaux publics , des trans-
ports et de l'énergie, compé-
tente en la matière , a égale-
ment exprimé son opposition.

Dès avril 1989
La commission estime que

la consultation n'a fait appa-
raître aucun élément fonda-
mentalement nouveau. Elle a
donc décidé de poursuivre la
procédure sur la base de l'ini-
tiative parlementaire, mais en
la comp létant: elle propose
que l'obli gation de répartir les
frais de chauffage en fonction
de la consommation soit li-
mitée aux bâtiments
construits après le 1er avril
1989. L'inscription de cette
disposition dans la loi a pour
but d'assurer l'égalité de trai-
tement entre tous les proprié-
taires de bâtiments anciens.

La commission a approuvé
ce projet par 14 voix contre 9.
Il devrait être soumis au
Grand Conseil lors de sa ses-
sion d' avril, /réd-oid

Service social du Jura bernois
Le comité quitte le navire
Le comité du Service social
du Jura bernois (SSJB) a
démissionné de ses fonc-
tions, pour la fin de ce
mois. Il l'a annoncé dans
un communiqué.

Le Service social du Jura
bernois (SSJB) bat de l' aile de-
puis un certain déjà. De l'insti-
tution pionnière , que ses fon-
dateurs espéraient rapidement

étendre à tout le territoire ré-
gional - les grandes com-
munes que sont Saint-Imier,
Tramelan et Moutier n'y ont fi-
nalement jama is adhéré - , au
service cible de moult criti ques
aujourd 'hui , le SSJB n'est j a-
mais parvenu à satisfaire les at-
tentes de toutes les collectivités
auxquelles il s'adresse.

Le service, privé de direc-
teur depuis plus d'une année , a

été 1 objet d un rapport cl éva-
luation , commandé par son co-
mité à deux experts externes.
Ce rapport conclut à un pro-
fond dysfonctionnement et à
l'impossibilité de remettre le
navire tel quel à Ilots. Consé-
quemment , ses auteurs ont
étudié plusieurs possibilités de
changement , quatre variantes ,
qu 'ils affirment non exhaus-
tives. Parmi les mesures à

prendre rapidement, le rapport
propose de libérer le comité de
ses responsabilités. «Afin de
mettre tout le monde à l'aise»,
ledit comité a donc pris les de-
vant. Non sans qualifier de
«destructeur», le contenu d'un
rapport dont il reconnaît pour-
tant par ailleurs que «dans
l 'ensemble, il met en évidence
la situation actuelle du SSJB» .

DOM

Beaux-arts
Un architecte
comme président

Les membres de la commis-
sion cantonale des beaux-arts
et de l' architecture connais-
sent le nom de leur nouveau
président. Il s'agit de Hans-UI-
rich Meyer, architecte domici-
lié à Berne. Le gouvernement
bernois l' a nommé, suite à la
démission d'Astrid Ochsen-
bein , une présidente qui avait
souhaité abandonné son man-
dat à la fin de l'année der-
nière, /oid

Tavannes Des marionnettes
éclairent le mystère de la nuit

Comment la nuit s'est-elle
installée sur le monde? La ré-
ponse à cette question sera
donnée de manière poéti que
demain au Royal à Tavannes.
Dès 17h , sur des musiques de
Christop he Erard , les marion-
nettes de la troupe des Cro-
qu 'Gui gnols s'efforceront de
percer le mystère. Ce spec-
tacle , destiné aux enfants âgés
de cinq ans au moins et aux
adultes , se réfère à une my-

thologie de la création , basée
sur une légende d'Amazonie.
Par la musique et les images
en mouvement, il montre une
façon d' appréhender le
monde, en faisant appel à
l'imagination. Cette démons-
tration s'appuie sur des ins-
truments ethniques aux sono-
rités insolites , transmettant à
merveille les bruits de la na-
ture exubérante de la forêt
vierge, /réd

Pro Senectute
Les, aînés entrent
dans la danse

«Voulez-vous danser grand-
père, voulez-vous valser
grand-mère?» Ce refrain sera
entendu aujourd'hui dès
141.30 au restaurant du Midi
à Reconvilier lors d'un thé
dansant organisé par Pro Se-
nectute. L'après-midi promet
d'être convivial , comme le se-
ront deux autres rendez-vous
similaires , le 12 février à Ta-
vannes et le 26 février à Re-
convilier. /réd

Le Conseil exécutif bernois a
nommé Markus Aeschlimann,
41 ans, chef du nouvel Office
de la sécurité civile et mili-
taire. Il prendra ses fonctions
au début de 2002. Cette nou-
velle unité de la Direction de la
police et des affaires militaires
assumera les tâches du canton
pour les affaires militaires, la
protection civile et les secours
en cas de catastrophe.

Markus Aeschlimann est ac-
tuellement chef par intérim de
l'Office de la sécurité civile
(Osec). A l'armée, il est offi-
cier d'instruction dans une di-
vision territoriale, avec le
grade de capitaine, /réd-oid

Dès 2002
Nouveau chef
de la sécurité



Agriculteurs Attentifs à l'OMC
et au Parc régional du Doubs
Une cinquantaine d'agricul-
teurs a assisté hier soir aux
Breuleux aux assises de la
Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau (CAHP). Ceux
qui ont participé à la mani-
festation à Genève contre
l'OMC (Organisation mon-
diale du commerce) ont été
salués. Les paysans de la
montagne jettent par contre
un œil plus dubitatif sur le
projet de Parc régional natu-
rel du Doubs...

Michel Gogniat

Preuve de la solidarité pay-
sanne, une collecte a été mise sur
pied en début d'assemblée pour
venir en aide à la famille de Ro-
bert Claude, des Bois , dont la
ferme a été incendiée cet été.

Et le parc naturel?
Président de la CAHP, Robert

Oppli ger, du Noirmont , a évo-
qué les dossiers en cours. L'an
passé, une information a été
faite aux sociétés de laiterie sur
les changements possibles suite
à la libéralisation des quotas lai-
tiers. Il semble que cette libérali-
sation n 'ait pas provoqué de ré-
volution.

La future loi sur l'estivage du
bétail, notamment dans les pâtu-
rages, suscite passablement de
discussions en raison de la parti-
cularité que représente les

Franches-Montagnes. Le comité
suit le dossier de près.

Le projet de Parc natu rel régio-
nal du Doubs l'ait également l'ob-
jet d'un suivi particulier, le
monde agricole étant en prise di-
rect avec cette réalité. Un partici-
pant , qui a visité un de ces parcs
régionaux en France, a fait part
de son scepticisme.

Le président évoque le 25e an-
niversaire de la Chambre j uras-
sienne d'agriculture (CJA) qui se
déroulera le 25 février prochain.
«Il faudra y démontrer une
image d 'authenticité» dira-t-il.

11 ne se fait pas faute de saluer
les paysans qui sont allés mani-
fester à Genève en novembre
dernier contre l'OMC et il salue
la décision du Tribunal fédéral
au sujet de la vache folle.

Secrétaire de la CJA, Biaise
Oriet, dans un message, devait
noter une situation agricole satis-
faisante, le Jura étant plutôt fa-
vorisé par la nouvelle politique
agricole. Qu 'il s'agit là en fait
d' un rééquilibrage .

Interprofession
Dans son programme d' acti-

vités , Robert Opp li ger évoque les
marchés de bétail qu'il faut sou-
tenir et rendre attractifs. 11 dé-
nonce la future loi forestière qui
supprimerait le statut de paysan
bûcheron. Il annonce qu'il fau-
dra favoriser l'interprofession
sur les marchés et améliorer la

Robert Oppliger, des Barrières, le président de lo
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau. photo o

défense et I entraide profession-
nelle.

Deux intervenants ont mis
l' accent sur les problèmes de
l'heure. Germain Froidevaux , du
Noirmont, demande que l'on
s'active pour que l'AOC de la tête
de moine soit reconnue. De son
côté, Maguy Chapatte, de la
Chaux, demande que le comité
de la Chambre soit réduit pour
être efficace.

Pour l'économie rurale , Eric
Amez-Droz indi que que le crédit
fédéral en faveur de l' agriculture

a été voté ju squ'en 2003, que l'é-
levage chevalin peut rêver de
primes pour les poulinières.

Enfin, pour la vulgarisation.
Jean-Marie Aubry indique que
son service a un mandat pour ce
qui touche aux bâtiments qui
doivent être mis en conformité
avec la nouvelle loi sur la protec-
tion des animaux. Et il recherche
encore quel ques agriculteurs
pour accueillir des paysans de
l'Est dans le cadre de la coopéra-
tion entamée voici des années.

MGO

Banque jurassienne
Activité positive en 1999
En 1999, la Banque juras-
sienne d'épargne et de crédit
(Bjec), qui compte six établis-
sements, soit cinq dans le
canton du Jura (Bassecourt,
Chevenez, Delémont, Porren-
truy et Saignelégier) et une
succursale à Moutier, a réa-
lisé un bénéfice brut de 8,69
millions, en progression de
184.000 francs, soit 2,2% par
rapport à 1998. Le bénéfice
net atteint 4,1 millions contre
4,074 millions en 1998, soit à
peine un peu mieux.

De la sorte, le paiement d'un
dividende inchangé de 15% sur le
cap ital de 7,5 millions aux
quel que 1200 actionnaires sera
proposé à l'assemblée des action-
naires fixée le 8 avril à Basse-
court. Il est aussi prévu d'affecter
plus de 3 millions aux réserves
qui atteindront ainsi 30,5 mil-
lions , soit quatre fois le capital.

Année stable
Même s'ils sont bons. les ré-

sultats de la Bjec en 1999 sont po-
sitifs sans plus. Au bilan , les
créances hypothécaires ont aug-
menté de 38,8 millions à 497 mil-
lions , soit +8,4 pour cent. Les
crédits se sont réduits de 3 mil-
lions à 89,4 millions. La Bjec
connaît en revanche une hausse
de l'épargne de 16 millions à
356.3 millions, soit +4 ,7 pour
cent. Le bilan progresse lui de
7,6% à 649,3 millions.

I_a bonne marche des affaires
hors épargne et hypothèques a

permis d'obtenir une augmenta-
tion de 25% des commissions et
de 93% du produit des opéra-
tions de négoce à 925.000 francs.
En revanche et c'est le bémol
qu 'on doit mettre à ces résultats,
la marge d'intérêts a fléchi de
230.000 francs soit 2,5% à 12,08
millions. Cette diminution de ren-
dement des intérêts provient
d'une baisse de 170.000 francs
des intérêts facturés aux clients et
d' une augmentation de 80.000
francs des intérêts payés par la
banque à ses créanciers. Enfin ,
signe d'une gestion rigoureuse,
les charges de personnel et d'ex-
ploitation sont restées stables.

La Bjec a tout lieu d'être parti-
culièrement satisfaite de l'aug-
mentation de l'épargne qui
prouve une très grande fidélité de
la clientèle. Elle peut aussi être
satisfaite du montant des correc-
tifs de valeur et amortissements
qui restent de l'ordre de 3 mil-
lions, soit environ le tiers du
bénéfice brut. Ce montant atteste
d'une bonne conduite des af-
faires et d'une prudence bien
fondée. En revanche, le rende-
ment diminué des intérêts doit in-
terpeller les dirigeants. II est vrai
que, cette année, la Bjec rem-
boursera trois emprunts d'un to-
tal de 4 millions au taux moyen
de 7 pour cent. Vu les taux ac-
tuels, il devrait en résulter un pro-
fit d'intérêt de quelque 150.000
francs qui laisse espérer une
amélioration de la marge
d'intérêts durant l'année en
cours. Victor Giordano

Jura ski de fond
La directrice réplique
Directrice de Jura Tou-
risme, Nicole Houriet a
tenu à réagir suite à la dé-
mission de Laurent Donzé
(voir notre édition du jeudi
27 janvier) de la prési-
dence de l'Association ju-
rassienne de ski de fond
(AJSF). Elle conteste la plu-
part des griefs avancés.

Pour ce qui touche l' acquisi-
tion d' une nouvelle traceuse ,
le détonateur de cette affaire ,
la directrice avance que Jura
Tourisme s'était engagé à
payer une machine de location
à hauteur de 5000 francs.
Cette location est assujettie à
l' achat d' une nouvelle tra -
ceuse, le temps d'élaborer les
recherches de fonds. Il fallait
notamment ficeler un projet
en direction de la LIM. Elle
conteste donc être restée les
bras croisés dans ce dossier.

Pour preuve, une nouvelle
traceuse de location a été ac-
quise ces derniers jours et est
en action sur les pistes juras-
siennes. Et le tronçon jusqu'à
Montfaucon a été ouvert. Elle
avance aussi qu 'elle a proposé
un acompte à la jeune associa-

tion sur le fruit  de la vente des
vignettes. Ces vi gnettes sont
encaissées par Jura Tourisme
mais leur bénéfice , après avoir
soustrait les Irais et le salaire
des vendeurs, revient à l' entre-
tien des pistes de fond.

Le président sortant,
ajoute-t-elle , n 'est pas venu re-
tirer l'acompte proposé. Ni-
cole Houriet avance qu 'il est
difficile de parler de bénévolat
pour le travail fourni par Lau-
rent Donzé. Chaque année, il
a été défrayé de quelques mil-
liers de francs comme le
prouve le décompte AVS. 11 est
donc faux de parler de béné-
volat intégral. Si elle s'est
mise ensuite en quête d' un
nouveau président avant
même le départ du t i tulaire
c'est , dit la directrice, parce
que Laurent Donzé avait jus-
tement menacé de démission-
ner lors d' une séance précé-
dente. Elle devait donc appré-
hender la situation. Elle
avance enfi n que contraire-
ment au slogan «Faire mieux
avec moins», elle a toujours
préconiser de son côté «Faire
mieux mais différemment» .

MGO

Archéologie Le plus ancien portrait
connu d'un Jurassien mis au jour
Les découvertes s'enchaî-
nent sur le tracé de la
Transjurane. Dernière en
date: la mise au jour d'un
mausolée gallo-romain au
sud de Delémont. Et dans
le lot de pierres sculptées,
le plus ancien portrait d'un
Jurassien. Certainement
l'homme qui a fait érigé ce
monument funéraire au se-
cond siècle de notre ère.

Cette découverte est d'im-
portance pour l' archéologue
cantonal François Scbilfêrdec-
ker dans la mesure où il
n 'existe que trois mausolées du
même type dans notre pays:
deux à Avenches et un autre à
Wavre (NI-:).

Site connu
Il faut  dire que le site de la

Communance, bientôt traversé
par la Transjurane, est connu
des historiens. Cette plaine
marécageuse fut assainie en
1819. Elle recelait de nom-
breuses ruines romaines et l' ar-
chéologue Auguste Qui querez ,
en 1838 déjà , trouva dans un

bâtiment réputé romain un cha-
piteau de p ilastre actuellement
conservé au Musée jurassien.

On sait aussi que c'est sur
cette fameuse plaine se dres-
sait une basili que que saint
Germain avait élevé en l'hon-
neur de saint Ursanne , décédé
à cet endroit. Peut-être sur les
restes d' un anti que édifice ro-
main. 11 n 'en subsiste que la

Le visage d'un Jurassien habitant non loin de Delémont
entre le 1er et le Ile siècle. photo sp

croix qui est plantée le long du
chemin de la Communance.

Pour ce qui est de la décou-
verte du jour , elle se situe,
pense-t-on, sur l'ancienne voie
romaine menant de Delémont à
Courtételle. Il est possible
qu 'une agglomération se trou-
vait à cet endroit comme le
montre d'autres vestiges
trouvés en bordure de la Sorne.

Mais le terrain a été largement
arasé par l' agriculture.

D'après les observations faites
par Vincent Légeret, archéologue
chargé de ce dossier, ce mausolée
de 2,30 m sur 4,50 m pour une
hauteur de dix mètres était sur-
monté de colonnes (ou pilastres)
et coiffé d'une flèche pyramidale
ornée d'écaillés reproduisant les
tuiles d'un toit. Un chapiteau co-
rinthien supportait enfin une
pomme de pin ou un groupe
sculpté.

Dans les débris ont été re-
trouvés une tête sculptée repré-
sentant un homme barbu. La
coiffu re avec ses mèches, ty-
piques d'un portrait indigène,
l' intègre sans difficulté dans le
cadre chronologique établi par
la céramique retrouvée à une
vingtaine de mètres de ce site.

Ce mausolée, pris dans un
enclos de 17 sur 18 mètres, fait
de calcaire crayeux, a été com-
plètement démonté. On a uti-
lisé ces blocs pour d'autres ou-
vrages (comme le gué pavé de
Courtételle) ou pour alimenter
les fours à chaux.

Michel Gogniat

Montfavergier
Budget et croisée
des Sairains

Une dizaine de citoyens a as-
sisté à l'assemblée de com-
mune de Montfavergier sous
la présidence de Jean-Claude
Villat. Ils ont approuvé le bud-
get 2000 qui prévoit un déficit
de près de 6000 francs , les
charges se montant à 169.000
francs contre 163.000 francs
aux recettes (quotité de 2,4).
Les citoyens ont aussi ap-
prouvé une modification du rè-
glement de l' arrondissement
de sépulture prévoyant l'intro-
duction des urnes funéraires
au cimetière. Enfi n , ils ont ap-
pris du maire Etienne Chenal
que , dans le cadre du projet
J18 , l' accès aux Sairains avait
été modifié par le canton suite
à l'opposition de la commune.

MGO

Casier
judiciaire
Centralisation

Le contrôle cantonal des
condamnations a été sup-
primé suite à une ordonnance
promul guée par le Gouverne-
ment jurassien le 18 janvier
2000. Elle fait suite à la cen-
tralisation du casier judiciaire
à l'Office fédéral de la police.
Les demandes d' extrait sont
fournies par le Service canto-
nal de l' exécution des peines
cpii assurera la coordination et
informera le public au sujet du
casier judiciaire informatisé.
Les secrétariats communaux
disposent également des for-
mules nécessaires de de-
mandes d' extrait. Les
contrôles cantonaux ont été
supprimés dès le début de l' an
2000.

VIG

Ecoles privées
Refus de soutien
à Porrentruy

Le Conseil de ville de Por-
rentruy, par 20 voix contre
19 , a pris une décision éton-
nante jeudi soir. Il a refusé
que la Munici palité alloue
aux élèves fréquentant  les
écoles privées un soutien
équivalent à la contribution
communale aux écoles pu-
bliques du degré secondaire ,
soir 2500 francs par élève.
Une somme de 62.500
francs était en jeu. II faut
dire que le Conseil munici-
pal avait manqué de cou-
rage , vu les dispositions
const i tut ionnel les , en recom-
mandant  d'accepter la mo-
tion comme postulat.  Un re-
cours cons t i tu t ionnel  contre
ce vote n 'est pas exclu.

VIG

Jubilé 2000
Le diocèse sera
en fête le 18 j uin

Les années de préparation
du Jubilé 2000 ont été consa-
crées à l' approfondissement
du mystère des trois per-
sonnes divines. Le diocèse de
Bâle célébrera l' année jubi-
laire le dimanche de la Tri-
nité ,  soit le 18 juin.  11 mar-
quera aussi le lancement du
thème du Ille millénaire soit
«Vivre en tant que baptisés».
L'année sainte sera célébrée à
la cathédrale de Soleure et
dans chaque paroisse, mis-
sion linguisti que, commu-
nauté reli gieuse ou mouve-
ment qui seront représentés
aussi à Soleure. Une fête sui-
vra dans les ja rdins de l'évê-
ché, avec jeux et repas sous la
tente.

VIG

Alarme Essai
des installations
mercredi

Comme chaque année en
février, la protection civile
procédera mercredi 2 fé-
vrier, entre 13h30 et 14h, à
l' essai des sirènes d' alarme.
Il s'agit de vérifier le bon
fonctionnement de ces instal-
lations et de répéter l'infor-
mation relative aux diffé-
rentes formes d' alarme.
L'alarme générale est un son
oscillant continu. En cas
d' alarme réelle, chacun est
invité à écouter la Radio ro-
mande (et les radios régio-
nales), à se conformer aux
instructions des autorités et
à informer ses voisins. Tout
annuaire téléphoni que
contient en fin de tome un
aide-mémoire à ce sujet.

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
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Davos OMC et ONG au menu,
les discussions vont bon train
La relance des discussions
de l'OMC ont occupé une
place centrale hier au Fo-
rum économique de Da-
vos. Plusieurs représen-
tants gouvernementaux
ont appelé à un nouveau
cycle commercial mondial.
Mais les ONG ont mis un
bémol à cet optimisme.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair, invité princi-
pal de la journée, s'est notam-
ment fait le chantre d'un nou-
veau round de négociations
dans le cadre de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC). «Il ne sert à rien de
pré tendre que les événements
de Seattle ne constituent pas
un revers pour la cause du
libre-échange mondiab>, a-t-il
reconnu.

Intérêt des pays pauvres
«Loin d 'appauvrir les pays

les p lus pauvres, la libéralisa-
tion du commerce est le seul
route sûre vers le développe-
ment économique», a-t-il
aj outé. Des propos repris par
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin , qui s'est dit sou-
cieux de «prendre en compte
dans ce processus les intérêts
des pays les moins avancés».

Pascal Couchep in s'est no-
tamment entretenu de ce suje t
avec le directeur généra l de
l'organisation Mike Moore et
son futur successeur, le mi-
nistre thaïlandais du Com-
merce Suppachai Panitch-
pakdi. Il l' a aussi évoqué lors
de sa rencontre avec le mi-
nistre canadien du Commerce
Pierre Pettigrew.

De son côté, le président
mexicain Ernesto Zedillo a
préféré l' attaque. Il a lancé
une violente charge contre l'é-
tonnante alliance de l' extrême
droite , de l'extrême gauche,
des écologistes, des syndicats
et des «représentants auto-dé-
signés de la société civile»,

unis avec un but commun:
«Sauver du développem ent les
pays en développement», a-t-il
lancé , plein d'ironie.

Feu orange
Pour le moment , les gouver-

nements ne donnent qu 'un
«feu orange» à l'OMC pour
une relance des pourparlers , a
répliqué Mike Moore . Si les
pays riches app liquaient ce
qu 'ils prêchent mais ne prati-
quent pas, en ouvrant leurs
marchés aux exportations des
pays pauvres, ces derniers
s'en trouveraient nettement
mieux, a-t-il aj outé.

La libéralisation n 'était pas
app licable automatiquement
aux pays en développement ,
selon un schéma unique, a
averti Martin Khor, directeur
de Third World Network, une
organisation faîtière d'ONG
malaise. «Elle doit se f aire à
leur propre rythme», sous
peine de voir ces pays de rui-
ner leur industrie et leurs em-
plois. M. Khor a imputé l'é-
chec de Seattle au fait que les
pays en développement
n'avaient pas pu partici per
aux préparatifs du sommet.

Dissensions des ONG
Mais des dissensions sont

rapidement apparues dans la
cinquantaine d'ONG pré-

La table ronde s'inscrivait dans le cadre du projet lancé le même jour par la Décla-
ration de Berne, «The public eye on Davos» («le regard du public sur Davos»).
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sentes en marge du forum.
Plusieurs personnes ont
quitté la salle dès l'apparition
du fondateur du forum Klaus
Schwab, appelant à manifes-
ter samedi dans les rues de la

station grisonne sous l'égide
de la Coordination anti-OMC.

Les opposants entendent
profiter de la présence samedi
à Davos de Bill Clinton. Le
président américain doit no-

tamment rencontrer les
conseillers fédéraux Adolf
Ogi, Joseph Deiss, Kaspar
Villi ger et Pascal Couchepin.

Dans l' attente de cette ve-
nue , les représentants du gou-
vernement suisse ont multi-
plié les rencontres hier.
M. Ogi s'est notamment en-
tretenu avec Tony Blair. Quant
au chef du Département fédé-
ral des finances , il a vanté la
place financière suisse devant
un parterre de représentants
économiques étrangers.

Le forum a toutefois subi
un revers hier: Ehud Barak ne
fera pas le déplacement de
Davos. Le premier ministre
israélien a pris cette décision
pour mieux se préparer à une
rencontre avec Hosni Mouba-
rak , demain au Caire./afp-
reuter

Etats-Unis Devant le Congrès, Clinton
se pose en champion de la prospérité
Dans son dernier discours
sur l'état de l'Union, Bill
Clinton a proposé jeudi soir
des réductions d'impôts de
350 milliards de dollars
pour les Américains et un
soutien pour les change-
ments en Russie et en
Chine.

«Jamais auparav ant, notre
pays n'avait bénéficié d'une
telle p rospérité et de tels progrès
sociaux, avec des problèmes
intérieurs aussi mineurs et aussi
peu de menaces extérieures» , a
déclaré le président américain.

Bill Clinton a proposé d'aug-
menter les dépenses pour les
écoles et les services médicaux
et il a exposé les grandes
li gnes des initiatives qui mar-
queront la fin de sa présidence
en matière de politi ques inté-
rieure et étrangère.

La plus longue
«L'Amérique est de nouveau

assez confiante pour avoir de
grands rêves», a poursuivi le
président américain. «L'Amé-
rique mènera le monde vers
une paix et une prospérité pa r-
tagées, et vers les lointaines

«Jamais auparavant, notre pays n'avait bénéficié d'une
telle prospérité» , a déclaré le président américain.
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frontières de la science et de la
technologie.»

Bill Clinton a ajouté que le
mois prochain , les Etats-Unis
auront enreg istré la période de
croissance économique la plus
longue de leur histoire. Il a ap-
pelé les Américains à «se fixer
de grands objectifs pour notre
nation».

Le président a présenté une
longue série d'initiatives , dont
beaucoup sont sûres d'être re-
maniées ou ignorées par le
Congrès en cette année électo-
rale.

Cinq jours avant l'impor-
tante primaire du New Hamp-
shire , Bill Clinton a profité de
cette opportunité pour donner
un coup de pouce au vice-pré-
sident Al Gore dans sa course
à l'investiture démocrate pour
l'élection présidentielle.

Le président américain a
également fait l'éloge d'une
autre candidate , son épouse,
Hillary Rodbam Clinton , qui
bri gue le siège de sénateur à
New York.

Il a proposé des mesures
destinées à aider la Russie et la
Chine à entrer dans la famille
des nations prospères. Les
deux pays «ont du mal à at-
teindre leur p lein potentiel: la
Russie en raison de l'héritage
du communisme, les problèmes
économiques, une guerre
cruelle et qui va à ['encontre du

but recherché en Tchétchénie;
la Chine à cause de l 'illusion
qu 'elle peut acheter la stabilité
au détriment de la liberté», a
souligné Bill Clinton.

Aide à la Russie
Il a demandé une aide pour

la Russie afin qu 'elle réduise
ses arsenaux nucléaires. «Nous
devons soutenir ces Russes qui
se battent pour un avenir
p rospère et démocratique», a
ajouté le président américain.

Il a aussi appelé le Congrès
à soutenir la Chine , en votant
une législation pour lui accor-
der un statut facilitant son en-
trée dans l'Organisation mon-
diale du commerce.

Sur le plan intérieur, Bill
Clinton a proposé un plan
pour renforcer le contrôle des
armes à feu et il s'est félicité
des bons résultats écono-
miques. «Nous commençons le
nouveau millénaire avec p lus
de vingt millions de nouveaux
emp lois (...) et la p lus forte
croissance économique en p lus
de 30 ans», a-t-il notamment
observé.

Bill Clinton , longuement
ovationné à la fin de son inter-
vention , aura prononcé jeudi
soir son plus long discours sur
l'état de l'Union: 89 minutes,
soit huit minutes de plus que
le précédent record qui datait
de 1995./ap

La Conférence internatio-
nale de Stockholm sur
l'Holocauste s'est achevée
hier. Ses participants, re-
présentants 46 pays, se
sont engagés dans une
Déclaration solennelle à
promouvoir le souvenir et
l'éducation sur l'holo-
causte.

Le texte souligne «le ca-
ractère sans précédent de l 'Ho-
locauste» , qui «sera toujours
porteur d 'une signification uni-
verselle. Après un demi siècle,
il demeure un événement suffi-
samment proche dans le temps
pour que les survivants pu is-
sent témoigner des horreurs
endurées par le peup le j uif».

L'humanité est toujours
marquée par le génocide, l'é-
puration ethnique , le racisme,
l' antisémitisme et la xénopho-
bie. Combattre ces démons et
ceux qui nient la vérité de l'ho-
locauste est de la responsabi-
lité de la communauté interna-
tionale , souli gne le document.

Les partici pants se sont en-
gagés à promouvoir l'éduca-
tion , le souvenir et la re-
cherche sur l'Holocauste dans
«nos écoles et universités, dans
nos communautés et l 'encoura-
ger dans les autres institu-
tions». Au chap itre du souve-
nir , le texte encourage «des
formes appropriées de commé-
moration». /afp-reuter

Holocauste
Déclaration
solennelle

L'Eurocorps, force exclusive-
ment européenne, a été choisie
hier par l'Otan pour prendre en
avril la tête de la Kfor au Kosovo.
Cette force remplira ainsi sa pre-
mière mission d'envergure, une
étape de plus dans la création
d'une défense européenne auto-
nome.

L'Eurocorps, porté sur les
fonts baptismaux en 1992 par le
chancelier allemand Helmut
Kolil et le président français
Erançois Mitterrand , est en effet
une force uniquement eu-
ropéenne. Elle est composée de
militaires allemands , français ,
belges, espagnols et luxembour-
geois. Jusqu 'à présent, elle
n'avait guère eu de véritables
missions opérationnelles d'enver-
gure. Seul un contingent de 150
hommes de son quartier général
s'est déployé en juin 1998 en Bos-
nie au sein de la force de stabili-
sation (Slbr) de l'Otan./afp

Kosovo Kfor
à la tête
de l'Eurocorps

La campagne pour l'élec-
tion présidentielle du 7 no-
vembre vient d 'entrer dans
une phase décisive. le hui-
tième et dernier message sur
l 'état de l'Union qu'a déli-
vré jeudi soir Bill Clinton en
porte l 'empreinte. On s'at-
tendait généralement à un
discours en forme de testa-
ment politique, au lieu de
quoi le p résident en f i n  de
mandat a dressé un pro-
gramme à forte consonance
électorale.

Présent au côté de Bill
Clinton, le vice-président Al
Gore, donné largement fa-
vori des primaires démo-
crates, ne p ouvait esp érer
de meilleurs auspices.
Alors qu'à l 'instar de son
principal rival républicain
George W. Bush, il évoluait
jusqu'à présent dans la
confusion des idées géné-
rales, voici qu'Ai Gore dis-
pose désormais d 'une véri-
table p late-forme politique.
Tout y  est, ou p resque: le bi-
lan, p uisaue le vice-p rési-
dent doit répond re des
deux mandats clintoniens,
et un programme clé en
main axé sur les questions
sociales.

Ironie de l'histoire, Bill
Clinton transmet à son suc-
cesseur potentiel les pro-
messes qu'il n'a pu tenir
dans les domaines de la
santé et de l 'éducation. Bien
sûr, il p eut imputer cet
échec à l 'obstruction d'un
Congrès dominé par les ré-
publicains. Ceux-ci rappel -
lent toutefois que le ca-
ractère radical des réformes
proposées il y  a huit ans les
condamnait d'emblée.
D 'autant que l 'état des f i -
nances publiques incitait
p lutôt à la retenue.

Aujourd 'hui, Bill Clinton
peut arguer d'une crois-
sance sur p lusieurs années
et de substantiels excédents
budgétaires pour s'autori-
ser des largesses sociales,
du moins théoriques, et pro-
mettre des allégements fis -
caux dont bénéficieront sur-
tout les classes moyennes.
Une population ciblée à des-
sein, la p lus nombreuse et
répu tée active dans la vie
publique.

Bien que le coût n'en soit
pas évalué, ce programme a
p longé les rép ublicains dans
l 'embarras. Comme quoi la
casserole Lewinsky  n'a en
rien diminué la pugnacité
pol iticienne de Bill Clinton .

Guy C. Menusier

Commentaire
Un programme
clé en main

Le président de la Bundes-
bank (banque centrale alle-
mande) Ernst Welteke a es-
timé hier que la faiblesse de
l' euro était surprenante. Elle
pose selon lui un problème
d'ordre «psycholog ique» da-
vantage qu 'économique.

«La dépréciation de l 'euro
a eu lieu contrairement à nos
attentes et à de nombreuses
autres prévisions allant dans
le sens d'un euro fort», a dé-

claré M. Welteke en marge
du Eorum économi que de Da-
vos. La monnaie uni que eu-
ropéenne a crevé son plan-
cher hier matin en tombant à
0,9833 dollar.

Interrogé sur la possibilité
d' une intervention de
banques centrales sur les
marchés des changes pour
soutenir la monnaie uni que ,
M. Welteke a estimé: «Si
nous en discutions pub lique-

ment, cela ne marcherait
pas.»

Le gouverneur de la
Banque nationale de Bel-
gique , Guy Quaden , s'est en
revanche montré moins ré-
servé sur les ondes de la ra-
dio belge RTBE. Une inter-
vention de la Banque cen-
trale europ éenne (BCE) pour
soutenir le cours de l' euro
«n 'est p as exclue», a-t-il af-
firmé./ats

L'euro suscite des commentaires
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Mandatée est une importante entreprise de sous-traitance pour la
mécanique de précision et pour le montage de sous-ensembles.

Nous collaborons essentiellement avec des entreprises du domai-
ne High-Tech et employons actuellement une septantaine de colla-
borateurs.

Pour renforcer notre équipe nous sommes à la recherche de:

¦MBpppMBPI avec CFC, si possible avec
F8iÎ #.rsfl:il _Jil3 connaissances de la programmation
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Heidenhain TNC 310

(machine Fehlmann)

¦HppHMppi avec expérience dans le domaine
llil̂ * . H',Hu_jPj des machines à commande numé-
lBl-------- ll---_l rique, pour travail en équipes

Possibilité d'un horaire à la carte. Voulez-vous en savoir plus?

Veuillez adresser votre dossier de candidature à l'attention de
M™ N. Lerch.

Mandatée SA
Route de Zurich 17, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 7060

06-276421/4x4
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Nous avons besoin de votre expérience, collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions. . Nous avons besoin de votre expérience, collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions.
Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel , des Franches-Montagnes et du Vallon de Saint-Imier, ^B_T Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel , nous recherchons des
nous recherchons des -

Machinistes Contremaîtres Monteurs Plâtriers Maçons 0/A/B Ferblantiers CFC
lallBC perialSJ âgés de 40 à 55 ans, vous êtes BIBClr IClBIlS CFC ou plus de 3 ans d' expérience en avec au minimum 5 ans d'expérience polyvalents dans la fabrication et la

suisses ou permis C, avec expérience Suisse, pour du plâtre à la machine, en Suisse, brique de parement, pose, avec au minimum 3 ans d'expé-
pour pelle-rétro, trax à pneus ou en entreprise pour la calculation avec 3 ans d'expérience, courant fort faux-plafonds , isolation périphérique . coffrage , bétonnage, ferraillage (villas rience, vous êtes suisses ou permis C,
chenilles, autogrues, camions, dans d'offres, avant métrée, métrée, com- ou faible, téléphonie, informatique, plaques alba , cloisons légères , vous ou gros-œuvres), vous êtes auto- flexibles géographiquement. .j
le secteur du génie-civil ou bâtiment, mandes de matériel, séances de chan- vous êtes capables de vous occuper êtes suisses ou permis C, autonomes , nomes , ponctuels, précis, rapides, J
vous êtes suisses ou permis C, dyna- tiers, planifications, vous êtes aptes à de l'installation et du câblage, précis , rapides. suisses ou permis G. Pniinn__ni«_« PCP
miques, ponctuels, autonomes. travailler de manière autonome pré- outillés, consciencieux, dynamiques , ; bUUUI cura l»rb

cis, sachant respecter des délais. autonomes, suisses ou permis C. Dnintroc lUIanmiiupoc I : " „ .,•«¦ .
Ppiitiorc rBlnlreS IVianiEUUreS bonnes connaissances des différents
UrllllG . S _ t M' ' Mnnf DIIPC ' types de tui'es' c"nn3issance générale
(SVPI- DBrmîs) LuBlS D BIJUipBS IwlOniclirS CFC OU plus de 3 ans d'expérience en de nationalité suisse ou permis C/B , de la pose, vous êtes suisses ou
MHJPto pci miaf 

fill Chailffa Dfi Suisse , travaux de peinture, pose de 3 ans d'expérience en Suisse , avec permis C, avec plus de 3 ans d'expé-
hnnno. rnnnak.ancp. rfp<; différente- âgés de 30 à 55 ans, vous êtes cil biiouiigif c papiers à motifs ou à grains , vous bonnes connaissances des différents rience.
__*__ $_ K.-S^_S.75S suisses ou permis C, aptes à diriger _ ,„_ Aa Q __„ j ..,_iM._.. „_„. .f__ êtes autonomes , ponctuels , précis , outils et matériaux de construction ,
types de grues, pour travaux de gros- une équipe sur les chantiers , respect plus de 3 ans d expérience , vous êtes jd vous êtes ponctuels, rapides, dispo-
ceuvres ou vi las vous êtes suisses ou des consignes, à l'aise avec tous polyvalents entre le montage et le SAV, j b,
permis e, polyvalents, ponctuels, types de travaux ei matériqux, gros- vous êtes suisses ou permis C, auto- ]
consciencieux, dynamiques. œuvres et villas, vous êtes autonomes, nomes, précis, ponctuels. g

précis, rapides. f.;
I

N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Toni Vega. nil[DT N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Sonia Gianni. -„_. 1
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Cherchons

sommelier/ère
Expérimenté(e).

Libre tout de suite. 5
Sans permis s'abstenir. |

Tél. au 032/932 21 00 "

EEXPREgS ¦^/D'Milfryi

Nous cherchons au plus vite un/e

journaliste RP
pour la rubrique sportive

Il/elle se verra confier toutes les tâches (reportages, écri-
ture, édition) d'une rubrique principalement orientée sur le
sport régional.

Profil demandé:
• bonne expérience,
• esprit d'équipe indispensable,
• disponibilité pour des horaires souples.

Votre candidature complète (curriculum vitae, photographie,
lettre de motivation, références) est à adresser à:

éJFf Société Neuchâteloise de Presse S.A.
Qj Ê Ĵ Rédaction 

en 
chef

^̂ âa\a*W Rue de la Pierre-à-Mazel 39
Case postale 561
2001 Neuchâtel

028-240409/DUO

BB \MWA d.
La Police cantonale bernoise cherche des

aspirantes de police
et des aspirants de police
pour l'école de police qui débute en mai 2001.
Exigences de sélection:

• être de nationalité suisse
• jouir d'une bonne réputation

Il A /&±M • avoir une bonne instruction
4w • avoir effectué un apprentissage ou possé-

—̂* der une formation professionnelle équiva-
tàaââââââââââm lente

• posséder de bonnes connaissances de la
langue allemande

• être âgé(e) de 21 à 32 ans
• mesurer 170 cm au minimum

(femmes 165 cm)

Demandez la documentation illustrée et le
formulaire de postulation au:

Commandement de la police cantonale
bernoise, secrétariat français,
case postale 7571, 3001 Berne
Téléphone 031 634 40 18/19
polizei.kommando@police.be.ch
www.police.be.ch

4x4 05-726634

Shalamar Pub
cherche des jeunes

EXTRA
(entre 18 et 30 ans)

Tél. 032/913 40 31, l'après-midi.
Avenue Léopold-Robert 11

La Chaux-de-Fonds .32 .65615

Qureshi - Vide o centre
cherche

UNE VENDEUSE
1 à 2 demi-journées par semaine.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au no 032/931 84 36

Place du Marché - 2400 Le Locle

Allô Pizza - Sonvilier
cherche

livreurs et téléphonistes
quelques heures par semaine. I
Tél. 079/342 94 42, dès 17 heures. S
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Mandaté par une entreprise leader S
dans son domaine , nous recherchons s

plusieurs :

« AUTOMATICIENS
Activités:
- Programmation d' automates

Télémécani ques
- Travaux d' automations (mécani ques,

électriques, pneumati ques,...)
- Test et mise en service de machines

complexes

Profil:
- CFC avec quelques années d'expé-

rience dans les systèmes automati ques
d'assemblage ou Technicien ET

- Capable de développer , maintenir et
d' améliorer ces systèmes de manière
autonome

- Polyvalence et connaissances en auto-
mates programmables

- Disponible rap idement

Intéressés ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Diego Goicrou David Fougère
qui se feront un plaisir de vous renseigner
ou faites-leur parvenir votre dossier de
candidature qui sera traité en toute confi-
dentialité.
diego.gaicr@vedior.ch et
david.faugerefâj vedior.ch

VediorBisservice. Tél. 032/91055S5
64 av. Lcopold-Robcrî

CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fonds
?a 032 / 910 55 59 • E-mail: biss-rvic-.lcdf@vcdior.ch

IJci W ¦i.'i'LllJJiL'I'JÎS!!-!™
H ¦̂ l̂__»l"'"" ct temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.
¦ .Ut-V ICE 8

11̂ — OPPORTUNITE NIVEAU CADRE
H Nous cherchons pour une société internationale de la région
H neuchâteloise, active dans le domaine de la mécanique, son
H futur

I RESPONSABLE
I ADMINISTRATIF
8 Finances / Ressources Humaines
H Vos tâches
H • Bouclements périodiques, rapports financiers, trésorerie.
fl • Budget, rentabilité des projets d'investissements.
I . • Calculs des prix de revient, analyse des écarts, des coûts.
fl • Salaires, assurances sociales, engagement du personnel

I Votre profil
fl • Formation universitaire ESCEA ou comptable.
H • Minimum 3 ans d'expérience dans un poste similaire.
H • Expérience de la comptabilité industrielle.
H • Excellentes connaissances d'anglais.

B Si vous souhaitez relever un nouveau défi dans un environne-
H ment dynamique, en plein essor et participer de manière active
fl au management par vos idées novatrices, n'hésitez pas à faire
H parvenir votre dossier complet à Tania Aintablian.
fl Discrétion assurée. nurm
^M 028-240283/DUO 
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Pédophiles
L'entraide
infiltrée
Les associations d'aide à
l'enfance dans le tiers
monde veulent lutter
contre l'infiltration de
pédophiles dans leurs
rangs. Une trentaine
d'œuvres d'entraide, réu-
nies à Geroldswil (ZH) à
l'invitation de Terre des
hommes (TDH), ont
adopté une série de me-
sures.

L'œuvre d'entraide lausan-
noise a elle-même connu ces
dernières années deux infil-
trations de pédophiles, l' une
dans une association parte-
naire en Inde et l' autre en
Ethiop ie. Mais toutes les or-
ganisations sont concernées ,
a dit Hélène Sulzer, respon-
sable de la communication
de TDH , hier devant la
presse.

Le nombre de personnes
travaillant pour les œuvres
d' entraide a fortement aug-
menté ces dernières années.
Et les pédophiles parvien-
nent très bien à se vendre
lors des entretiens d'engage-
ment, selon Mme Sulzer.

Pour se protéger, les orga-
nisations suisses et
étrangères réunies à Gerold-
swil ont adopté une série de
recommandations. Les
œuvres d' entraide veulent
notamment adopter un code
de conduite commun. Il doit
permettre la mise sur pied
d'un fichier des pédophiles
condamnés commun./ats

FTM H Feu vert pour
se lier au secteur tertiaire
Les syndicats doivent da-
vantage collaborer, sur-
tout dans le secteur ter-
tiaire. Le Comité direc-
teur du Syndicat de l'in-
dustrie, de la construc-
tion et des services
(FTMH) a donc donné son
feu vert à un projet de
syndicat interprofession-
nel. Selon lui, il est néces-
saire de réorganiser le
mouvement syndical

Le Comité central a ap-
prouvé ce projet réalisé en
collaboration avec le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) et
d' autres syndicats du secteur
privé. La proposition sera
soumise fin octobre au
congrès ordinaire de la
FTHM , a indi qué vendredi le
syndicat dans un communi-
qué.

Projet ouvert
André Daguet , membre du

Comité directeur de la
FTMH , a déclaré à l'ATS que
ce projet répond au désir de
la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des
transports et de l' alimenta-
tion (FCTA) de se joindre à la
Maison syndicale. Cette der-
nière réunit déjà la FTMH et
le SIB.

Il faut réfléchir selon
quelle formule le secteur ter-

tiaire pourrait être le mieux
être intégré à la Maison syn-
dicale. Le projet qui sera sou-
mis au congrès ordinaire est
donc ouvert et sera largement
discuté dans les sections lo-
cales et régionales. Il sera
aussi soumis à un congrès du
SIB, également en automne.

Pour André Daguet , il est
clair qu 'après les deux
congrès , outre la FCTA,
Unia , le syndicat du secteur
tertiaire , se joindra à la Mai-
son syndicale. Ce faisant , la
FTMH esp ère pouvoir gagner
plus largement au syndica-
lisme le secteur tertiaire «for-
tement négligé à ce jour» .

Créée en 1996
La Maison syndicale a été

créée en 1996 par la FTMH et
le SIB. Elle est une sorte de
confédération syndicale. Elle
sert à coordonner les cam-
pagnes et à offrir des services
communs, comme par
exemple un journal en italien
et en français.

Les deux syndicats collabo-
rent aussi étroitement pour
certaines tâches , comme la
formation et le contrôle-des
chantiers. Dans certaines ré-
gions , ils possèdent un secré-
tariat commun. Mais jusqu 'à
présent , aucune fusion entre
le SIB et la FTMH n'a été pla-
nifiée./ats

Pour André Daguet, la FTMH espère pouvoir gagner
plus largement au syndicalisme le secteur tertiaire «for-
tement négligé à ce jour». photo Keystone

Rail Les NLFA et Rail 2000
dopent les investissements
Rail 2000 et les NLFA ont
dopé les investissements
dans le rail. En 1998, 2,4
milliards de francs ont été
injectés dans les infrastruc-
tures ferroviaires, contre
3,8 milliards pour les équi-
pements routiers. Dans les
années 70 et 80, ce rapport
était de 1 à 5.

Au début des années 90 , les
dépenses consenties en faveur

des chemins de fer attei gnaient
à peine deux milliards de
francs , alors que 3,7 milliards
étaient investis dans les
routes. Ces chiffres ont été
communiqués hier par le Ser-
vice d'information pour les
transports publics Litra.

La part du trafic privé de
voyageurs qui ont emprunté
en 1998 le réseau routier était
de 78,4 % et celle des trans-
ports en commun de 21,6 %.

Les NLFA, ici le Lôtschberg, ont dopé les investisse-
ments dans le rail. photo Keystone

Le nombre total de voya-
geurs/km (le nombre de voya-
geurs multi plié par les ki-
lomètres) a peu augmenté. Il a
passé de 102.535 en 1997 à
103.566 en 1998.

La Litra fournit encore des
chiffres sur la consommation
finale d'énerg ie en Suisse par
catégories de transport. En
1998, 77 % de cette énergie a
été consommée par la route ,
20 % par les transports aé-
riens et 3 % par les transports
ferroviaires. En ce qui
concerne la consommation
d'énerg ie électri que , la part
des chemins de fer est de
4,9 %.

En bateau
En 1999 , les bateaux ont

transporté 12 ,3 millions de
passagers sur les lacs et ri-
vières suisses. Cela repré-
sente 100 000 personnes de
moins qu 'en 1998. Les im-
portantes crues au pr intemps
ont en effet contraint de nom-
breuses compagnies de navi-
gation de suspendre leurs ac-
tivités pendant plusieurs se-
maines, /ats

Blanchiment Suisse
extradé vers l'Italie
Le financier suisse Gior-
gio Pelossi arrêté à Chi-
cago sur mandat interna-
tional a accepté d'être ex-
tradé en Italie. Témoin im-
portant dans l'affaire des
caisses noires de la CDU,
il risque jusqu'à 22 ans de
prison en Italie pour blan-
chiment d'argent de la
drogue.

La justice suisse ne lui re-
proche rien , a déclaré Pe-
lossi. C'est pourquoi il ne
croit pas que les autorités ita-
liennes ont quel que chose de
sérieux contre lui.

La radio bavaroise a rap-
porté jeudi que cet important
témoin risquait jusqu 'à 22
ans de prison en Italie pour
blanchiment d'argent prove-
nant du trafi c de drogue en
relation avec l' enquête contre
le trafi quant d'armes alle-
mand Karlheinz Schreiber.

Pelossi , âgé de 65 ans , est
accusé par le procureur mila-
nais d'avoir transféré de l' ar-
gent de la drogue de Lombar-
die en Suisse et d' avoir blan-
chi plus de 27 millions via

des sociétés fictives et des
comptes bancaires.

Pelossi a déclaré à la radio
tessinoise qu 'il s'était borné
à créer ces sociétés fictives
pour ses clients et qu 'il avait
ouvert des comptes auprès de
la Banque du Gothard. C'est
cette dernière qui aurait dû
vérifier l' origine des fonds , a-
t-il déclaré.

Evasion fiscale
En Allemagne, la justice

accuse Pelossi d'évasion fis-
cale , de corruption , de fraude
et d' abus de confiance. Lors
d'une conférence de presse à
Lugano , il avait démenti les
informations des médias se-
lon lesquelles il serait le té-
moin princi pal dans l'en-
quête en Allemagne contre le
trafi quant d' armes Schrei-
ber.

Pelossi est aussi connu des
autorités pénales tessinoises
notamment en raison d' une
plainte pour fraude et détour-
nement via une fiduciaire
qu 'il diri geait à l'époque. Il a
fait six mois de détention pré-
ventive en 1986./ap

L'Expo.02 ne doit pas
bénéficier d'une exonéra-
tion de TVA. La commis-
sion de l'économie et des
redevances du Conseil
des Etats l'a vérifié hier:
ni l'ordonnance actuelle
ni la future loi d'applica-
tion sur la TVA ne com-
porte une base juridique
qui le permettrait.

Dans son rapport de faisa-
bilité remis au Conseil fédéral
la semaine dernière , le co-
mité directeur de l'Expo de-
mandait que la manifestation
soit exonéré de TVA, de ma-
nière à économiser 30 mil-
lions. La commission des
Etats confirme ce qu 'a avancé
Pascal Couchep in mercredi:
c'est juridi quement impos-
sible.

La commission ajoute que,
selon les estimations de l' ad-
ministration fédérale, l'éco-
nomie ne serait pas de 30
mais , tout au plus , de 10 mil-
lions. Si l'Expo est bien assi-
milée à une entreprise , donc
soumise à la TVA, elle bénéfi-
cie du même coup de l' exoné-
ration sur ses achats, par le
système de déduction préa-
lable (qui a supprimé l'an-
cienne taxe occulte).

Cette question fera l'objet
d'une solution pragmatique ,
a déjà indiqué Pascal Couche-
pin. Tout comme celle des 18
millions d'intérêts sur les
prêts à l'Expo , que la
Confédération ne peut pas an-
nuler. La réalisation de
l'Expo ne doit pas buter sur
des problèmes aussi margi-
naux , avait fait comprendre le
ministre de l'Economie.

FNU

TVA
L'Expo .02
ne sera pas
exonérée

La ville de Lausanne a in-
fligé une sanction discipli-
naire au chef de son service
de la circulation. Elle lui re-
proche divers petits manque-
ments répétés. Suspendu de-
puis fin décembre, le fonction-
naire vient de réintégrer ses
fonctions. Des bruits , relayés
récemment dans la presse, fai-
saient état de malversations et
d'enrichissement personnel.
L'enquête interne ordonnée
par la Municipalité aboutit à
des conclusions moins graves.
Il ressort que le chef de ser-
vice a utilisé les véhicules et
les services du personnel com-
munal pour de petits travaux
à des fins privées durant les
heures de travail. Il s'est no-
tamment fait livrer du bois , a
exp li qué vendredi le munici-
pal Bernard Métraux. Le fonc-
tionnaire a aussi rencontré
des problèmes de gestion du
personnel./ats

Lausanne Chef
sanctionné

Petit crédit
Débat en juin

Le Conseil des Etats de-
vrait discuter de la loi sur le
crédit à la consommation
lors de la session de juin. Sa
commission de l'économie et
des redevances est entrée en
matière et terminera l' exa-
men de détail en avril. Le
National s'était prononcé en
septembre dernier sur la loi ,
avant de transmettre le dos-
sier à la commission des
Etats. Celle-ci a estimé qu 'il
était «particulièrement ur-
gent» d' uniformiser pour
toute la Suisse les disposi-
tions sur la protection des
consommateurs en raison de
la comp lexité croissante des
solutions édictées par les
cantons , ont indi qué hier les
services du Parlement./ats

Confédération
Oui à la flexibilité

La Commission des institu-
tions politi ques du National est
d' accord que certaines catégo-
ries du personnel fédéral et
pas seulement des «cas p arti-
culièrement fondés » soient sou-
mis à une gestion plus flexible.
Elle a suivi le Conseil des
Etats. La nouvelle loi sur le
personnel fédéral prévoit de
faire disparaître dès 2001 le
statut de fonctionnaire. La no-
mination pour une période de
quatre ans sera abolie: les rap-
ports de travail seront rési-
liables en tout temps. Mais les
employés fédéraux, Poste et
CFF compris , resteront soumis
en princi pe au régime du droit
public , qui inclut une
meilleure protection contre le
licenciement, /ats

Diplomatie
Semaine chargée

La di plomatie suisse va
tourner à plein régime la se-
maine prochaine. L'Asie sera
au centre de la journée de
lundi. Avec les ministres des
Affaires étrangères et de
l'Economie Joseph Deiss et
Pascal Couchep in , le prési-
dent de la Confédération
Adolf Ogi recevra successive-
ment le vice-premier ministre
chinois Wu Bangguo et le pré-
sident indonésien Abdurrah-
man Wahid. Le même j our,
Adolf Ogi accueillera le roi de
Norvège Harald V. Le lende-
main , il s'entretiendra avec
son homologue italien Azeglio
Ciampi. Mardi encore, le pré-
sident de la Confédération re-
cevra le président macédonien
Boris Trajovski./ats

HES Contrôle
parlementaire

Les six cantons romands
ont signé un protocole d'ac-
cord concernant' le contrôle
parlementaire de la HES de
Suisse occidentale. A terme,
chaque Parlement cantonal
devrait pouvoir prendre posi-
tion sur les objectifs et le bud-
get de l'école. Ce protocole
d'accord , signé hier à Lau-
sanne , ne constitue qu 'un pre-
mier pas en vue de la signa-
ture ultérieure d' une Conven-
tion intercantonale. Celle-ci
prévoit la création d'une com-
mission interparlementaire
qui analyserait les dossiers et
émettrait des préavis à l'inten-
tion des Parlements. Le can-
ton de Berne , qui dispose de
sa propre HES , n'avait pas à
signer ce texte./ats

Gouvernement
Réforme concrète
réclamée

Comme son homologue du
Conseil des Etats , la Commis-
sion des institutions poli-
tiques du National presse le
Conseil fédéral de concrétiser
enfi n la réforme du gouverne-
ment. Elle veut qu 'un projet
soit soumis au Parlement d'ici
la mi-2001. La commission du
National estime qu 'il faut
mettre un terme à l' ajourne -
ment constant de cet impor-
tant projet , ont indiqué hier
les services du Parlement.
Elle demande à être régulière-
ment informée de l'avance-
ment des travaux . Si le dos-
sier continué d'être reporté,
les deux commissions des ins-
titutions politiques prendront
les choses en main./ats
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f i W F Mgastronomie
Le salon de référence
de l'Arc Jurassien

POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS
du 28 au 30 janvier 2000

ENTRÉE GRATUITE 

• Animations originales
• Défilés de mode avec

Miss Suisse Romande 1999
• Stands
• Dégustations

HORAIRES D'OUVERTURE
DU SALON
Vendredi 28 janvier de 14 h à 22 h
Samedi 29 janvier de 10 h à 22 h
Dimanche 30 janvier de 10 h à 19 h

HORAIRES DES DÉFILÉS
Vendredi 28 janvier 17 h et 20 h
Samedi 29 janvier 11 h, 15 h et 20 h
Dimanche 30 janvier 11 h et 16 h

"GAGNEZ
• 1 voyage

pour 2 personnes

• 1 robe de mariée

•des repas gastronomiques
pour tous

'Cadeaux à gagner par tirage au sort pendant la durée
de la manifestation selon règlement à l'entrée du salon.

Organisation et réalisation du Salon:
Flash Animations - Ù32/730 51 01

En collaboration avec l'Académie suisse de
formation en sophrologie caycédienne.

Formation réservée aux membres du corps
médical/paramédical ainsi qu 'aux enseignants,
pédagogues et travailleurs sociaux pour l'obten-
tion du certificat de base, reconnu par la
Fédération mondiale de Sophrologie caycédien-
ne et par le Pr. Caycedo.

Prix de la formation : Fr. 4'800.-
(+documentation Fr. 50.-, affiliation annuelle à
l'ASSCA Fr. 150.-)

Première session : 4 et 5 février 2000

Inscriptions à l'Ecole-club de Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds, avec copies de diplômes
et CV.

¦ 

R e n s e i g n e m e n t s  et in scr i p t i o n s
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax: 032 / 913 11 12

FORMATIOIU „, ,„„,

L'annonce, reflet vivant du marché

H 

BOUCHERIE CENTRALE
Claude-Alain Christen

cherche

BOUCHER - VENDEUR
Polyvalent.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit à: Boucherie Centrale,
Pont 4, 2400 Le Locle ,32-066602

PS" I p̂ _fc i_F"¦t|E_pip_H_MSjl _' __^;<u_'' .c>'j__i

Electroménager ffjfMfi lfRabais exceptionnels ¦PfPffjf?! 1
de ??? /.sur plusieurs pMpfl4lfll
centaines de lave-linge , I gÉpV*4|
réfrigérateurs , machines PKBjïïfl l
à café espresso, séchoirs.WW 7 ' 'JE ||
fers à repasser , etc. ¦¦ ¦¦ ^̂

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000.

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

La Chaui-de-Fonds. Hyper-Fust, bd des Eplatures 44. 032
9261150 , i. C. TV. Bienne. rue Centrale 36. 032 3287340
Bienne, EUROFust . rue de Soleure 122. 032 3441600. E. C
TV Marin. Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26.032 7569240 E C
TV. Neuchâtel . chez Globus (Armounns), 032 7241600.
E. TV Delémont, av de la Gare 40, 032 4214810 , E. TV Por-
rentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation). 032 4659635. E.
TV Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils
0800 559111. E. C, TV ,5 = ffec.ro. C -- Cuisines. Bains. M --
TV/hiFi'Vidéo/Natel/PCI Possibilités de commande par tax 0/1
9555554 ou par Internet sons mm lust ch n3.7t.791 4,4

., . . Avenue de la Gare 16 <<Nous recherchons „-,.mà .- Cr\
pour une entreprise 2740 Mout ier UJ
de la vallée de Tavannes: Tél. 032 / 493 71 50 <j)

Technicien en mécanique www.aazemplois.ch 
Q

ou Maître mécanicien ~
Q_

pour le développement et l'optimisation des machines C
de production. Gérer et planifier la production. *TT

Langues: français/allemnand. Age: 30 à 40 ans. ^
Une expérience de l'usinage d'outils en métal dur est f\|
un avantage. _
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez 'tu
contacter M. Vendrame. 160 729M, f̂

/^<r <<_>•*(*$Y
V-T  ̂ Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Bureau d'architecture aux
Franches-Montagnes cherche
à engager pour entrée
immédiate ou à convenir

un(e. jeune dessinateur(trice)
en bâtiment

pour plans d'exécution,
de détails et relevés. §
Offres avec curriculum vitae. °
Ecrire sous chiffres M 014-41091 =
à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1.

¦
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^ _

2;0 Bourse aux vieux papiers
tm | _  Samedi 29 janvier
m __ 14h-18h

^^3 Dimanche 30 janvier
m <K 10h-12h et 14h-17h _
___L -̂  Entrée libre

5~5 tf WrWJTrVVC
*M __ _ Thcà trc-Atelier de Marionnettes
;̂ -5 Chapitre IV, page 123
fi Spectacle pour adultes et enfants
B Samedi 29 janvier à 17h
JJ Dimanche 30 janvier à llh
""* Enfants Fr. 4.-, adultes Fr. 8-

H Rue des Musées 31
H La Chaux-de-Fonds
¦ Tel. 032 913 50 10 5

Vous êtes

Assistante
en pharmacie

et vous cherchez une
pharmacie moderne,

fonctionnant avec une équipe
motivée, où l'informatique cô-

toie les médecines
naturelles et, où les

responsabilités se partagent ,
alors faites votre offre à: 0

3

Pharmacie Marti 1
Frédéric Soguel 4 s

2053 Cernier s
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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, £
EMS LES GRÈVES DU LAC, S
1544 Gletterens, tél. 026/667 22 01 g

Cherche pour cabinet médical
à La Chaux-de-Fonds

secrétaire
médicale
(à 100%)

Faire offre sous chiffres
E 132-65631 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-06563 1

MAGNENAT CONSEIL S D 'EN TREPRISES
_ KESSOVKES HUMAINES - FOMAA TlOll —
Mandatés par une importante société internationale, active dans la dis-
tribution de produits de grande consommation, nous recherchons afin
de renforcer son équipe de vente un.e)

CONSEILLER DE VENTE
pour les entreprises

Région Yverdon-les-Bains, La Chaux-de-Fonds,
lac de Neuchâtel, rives Nord et Sud.
Vous assurerez la prise en charge et le traitement d'un secteur géogra-
phique (vente des produits, acquisition de nouveaux clients, promotion
des ventes et observation du marché), auprès des industries et des
grandes administrations, avec le support d'un encadrement efficace;
¦ de formation confirmée par un CFC, vous êtes au bénéfice de plu-

sieurs années d'expérience dans la vente de détail, secteur de la
gastronomie, au niveau externe;
¦ habile négociateur, de langue maternelle française, vous êtes âgé

de 27 à 32 ans;
¦ votre lieu de domicile se situe dans le secteur d'activité.

L'entreprise travaille avec une grande éthique professionnelle et un souci
constant de la qualité tant du service que des produits. Disposant d'une
voiture d'entreprise, vous bénéficierez de prestations sociales de pre-
mier ordre.

Si vous correspondez au profil et désirez rejoindre une équipe jeune et
dynamique, faites parvenir votre offre de services, accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire), à:
MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES, Ressources humaines -
Formation, réf. 141, Jomini 5, case postale 160, 1018 LAUSANNE 18.

022-791750

OGM Colère
à Montréal
Les négociateurs cana-
diens ont soulevé la colère
et la confusion à la confé-
rence sur la biodiversité,
jeudi à Montréal, en exi-
geant un examen appro-
fondi de dossiers que les
autres participants esti-
maient déjà réglés.

Alors que la conférence se
termine aujourd'hui , le porte-
parole de l'Union européenne,
Cristoph Bail, a accusé le Ca-
nada de produire «une liste
d'ép icerie» à la dernière mi-
nute. Quant au ministre co-
lombien de l'Environnement,
Juan Mayr, il a laissé entendre
aux délégués qu'ils avançaient
sur un terrain miné. «Si vous
voulez rouvrir le protocole,
nous n'irons nulle part», a-t-il
averti.

Quelque 600 délégués en
provenance de 138 pays sont
réunis depuis lundi à Montréal
dans l'espoir de conclure un
accord régissant le commerce
international des organismes
génétiquement modifiés
(OGM).

A titre de porte-parole du
«groupe de Miami», qui com-
prend les six plus importants
exportateurs de produits ali-
mentaires, le Canada s'est re-
trouvé plus d'une fois isolé.
Comme les Etats-Unis ne peu-
vent participer directement
aux négociations, faute d'avoir
ratifié la Convention de l'ONU
sur la biodiversité, plusieurs
pensent que le Canada
cherche à défendre les vues de
son voisin./ap

France DSK mis en
examen dans l'affaire Elf
L'ancien ministre de l'Eco-
nomie Dominique Strauss-
Kahn a été mis en examen
pour «complicité et recel
d'abus de biens sociaux»
dans le cadre de l'affaire
Elf. Révélée par «Le
Monde», l'information a
été confirmée par un de
ses avocats. Par ailleurs,
Jean-Christophe Cam-
badélis, ex-numéro deux
du Parti socialiste, a été
condamné hier à cinq
mois de prison avec sursis
et 100 000 FF d'amende.

Comme le révèle «Le
Monde», l'ancien ministre de
l'Economie est poursuivi en
raison d'un emploi présumé
fictif octroyé à sa secrétaire
personnelle, Evelyne Duval,
dans une filiale suisse d'Elf ,
Elf-Aquitaine International, en
1993.

La mesure de mise en exa-
men lui aurait été notifiée par
courrier mercredi mais il n'a
pas encore été interrogé dans
cette affaire. «DSK» est déjà
mis en examen depuis le 15
décembre pour «faux et usage
de faux» dans une autre en-
quête , portant sur la Mutuelle
nationale des étudiants de
France (Mnef).

Il a dû démissionner le 2 no-
vembre dernier en raison de
cette première affaire , où il se
dit innocent.

L'ancien ministre de l'Economie lors de l'annonce de sa
démission, le 20 novembre 1999. photo Keystone

Evelyne Duval , elle-même
poursuivie pour «recel d'abus
de biens sociaux», aurait perçu
au total 192.000 FF d'Elf. Les
juges semblent considérer que
cet avantage résulte d'une in-
tervention de l'ancien mi-
nistre. Evelyne Duval était se-
crétaire particulière de Domi-
nique Strauss-Kahn au mi-
nistère du Commerce de 1991
à 1993 puis à l'Economie
entre 1997 et 1999. Les juges
disposent depuis fin 1997
d'une liste, envoyée par un
expéditeur anonyme à leur ca-
binet, de 44 personnalités de
droite et de gauche, qui ont

bénéficié de salaires de la part
d'Elf-Aquitaine International.

Dominique Strauss-Kabn
est également concerné par
une troisième procédure, non
judiciaire, où la Cour des
comptes enquête sur les ré-
munérations de 200.000 FF
annuels que Electricité de
France lui a versées entre
1994 et 1997 pour une autre
mission d'avocat-conseil.

Cambadélis condamné
Jean-Christophe Cambadé-

lis était accusé de «recel
d'abus de biens sociaux». Le
député du XIXe arrondisse-

ment de Paris , âgé de 48 ans ,
était poursuivi pour avoir oc-
cupé un emploi fictif entre
mars 1993 et septembre 1995
dans une société gérant des
foyers pour immigrés. Il aurait
touché au total 442.000 FF.

Son ancien employeur, Yves
Laisné, 49 ans, cadre du Front
national dans les années 70, a
été également condamné à 15
mois de prison avec sursis et
500.000 FF d'amende pour
des malversations financières
dans les foyers. Il a été re-
connu coupable «d'abus de
confiance et d'abus de biens so-
ciaux».

Jugement clément
Le jugement est très en deçà

des réquisitions du substitut
du procureur, qui avait ré-
clamé huit mois à un an de pri-
son avec sursis et 500.000 FF
d'amende à l'encontre de
Jean-Christophe Cambadélis.
Il avait requis une peine de
trois ans de prison , dont une
partie ferme, assortie de 2,5
millions de francs d'amende,
contre Yves Laisné.

Jean-Christophe Cambadé-
lis s'est mis «en congé» de ses
fonctions de «secrétaire natio-
nal aux fédérations» au PS en
raison de ce procès. Le juge-
ment ne l'ayant pas déclaré
inéligible, il n'est pas certain
qu 'il fasse appel./ats-afp-reu-
ter

Birmanie Vers une
reprise du dialogue

Les nouveaux dirigeants de
l'Union nationale Karen, mou-
vement rebelle birman, ont
proposé à la junte d'ouvrir un
dialogue pour mettre fin à une
insurrection de 51 ans. Une
autre guérilla , l'Armée de
l'Etat Shan-Sud (SSA-S), a an-
noncé son intention de dépo-
ser les armes. L'appel des diri-
geants karen a été formulé à
l'issue d'une réunion des ins-
tances dirigeants du groupe et
du remplacement de son prési-
dent , le général Bo Mya, par
Ba Thin , secrétaire général de
l'UNK. Les discussions entre
les Karen et la j unte birmane
sont bloquées depuis trois
ans. Les discussions de paix

ont été rompues alors que le
gouvernement exigeait que les
Karen déposent les armes. Il
refusait aussi des discussions
auxquelles auraient participé
les minorités ethniques ainsi
que l'opposition dirigée par
Aung San Suu Kyi, prix Nobel
de la Paix.

Parallèlement à la proposi-
tion des dirigeants karen, de
violents combats opposaient
vendredi près de la frontière
l'armée birmane à des re-
belles de la milice extrémiste
karen de l'Armée de Dieu.
Celle-ci est responsable de l'at-
taque contre un hôpital thaï-
landais cette semaine./ats-alp-
reuter
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w Caisse de pension de la V i l l e  de Bienne

.

La Caisse de pension de la Ville de Bienne (CPBienne) est une institution de pré-
voyance de droit public englobant quelque 3200 assurés en activité et rentiers. Elle
assure, entre autres, le personnel de l'Administration municipale biennoise ainsi
que les collaborateurs et collaboratrices de plus de 30 institutions et corporations
affiliées.
Pour la direction générale, nous cherchons un/une

gérant/gérante de la CPBienne

capable de conduire une petite équipe motivée pour diriger toutes les tâches stra-
tégiques et opérationnelles de l'institution. Cela comprend notamment la gestion
de trois plans de prestations, tant sous le régime de la primauté des prestations que
de la primauté des cotisations, les placements de la fortune de la Caisse et la
tenue des comptes. Ce poste à responsabilités, subordonné directement à l'orga-
ne paritaire de l'institution, représente un défi pour toute personnalité possédant
non seulement des connaissances spécifiques en matière de prévoyance profes- ;
sionnelle, mais aussi familiarisée avec les questions financières et les placements
de capitaux.

Nous'exigeons une formation de base approfondie complétée, si possible, par un
perfectionnement spécifique (p. ex. certificat de capacité comme spécialiste admi-
nistratif de la prévoyance professionnelle) et/ou l'expérience requise. En outre,
vous devez faire preuve d'aptitudes quant à la gestion et à la conduite de person-
nel, agir de manière compétente et convaincante dans les deux langues officielles
(f/d).

Avons-nous su éveiller votre intérêt? Si oui, veuillez adresser votre dossier de can-
didature au président de la CPBienne, M. Hans Stôckli, maire de Bienne, rue du
Rùschli 14, 2501 Bienne. L'actuel gérant de la CPBienne, M. Urs Niklaus (tél.
032/326 11 83) se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

006-277480/ROC

UE-Autriche
Ne pas intervenir

Il n'est «pas opportun pour
la Commission européenne
d'essayer d'influer sur la for-
mation du gouvernement au-
trichien ou de préjuger» de son
choix, a indiqué hier un porte-
parole de l'exécutif bruxellois.
En réponse à des questions
sur la probable entrée du parti
de Jôrg Haider dans un gou-
vernement de coalition à
Vienne, le porte-parole a tou-
tefois précisé que la Commis-
sion «surveillerait alors de
près - comme elle le ferait pour
n'importe quel gouvernement
- pour voir si sa politique et ses
actions sont compatibles avec
le traité ou la législation eu-
ropéennes», /ats-afp

CDU Un comptable
quitte le parti

L'ancien expert-comptable
de l'Union chrétienne-démo-
crate allemande (CDU), Horst
Weyrauch, a quitté la CDU, a
indiqué cette dernière. Il est
l'homme du montage finan-
cier des caisses noires du
parti . Sa décision de quitter le
parti a été adressée à la direc-
tion de la CDU de Hesse jeudi.

Elle n'a pas été motivée, a
indiqué hier le responsable lo-
cal de la CDU de Francfort,
Heinz Daum. Horst Weyrauch
fait l'objet de deux informa-
tions judiciaires des parquets
de Bonn et Wiesbaden. Ceux-
ci enquêtent sur le finance-
ment occulte de la CDU./ats-
afp

Karachi Explosion
de deux bombes

Trois personnes au moins
ont été tuées et une trentaine
blessées dans l'explosion de
deux bombes hier à Karachi ,
au sud du Pakistan. Le gou-
verneur de la province du
Dindh a accusé l'Inde sans la
nommer d'être à l'origine de
l'attentat. L'explosion la plus
meurtrière a tué trois per-
sonnes et fait une vingtaine de
blessés dans un quartier af-
ghan de la banlieue de Kara-
chi, selon la police et des se-
couristes. Une première
bombe a explosé quelques
heures auparavant à proximité
d'un tribunal dans Karachi
blessant au moins sept per-
sonnes, /ats-afp
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Eclairage
L 'Europe
de l 'aviation
s'harmonise

La conférence européenne
de l 'aviation civile veut com-
battre l 'exp losion des re-
tards. Les ministres des
Transports des 38 pays
membres ont p lanché sur ce
p roblème ép ineux hier à
Bruxelles sous la présidence
du ministre suisse des Trans-
po rts Moritz Leuenberger.
L'été dernier dans les aéro-
po rts, cela avait tourné au
chaos. Sur les panneaux
d'affichage des vols an-
noncés à l 'heure faisaient
presque exception, les re-
tards atteignant en moyenne
30 minutes.

Pour Moritz Leuenberger,
qui assume la présidence
tournante de la conférence
ministérielle, cette situation
est très préoccupante et ap-
pelle des «réactions ur-
gentes». L'objectif à court
terme déterminé ce vendredi
consiste à ramener d'ici à
l 'été p rochain la f r équence
des retards au niveau de
1997, autrement dit limiter
le retard moyen à trois mi-
nutes. Pour cela, les 38 p a y s
membres de la conférence
européenne de l'aviation ci-
vile se sont engagés à amé-
liorer la gestion des corri-
dors aériens, de manière à
augmenter leurs capacités
de 5,5%. Autre clé, une
meilleure harmonisation du
contrôle aérien, très morcelé
en Europe, et une améliora-
tion de la cohabitation entre
avions civils et militaires. A
plus long terme, Moritz
Leuenberger estime que la
croissance du trafic aérien
ne pourra pas se poursuivre
à ce rythme, pour des rai-
sons de sécurité mais sur-
tout de respect de l 'environ-
nement. Moritz Leuenberger
verrait d'un bon œil l 'ins-
tauration d'une taxe sur le
kérosène. Une idée ac-
cueillie fraîchement par la
commissaire européenne
aux transports, l 'Espagnole
Loyola de Palacio. Pour elle,
il est hors de question d'im-
poser une telle taxe dans
l'Union européenne à moins
que le monde entier s'y
mette. Thierry Zweifel
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f O OFFICE DES FAILLITES
I III DU VAL-DE-TRAVERS
VENTE D'IMMEUBLES
LOCATIFS À FLEURIER

Date et lieu des enchères: le jeudi 24 février 2000 à 14
h 15, à Môtiers, Salle du Tribunal.
Failli: ANDRES Jùrg Hans, à Tomy-le-Grand, pour dé-
légation de l'Office des faillites de Fribourg (copro-
priété avec MONTANI Gilbert, à Morat).

CADASTRE DE FLEURIER.
Parcelle 2613. Champ Bussan (rue de Buttes 16), plan
folio 8, place-jardin 733 m2, habitation 170 m2 (surface
totale de la parcelle: 903 m2). Il s'agit d'un immeuble lo-
catif comprenant 12 appartements et
2 garages.
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 841.000 -
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 593.000 -
Parcelle 3020, Champ Bussan (rue de Buttes 18), plan
folio 8, place-jardin 532 m2, habitation 165 m2 (surface
totale de la parcelle: 697 m2). Il s'agit d'un immeuble lo-
catif comprenant 8 appartements.
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 659.000 -
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 479.000 -
Ces deux parcelles seront vendues séparément.
Dépôt des conditions de vente, des états de charges et
des rapports de l'expert: 31 janvier 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce. Ils sont rendus attentifs aux dis-
positions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiements seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs
Prospective, gérance à Fleurier (tél. 032/861 15 75).
Renseignements: Office des Faillites, Môtiers (tél.
032/861 14 44).

OFFICE DES FAILLITES

828.23M5»DUO Le Préposé: Th. Marchand

a\\\W
; 
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Bienvenue aux
«Semaines des Opportunités Lancia»

du 25 janvier au 4 février. éÊÊÈÊk

Il Grartturismo

Police-secours 117
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Nos courses d'un jour...
Dimanche 30.1.2000 Le Pittoresque Marché départ 7 h Fr. 47.-

d'Aoste en Italie, carte d'identité
Samedi 26.2.2000 Barnabe Servion départ 18h30 Fr, 79.-

La Revue 1999-2000
(y.c. place à Fr. .8.-)

Samedi 11.3.2000 Dijon «Florissimo 2000» départ 6h30 Fr. 45.-
un spectacle unique en Europe
entrée incluse - carte d'identité

Dimanche 26.3.2000 Venez.., avec nous à notre
traditionnelle
COURSE D'OUVERTURE départ 9h Fr. 89.-
repas de midi, loto, concours,
danse, etc.

Demandez noi programmes détaillés 028-24048i/Duo

l Départi également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

^̂  du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. 
^

M

A
VILLE DU LOCLE

 ̂ RAPPEL «4
Pour le paiement de la taxe des
chiens dernier délai: fin février 2000.
La perception se fera au poste de
police, Grande-Rue 11.

DIRECTION DE POLICE

àmaaY 132-065578

Je VOUS

débarrasse
de votre frigo,

congélateur ou
climatiseur pour la
modique somme

de Fr. 50.-.
Tél. + fax

024/454 47 68
ou 079/231 07 01.

196 _ 5«997,'Dl

* 

SÉMINAIRE SUR
LA GUÉRISON DE LA
SOUFFRANCE MORALE

Décès, divorces, maladies, etc., et les séparations
ou les souffrances qui en résultent peuvent détruire
nos vies si nous ne réasissons pas, donc...

Réagissez!
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE ET

LES MALADIES PULMONAIRES
Rue de la Serre 12 - La Chaux-de-Fonds

Tous les jeudis du 3 février au 2 mars, à 20 h
Première séance: Jeudi 3 février, à 20 heures

Informations et inscriptions
au tél.: 032/365 76 88 - 032/863 13 26 - 079/408 79 41

Prix pour les 5 séances
Fr. 100.-. Prix spécial pour chômeurs, étudiants, AVS

Ligue Vie et Santé - Suisse 1320650 „

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.

Il BCN
/-R1VAT__/ ">NKING

INDICES bas/haut 2000 dernier 28/01

Zurich, SMI 6943.7 7544. 7113.4 7029.6
Zurich , SPI 4749.37 5066.7 4853.21 4804.86
New-York , DJI 10883.45 11750.28 11028.02 10738.87
New-York Nasdaq 100 .3314.75 3905.1 3593.15 3446.13
Francfort DAX 6388.91 7306.48 7126.13 7066.6
Londres, FSE 6262.9 6930.2 6441. 6375.6
Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5688.35 5731.05
Tokio, Nikkei 225 18068.1 19442.58 19209.72 19434.78
DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4786.82 4781.94 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 28/01

ABB ltd n 176.75 200.75 189. 186.25
Adecco n 1020. 1240. 1220. 1275.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1175. 1190.
Ares-Serono B p 3210. 4300. 4155. 4325.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1328. 1322.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 753. 771.
BB Biotech 987. 1479. 1375. 1368.
BK Vision 305. 362. 327. 319.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 114.75 112.25
Cicorel Holding n 270. 320.5 304.5 310.
Cie fin. Richemont 3700. 4375. 4010. 3978.
Clariant n 668. 799. 708. 703.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 290.5 287.
Crossair n 735. 785. 745. 750.
Ems-Chemie Holding 7040. 7500. 7080. 7115.
ESEC Holding p 2701. 3520. 3460. 3375.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 605. 590. 599.
Fischer (Georg) n 521. 603. 588. 580.
Forbo Hld n 726. 844. 790. 793.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1200. 1202.
Herop 178. 197.75 192. 192.5
Holderbank Fin. p 2033. 2277. 2150. 2127.
Julius Baer Holding p 4400. 4850. 4549. 4620.
Logitech International n 425. 796. 770. 784.
Lonza n 911. 1027. 982. 970.
Moevenpick 740. 800. 760. 760.
Nestlé n 2716. 3025. 2787. 2730.
Nextrom 190. 265. 235.5 218.
Novartis n 2101. 2367. 2133. 2102.
uuiiiMJli-Dueiniu nuiu. M ... .Gja, _/ .. _/ .. _ / _
Pargesa Holding p 2515. 2975. 2950. 2900.
Phonak Holding n 2651. 3550. 3550. 3530.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1855. 1775.
Réassurance n 2785. 3229. 2910. 2921.
Rentenanstaltn 850. 917. 882. 877.
Rieter Holding n 921. 1100. 1090. 1087.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18350. 17900.
Roche Holding p 25620. 27300. 26000. 25500.
Sairgroup n 305. 355.5 344. 339.5
Sulzer n 1034. 1199. 1084. 1102.
Sulzer Medica n 293. 343. 335. 349.
Surveillance 1990. 2790. 2620. 2630.
Swatch group n 318. 370. 337. 348.
Swatch group p 1594. 1780. 1689. 1734.
Swiss Steel SA n 12.85 16.25 16.25 15.2
Swisscom n 572. 655. 615. 613.
UBS n 378.5 438.5 400. 393.5
UMS p 116.75 127. 123.
Von Roll Holding p 18.4 24.25 18.55 18.5
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2900. 3000.
Zurich Allied n 768. 898. 781. 785.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 23/01

ABNAmro INLI 20.87 25.09 21.13 21.05
Accor|F| 40. 49.2 40.3 41.6
Aegon INLl 76.3 98. 78.75 77.25
AholdINLI 24.85 30.19 24.91 24.7
Air Liquide (F| 150. 179. 154.6 156.8
AKZO-NobeKNL! 43.95 51.25 44.8 44.3
Alcatel (F) 196.2 244. 204.1 206.2
Allianz (D) 311. 378. 349. 347.2
Allied Irish Banks (IRL) 9.15 11.7 9.4 9.5
AXAIFI 122 140.9 124. 126.5
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 14.32 13.5 13.45
Bayer |D| 40.7 49.3 40.85 41.05
British Telecom (GB) £ 11.47 14.95 13.0487 12.62
Carrefour (F) 153.2 186.3 163.7 162.9
Cie de Saint-Gobain(F). . . .  152.5 195.7 160. 150.
DaimlerChrysler (D) 66.8 79.9 69.4 68.
Deutsche Bank (DI 75.8 89.1 79.3 79.2
Deutsche Lufthansa (D) ... .20.52 24.7 21.2 21.4
Deutsche Telekom (D| 60.3 76.3 66.45
ElectrabeKBI 273. 334.9 277. 280.3
Elf Aquitaine (F) 138.1 161. 158.9 152.1
Elsevier (NL) 11.02 12.97 12.38 12.28
Endesa (E| 17.7 19.75 19.4 18.69
Fortis|B| 31.3 31.9 30.75 30.5
France Telecom (F) 111.1 136.2 135. 137.8
Glaxo Wellcome (GB)£ 15.15 19.15 15.75242 16.14
Groupe Danone (F| 219. 246.9 225.5 223.6
ING GroepINL) 52.39 61.4 53.57 53.39
KLM (NLI 23.7 26.75 23.75 24.18
KMN .NL) 79.8 102. 93.9 92.5
L'Oréal lF) 660.5 819. 662.5 672.
LVMH (F) 370.1 474. 421. 422.
Mannesmann (D| 209. 281. 269.5 268.5
Métro (D| 40.25 55.5 45.1 43.5
Nokia (Fl) 152. 195. 183.5 187.7
Potrofina (B) 366. 400. 385. 385.
Philips Electronics (NL) ...121.55 161.6 151.5 155.8
Prudential |GB)£ 9.73 12.06 11.522 11.7
Repsol(E) 19.8 23.47 20.02 19.5
Rhône-Poulonc(F) 52.3 62.95 53. 52.6
Royal Dutc h Petroleum (NL) 55.81 61.8 57.85 56.4
RWE |D| 33.3 40.2 34.05 33.8
Schneider (F) 68.4 81. 75. 73.9
Siemens (D) 111.4 155. 148. 151.
Société Générale (Fl 194.5 231.4 198. 205.5
Telefonica (E) 22.52 27.78 26.49 26.35
Total (F) 118.5 137.5 131.3 129.4
Unilever(NL) 47.31 57.95 47.7 47.95
Veba lD) 44.2 51.9 44.8 44.5
Vivendi (F) 79.1 99.3 98.45 100.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 28/01

AluminiumCoof America ...70125 87.25 70.5 69.5
American Express Co 145.5 164.5 1629375 158.25
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 50.1875 48.625
Baxter Intl Inc 56. 67.75 63. 62.6875
Boeing Co 39.8125 48.125 45.0625 44.625
Caterpillar Inc 42.5625 55.125 44.5625 43.5
Chevron Corp 82.5 90.875 84.3125 82.5625
Citigroup Inc 49.5625 60.125 59. 56.125
Coca Cola Co 55.625 66.875 59.4375 57.0625
Compaq Corp 27. 33.1875 27.9375 27.1875
Dell Computer Corp 37.4375 51.875 37.5625 37.25
Du Pont de Nemours 59.3125 73.9375 61.125 59.4375
Exxon Mobil 76.5625 86.3125 81. 78.875
Ford Motor Co 47.3125 55.1875 50. 48.8125
General Electric Co 136.4375 154.9375 141.6875 134.
General Motors Corp 70.8125 85.75 82.75 78.9375
Goodyear Co 24.125 29.125 24 .625 23.4375
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 108.5 108.9375
IBM Corp 110.625 124.75 113.5625 111.5625
International Paper Co 46.375 60. 47.8125 47.875
Johnson & Johnson 80.5625 96.9375 80.875 84.5
JP Morgan Co 114. 129.5 125.625 117.5
Mc Donald's Corp 33.3125 43.625 37.625 36.75
Merck & Co. Inc 64.75 76.125 74.375 76.375
Microsoft 97.25 118.625 98.75 98.25
MMM Co 90.25 103.75 96.25 92.25
Pepsico lnc 33.25 38.625 33.8125 33.25
Pfizer Inc 30.625 37.5625 34.625 35.
Philip Morris Co. Inc 20.8125 24.625 21. 20.75
Proctor & Gamble Co 94.8125 118.375 103.9375 100.3125
Sears , Roebuck&Co 30.1875 34.4375 31.25 30.0625
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 10.0625 9.875
Union Carbide Corp 55.25 68.4375 56. 54.3125
United Technologies Corp. . .54. 65.875 55.1875 52.25
Wal-Mart Stores 57.5625 68.9375 59.375 54.5625
Walt Disney Co 28.75 38. 37.0625 36.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 28/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1391. 1415.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2300. 2250.
Canon Inc 3550. 4360. 4250. 4470.
Fujitsu Ltd 3570. 5030. 3940. 4000.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 3630. 3580.
Nikon Corp 2610. 4120. 3970. 4120.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3500. 2900. 2900.
Sony Corp 23430. 32250. 26250. 27090.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1436. 1463.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1605. 1600.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4490. 4600.
Yamaha Corp 651. 745. 710. 719.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 264.4 263.5
Swissca Asia CHF 130.9 134.45
Swissca Austria EUR 75.4 75.8!:
Swissca Italy EUR 132.95 135.45
Swissca Tiger CHF 103.55 106.4
Swissca Japan CHF 128.4 132.15
Swissca Netherlands EUR .. .70.35 70.15
Swissca Gold CHF 500.5 516.
Swissca Emet. Markets CHF 166.55 168.2
Swissca Switzerland CHF . .282.3 287.6
Swissca Small Caps CHF .. .257.8 259.25
Swissca Germany EUR 189.3 193.35
Swissca France EUR 46.8 47.
Swissca G.-Britain GBP ... .245.2 247.95
Swissca Europe CHF 312.7 316.8
Swissca Green Inv. CHF ... .143.7 145.1
Swissca IFCA 318. 319.
Swissca VALCA 304.2 308.5
Swissca Port. Income CHF .1193.87 1193.8
Swissca Port. Yield CHF .. .1463.76 1467.36
Swissca Port. Bal. CHF ... .1758.24 1765.65
Swissca Port. Growth CHF .2180.86 2193.24
Swissca Port. Equity CHF . .2939.53 2967.96
Swissca Port. Mixed EUR .. .519.37 521.94
Swissca Bond SFR 96.8 96.8
Swissca Bond INTL 105.15 105.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.87 1048.04
Swissca Bond Inv GBP ... .1268.43 1267.54
Swissca Bond Inv EUR ... .1228.3 1227.23
Swissca Bond Inv USD ... .1014.05 1017.12
Swissca Bond Inv CAD ... .1147.83 1152.79
Swissca Bond Inv AUD ....1151.12 1152.88
Swissca Bond Inv JPY . 116855. 116812.
Swissca Bond Inv INTL ....109.29 109.29
Swissca Bond Med. CHF . . .98.54 98.55
Swissca Bond Med. USD .. .103.27 103.28
Swissca Bond Med. EUR ... .99.1 98.98
Swissca Communie. EUR .. .496.14 503.51
Swissca Energy EUR 502.96 490.08
Swissca Finance EUR 470.94 478.52
Swissca Health EUR 481.81 481.04
Swissca Leisure EUR 552.28 551.7
Swissca Technology EUR .. .539.34 535.51

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 28/01

Rdt moyen Confédération . .3.8 3.85
Rdt 30 ans US 6.525 6.431
Rdt 10 ans Allemagne 5.5219 5.6121
Rdt 10 ans GB 6.2146 6.2209

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.626 1.665
EURID/CHF 1.596 1.629
GPBID/CHF 2.6335 2.6985
CAD(1)/CHF 1.1285 1.1555
SEKdOOl/CHF 18.575 19.125
NOK(100)/CHF 19.73 20.33
JPY(100)/CHF 1.539 1.577

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.59 1.68
FRF(!00)/CHF 24. 25.2
GPBID/CHF 2.59 2.73
NLG(100)/CHF 71.7 74.7
ITLdOOl/CHF 0.0798 0.0868
DEM(100)/CHF 81. 83.8
CAD(D/CHF 1.1 1.18
ESPI100I/CHF 0.93 1.02
PTEdOOI/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 28/01

Dr USD/Oz 286. 282.85
Dr CHF/Kg 15006. 14989.
Argent USD/Oz 5.32 5.36
Argent CHF/Kg 279.13 284.05
Platine USD/Oz 459.5 487.5
Platine CHF/Kg 24103. 25657.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14900
Base Argent Fr. 330

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Swatch Group Chiffre
d'affaires record en 1999
Dope par d'excellentes
ventes de fin d'année, le
groupe horloger Swatch a
dégagé un chiffre d'af-
faires record en 1999. Par
rapport à l'exercice précé-
dent, la hausse a atteint
11%, à 3,626 milliards. Le
bénéfice net devrait pro-
gresser de plus de 20%.

En éliminant l'effet Smart,
soit la joint-venture passée
entre le groupe horloger bien-
nois et Micro Compact Car
(IvICQ/Mercedes , qui avait
généré un revenu de 55 mil-
lions de francs dans les
comptes 1998, Swatch Group
a même enregistré une hausse
de son chiffre d'affaires de
12,8 %, a-t-il précisé hier.

La première consolidation
du groupe Breguet contribue
par ailleurs pour 1,1% à la pro-
gression des ventes sur
l'année. Annoncée en août,
cette reprise a finalement été
consolidée dans les comptes
du groupe dès le 1er jui llet.

Forte demande
dans le luxe

Par secteurs, la division
montres terminées, activité de
base du groupe horloger avec
très exactement 75% des
ventes , affiche un chiffre d' af-
faires de 2 ,729 milliards de
francs (1998: 2,385 mil-
liards). Tous les segments de
prix présentent une évolution
positive, note Swatch.

Le taux de croissance, qui
était de 9,2% au premier se-
mestre, est passé à 18,9% au
cours des six mois suivants.
«Les mois de novembre et dé-

Le groupe horloger pourrait acquérir de nouvelles
marques de luxe dans les prochains mois, photo Keystone-a

cembre ont été particulière -
ment positifs» , a expliqué à
l 'ATS Pierre Tissot , analyste
chez Lombard , Odier & Cie.
Il en veut pour preuve le
même phénomène observé
auprès d' autres groupes ac-
tifs dans le luxe. Les
marques haut de gamme ont

effectivement enregistré un
taux de croissance annuel de
l'ordre de 30%. Oméga et
Longines présentent «une
progression particulièrement
forte », souli gne Swatch.
Après une phase de faiblesse
en 1998 , Rado s'est par
ailleurs redressé.

Il n 'est pas exclu que 1 hor-
loger biennois procède à l' ac-
quisition de nouvelles
marques de luxe ces pro-
chains mois. «Le groupe en a
parfa itement les moyens», a
ajouté Pierre Tissot. Les
marques qui pourraient tom-
ber clans l' escarcelle de
Swatch sont Jaeger-Le
Coultre , IWC et
Lange & Sôhne , toutes trois
contrôlées par l' allemand
Mannesmann. Le patron du
groupe , Nicolas Hayek, ne
cache en tout cas pas son
intérêt pour ce tri ptyque.

Pour le milieu de gamme,
les marques Calvin Klein et
Tissot ont «dépa ssé les at-
tentes» de Swatch. Quant
aux montres à bas prix ,
Swatch mise désormais sur
de nouveaux crénaux ,
comme la Swatch.Beat , qui
affiche le temps universel In-
ternet.

Dans la division produc-
tion de mouvements, compo-
sants horlogers et montres , le
chiffre d' affaires a en re-
vanche régressé de 4 ,6% à
1,189 milliard de francs ,
dont 574 millions de francs
pour des tiers. La baisse s'ex-
pli que par une diminution du
nombre de pièces produites
suite à une réadaptation de la
structure des coûts.

Le secteur des systèmes
électroniques , le plus petit
du groupe Swatch, a de son
côté lâché 1,3% à 377 mil-
lions de francs. Mais en y éli-
minant  l' effet de la collabora-
tion avec MCC, la division
progresse en réalité de
15,3%./ats

Janvier à la bourse Repli sensible
des titres du secteur financier
Depuis le début de
l'année, les marchés fi-
nanciers sont nerveux. Les
taux d'intérêt se sont ten-
dus et les bourses sont
globalement en baisse ex-
ceptés les secteurs des
télécoms, de la technolo-
gie et de l'Internet. Aux
Etats-Unis, l'indice Nas-
daq continue sur sa
lancée, inscrivant de nou-
veaux records malgré le
tassement des indices
classiques.

La poursuite de la hausse
du prix du pétrole, les mau-
vais chiffres d'inflation pu-
bliés en France et en Espagne,
ainsi que les antici pations de
hausse des taux d'intérêt en
Europe exp liquent la tendance
baissière du prix des obliga-
tions. L'euro , très faible ces
derniers jours , a même fran-

chi le niveau de la parité
contre dollar à 0,987 jeudi
après la publication des statis-
tiques américaines.

Sur le marché suisse, le ren-
dement moyen des emprunts
de la Confédération est passé
de 3,51% au début janvier à
3,80%, soit une progression
de quelque 8,2% depuis fin
décembre.

Dans ce contexte la bourse
suisse, après un départ pro-
metteur, a subi une forte pres-
sion vendeur au cours du mois
de janvier. Le SMI a perdu
plus de 8% passant même au-
dessous du niveau de 7000
points.

Ce sont en premier lieu les
titres du secteur financier qui
ont essuyé les plus fortes
baisses à l'image des titres Zu-
rich (-13%), Réassurance
(-11%), Crédit Suisse (-8%)
ou UBS (-7%) . Dans le sec-

teur pharmaceutique , Novar-
tis abandonne encore plus de
8% et se rapproche des 2000
CHF, tandis que les titres
Roche cèdent un peu moins de
3%.

Du côté des gagnants , les ac-
tions SGS progressent de 30%
à 2620 CHF. Bon comporte-
ment des titres Swissair
(+7 ,3%), Fischer (+7%) et Bâ-
loise (+6%).

Vers un ajustement
des taux directeurs

Le marché suisse des ac-
tions est techni quement sur-
vendu , une correction de
cette situation devrait avoir
lieu ces prochaines se-
maines. Des craintes quant à
l'évolution de l' environne-
ment économique retiennent
cependant les investisseurs.
La semaine prochaine , la
banque centrale américaine

va sans doute monter ses
taux directeurs. L'amplitude
de cette hausse, par Contre ,
est encore une inconnue.
Compte tenu de la faiblesse
de l'euro face au dollar et au
yen , la Banque centrale eu-
ropéenne pourrait également
décider de l' aju stement de
ses taux directeurs.

En termes d'investisse-
ments , nous sommes d'avis
d' accumuler des titres de pre-
mière qualité qui ont subi de
fortes baisses ces dernières
semaines, tels que UBS ou
Novartis par exemple.
Concernant les placements à
revenu fixe, compte tenu du
niveau de la monnaie et de
l'écart de rendement face au
franc suisse, nous privilé-
gions les obli gations en euro.

Jacques Rivier
Banque Cantonale

Neuchâteloise

Depuis le début de
l'année, opérateurs et in-
vestisseurs assistent, im-
puissants, à la débâcle de
l'euro et de notre franc
suisse. En effet, tant l'euro
que notre monnaie conti-
nuent à marquer le pas prin-
cipalement face au billet
vert et dans une certaine
mesure aussi face aux
autres monnaies de la zone
dollar, ainsi que contre la
livre anglaise.

La spéculation et la techni-
cité des marchés semblent
l' emporter au détriment de
toute logique. C'est ainsi qu 'ac-
tuellement l'euro se montre in-
sensible à la publication de
données économiques eu-
ropéennes pourtant très encou-
rageantes. En ce début de nou-
veau millésime, les spécula-
teurs avaient pour objectif d' al-
ler tester le support paritaire
du $/Eur. En cette fin de se-
maine, nous pouvons dire
«mission accomp lie» et com-
ment , l'euro ayant même large-
ment décroché en fin de pé-
riode ce seuil psychologique de
1$=1 euro. Simultanément, le
franc suisse se repliait aussi as-
sez nettement face à l' en-
semble des princi pales devises.

Le dollar
Depuis notre dernière inter-

vention (18 déc. 99), la devise
américaine s'est appréciée de
près de 3% face à notre franc,
s'échangeant hier matin à
1.6320/30 CHF. Il est vrai que
le pays de l'oncle Sam connaît
actuellement une prospérité
sans précédent dans sa durée,
ce qui peut expliquer en partie
la performance du billet vert.
De plus, le prochain FOMC
meeting des 1er et 2 février
verra encore s'agrandir le
différentiel de taux d'intérêt
existant entre le dollar et notre
franc de l'ordre de 4% environ
actuellement. De l' avis des
analystes et chartistes , le pro-
chain objectif du dollar se situe
à court terme à 1.6439 CHF,
puis à plus long terme à 1.66
CHF, voire même 1.70 CHF,
qui dit mieux?

La livre anglaise
Déconcertant au possible le

sterling ! Clôturant l' exercice
précédent sur des niveaux de
l'ordre de 2.58 CHF, nous re-
trouvons en cette fin de se-
maine la livre à 2.6750/2.68
CHF, soit une plus-value de
3.75% en moins d'un mois.
Relevons qu 'à ce jour, la volati-
lité de la livre en est à son pa-
roxysme face à notre franc. En
d'autres termes, cela signifie
que clans le marché spéculatif
actuel dans lequel nous vivons,
la livre peut , l'espace d'une
séance, gagner ou abandonner
plusieurs centimes.

L euro
Après avoir flirté durant les

trois premières semaines de
cette année avec la barre des
1$=1 Fur, la devise eu-
ropéenne cassait ce seuil pari-
taire important et psycholo-
gique en cours de séance
jeudi , pour s'inscrire même en
dessous des -.99$ jeudi soir à
Zurich , respectivement à -
.9872/- .9882$ hier matin. Par
contre face à notre franc ,
l' euro s'affiche depuis le début
de l'année en phase ascen-
dante , soit à 1.6120/30 CHF
en fin de semaine; c'est dire la
faiblesse de notre franc!

Le dollar canadien
Continuant dans la courbe

de l' année précédente , le dol-
lar canadien suit comme son
ombre le mouvement haussier
du billet vert. C'est ainsi que la
devise canadienne enregistre
depuis début janvier une ap-
préciation de l'ordre de 5%
face à notre franc , s'échan-
geant à 1.1360/90 CHF en fin
de période.

Georges Jeanbourquin

Monnaies
Les devises
de la semaine

Le ministère public du dis-
trict de Zurich soupçonne
l' existence de délits d'initié
en relation avec l'échec de la
fusion entre Algroup et Viag.
Plusieurs enquêtes pénales
contre inconnu ont été en-
gagées. La banque BZ de
Martin Ebner, le plus gros ac-
tionnaire d'Al group, qui avait
poussé à la fusion , a aussi été
invitée à fournir des exp lica-
tions.

Un nombre inhabituel de
transactions avaient été enre-
gistrées à la Bourse suisse en
1998 juste avant l' annonce
de la fusion d'Al group et de
l'allemand Viag. Le soupçon
d'éventuels délits d'initié a
conduit à l' ouverture d' en-
quêtes pénales dans les can-
tons de Zurich et Schwytz no-
tamment. C' est ce que le pro-
cureur de district zurichois
Arno Thûri g et le porte-pa-
role de la Bourse suisse ont
confirmé hier à la suite d' un
article du magazine «Cash».

Les autorités veulent main-
tenant obli ger les banques
qui ont partici pé aux transac-
tions douteuses à nommer les
donneurs d'ordre./ap

Algroup-Viag
Soupçon de
délits d'initié

Coop Broye-Fribourg-
Moléson va réaliser trois
nouveaux centres com-
merciaux dans les can-
tons de Fribourg et de
Vaud. Ces projets repré-
sentent des investisse-
ments de 75 millions de
francs. Une centaine
d'emplois seront créés
d'ici 2002.

«Malgré la morosité écono-
mique, nous n 'avons pas
laissé tomber nos projets de
développement», a expli qué
hier à l 'ATS Etienne Rigolet ,
directeur de Coop Broye-Fri-
bourg-Moléson. Il confirmait
ainsi une information de «La
Liberté» .

Près de 1000 personnes
travaillent actuellement pour
les magasins et unités de la
Coop Broye-Fribourg-Coop.
Celle-ci couvre un territoire
allant d'Yvonand (VD) à Rou-
gemont (VD). L'entrepôt de
Coop, basé à Givisiez , ravi-
taille plus de 112 000 mé-
nages vaudois et fribour-
geois , incluant la Singine ,
sans Flamatt (FR).

Coop va investir 75 mil-
lions de francs dans trois
nouvelles surfaces commer-
ciales. Elles seront créées à
Payerne (VD), à Bulle (FR) et
à Fribourg avec l'aménage-
ment des locaux de l' an-
cienne usine d' emballages de
Vuille./ats

Coop Broyé
Création
d'emplois

Lindt & Sprûngli
Résultats à croquer

Le groupe chocolatier zuri-
chois Lindt & Sprûngli a aug-
menté en 1999 son chiffre
d' affaires de 7,1% à 1,44 mil-
liard de francs. Son taux de
croissance a été sup érieur à
celui du marché du chocolat ,
qui tend à la stagnation. En
monnaies locales, la progres-
sion du chiffre d' affaires s'ins-
crit à 5,7%, a indi qué hier
C h o k o l a d e n f a b r i k
Lindt & Spriingli AG. La so-
ciété prévoit une amélioration
du résultat op érationnel plus
significative que celle de son
chiffre d'affaires , écrit-elle en-
core. Le conseil d' administra-
tion demandera à l'assemblée
générale de changer les ac-
tions au porteur en actions
uni ques nominatives./ats

Novartis Pas
d'accord salarial

Une nouvelle ronde de négo-
ciations salariales entre syndi-
cats et direction chez Novartis
a échoué. Les syndicats de-
mandent une hausse généra-
lisée des salaires et critiquent
la «politi que des bonus» du
géant pharmaceutique bâlois.
La politi que salariale de No-
vartis est trop comp li quée et
injuste , a indi qué estimé hier
le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) dans un communi-
qué. Cette fois encore , la délé-
gation des employés n'a pas
réussi à convaincre la direc-
tion. Les négociations sala-
riales sur les contrats indivi-
duels ont échoué en décembre
1999. Les syndicats négocient
encore à propos des contrats
collectifs./ats

La restructuration interne
de l'UBS se poursuit: les trois
secteurs actuels «Bâtiments
et infrastructures», «Manage-
ment du portefeuille immobi-
lier» et «Services» vont être
regroupés en un départe-
ment. La fusion en un nou-
veau secteur «Logistique»
aura des conséquences sur
l'emploi , a indi qué hier à
l'ATS Daniel Kûnstle , porte-
parole de l'UBS , confirmant
un article de la «Sûdostsch-
weiz» .

Le nombre de suppressions
d' emploi s'élèvera à environ
650, a déclaré Urs Tschumi ,
secrétaire central de l'Asso-
ciation suisse des employés
de banque. Aucun licencie-
ment ne sera prononcé./ats

UBS Trois
secteurs regroupés

La boutique de Louis Vuitton
dans l'un des hôtels les plus chics
de Hong Kong s'est retrouvée as-
siégée après un incident qui a en-
traîné l'intervention de la police
qui a effectué 31 interpellations.
L'incident s'est produit jeudi. Les
employés de Louis Vuitton ont re-
fusé de vendre les produits de
luxe du fabricant français à cer-
tains clients. Les employés crai-
gnaient que ces clients ne soient
venus acheter des produits dans
la boutique de Hong Kong afin de
les revendre au Japon où les prix
pour les mêmes produits sont
plus élevés d'environ 30%.

Après des échanges peu
amènes, la situation a vite
dégénéré et une cinquantaine de
personnes ont commencé à faire

le siège de la bouti que installée
dans l'hôtel Peninsula en tentant
d'y pénétrer. Les vendeurs ont
appelé la police qui est interve-
nue pour mettre un terme à l'in-
cident en interpellant 31 per-
sonnes pour atteintes à l'ord re
public.

Le fabricant de luxe a justifié
sa décision de ne pas vendre à ces
clients qu 'il soupçonne d'organi-
ser des reventes parallèles de ses
portefeuilles et sacs à main.
«Louis Vuitton ne vendra pas à
ces clients afin de sauvegarder
notre réputation, notre image et
notre qualité ainsi que l 'intérêt de
notre clientèle», a déclaré dans
un communi qué Serge Brunsch-
wig, PDG de Louis Vuitton Paci-
fic./ap

Hong Kong Du rififi dans
la boutique de Louis Vuitton



Vignette C'est
le dernier moment
La vignette autoroutiere
99 perdra sa validité à la
fin de ce mois. C'est le der-
nier moment pour se pro-
curer la nouvelle vignette
de couleur blanche brique
avec le chiffre 2000 en
rouge, qui sera la seule va-
lable dès mardi.

Les automobilistes qui , à
partir de mardi 1er février,
rouleront sur les autoroutes
sans la vignette 2000 ris-
quent de se voir infli ger par la

police (ou par la douane) une
amende de 100 francs , a rap-
pelé hier le Département
fédéral des finances. Ils de-
vront en outre acheter sur
place la nouvelle vignette (40
francs).

La vignette 2000, qui sera
valable jusqu 'au 31 j anvier
2001, est en vente aux guichets
des bureaux de poste, auprès
des services des automobiles ,
dans les bureaux de douane
ainsi que dans les garages et
stations d'essence./ats

Proche-Orient Vague
de froid exceptionnelle
Une vague de froid excep-
tionnelle accompagnée de
chutes de neige, y compris
dans le désert du Néguev,
du jamais vu depuis 50
ans, a persisté hier pour le
deuxième jour consécutif
au Proche-Orient. Elle a
fait au moins six morts en
Israël, à Jérusalem-est et
en Egypte.

Selon les météorologues, il
s'agit de la vague la plus dure
à toucher la région depuis
huit ans. Deux sans-abri sont
morts de froid à Tel Aviv et à
Rehovot (sud de Tel-Aviv). Un
Palestinien est de son côté
décédé à la suite de l' effon-
drement du toit d' une maison
à Jérusalem-est sous le poids
de la neige. En Egypte, trois
personnes ont été tuées et
105 blessées dans seize acci-
dents de la route dus à la
vague d'intempéries qui
frappe les différentes régions
d'Egypte.

Ces victimes viennent
s'aj outer à six morts recensés
ces derniers jo urs en Jorda-
nie. Le nord de ce pays, no-
tamment la cap itale, était re-

couvert vendredi par un épais
manteau de neige atteignant
jusqu 'à 40 cm. Les autorités
ont conseillé à la population
de rester à l'abri pour éviter

Un Juif ultra-orthodoxe passant devant un bonhomme
de neige à Jérusalem. photo Keystone

les risques d' accident de la cir-
culation. Ceux-ci ont fait huit
blessés au cours de la seule
matinée de vendredi à Am-
man.

En Egypte, la région de
Sainte-Catherine dans le dé-
sert du Sinaï (400 km au sud-
est du Caire), que le pape doit
visiter le mois prochain , était
recouverte d' une couche de
neige de 20 cm.

Jérusalem bloquée
En Israël , pratiquement

toute les routes d'accès à Jéru-
salem étaient bloquées par la
neige. Celle-ci a atteint près de
30 cm et continuait à tomber
de plus belle. Seule l'auto-
route reliant Tel Aviv à Jérusa-
lem était ouverte par intermit-
tence, lorsque des bulldozers
parvenaient à dégager la
chaussée.

Quelques 60 bulldozers de
la municipalité tentaient de
maintenir ouvertes les princi-
pales rues à Jérusalem pour
permettre la circulation des
ambulances. Celles-ci ont éva-
cué depuis jeudi soir 200 per-
sonnes dont 24 femmes en
cours d'accouchement. Pas
moins de 200 centres d'ur-
gence ont été ouverts en Israël
pour distribuer couvertures ,
réchauds,, lits et médica-
ments, /ats-alp

Fioul Nouvelles nappes
près des îles bretonnes
Un mois et demi après le
naufrage du pétrolier
Erika, de nouvelles nappes
de fioul ont été repérées
près de Belle-Ile, Houat et
Hoëdic, dans le Morbihan.
Une partie se sont
échouées sur les côtes, ré-
duisant par endroit à
néant les opérations de
nettoyage.

Depuis le 24 décembre,
date des premières arrivées de
pétrole sur les côtes morbiha-
naises, plus de 120.000
tonnes de déchets mazoutés
ont été ramassés sur l'en-
semble du littoral atlanti que

touché par la marée noire. En-
viron 10.000 tonnes de fioul
lourd s'étaient échappées de
l'Erika lors de son naufrage, le
12 décembre au sud du Fi-
nistère.

Entre 15.000 et 20.000
tonnes de fioul sont toujours
dans les soutes du pétrolier,
qui s'est brisé en deux avant
de sombrer.

La compagnie TotalFina, af-
fréteur de l'Erika , a annoncé
sa décision de prendre en
charge les opérations de pom-
page de ces deux épaves, qui
gisent par 120 mètres de fond
à 70 km au sud de la pointe de
Penmarc 'h. /ats-afp Hitler Du nouveau quant à ses restes

Les Soviétiques ont garde
pendant des années les
restes d'Adolf Hitler en Al-
lemagne de l'Est avant de
les brûler et d'en disper-
ser les cendres dans une
rivière en 1970, a
confirmé récemment le
journal russe «Troud», sus-
citant un regain d'intérêt
des médias allemands.

Cet article étaye des révéla-
tions du magazine allemand
«Der Spiegel» en 1995. Il s'ap-
puyait sur des archives du
KGB et sur une lettre de louri
Andropov, à l'époque chef du
KGB, ordonnant de brûler les
restes pour qu 'ils ne tombent
pas entre les mains des Alle-
mands. «Troud» souligne ce-
pendant que les documents
comportent bien des contradic-
tions et soulèvent parfois plus
de questions que de réponses.

Odyssée de 25 ans
Le cadavre du dictateur

nazi et celui de sa compagne
Eva Braun avaient été décou-
verts dans les décombres de
leur bunker par l'Armée
rouge à Berlin le 4 mai 1945.
Commence ensuite une mor-
bide odyssée qui durera près
de 25 ans sous la houlette des

services secrets soviétiques ,
dont «Troud», dans un article
sur «le dernier secret du Fuh-
rer», publie des détails tirés
des archives russes. Dès le
lendemain de la découverte
des corps le 4 mai , un repré-
sentant du contre-esp ionnage
soviétique fait établir les do-
cuments permettant l'évacua-
tion des deux dépouilles vers
une zone contrôlée par
l'Armée rouge. Le 8 mai
1945 , jour de la capitulation
du troisième reich , le cadavre
d'Hitler est expertisé à l'hô pi-
tal de campagne 496 à Buch ,
en zone soviétique et le
constat envoyé directement au
NKVD (ancêtre du KGB) à
Moscou , à Lavrenti Paviovitch
Béria , ministre de l'Intérieur.

Fausses premières
conclusions

«Le haut du crâne manque
partiellement. Il y  a beaucoup
de fissures dans les os du nez
et dans la mâchoire supé-
rieure...Des morceaux de
verre ont été découvert dans la
bouche du cadavre», indique
le constat d 'expertise. Il fait
également état d 'une «forte
odeur d 'amande amere» se
dégageant du cadavre et

conclut à «un empo isonne-
ment au cyanure», hypothèse
qui sera reje tée par la suite.
Les corps sont enterrés sur
place dans des caisses de mu-
nitions en guise de cercueils.
L'unité de l'Armée rouge sta-
tionnée à Buch est ensuite
transférée et des officiers des
services secrets déterrent les
cadavres et les réenterrent à
Rathenow, au nord-ouest de
Brandebourg , à l'ouest de Ber-
lin.

Enterrés à Magdebourg
Fin 1945, le lieutenant-

général Kobullow, comman-
dant adjoint du département
des prisonniers de guerre et
internés, reprend les re-
cherches sur le corps. C'est là
que la thèse d' une mort de
Hitler d'une balle dans la tête
est finalement étayée, fondée
sur le fragment d' un crâne
censé être le sien , trouvé dans
le bunker et troué par une
balle. Le 13 janvier 1946,
poursuit le journal russe, la
commission d'enquête est dis-
soute et les restes d'Hitler et
d'Eva Braun sont enterrés se-
crètement dans la cour d'une
maison de Magdebourg , au
numéro 36 de la rue Wes-
tende.

Ils y resteront jusqu 'en
1970. Le 13 mars de cette
année-là , le chef du KGB et fu-
tur chef de l'Etat soviétique
louri Andropov écrit à Leonid
Brejnev : «En raison de pos-
sibles travaux de bâtiment et
de terrassement sur ce terri-
toire, qui pourraient mener à
la découverte des tombes, j 'es-
time opportun de saisir les
restes et de les détruire par in-
cinération».

Incinération
«La destruction des restes a

eu lieu par le feu  près de la
ville de Schensbek, à onze ki-
lomètres de Magdebourg. Les
restes ont été brûlés à l'es-
sence et réduits en cendres
avant d'être jetés dans la ri-
vière Biederitz», selon les ar-
chives russes.

Selon le quotidien popu-
laire allemand «Bild» , les
restes ont été incinérés, au
moyen de 20 litres d' essence,
dans la nuit du 4 au 5 avril
1970, avant d'être jetés dans
la rivière Ehle. «Bild» précise
encore qu 'il n'existe pas dans
la région de rivière Biederitz.
Un village du nord-ouest de
Magdebourg porte en re-
vanche ce nom. qui est bordé
par la rivière Ehle./ats-afp

Las Vegas Gain record
à la machine à sous

Cynthia Jay brandit fièrement ce chèque de plus de 34
millions de dollars. Elle avait investi quelques modestes
27 dollars dans une machine à sous au «Désert Inn» de
Las Vegas. On dit qu'elle décrocha le jackpot le plus
élevé de l'histoire à son dernier essai. photo Keystone

Stars Catherine
Zêta Jones
enceinte

L'actrice galloise Catherine
Zêta Jones est enceinte de la
star américaine Michael Dou-
glas. Elle accouchera fin ju in
ou début juillet , affirmait hier
le quotidien britanni que The
Sun. Cette grossesse non pla-
nifiée exp li que pourquoi la
comédienne a récemment re-
noncé jouer dans le film d'Oli-
ver Stone , «Beyond Borders» ,
aux côtés de Kevin Costner,
croit savoir le journal. Victime
de nausées matinales, Cathe-
rine Zêta Joncs , qui a annoncé
la nouvelle à ses parents la se-
maine dernière, n'a pas pu
non plus se rendre à une céré-
monie des Golden Globe di-
manche dernier, aj oute le Sun.
Le couple a maintenant l'in-
tention de se marier le 25 sep-
tembre dans un endroit tenu
encore secret./ats-afp

Paris Artistes
suisses valorisés

Le Centre culturel suisse de
Paris valorise ces jours dix
créateurs contemporains du
pays. Leurs travaux abordent
le corps humain dans son inti-
mité et sa sensualité. «Pul-
sions» , l' exposition qui les re-
groupe , reste visible j usqu'au
9 avril. Agés de 26 à 35 ans ,
les artistes ont souvent créé
leurs oeuvres en fonction du
lieu qui les accueille.

Ce sont des installations
vidéos , agrémentées parfois
de plantes , de sculptures ou
de toiles. «Ne vous méprenez
pa s sur le titre de l 'exposi-
tion», prévient Aline Delacré-
taz du Centre culturel suisse.
«Ces oeuvres ne sont pas cho-
quantes», a-t-elle dit à L'ATS.
«Elles sont étonnantes, voire
dérouta ntes. Ces artistes don-
nent ici une image dyna -
mique et ouverte de la
Suisse.»/ats

Sion Bande de
jeunes démantelée

Une bande de jeunes actifs
en ville de Sion a été déman-
telée. Elle est à l'ori gine de
sprayage sur des immeubles,
de dommages à la propriété ,
de vols, d'infractions à la loi
sur la circulation routière et à
la loi fédérale des stupéfiants.
L'enquête instruite par le Juge
des mineurs a débouché sur
34 interpellations et deux ar-
restations de ressortissants
suisses et étrangers domiciliés
dans la région de Sion , a indi-
qué hier la police cantonale.
Les jeunes sont âgés de 13 à
20 ans et se sont constitués en
bande pour commettre ces dé-
lits. Les investi gations menées
par la police ont également
révélé que ces jeunes étaient
souvent à l'ori gine du climat
d'insécurité régnant aux
abords des écoles. La police
cantonale ajoute cpie l' enquête
suit son cours./ats

Elian Nouvelle
manifestation
à Cuba

A la lueur des flambeaux, des
dizaines de milliers de Cubains
ont défilé tôt hier matin dans les
rues de La Havane pour récla-
mer une nouvelle fois le retour
sur l'île du petit Elian , toujours
sous la garde de parents à
Miami. Lors de cette manifesta-
tion qui coïncidait avec le 147e
anniversaire de la naissance du
poète et révolutionnaire José
Marti , les manifestants se sont
notamment retrouvés devant les
marches de l'Université. «Nous
poursuivons notre combat fron -
tal pour notre Elian. kidnapp é
dans les griffes de la mafia de
Miami», a lancé à la foule Julio
Martinez, un responsable des
Jeunesses communistes. «Ren-
dez Elian à la p atrie! Le socia-
lisme ou la mort.' IM patrie ou la
mort.' Nous vaincrons.'», a-t-il
conclu, /ap
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Hockey sur glace Le hockey
de demain au centre des débats
Combien d'équipes en
LNA et en LNB? Suppres-
sion ou pas de la promo-
tion et de la relégation
sportives? Aujourd'hui à
Berne, les 20 présidents
des clubs de Ligue natio-
nale décideront de quoi
sera fait le hockey de
demain.

Gérard Stegmùller

Le 26 novembre dernier à
Zoug, ces mêmes dirigeants
avaient décidé à une courte
majorité (11 voix contre 9) la
création d'une ligue profes-
sionnelle fermée et le rempla-
cement de la LNB par une
ligue Elite, cette dernière étant
accompagnée de fortes
contraintes (plus d'étranger,
budget plafonné à 600.000
francs, obligation d'aligner un
grand nombre de joueurs de
moins de 23 ans).

Début décembre, les clubs
de LNB se sont rebiffés. Pour
eux, un tel principe signifie la
mort à la vitesse grand V. Ils
caressent presque tous l'es-
poir de se retrouver dans la
ligue professionnelle, mais ils
estiment aussi que le maintien
de la promotion-relégation
sportive est une nécessité.

Le point de vue du HCC est
connu. Ses dirigeants avaient
voté oui le 26 novembre à
Zoug. Aujourd'hui, ils appuie-
ront une nouvelle fois le prin-
cipe d'une ligue professionnel-
le, avec maintien de la promo-
tion-relégation sportive.

Aucune solidarité
«Tout d'abord, analyse

Jean-Claude Wyssmûller, à

Jean-Claude Wyssmûller: «Chaque club relégué est condamné à mort.» photo Lafargue

Zoug, on avait voté pour la
suppression de la promotion-
relégation sportive. Par contre,
et cet aspect-là les gens ne l'ont
peut-être pas saisi, sur présen-
tation d'un dossier, les clubs de
LNB pouvaient demander à
être admis dans la future ligue
professionnelle. Cette ligue
aurait très bien pu comprendre

10, 11, 12, 13, 14 voire 15
équipes, pour autant que
celles-ci répondent aux critères
sportif, financier, structurel et
géographique. On s 'est rap ide-
ment aperçu que Lausanne,
GE Servette, le HCC, un éven-
tuel HC Valais, Thurgovie et
Coire notamment étaient inté-
ressés. C'est trop. En Suisse, il
n'y a pas le potentiel joueurs
suffisant pour autant de clubs
dans une ligue pro. La nouvel-
le optique est donc de p lafon-
ner le nombre d'équipes à un
maximum de 12, avec réintro-
duction de la promotion-reléga-
tion sportive. On doit revenir à
une solution p lus classique.»

JCW ajoute: «Le problème
avec le mode actuel, c'est
qu 'une équipe de LNA reléguée
en LNB est condamnée à mort.
On doit trouver une solution.
La création d'un fonds de soli-
darité? C'est une idée. En tout
cas, on doit tout faire pour évi-
ter qu'un club ne se retrouve
en faillite. Il faut bien se dire

une chose. Une ligue pro avec
12 clubs et le maintien de la
promotion-relégation sportive,
ça ne suffira pas pour donner
un nouvel élan au hockey suis-
se. Il faudra aller encore p lus
loin. Dénicher des sponsors en
commun, comme c'est déjà le
cas avec l'UBS. Il y a une cho-
se qui est sûre: la solidarité
entre les clubs, ça n'existe pas.
Chacun défend son bifteck!»

On l'aura compris , les
débats d'aujourd 'hui à Berne

tourneront princi palement
autour du maintien ou non de
la promotion et de la reléga-
tion sportives. «Prenons une
ligue pro à 12 clubs, approfon-
dit JCW. Les huit premiers
sont qualifiés pour les p lay-off.
En cas d'absence de relégation,
les quatre derniers auraient
déjà terminé le championnat à
la mi-février? Impensable!
D'autant que les qualifiés pour
les quarts de finale, ils sont
quasiment connus d'avance.
On jouerait alors pourquoi et,
surtout, pour qui?»
Tout de suite!

Dans la foulée, le manager
des Mélèzes lance une éviden-
ce: «Tous les clubs sont bien
conscients que la formule
magique n'existe pas. Tout le
monde est hésitant. Aujour-
d'hui, on va se décider sur des
principes. On ne va pas lancer
les bases définitives du cham-
p ionnat 2000-2001.»

Autre sujet de préoccupa-
tion pour les présidents de
Ligue nationale: si une ligue
pro à 12 équipes voit le jour,
quel sera le visage de la LNB?
Des clubs de première ligue,
seul Ajoie - pour le moment -
s'est déclaré intéressé à mon-
ter d'un cran. iean-Claude
Wyssmûller, l'œil malicieux:
«Je pense que le prochain
championnat de LNB sera très
disputé, compte tenu que les
équipes qui seront restées sur
le carreau vont tout mettre en
œuvre pour décrocher leur tic-
ket pour la ligue pro. Il y  aura
probablement de la surenchè-
re, chacun cherchant à mettre
sur p ied l'équipe la p lus
compétitive possible. C'est
pour cette raison qu 'il vaut
mieux y aller tout de suite...»

Voilà une réflexion qui tient
la glace. GST

Humeur
C'est l 'heure
de choisir!

Il faut souvent des
années avant de trouver
l'âme sœur. Neuf mois
pour mettre au monde un
délicieux poupon. Des
jours d 'angoisse pour pas-
ser son bac. Le temps a des
frontières que l 'homme ne
peut combattre. A lui de
s'y  adapter.

Du côté de l'Association
suisse de f ootball (ASF)
on semble goûter sans
modération l'inexorable
succession des jours et des
semaines. Comme si le
temps finissait par gom-
mer certaines responsabi-
lités, comme celle de déni-
cher, dans les p lus brefs
délais, l'homme capable
de succéder à Gilbert
Grtss.

Certes, les f ê t e s  de
décembre ne sont certaine-
ment pas la période rêvée
pour dénicher l'homme
idéal. A cette époque de
l'année, on pense davanta-
ge à festoyer qu'à se tuer à
la tâche. H n'empêche, la
situation tend à dangereu-
sement é'enliser. Eugen
Mâtzler, l'homme chargé
de trouver l'oiseau rare, et
ses collègues de l 'ASF, don-
nent l'impression d'une
équipe pataugeant allègre-
ment dans le yogourt.

Il y  a quinze jours, le
retour de Roy Hodgson
paraissait inéluctable.
Quelques jours de f roidure
p lus tard, le suspense
semble avoir repris le des-
sus. De quoi en perdre son
latin. Des entraîneurs
connaissant le f ootball
suisse et capables de
reprendre les rênes de
notre équipe nationale, il
n'en existe pas des
dizaines. En six semaines,
les stratèges de l'ASF
auraient dû, avec un mini-
mum de bons sens et de
sérieux, pouvoir dresser
une liste des papables,
puis les contacter. Si l'ASF
ne devait finalement pas
parvenir à trouver sa per-
le avant mi-février, le
camp d'entraînement et
les matches amicaux pré-
vus à Oman ressemble-
raient à s'y  méprendre à
une visite touristique.

¦Agréable mais totale-
ment inutile...

Fabrice Zwahlen

Un sérieux avantage
Si le principe semble

acquis, il n'a pas encore été
voté. Mais ce sera certaine-
ment le cas aujourd'hui dans
la capitale. Au terme du tour
qualificatif (le 19 février), les
deux premiers de LNB - Coi-
re et le HCC à l'heure actuel-
le - auront la chance de pré-
senter un dossier en vue
d'accéder à la ligue pro. Un
sérieux avantage. Puis, plus
tard , les deux équipes fina-

listes de LNB auront la pos-
sibilité d'en faire de même.
Le calcul est vite fait. Deux,
trois , voire quatre forma-
tions de LNB pourront faire
acte de candidature.

Et si les deux finalistes
sont les mêmes que ceux qui
ont terminé aux deux pre-
mières places du tour quali-
ficatif , cela simplifierait bien
des choses...

GST

Déjà 200.000 francs
Les souscriptions à la nou-

velle SA du HCC continuent
d'affluer. Hier, le cap des
200.000 francs a été franchi.
Jean-Jacques Miserez ne
cache pas sa satisfaction:
«Le rythme de 20.000 francs
par jour est maintenu. Si ça
continue de la sorte, on

atteindra notre objectif de
800.000 francs. Les souscrip-
tions affluent de partout et
de tous les milieux, de l'ou-
vrier à l'avocat. Je n'ai pas le
nombre exact, mais cela
représente des centaines de
souscrip tions.»

La lutte continue! GST

Télévision Le cinéma du réel donne
à voir sa vitalité dès lundi sur TSR 2
TSR 2 offrira dès lundi sou-
une case mensuelle de
premier choix au cinéma
documentaire de création.
Une remarquable ouvertu-
re sur quelques films mar-
quants montrés au festi-
val «Visions du réel» de
Nyon.

«En parallèle aux rythmes
des journaux télévisés et des
magazines d'information , il y
a p lace pour des démarches
qui prennent le temps des ren-
contres et des approfondisse-
ments, qui racontent de vraies
histoires, exp lorent le passé et
le présent, écoutent les
mémoires et les voix enfouies » ,
écrit Jean Perret , directeur de
«Visions du réel» à Nyon. La
Télévision suisse romande a
su se laisser convaincre:

chaque dernier lundi du mois,
jusqu 'en mai, TSR 2 va consa-
crer deux heures et demie en
«prime time» au documentai-
re. Pour le directeur de pro-
grammes Raymond Vouilla-
moz , le «leadership» se
défend aussi en songeant «aux
téléspectateurs exigeants, c'est-
à-dire chacun d'entre nous à
un moment ou à un autre de la
journée ».

Entretiens exclusifs
A l'ombre de la fiction , des

réalisateurs se servent du
cinéma pour enrichir notre
rapport au monde , pour
transmettre des expériences
de vie. Ces «romanciers du
réel» étaient jusqu 'alors can-
tonnés dans les festivals. Sur
TSR 2, Jean Perret présente-
ra leurs films et diffusera de

Jean Perret, directeur des «Visions du réel», photo tsr

brefs entretiens enregistrés à
Nyon.

Lundi à 20hl5 , le public
pourra d'abord voir «Pavel et
Lyalya», extraordinaire film

d'amour du Russe Viktor Kos-
sakovsky. En trente minutes,
ce document saisit la lumière
sublime d'Israël, dans laquelle
s'éteint Pavel , cinéaste et pro-

fesseur dorloté par sa femme.
Suivra «A Tickle In The Heart»
(«Un pincement au cœur»). Ce
film dresse le portrait des
frères Epstein , qui , bien qu'é-
migrés en Floride, continuent
de vivre de leur musique tradi-
tionnelle juive , nourrie des
sonorités d'Europe de l'Est.

La mémoire et la politique ,
le monde du travail et les rings
de boxe, l'Albanie et Cuba
seront au menu de prochains
programmes. Le cycle s'achè-
vera en beauté le 29 mai avec
«The Présent» , de Robert
Frank, et «Highway», déambu-
lation rocambolesque d'un
petit cirque de famille dans les
plaines du Kazakhstan .

Christian Georges
# Sur TSR 2, chaque dernier
lundi du mois à 20hl5.

Réflexion Quand
la biologie
s'acoquine avec
l'informatique

P 27

«Je t'aime,
je t'aime»
Découvrez
les missives
des gagnants
du concours!

p29
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Lecture Christine
Arnothy fomente
un «Complot
de femmes»

p 28



Le Docteur Patrick Cornu
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

Médecin adjoint à l'hôpital communal de La Chaux-de-Fonds
Certificat en chirurgie endoscop ique-laparoscopique

Prix de la Faculté de médecine , Université de Lausanne

A le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet médical

Rue du Temple 23, 2400 Le Locle

Formation postgraduée:
1988 - 199 1 Service de chirurgie du CHUV, Lausanne

(Prof. R. Mosimann , Prof. G. Chapuis)
199 1 - 1992 Service de gynécologie et obstétrique de

l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
(Dr. D. Thommen et Dr P. Tolck)

1992 - 1997 Service de gynécologie et obstétrique du CHUV,
Lausanne. Formation universitaire.
(Prof. P. De Grandi)

1997 - 1998 Service de gynécologie et obstétrique de
l'hôpital de zone de Morges
(Dr S. Meyer, Dr P.-Y. Dubuis , Dr J.-F. Monod)

1998-1999 Service de gynécologie et obstétrique de •
l'hôpital régional de Sion.
Médecin Chef de clini que (Dr G. Gaudin ,
Dr D. Vajda, Dr F. Marty, Dr F. Burgener)

Prise de rendez-vous au 032/932 47 47
132-065570

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Marina avouait ne pas en avoir la
force... Et pourtant , n 'avait-elle pas tou-
jours su que cela se terminerait ainsi?
Elle eut un rire amer qui se mua en san-
glots vite étouffés. Rien n 'avait jamais
existé. Pouvait-on parler de «fin» ...? La
voix de sa conscience martelait ses
oreilles: «N' oublie pas que tu es la
femme d'Alec... La femme d'Alec... La
femme d'Alec... »
- Vous avez bien mauvaise mine

aujourd 'hui , lui dit ce dernier en l' exa-
minant , soupçonneux. Je sais que vous
n 'êtes pas sortie depuis près d' une
semaine... Pourquoi?

Elle eut un geste vague:
- Je n 'en avais pas envie , voilà tout.
- Ah?
Il s'étonnait , s'apercevant un peu tard

que les goûts et les désirs de sa com-
pagne lui étaient parfaitement étran-
gers. Jusqu 'ici , Marina avait paru sup-

porter assez bien la solitude dans
laquelle il la laissait. Pourquoi arborait-
elle soudain d' un air de martyre ? Il en
fut gêné, sans songer pour autant à
changer son mode de vie.
- Vous me paraissez bien fébrile ,

lança-t-elle en l' examinant à son tour.
- Vous vous faites des idées! répli qua-

t-il en portant subitement une main à sa
poitrine.
- Qu'avez-vous? s'inquiéta-t-elle.
- J' ai le cœur qui bat beaucoup trop

vite dès que je m'énerve.
- Que dit votre médecin? questionna-

t-elle pour éviter de le reprendre sur le
sens de cette dernière phrase.
- Il prétend que je fais de l'insuffisan-

ce cardiaque. Que de termes barbares
pour désigner un simp le essoufflement !
-Vous devriez consulter un spécialis-

te. Je m'inquiète pour vous.
- Votre sollicitude me touche. Je vous

promets de suivre vos conseils quand
j 'en aurai terminé avec...
- Avec?
Alec avait brusquement rougi. Une

flamme brillait dans ses yeux , une flam-
me qu 'elle n 'y avait jamais vue.
- Que me cachez-vous?
- Mais rien ! Qu 'allez-vous imaginer?
Puis , sur un autre ton:
- Savez-vous que Parnell est en pri-

son?
- Naturellement! On ne parle que de

cela dans les salons! Mon Dieu!
Comme je le plains... Il est déjà de santé
si fragile !
- Je vous assure que Mr. Gladstone a

été très applaudi quand il a annoncé à
l'hôtel de ville que «pour la défense de
la loi et de l' ordre» il était nécessaire
d' en venir là....

(A suivre)
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Immobilière^ wp^
à vendre iQÇjp^'i-
LES HAUTS-GENEVEYS, à vendre
magnifique attique de 115 m!, grand bal-
con avec vue sur les Alpes, 372 pièces,
grand séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
garage, place de parc et place de jeux. Tél.
032 853 12 73, midi et soir. 020-240479

Immobilier ¥&&>
à louer ffifejai
BEVAIX, Sagnes, 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave. Fr. 950 - charges com-
prises, tout de suite. Tél. 032 835 34 44.

028-239921

BEVAIX à louer dans parking, dès le 15.03,
garage-dépôt, Fr. 200.- y compris électri-
cité (haut, d'accès env. 2 m). Tél. 021
803 07 86. 022 790703

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,1 /_
pièce, cuisine agencée. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 002729

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4, 47_
pièces en duplex, cuisine agencée, ter-
rasse. Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132062735

LA CHAUX-DE-FONDS centre ville, tout
de suite, joli et spacieux 4 pièces, Fr. 930.-
charges comprises. Régie Schmid SA, 1030
Bussigny. Tél. 021 706 22 00. 022705774

LA CHAUX-DE-FONDS, local voûté de 50
m1, très beau, cachet , WC. Fr. 370-charges
comprises. Tél. 079 240 32 63.

132 065266

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 3b, 9e. 37.
pièces, balcon, cave. Libre tout de suite.
Tél. 032 968 18 64. 132065514

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 4 pièces, environ 100 m'avec
attique, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, libre tout de suite. Tél. 032 968 64 69 /
tél. 032 857 25 25. 132055524

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 472 pièces, 130 m' avec
attique, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, libre tout de suite. Tél. 032 968 64 69 /
tél. 032 857 25 25. 132 065625

LA CHAUX-DE-FONDS Rue D. Jeanri-
chard/le Pod, appartement 7 pièces, env.
200nV, entièrement rénové, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, Fr. 2000.- + charges,
garage à disposition. Tél. 079 246 67 45.

028 240345

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
terrasse, place de parc. Fr. 1000.- charges
comprises. Libre dès le 01.03.00. Tél. 079
690 18 56 . 028 240572

LE LOCLE, appartement sympa, 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, centre ville.
Fr. 840.- + charges. Tél. 079 270 92 06, libre
tout de suite. 132 005541

LE LOCLE, très beau 3V _ pièces. Carda-
mines 11, 3e Sud. Cuisine agencée habi-
table, grand séjour, balcon, cave, ascen-
seur, conciergerie. Tél. 032 968 83 23.

132 065544

LE LOCLE, Cardamines, bel appartement
372 pièces, agencé, balcon, dernier étage
avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51, bureau.

028 240535

LES BRENETS, très bel appartement de 5
pièces, cuisine agencée, situation calme,
balcon. Libre tout de suite. Tél. 032
931 33 13. 132 065334

LES BRENETS, spacieux 5 pièces dans
immeuble à la lisière de la forêt , rénové,
balcon. Libre au 1.4.2000.Tél. 032 93211 09.

13206534 1

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement 472 pièces, cheminée, cuisine
agencée, tout confort. Fr. 1300 - charges
comprises. Tél. 032 751 52 81, heures des
repas. 028233.40

NEUCHÂTEL CENTRE studio meublé,
cuisinette agencée, douche. Fr. 440 - +
charges. Tél. 079 665 79 50. 028-240338

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé,
2 pièces, confort. Tél. 032 721 13 18.

028-240210

NEUCHÂTEL, centre-ville, tout de suite,
studio refait à neuf, cuisine séparée, salle
de douche, Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 725 68 03, heures de bureau.

028-239672

NEUCHÂTEL, 572 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, vue sur le lac et Alpes.
Fr. 2020 - charges comprises. Possibilité
place de parc dans garage collectif. Libre
tout de suite. Tél. 032 721 16 38. 028 240274

NEUCHÂTEL, grand studio lumineux,
cachet, vue imprenable sur le lac, cuisine
agencée, grand galetas. Fr. 952 - charges
comprises. Libre 01.04.2000. Tél. 032
724 33 43. 028-240432

SAINT-BLAISE centre, bel appartement
style Louis XV pour une personne, 2
chambres, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 885.-. Tél. 032 753 18 43. 028 240243

SAINT-BLAISE, dans le haut, studio meu-
blé. Fr. 460.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 32 96. 02s 240443

Immobilier ^W}demandes f̂fl t̂tL,
de location W £tljj§^
CHERCHONS à louer, en ville de Neuchâ-
tel, appartement avec standing, 4-5 pièces.
Tél. 079 415 45 50 / 079 473 65 71 / 032
366 70 57 . 028- 240412

COUPLE avec bébé cherche à louer, dans
le bas du canton ou Val-de-Ruz, maison ou
appartement, minimum 4 pièces, avec
cachet et grande terrasse ou jardin privatif,
proche transport en commun, entrée 1er
avril. Tél. 032 730 14 92. 02e 239591

LA CHAUX-DE-FONDS (de préférence),
spacieux appartement proximité nature.
Ou maison indépendante avec jardin (haut
ou bas du canton). Début ou fin mars. Tél.
032 725 65 65 (lundi et mardi de 8 à 17
heures). 132065554

Cherche IIS jjjLs
à acheter C  ̂̂ j |
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, tapis, trains, pou-
pées, ours en peluche. Paiement comptant.
Tél. 032 853 43 51. 132055436

A vendre - \9
ANCIENNE PENDULE franc-comtoise.
Fr. 1450.-. Tél. 032 753 86 76. 028 240521

Rencontres^?* S^
CONTACTS sélects et immédiats: tél. 021
683 80 71 (sans surtaxe I). 022 791571

Vacances j f̂jj^
DU 26.02 AU 04.03 à Zinal (VS), appar-
tement coquet, tout confort, centré, dans
vieux chalet , idéal pour 2 à 4 pers. Tél. 026
323 42 86. 017.425311

HAUTE-NENDAZ à louer chalet 6 à 9 per-
sonne, confort, calme, soleil. Tél. 024
425 48 83. 196-054998

Demandes }i|2^
d'emploi *̂M
CHEF cuisine, cherche place dans collecti-
vité fixe ou temporaire. Tél. 079 449 37 73.

028-235817

DAME cherche quelques heures par
semaine de ménage et repassage. Tél. 032
926 14 74 . 132-065187

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028239547

MAMAN AU FOYER cherche à garder
enfants, le matin. Tél. 032 853 73 39.

028 240408

Offres Éj '̂̂ ŵ îd'emploi W^̂ U
JEUNE FILLE ou dame pour garder nos 2
filles (6 et 8 ans) à Corcelles, les lundi et
vendredi la journée. Tél. 032 731 34 46 le
SOir. 028-240475

BAR LE PACHA cherche sommerlier/ère.
Tél. 079 301 27 22. 132-055333

CHERCHONS, tout de suite, jeune fille
pour nos 2 enfants, 2 jours/semaine,
bonnes conditions. Tél. 032 723 91 00.

028-240523

Divers Iff*
CHERCHE professeur diplômé pour cours
d'albanais. Tél. 031 379 79 32 entre 8-11h30
et 13-16 heures. 028-240428

COURS et vente synthétiseur - piano.
Aussi à domicile Tél. 032 842 30 62.

028-236704

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

028237621

ÉVEIL VOCAL. Leçons individuelles et/ou
en groupe, à Chézard. Renseignements:
Tél. 032 853 42 29, Fax 032 853 42 45.

028-238205
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 ̂ La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
Tél. 032/925 95 95

Le Locle, Girardet 37
Tél. 032/931 50 00

Saint-Imier, Garage Touring A
Tél. 032/941 41 71 
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AH Star Games
Ce soir
19.15 «Swiss Stars » - «Wolrd Stars »

LNA
Demain
16.00 Zoug - Lugano
Classsement
Hugano" 40 26 7 7 141-73 59
2.ZSC Lions* 40 23 4 13 121-85 50
3.Zoug* 40 23 3 14 139-132 49
4.Ambri-Piotta- 40 22 3 15 135- 98 47
S.Beme" 40 18 6 16 122-115 42
e.Kloten 40 17 3 20 105-119 37
7.FR Gottéron 40 13 5 22 122-137 31
S.Davos 40 13 5 22 105-131 31
9iangnau 40 11 7 22 90-144 29
10. Rapperswil 40 10 5 25 104-150 25
¦ Play-off

Première liaue. arouoe A
Ce soir
20.00 Ajoie - Moutier
20.30 Fr.-Montagnes - F. Morges

Classement: 1. Ajoie 4. 2.
Franches-Montagnes 3. 3. Forward
Morges 2. 4. Moutier 1.

Groupe B
Ce soir
17.15 Star Lausanne - Marl y
20.15 Saas Grund - Villars

Classement: 1. Saas Grund 4. 2.
Star Lausanne 3. 3. Marly 2. 4. Vil-
lars 1.

Tour contre la relégation
Ce soir
19.00 Marti gny-Sion

Classement: 1. Neuchâtel 0-8.
2. Martigny 0-6. 3. Sion 0-2./si

Hockey sur glace Le HCFM
lorgne sur les demi-finales
Le HC Franches-Mon-
tagnes a réalisé un tour
qualificatif digne d'éloges.
Troisièmes de cette pre-
mière phase de la saison,
les Taignons lorgnent dé-
sormais sur les demi-fi-
nales. Un objectif à la
portée des Jurassiens.

Fabrice Zwahlen

En première ligue de hockey
sur glace, il suffit souvent de
pas grand-chose pour passer
d'une position de bas de clas-
sement à une place dans le
haut du tableau. Ce n'est pas
le HC Franches-Montagnes qui
osera prétendre le contraire.
Dernier du champ ionnat 1998-
1999 , le club du Haut-Plateau
a su apporter les quel ques re-
touches nécessaires pour re-
trouver les joies de la victoire.
Des transferts réussis - Frank
Aeschlimann, Frédy Reinhard ,
Cédric Theurillat, Jason
Vuilleumier jouent les locomo-
tives depuis septembre dernier
-, des jeunes en constant pro-
grès (Broquet , Faivet, Houl-

mann) et des «anciens» à la
motivation retrouvée, tous ces
éléments additionnés ont per-
mis au HCFM de boucler le
tour qualificatif sur le podium.
«En début de saison, nous nous
étions fixé un objectif réali-
sable: terminer parmi les
quatre ou cinq p remiers, pré-
cise Eric Morin. En terminant
troisièmes, nous avons rempli
notre contrat.»

«Désormais, il nous faut brû-
ler les f euilles où f iguren t ce
classement et ne pas vivre sur
ce résultat, le champ ionnat
n 'est pas terminé, poursuit le
Canadien. Avec le début du
tour intermédiaire aujour-
d'hui, on recommence presque
à zéro.»

Formule introduite la saison
dernière oblige, Franches-
Montagnes a troqué ses 25
points du tour qualification ,
contre un bonus de trois points
offert à l'équi pe s'étant classée
au... troisième rang lors de la
première phase de la saison. Si
les Jurassiens entament cette
deuxième phase de champion-
nat avec une longueur de re-

tard sur Aj oie, ils comptent
par contre un point d'avance
sur Forward Morges et deux
sur Moutier. Deux équi pes qui
se déplaceront coup sur coup
au Centre de Loisirs , ce soir
pour les Vaudois , mardi pour
les Prévôtois. En cas de double
succès, Christophe Houser et
consorts se retrouveraient à la
porte des demi-finales. «Ce se-
rait une belle récompe nse pou r
le comité et la commission tech-
nique qui travaillent sans
relâche» lance l'entraîneur tai-
gnon.

Gare à Moutier
«Mon équipe p ossède les ar-

guments nécessaires pour se re-

Frédy Reinhard, l'un des piliers de ce HCFM version 1999-2000. photo a-Leuenberger

trouver dans le dernier carré,
comme il y  a deux ans (réd.:
défaite contre Sierre après
avoir éliminé Saas Grund en
quart de finale), constate Eric
Morin. Tout dépend ra en
grande partie de notre début
de tour intermédiaire. A mon
avis, les deux équipes qui au-
ront comptabilisé neuf points
se qualifieront.»

Selon l'ex-entraîneur de
Neuchâtel YS, le principal
danger pour Franches-Mon-
tagnes se nomme Moutier. «Je
me méfie de leurs arguments
p hysiques» admet-il. Vain-
queurs à Saignelégier après
avoir obtenu le nul à domicile ,
les protégés de Daniel Poulin

n'ont en efiet guère convenu
aux Taignons, cette saison.

La lutte pour la deuxième
place qualificative dans le
groupe A s'annonce donc très
ouverte. Auteurs d' un sans-
faute au début de l'année -
quatre matches, quatre vic-
toires -, les hockeyeurs du
Haut-Plateau ne devront donc
pas se reposer sur leurs lau-
riers , ces prochaines se-
maines. Une non-qualification
pour les demi-finales , réson-
nerait comme un semi-échec
pour une formation aux mul-
ti ples qualités , tant physique,
tactique, technique que de
cœur.

FAZ

Samedi 22 janvier: «Je ne
veux pas de Jakob Hlasek sur
la chaise de cap itaine... Marc
doit être dans l 'équipe elle a be-
soin de lui, j 'ai besoin de lui.»
Roger Fédérer à l'annonce de
la non-sélection de Marc Ros-
set pour la rencontre de Coupe
Davis face à l'Australie.

Dimanche 23 janvier:
«Maintenant, on voit la diffé-
rence entre la LNB et la LNA.
Elle est minime, mais elle
existe.» Georges Schuler, pré-
sident du VBC Franches-Mon-
tagnes, après la défaite de
«ses» filles face au BTV Lu-
cerne (1-3), en quart de finale
de la Coupe de Suisse.

Lundi 24 janvier: «Peu
nous importe quelle équipe ali-
gnent les Suisses, quelles condi-
tions de jeu ils ont choisies.»
John Newcombe, le cap itaine
australien évoquant les
conflits liés à l'éviction de
Marc Rosset.

Mardi 25 janvier: «Durant
mes années de galère, je
croyais toujours en Jennifer
Capriati joueuse de tennis,
mais p lus en Jennifer Capriati
être humain.» Jennifer Ca-
priati en songeant a son retour
au premier plan.

Mercredi 26 janvier: «Le
match s 'est déroulé sans bles-
sure. Preuve que tout le monde
a resp ecté tout le monde.» Guy
Roux au terme de Saint-
Etienne - Auxerre.

Jeudi 27 février: «Ap rès
mes défaites en finale à Wim-
bledon et lors du championnat
du monde à Hanovre l'an der-
nier, un troisième échec m 'au-
rait f ait douter... je me serais
demandé si j 'étais encore ca-
pable de le battre dans un
match important.» André
Agassi après son succès en
demi-finale face à Pete Sam-
pras à l'Open d'Australie.

Vendredi 28 février: «Je
sais aujourd 'hui que j e ne suis
pas un vainqueur poten tiel du
Tour de France.» Chris Board-
man au moment d'annoncer sa
décision d' arrêter le cyclisme à
la fin de l' année./réd.

Gare à Forward
Ironie du calendrier,

Franches-Montagnes affron-
tent pour la deuxième fois
consécutivement Forward
Morges. Vainqueurs à l' exté-
rieur samedi dernier (5-3), un
succès qui a mis un terme à
une série de trois défaites
contre les Vaudois, les
Francs-Montagnards tente-
ront de rééditer leur perfor-
mance, ce soir dès 20 h 30.
«Techniquement, nos deux
fo rmations se valent, constate
Eric Morin. La partie risque

de se jouer au niveau tac-
tique. Forward Morges est
une équipe résolument offen-
sive qui n 'hésite pas à po rter
le danger dans le camp ad-
verse. Ce match risque fort de
déboucher sur un duel entre
l'attaque morgienne et notre
déf ense.»

Tous blessés, Aeschli-
mann, Gillet , Jeanbourquin
et Theurillat manqueront à
l'appel. Absent samedi der-
nier, Houlmann effectuera
par contre son retour. FAZ

Ski nordique Des
sapins à perte de vue
Les 15 km des Sapins au-
ront lieu demain matin
dès 9 h 30 aux Bugne-
nets, au lieu-dit Plan-Mar-
met. Les organisateurs
du SC Fond et Tourisme
de Chaumont attendent
près de 150 participants.

Une grosse semaine avant
les championnats de Suisse -
qui se disputeront du 8 au 13
février 2000 aux
Cernets/Verrières -, les cou-
reurs régionaux auront l'oc-
casion d'affiner leur forme à
l'occasion des 15 km des Sa-
pins , qui auront lieu demain
aux Bugnenets , au lieu-dit
Plan-Marmet. Douze catégo-
ries prendront part à cette
compétition: OJ filles et
garçons, 3 km (9 h 30), OJ2
filles et garçons et OJ3 filles ,
5 km (9 h 35), OJ 3 garçons ,
8 km (9 h 40), minimes
mixtes, 700 m (10 h 15), ju -
niors garçons et messieurs,
15 km (10 h 30), juniors

filles et dames, 10 km (10 h
35). Toutes les courses se fe-
ront en style libre , à l'excep-
tion de l'épreuve des mi-
nimes (classique). Les der-
nières inscriptions seront
prises sur place une demi-
heure avant le départ. La re-
mise des prix sera effectuée
dans l'aire d'arrivée à 14 h.

«Le parcours est accessible
à chacun, relève Stephen
Worthington , responsable de
l'organisation. Il y  ajuste une
bonne montée après 2,5 km,
où les meilleurs feront sans
doute la différence. »

Vainqueurs l' an dernier,
Fabrice Pellaton (La Brévine)
et Corinne Isler-Ducommun
(La Sagne) seront de la par-
tie , de même que Damien
Pellaton (La Brévine), Chris-
tophe Pittier (Saignelégier) et
Gilles Dumon (Le Locle) .
Hier, Christophe Frésard et
Fabien Schneiter (Saignelé-
gier) n'étaient pas inscrits,
/réd.

Ski alpin Cuche touché
Les Suisses ont, à nouveau ,

réussi une bonne performance
d'ensemble lors du dernier en-
traînement en vue de la des-
cente Coupe du monde de Gar-
misch , d'aujourd'hui. Bruno
Kernen a signé le deuxième
«chrono» derrière l'Autrichien
Hermann Maier.

Paul Accola (sixième),
Steve Locher (douzième) -
deuxième jeudi - et Jiirg Grii-
nenfelder (treizième) se sont
également classés parmi les
quinze premiers. Le Neuchâ-

telois Didier Cuche n'a pas
rallié l'arrivée. Jeudi , il s'était
foulé la cheville droite en en-
fourchant lors d'une manche
d'entraînement de géant.
«Cette nuit, je me suis réveillé
tellement j 'avais mal. Ce ma-
tin, cela n'allait pas du tout,
alors on m'a f ait une injec tion
d 'un produit interdit. Ce qui
est autorisé durant les entraî-
nements. Samedi, au moment
de mettre mes chaussures, je
déciderai si je peux particip er
ou non.»/si

TENNIS
Réunion de conciliation

Pour la première fois, toutes les
parties concernées dans le conflit
minant l'équi pe de Suisse de Coupe
Davis seront réunis demain autour
d'une même table. Les joueurs
(Marc Rosset, Roger Fédérer, Lo-
renzo Manta , George Bastl) rencon-
treront la présidente de Swiss Ten-
nis , Christine Ungricht , le vice-pré-
sident René Stammbach et le patron
des équi pes nationales , Jakob Hla-
sek, à 11 h à Zurich, /si

FOOTBALL
Un arbitre s'effondre

L'arbitre-assistant de Ire ligue,
Thomas Zimmermann (35 ans),
s'est effondré lors d'une course
d'endurance dans le cadre du stage
des directeurs de jeu helvétiques
aux Canaries. L'Argovien, victime
d'une défaillance circulatoire , a été
conduit aux urgences de l'hô pital de
Maspalomas. 11 y est demeuré 24
heures avant d'être transféré en
chambre commune, /si

Zurich dépose sa plainte
Par l'intermédiaire de son avocat

Hans Roth , Zurich a déposé les jus-
tifications de sa plainte auprès du
Tribunal arbitral de l'ASF contre la
décision de la Ligue nationale de
donner match perdu par forfait en
faveur de Neuchâtel Xamax. La par-
tie adverse (Ligue nationale) a cinq
jours pour donner sa version au Tri-
bunal arbitral, /si

Avec trois Xamaxiens
La sélection suisse des «moins de

21 ans» effectuera un stage au Por-
tugal du 16 au 23 février. Trois Xa-
maxiens seront du voyage , soit Ste-
phan Keller, Julien Stauffer et Rai-
ner Bieli. /si

Hassan frappe
Coupe d'Afrique des nations au

Ghana et au Nigeria. Tour prélimi-
naire. Groupe A: Cameroun - Côte
d'Ivoire 3-0 Classement: 1. Came-
roun 2A. 2. Ghana 24. 3. Togo 2-1.
4. Côte d'Ivoire 2-1. Groupe C:
Egypte - Sénégal 1-0. But: 37e Hos-
sam Hassan 1-0. Classement: 1.

hgytpe 2-6. 2. Sénégal 2-3. 3. Bur-
kina Fasso 1-0. 4. Zambie 1-0.
Groupe D: Nigeria - Congo 0-0. Clas-
sement: 1. Nigeria 2-4. 2. Maroc 1-
3. 3. Congo 2-1. 4 Tunisie 1-0. /si

Walker au Tessin
Philipp Walker (32 ans) quitte

Grasshopper pour Chiasso (Ire
ligue). L'ex-portier international fait
l'objet d'un prêt jusqu 'à la fin de la
saison. Après l' engagement de Mi-
roslav Kônig, Walker n'était plus
que le No 3 au Hardturm , derrière
le Slovaque et Stefan Huber. /si

CYCLISME
Jacquat nommé

Le comité directeur de l'Union
cycliste internationale a adopté le
princi pe de la création du Conseil
du cyclisme professionnel (CCP)
lors de sa réunion de Sint-Michiels-
gestel (Ho). Le Suisse Claude Jac-
quat fera partie de cette instance, /si

SNOWBOARD
Gilles Jaquet en tête

Le Chaux-de-Fonnier Gilles Ja-
quet a pris la première place des
qualifications de l'épreuve de duel
organisée à Fieberbrunn , en Au-
triche. Il a devancé un autre Suisse,
Phili pp Schoch. Cinq autres
Helvètes se sont qualifiés pour la fi-
nale d'aujourd'hui: Ueli Kestenholz
(5e), André Griitter (7e), Urs Eiselin
(8e), Christian Hanselmann (12e) et
Simon Schoch (13e). /si

HOCKEY SUR GLACE

Distinctions a gogo
Sept personnalités du hockey

suisse ont été honorées à Berne ,
dans le cadre de la nuit du Ail Star
Games. Le Canadien de Langnau ,
Todd Elik , a été élu meilleur joueur
de la dernière saison , une distinc-
tion revenant au Suédois Peter An-
dersson (Lugano) pour les défen-
seurs, au Russe Oleg Petrov (Ambri-
Piotta) en ce qui concerne les atta-
quants et au Finlandais Ari Sulan-
der (ZSC Lions) chez, les gardiens.
Larry Huras (Ambri-Piotta) est
coach de l' année. Jôrg Eberle a reçu
lui le «Swiss Hockey Award». Sté-

phane Lebeau a lui aussi ete a 1 hon-
neur puisqu 'il a été désigné
meilleur keyplayer de LNB de la sai-
son 1998-1999 alors qu 'il portait le
chandail du HCC. /si

BOXE
Christina Nigg se retire

Pionnière de la boxe profession-
nelle féminine en Suisse, Christina
Nigg a décidé de mettre un terme à
sa carrière quelques jours avant son
39e anniversaire. La Bernoise avait
été sacrée championne du monde
des plumes version IBC en battant la
Mexicaine Elisberth Sanchez en fé-
vrier 1998. /si

Une formalité pour Tyson
Même si l'Américain Mike Tyson

et son entourage refusent de l' ad-
mettre, Julius Francis apparaîtra , ce
soir à Manchester, comme une for-
malité pour l'ancien roi des lourds
dans sa enième tentative de recon-
quête d'une couronne désormais
lointaine. Ce combat rapportera à
l'ancien champion du monde 8 mil-
lions de dollars , /si

VOILE
Régate reportée

La troisième régate de la finale
des Challengers de la Coupe de
l'America, prévue hier dans la baie
d'Auckland , a été reportée faute de
vent, /si

SPORT-HANDICAP
Médailles helvétiques

Les championnats du monde de
ski sport-handicap ont débuté par la
descente à Anzère et par des courses
de fond à Crans-Montana. Les
Suisses ont fêté leurs premières mé-
dailles pour l'occasion. Le Fribour-
geois Michael Brùgger de Plasselb a
remporté la descente dans la catégo-
rie amputé sous le genou. Fritz Ber-
ger a pris la troisième place. L'Argo-
vien Samuel Bollinger s'est classé
deuxième de la catégorie unijam-
biste, tandis que le Saint-Gallois
VVendi Eberle enlevait la médaille
de bronze dans la catégorie monoski
à profil bas. /si



Nous sommes le plus important distributeur de pièces de rechange automobiles de Suisse avec 630
collaborateurs répartis dans 27 succursales.

Notre siège de Marin offre dès août 2000

% un poste d'apprentissage de vendeur/vendeuse
2E. en pièces détachées auto

jj^ggi Vous avez terminé l'école obligatoire en niveau primaire ou 
secondaire , vous

Mg* appréciez les relations humaines, la technique automobile et la vente vous
TES intéressent? Un apprentissage varié de 2 ans vous attend.
SBS
flfe Envoyez votre candidature etvos certificats à l'attention de Monsieur Ulrich Zaugg,
«« responsable de succursale.

gjp
gra» Derendinger SA, Champs-Montants 16a, 2074 Marin
IMM E-Mail: ulrich.zaugg_derendinger.ch http://www.derendinger.ch

043 003495

En qualité d'entreprise commerciale importante (environ 700 collaboratrices/ UJ g
collaborateurs), ayant notre Siège principal à Zurich et disposant de 39 succursales i ;i s

réparties sur tout le territoire suisse, nous sommes au service d'environ 30'000 ; J—J g
clients. Pour notre département CREDIT/ENCAISSEMENT, nous recherchons, 7 r£ tî

afin de compléter notre équipe, f, m ©

ï~ - ':&
1 employé(e) de commerce (français/allemand) S .

f. (j  _2
mobile et engage(e). %¦<$?*¦ 4»

£ 3
Ses tâches comprendront la gestion autonome de la comptabilité «Débiteurs» de ? -*- *
plusieurs succursales, du service de recouvrement et de l'encaissement ainsi que | **  ̂

.
du contact téléphonique avec nos clients et nos directeurs de succursales. I | i B

Disposez-vous d'une formation commerciale de base (option comptabilité), d'une I
expérience professionnelle au niveau des chiffres et des relations humaines I

et parlez-vous parfaitement français et passablement allemand ? Aimez-vous le
contact avec les clients - même s'il s'agit de parler d'argent -, le travail avec

les outils modernes de l'informatique et un travail autonome ? 1
|f?

Nous sommes une entreprise en pleine santé située à proximité de la gare S
Selnau à Zurich et nous vous proposons un environnement professionnel actif et j

dynamique ainsi qu'une initiation approfondie, l'ao»» „,)-,*«*
Stajîfachefquai 48

Nous vous prions de bien vouloir contacter Madame A.-U. Malâr (01/296 62 22) |«j39z_Wch
ou d'envoyer votre dossier à notre Chef du personnel, Madame M. Scheinhûtte, |;T&ot 296 62 ti

HG COMMERCIALE, Stauffacherquai 46, 8039 Zurich. f<Fax0129862 88 \
043-O03763mOC |,
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Verkaufsprofî ¦
und bilingue muss er sein, ... I
... der Mann, den wir fiir ein schweizerisches Untemehmen der Metall- H
verarbeitungsbranche suchen und der als M\

Mitarbeiter I
im Aussendienst I
fur die franzôsische Schweiz und den Kanton Bern eingesetzt werden H
kann. Mt

Der Mann ist schwergewichtig mit der Betreuung der bestehenden und M\
der Akquirierung neuer Kundschaft beschâfti gt; er ist fur die Mt
quantitative und qualitative Verbesserung des Leistungsangebotes und M\
der internen Ablâufe mitverantwortlich; sein betriebswirtschaftliches M\
Flair hilft ihm bei der Realisierung der anspruchsvollen Ziele. H

Der Mann ist 30 bis 45- jàhrig und kann sich iiber eine erfolgreiche und jH
langjâhrige Verkaufstâtigkeit im Aussendienst ausweisen; er ist kommu- I

I TT 1 nikativ und tritt gewandt auf. M\

L—A Entsprechen Sie diesem Anforderungsprofil? Interessiert Sie dièse H
/  \, Aufgabe? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an Mt

_ . "*® BOPTICON Ernst Winkler, OPTICON International Rombach, M
International TJnternehmensberatung fiir Personalmanagement, B

j Alte Stockstrasse 21 , 5022 Rombach H
J Zerlifizierl nach H

DIN EN ISO 900I Telefon 062 827 2019, ernst.winkler@opticon-ag.ch M
j 001-72913_ROC _T

A
SYSMELEC

Figurant parmi les leaders européens de la robotique de haute précision, nous concevons et fabriquons des
machines automatiques d'assemblage de produits miniaturisés. Nous sommes actifs dans des secteurs industriels
dynamiques et en pleine expansion tels que les télécommunications, la microtechnique à haute voleur ajoutée et
le domaine médical. En croissance continuelle depuis plusieurs années, nous commercialisons nos machines en
Europe et aux USA.

Dans le cadre du développement continu de notre société, nous sommes actuellement à la recherche des
personnes suivantes :

Responsable
Département de construction mécanique

Tâches:
- Animation et gestion du département
- Conception globale des machines et des modules qui les constituent
- Définition et planification des travaux à réaliser, distribution du travail aux différents constructeurs
- Suivi technique et économique des travaux
- Soutien technique aux chefs de projets lors de séances de travail ou d'AMDEC,

en présence de nos clients.

Profil :
- Formation d'ingénieur (ou équivalent) en construction mécanique avec expérience dans la réalisation

de machines automatiques d'assemblage
- Aptitude à diriger une équipe et à assumer des responsabilités
- Esprit créatif et entreprenant
- Connaissances des normes en vigueur dans la fabrication de machines
- Bonnes connaissances linguistiques (D, E) et informatiques (CAO)

Responsable
"Vente Europe"

Tâches:
- Présence sur nos marchés de prédilection : recherche de nouveaux clients dans le respect de notre

politique commerciale; activité de vente orientée vers la promotion d'un savoir-faire plutôt que d'un
produit catalogue

- Coordination de nos activités de vente : en interne avec les ingénieurs responsables de nos lignes de
produits et en externe avec nos représentants

- Rédaction et négociation des offres pour équipements standards
- Organisation des expositions en Europe
- Gestion du budget commercial de la société

Profil :
- Formation d'ingénieur (ou équivalent), avec bonne sensibilité commerciale
- Expérience de quelques années dans la vente de biens d'équipement
- Excellentes connaissances linguistiques en D/E/F; langue maternelle D ou E souhaitée
- Personnalité extravertie, autonome et entreprenante
- Sens de la communication et de l'organisation
- Disponibilité pour les voyages (environ 35%)

Ingénieur
Chef de projet commercial

Tâches :
- Etude de projets d'automatisation spécifiques soumis par nos clients et élaboration de solutions

correspondantes •
- Rédaction de documents d'offres structurés et persuasifs
- Présentation des offres et argumentation chez nos clients !
- Soutien actif à notre effort de vente, lors d'expositions et par la participation à des actions marketing

particulières

Profil :
- Formation d'ingénieur (ou équivalent) en mécanique ou en microtechnique
- Langue maternelle allemande avec d'excellentes connaissances en anglais et en français
- Aptitude à la rédaction
- Personnalité créative, entreprenante et à l'aise dans les contacts humains
- Disponibilité pour les voyages (environ 20%)
- Expérience souhaitée en construction de machines

Pour tous les postes ci-dessus, nous offrons :
- une activité variée dans un environnement industriel constamment à la pointe du progrès et dans une

entreprise renommée et dynamique
- des prestations sociales modernes.
- entrée de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par l'un des postes ci-dessus, envoyez votre dossier avec vos prétentions de I
salaire c/o SYSMELEC SA, M. Mirko Di Meo, Puits Godet 22,2002 Neuchâtel. Confidentialité assurée. I
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i Systèmes d'assemblage de

En raison du développement de nos activités, nous \ 
pointe au niveau mondial

cherchons des I Nous sommes une entreprise
1 high tech de réputation mondiale, I

r6HlPI3Ç3III|61S CIlGTITClS semblage hautement performants
¦ 5 * ' 1 en Europe et aux Etats-Unis.

itintitûiirc ûvtûrnoc ¦ venezrei°indre n°tre éauiPede
IIUlllGlI lw CÀICI llww î 370 personnes et participer au

| développement de notre société \
et ,-jgg f en pleine expansion.

monteurs externes !,.( MKRON S
pour le montage et la mise en train de nos systèmes I 3100personnes et 38
d'assemblage, d'un niveau ET ou CFC + en méca- I f,i,aies dans le monde
nique, disposé (e)s à voyager. \ , t . . , „„ . SM ¦ •* v ' ' 3 ; forgent le succès du groupe de ;;

. . .  f technologie Mikron. développent §
Ces postes exigent la connaissance d une deuxième _ . " _,
langue soit français-allemand ou français-anglais ou | et vendent des systèmes de

français-italien et une expérience industrielle de plu- production ou des composants.
sieurs années dans l'automation. I Par exemple pour l 'automobile, M

I l'infocom. la technique médi-
Vous répondez exactement à ces profils , vous êtes cale et l'électroménager. Les
flexible et disponible, créatif (ve), de contact aisé, collaboratrices et collaborateurs
aimant les responsabilités et le travail en team, alors : àe Mikm travaillent en équipe
adressez votre offre avec les documents d'usage à : et mettentfeurcréativité
Jean-Pierre Chuard, chef du personnel.

28-240392/4x4 I au service ce leurs clients. Le ||j
j groupe Mikron, c 'est la

lui A A11/ D C\ M différence. D'où sa réussite!III IYIIMAUII
Assemb ly  Techno logy  . > ¦¦ Il#¦_ / _ »¦ H
Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, -—--—-_«¦ I lYlIlxKUN
CH-2017 Boudry, Tél. +41 32 84311 11 _B_____ffl_3ll---i____l Te c h n o I o g y G r o u p
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TIR
Manifestation au Locle

La société locale organise ce
week-end à la halle polyvalente du
Locle une compétition de tir à la ca-
rabine et de pistolet à air comprimé
qui débute aujourd'hui dès 8 h.
L'après-midi est consacré aux finales
cantonales de groupes à la carabine.
Dès 18 h. les tireurs au pistolet pren-
dront le relais. La journée de demain
sera réserv ée aux «10 heures du
Locle». avec l' affrontement d'é-
quipes venues de Suisse et de
France, /réd .

BRAS DE FER
Gros bras à Cernier

Le championnat cantonal neuchâ-
telois de bras de fer 2000 a lieu de-
main à la salle de gymnastique de
Cernier (vieille salle). La pesée est
agendée à 10 h 30. Les passes débu-
tent à 13 h 30. Cette compétition est
réservée aux Neuchâtelois (catégo-
ries hommes et femmes), /réd.

JUDO
Chaux-de-Fonniers placés

Lors du tournoi national de
Morges. dont les résultats comptent
pour la sélection aux finales suisses
de cet automne, plusieurs Chaux-de-
Fonniers se sont distingués. Chez les
espoirs . Christophe Joly (- 55kg) et
Guiliano Yinciguerra (- 81kg) grâce à
leur troisième place dans leur caté-
gorie respective, entrent en course en
course pour les finales suisses. En
catégorie - 28 kg. Emilien Siegrist
s'est placé troisième alors que Tho-
mas DiaÛerlaurent s'est hissé à la
cinquième place. A signaler encore
la performance de Ghislain Droz qui
a battu un titulaire de l'équipe
suisse, /réd.

COURSE D'ORIENTATION
Neuchâtelois honorés

Trois coureurs neuchâtelois du
CO Chenau ont été honorés lors de la
remise des prix de la Coupe Crédit
Suisse de course d'orientation. Bap-
tiste Rollier. de Valangin, a été ré-
compensé pour sa deuxième place
chez les juniors . Les bons résultats
obtenus l'an passé lui ont permis
d'être sélectionné dans le cadre na-
tional junior. Alain Berger, de Neu-
châtel . troisième â l'épreuve clas-
sique des Mondiaux et Marc Lauen-
stein, de Cormondrèche, médaillé de
bronze au relais des Mondiaux ju-
niors de ski-orientation ont égale-
ment été distingués./réd.

PATINAGE ARTISTIQUE
Trois sur quatre

Talika Gerber (Saint-Imier, 7e),
Chloé Me Gill (Neuchâtel , 9e) et Sa-
rah Widmer (La Chaux-de-Fonds, 9e)
se sont qualifiées pour le programme
court d'aujourd'hui des champion-
nats suisses espoirs qui se déroulent
ce week-end à la patinoire d'Erguël à
Saint-Imier. Natassia Martinez (Neu-
châtel. 19e) n'a par contre pas passé
le cap des qualifications, /réd.

COURSE À PIED
Fausse alerte

Contrairement à ce qui a été an-
noncé dans notre édition d'hier, le
cross de Colombier n'a pas lieu au-
jourd 'hui à Planeyse, cette épreuve
s'étant déroulée le 15 janvier dernier.
Avec toutes nos excuses pour cette
fausse alerte, /réd .

V 6, 8, V, R, A ? 8

* 9 A 6, 7, 8, 9, R

Tennis Yevgeny Kafelnikov
sur la route d'André Agassi
Facile vainqueur en trois
sets du Suédois Magnus
Norman, 6-1 6-2 6-4, Yev-
geny Kafelnikov, détenteur
du trophée, affronte cette
nuit à Melbourne Park
l'Américain André Agassi,
en finale de l'Open d'Aus-
tralie (4 h, en direct sur
TSR 2).

En remportant moins de 24
heures plus tôt le match de
prestige contre son compa-
triote Pete Sampras , André
Agassi n'a peut- être pas ac-
compli le plus difficile. Dans
un registre trop proche du
sien, Yevgeny Kafelnikov a les
moyens de lui ravir la victoire.
Bien qu 'il ait perdu leurs trois
confrontations directes en
1999 (finale à Washington,
demi-finales à l'US Open et à
l'ATP Finals), le No 2 mondial
est capable de battre le No là
son propre jeu.

Le Russe a enlevé au pas de
charge sa demi-finale. II ne lui
a pas fallu plus d'une heure et
demie pour briser la résis-
tance de Magnus Norman , le-
quel avait fait excellente im-
pression jusqu 'ici à Mel-
bourne. Mais pour sa pre-
mière demi-finale à un tour-
noi du Grand Chelem, il se
montra fort décevant. Visible-
ment décontenancé par la mo-
bilité de son adversaire qui re-
fusait de se confiner sur la
ligne de fond , Norman accu-
mulait les erreurs grossières
surtout lors des deux pre-
miers sets. Après 50 minutes
seulement, il était déjà mené
fi-1 fi-2. Dans la troisième
manche, il offrait une opposi-
tion plus sérieuse. Néanmoins
il cédait son service dans le fa-
tidi que septième jeu. Menant
alors 4-3, Kafelnikov s'em-

ployait avec son coup droit dé-
croisé à casser la cadence de
son adversaire.

En dépit de son service plus
puissant , le Suédois ne dispo-
sait pas des armes nécessaires
pour faire douter le Russe. Il
ne bénéficia que d' une seule
balle de break de toute la par-
tie, contre douze pour Kafelni-
kov. Il accusa enfin beaucoup
plus de fautes directes: 41
contre 18. Il se montra beau-
coup moins insp iré que lors
de sa victoire en quart de fi-
nale sur la tête de série No 4,
l'Allemand Nicolas Kiefer.
Mais les 200.000 francs ré-

Reannae Stubbs peut laisser éclater sa joie: Martin Hingis, associée à Mary Pierce, n'a
pas aligné un quatrième succès consécutif en double à Melbourne. photo Keystone

serves aux perdants des demi-
finales atténuent certaine-
ment sa déception.

Hingis perd le double
Après trois succès consécu-

tifs dans l'épreuve du double
dames de l'Open d'Australie
de 1997 à 1999 , Martina Hin-
gis, associée à la Française
Mary Pierce, a été battue en fi-
nale , 6-4 5-7 6-4, par l'Améri-
caine Lisa Raymond et l'Aus-
tralienne Rennae Stubbs , qui
étaient les têtes de série No 1.

Ainsi quinze j ours après
avoir perdu une première fi-
nale avec Mary Pierce , celle

du tournoi de Sydney, la Suis-
sesse enregistre une nouvelle
déconvenue avec une parte-
naire au rendement trop irré-
gulier. Grandes spécialistes du
double , leurs adversaires com-
prirent trop bien tout le parti
qu 'elles tireraient des bourdes
de la scupturale Mary.

Dans le dernier set surtout ,
c'est sur elle qu 'elles concen-
trèrent leurs attaques. Mais
paradoxalement, Martina Hin-
gis perdit plus souvent son ser-
vice que la Française (4 contre
1). La grande Rennae Stubbs
et la petite Lisa Raymond sont
très complémentaires. Le

large coup droit de l'Austra-
lienne et les jaillissements de
l'Américaine au filet furent les
atouts gagnants.

Lorsque sa fille lâchait son
engagement pour la qua-
trième et dernière fois à 3-4
dans le troisième set , Mélanie
Molitor ne voulait pas en voir
davantage, elle quittait le Cen-
tral Court , laissant son com-
pagnon Mario Widmer mâ-
cher tout seul son chevving-
gum à la nicotine. La mère de
Martina Hing is n 'assista donc
pas au dénouement palpitant
d'une rencontre qui fit la jo ie
du public. Avant de s'incliner
6-4 5-7 6-4 en 2 h 07' au
terme d' une lutte riche en ren-
versements de situation , la
paire Hing is/Pierce avait
sauvé deux balles de match au
neuvième jeu.

Le succès de Rennae Stubbs
et Lise Raymond , classées res-
pectivement aux sixième et
cinquième rangs du classe-
ment WTA en double , ne peut
pas être considéré comme une
surprise. Cette paire a rem-
porté cinq tournois en 1999,
dont celui de Zurich. Au total ,
elles ont déj à triomp hé à 11 re-
prises depuis le début de leur
association en 1996. /si

Résultats
Melbourne. Open d'Aus-

tralie, premier tournoi du
Grand Chelem doté de 13,4
millions de francs. Simp le
messieurs. Demi-finale: Ka-
felnikov (Rus/2) bat Norman
(Su/12) 6-1 6-2 64.

Double dames. Finale:
Raymond/Stubbs (EU/Aus)
battent Hingis/Pierce (S/Fr/3)
64 5-7 64. /si

A l'occasion du tournoi de Cris-
sier, le jeune cadet Jonathan Parel ,
des Compagnons de Sherwood , a
obtenu sa première étoile FIXA.
Les classements. Compound ca-
dets: 1. Jonathan Parel (Les Com-
pagnons de Sherwood) 525 points.
Compound junior: 2. Dimitri
Kohler (Tell-Club Neuchâtel) 540.
Compound hommes: 7. Michel
Anfossi (Tell-Club Neuchâtel) 571.
8. Laurent Carnal (La Chaux-de-
Fonds) 570. 25. Patrick Parel (Les
Compagnons de Sherwood) 468.
Compound dames: 4. Ghislaine
Anfossi (Tell-Club Neuchâtel) 548.
5. Cathy Ducommun (La Chaux-
de-Fonds) 546. Longbow
hommes: 5. Phili ppe Buèche (La
Chaux-de-Fonds) 363. Olympique
vétérans hommes: 1. Avio Cara-
valdi (TAN Neuchâtel) 550. Olym-
pique juniors: 1. Alain Geiser
(Les Compagnons de Sherwood)
531. /réd.

Tir à Tare
Première!

Demain
à Vincennes
Prix d'Amérique
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2700 mètres,
départ à
15 h 35)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Ultrason 2700 J.-E. Dubois

2 King-Europa 2700 T. Jansson

3 Galopin-Du-Ravary 2700 D. Cordeaqu

4 Fée-De-Billeron 2700 D. Locqueneux

5 Krossed-Out 2700 S.-H. Johansson

6 Nevele-Cero-O 2700 W. Paal

7 Fiesta-D'Anjou 2700 J.-M. Bazire

8 Edu'S-Speedy 2700 V. Heiskanen

9 Goetmals-Wood 2700 B. Piton

10 Fridhems-Ambra 2700 S. Soderqvist

11 First-De-Retz 2700 P. Vercruysse

12 Giant-Cat 2700 N. Roussel

13 Express-Road 2700 P. Coignard

14 Don-Paulo 2700 F. Blandin

15 Louise-Laukko 2700 J. Kontio

16 Varenne 2700 G.P. Minnucci

17 Gén.-DuPommeau 2700 J. Lepennetier

18 Remington-Crown 2700 J. Verbeeck

Entraîneur I Perf. MOTL t̂l ®[?0K]D®K]u
R. Grundin 8/1 1o1a 16 - Forza Italia! Notre jeu

J. Bethouart 11/1 2a1a0a _-, -,- , _. . ... 17*17 - General te voila! ln.
D. Cordeau 96/1 1a4a5a _Jjj
. .. , TT _.„, _. Z~.', Z 10 - La perle suédoise. ....A. Lindqvist 50/ 1 8a1a3a r 12

P. Engberg 12/1 Inédit 18 - Maudit dans l'Ame- 5
W. Paal 25/1 6a5a3a r jaue 7

' *BasesJ.-M. Bazire 9/1 5a7m1a Cm<n Aa nr_<_
12 Quel bel athlète! Coup de poker

V. Heiskanen 12/1 1a 7
J.-P. Dubois 55/1 DaGaOa 1 " L'Italien de réserve. Au 2/4

O. Ousback 5/1 2a2a 5-Johansson est un rusé. Au tiercé
P. Allaire 18/1 1m0a2m pour 16 fr

7 - Ce serait merveilleux. i__ . _r . i7
N. Roussel 7/1 3a1a2a

P. Allaire 15/1 4m4a4a LES REMPLAÇANTS: Le gros lot
16

F. Blondin 20/ 1 0a2a1a 2 . vincennes n'est pas 17
A. Lindqvist 18/1 Dm7a5a _, 10

- Gagnes. 12
J. Turja 4/1 1a -|

J. Lepennetier 
~ 

3/1 4040 .7 13 " Une tâche <1uand 13

J. Kruithof 6/1 0a3o5a même ardue. -|8
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Pour notre nouveau magasin de mode
de La Chaux-de-Fonds nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir des

VENDEUSES
à temps partiel et
à temps complet

Votre profil: 20-40 ans, expérience dans
la mode, responsable, dynamique.
Intéressée? Présentez-vous avec votre
candidature à la Halle Vêtement, Bd des
Eplatures 44, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Tomsic.

01B 622693

pffl  ̂j /- / écanique
Le Locle
Nous recherchons

Une ouvrière habile
Suissesse ou permis C.
Date d'entrée: tout de suite.
Téléphoner au 032/933 98 00.

132-065629

IH^rv~^PMHM _̂H-H Aleliers Busch SA 
esl une 

société du Groupe international Busch , l'un des plus éminents «««̂ ^I ~ 1 I [ ~"*^^J I spécialistes des pompes à vide. Son site de Chevenez (Porrentruy), s'occupe de développement ^**^^^
^̂ ^-̂ ¦""^̂ ^̂ ^̂ -̂ .Ĵ J et de production . Pour satisfaire ses exigences de développement , elle veut optimiser ses flux de ^^

^H ™ M t matières et de produits. Pour ce faire , elle nous a mandatés pour rechercher une personnalité alliant ^̂ .

T̂ esprit d'analyse, sens de l'organisation et capacité de coopération comme ^k

/ Responsable logistique \
m Vous êtes le gestionnaire garant de nos délais M
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : M

I Après avoir effectué des analyses détaillées de L'analyse, la synthèse el le sens de L'opportunité de rejoindre une entreprise H
M nos procédés, vous mettez en place, avec vos l'organisation sont vos points forts. Votre sens dynamique el réputée, offrant des produits H
I partenaires, les moyens les plus adéquats pour du dialogue et de la coopération vous permet- de pointe, toujours à la recherche de nou- ¦
B créer des flux harmonieux. Collaborant étroite- lent de mettre en place les solutions les mieux velles solutions et résolument orientée vers B
[fl ment avec le responsable de la production, adaptées avec vos partenaires. Ingénieur ETS ses clients. Un rôle essentiel aux côtés du fl
I vous tirez parti de notre système informatique en mécanique ou équivalent, votre formation responsable de production. Un défi à la M
fl pour piloter la planification, détectez les goulets et votre expérience de plusieurs années en mesure de vos ambitions et de vos com- ¦
I d'étranglement dont vous identifiez les causes et logistique dans un poste similaire complètent pétences. Un domaine d'activité varié, en fl¦ informez à temps les responsables des mesures votre savoir-faire. Vos connaissances en constante évolution. L'environnement d'un M
B à prendre. Vous intégrez les exigences de quo- informatique vous permettent de tirer profit groupe international, ainsi que des condi- m
B Jité, de coûts et de délais, depuis la commande d'un système intégré performant en GPAO. lions de travail et de salaire qui reflètent m
B̂  jusqu'à la livraison des produits à nos clients. De plus, vous pariez allemand. les exigences du poste. m

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.2829 m

^̂  
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet : M

^̂  
www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 

une 
discrétion absolue. W

^^  ̂ Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection , analyse de _<s^^^________________________________________________ i________-̂
^^

 ̂
potentiel , management development et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et fmWmr **rm\

>v Berne, ainsi que 75 autres succursales en Europe , USA et Australie. [I m T~] 7m f I 3 1 § IJÉT/S] Il
o;; 79U3o/'»« _ ^BBWBBWB_BBBBBB-_^^

o

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

i les défauts électriques et à concevoir des systèmes de mesure destinés à nos centres de production.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons

* un chef ou une cheffe de groupe * un ingénieur ou une ingénieure * un ingénieur ou une ingénieure
chargé/e de la conduite d'un groupe de développement chargé/e du chargé/e des analyses de défauts
de plusieurs ingénieurs sur le développement de l 'électronique dans des systèmes électriques
plan technique et administratif et de nouveaux produits, de la rédac- et électroniques, ainsi que de
responsable des activités clés tion et de tests de logiciels destinés l 'élaboratbn de plans d'actions et
du développement de systèmes à des microprocesseurs horlogers , de solutions.
électriques et électroniques. ainsi que du suivi des projets, depuis Exigences requises:
Exigences requises: leur phase de développement - ingénieur/e ETS / HES ou
-ingénieur/e en électronique EPF jusqu'à leur mise en production. de formation équivalente
ou de formation équivalente Exigences requises: -expérience professionnelle,

- expérience professionnelle - ingénieur/e en électronique EPF de préférence dans l'industrie
de plusieurs années dans le ou de formation équivalente horlogère
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 , del'éla- développement de logiciels destinés ainsi que du développement de
boration de spécifications, de mé- à la saisie automatique des données logiciels simples,
thodes de mesure et de contrôle, et des spécifications techniques. Exigences requises:
ainsi que de l'assistance auprès de Exigences requises: - électronicien/ne avec brevet
la production. - ingénieur/e ETS / HES ou fédéral
Exigences requises: de formation équivalente - expérience de dessin de circuits
- ingénieur/e en microtechnique EPF - expérience professionnelle imprimés assisté par ordinateur
ou de formation équivalente acquise dans un domaine d'activité

- expérience professionnelle de similaire
plusieurs années - connaissances de la micro-

- connaissances de l'électromagné- technique
tisme et de la microÇlectronique

Compte tenu du caractère international de notre entreprise, le plurilinguisme fait partie des exigences de base.

Cherchez-vous à relever un nouveau défi et êtes-vous intéressé/e par l'un ou l'autre des postes ouverts?
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature, à l'attention de Madame K. Glauser. .

ETA SA, Fabriques d'Ebauches, 2540 Grenchen EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP 

B
____) E* fî iH H \ \ IPkîÎ a^^*f E
a <_. I___I M m {____. au i B̂  ̂ s

1884
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 Après-Vente,
nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)

bilingue
pour la gestion administrative des répara-
tions. Cette personne sera appelée à être en
contact téléphonique avec notre clientèle.

v

Profil souhaité :
• Bilingue __te___nd/français et bonne maîtrise

de l'anglais
• Bonne connaissance des outils informatiques

courants
• Sens cxjmmercial
• Q)riflc_encieux(se), méticuleux(se) et disponible
• Une expérience dans le domaine horloger

serait un atout

Nous cherchons également

xin(e)
fournituriste

Votre mission principale consistera à traiter
les commandes des pièces détachées des dif-

* férents marchés. Elle implique des contacts
téléphoniques avec nos distributeurs.

Profil souhaité :
• Très bonne connaissance de l'anglais oral

et écrit et de l'allemand
• Bonne maîtrise du français
• Tout autre langue serait un atout
• Précis(e), rapide et polyvalent(e)
• Capable de s'intégn-T h__mc»r_eusement dans

une petite équipe
• Connaissances dans le domaine horloger

souhaitées

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BREITL1NG SA
P.O. BOX 1132 • 2540 GRANGES (SO)

IHgf iPiSlTS t?© S3
p _ _ @ _ ï iâ s _ _ a @ K î 'S_ __ _,

Police-secours 117

JEAN GREUB S.A.
Bd des Eplatures 39
Case postale 226
2304 La Chaux-de-Fonds

recherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

ayant de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
ainsi que de bureautique (traitement de texte , Word,
Excel).

132 065449 Prière de faire offres écrites à l'adresse ci-dessus.

B

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS / &^&\
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE /^SOv\SUCCURSALES À NEUCHÂTEL H 0001 I IET À LA CHAUX-DE-FONDS J \ \ Y /V/

ERNASCONI& CIL SA I K<**y
Les défis de l'an 2000 étant lancés, nous sommes à la
recherche pour une date d'entrée à convenir de:

Maçons B
Pour travaux de coffrage, bétonnage et montage de
briques.

Régleurs
Constructeurs de routes

Grutiers confirmés
Pour préparer l'avenir nous mettons au concours les
places suivantes:

2 apprentis maçons bâtiment/génie civil
1 apprenti constructeur de routes

1 apprenti .e) employé(e) de bureau
Nous offrons un salaire en rapport aux capacités ainsi
que toutes les garanties d'une grande entreprise.
Veuillez contacter M. Altamura au 032/857 14 15 ou faire
part de vos offres manuscrites à l'adresse suivante:

o
F. Bernasconi & Cie S.A.
Rue du Premier-Mars 10 ï

2206 Les Geneveys- sur-Coffrane

f RESTAURANT-RÔTISSERIE 'N

/̂m (§tonào I
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

cherche

JEUNE CUISINIER
avec CFC

pour seconder le chef. Sans permis
s'abstenir. Parlant français ou italien.
I Téléphoner ou se présenter. i

UNE CARRIÈRE I
POUR VOUS! i

- Vous avez l'expérience du com- ?
merce extérieur

- Vous êtes motivé
- Vous possédez une voiture.
NOUS VOUS OFFRONS:
- une gamme de produits et procé-

dés à l'avant-garde
- l'aisance financière
Faire offres sous chiffre
W130-52954 à Publicitas SA,
case postale 176, 1630 Bulle 1.

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 1.maiaMU0

_.

ZSZSZ2 Jean-Jacques

JFIURBUCHEN
£_____ 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. S
Prendre rendez-vous par téléphone S



Basketball Union Neuchâtel:
se remettre à progresser
Union Neuchâtel entame
son troisième tour qualifi-
catif à domicile. Face à FR
Olympic, les Unionistes,
privés de Petar Aleksic,
tenteront de hausser le ni-
veau de leur jeu observé le
week-end dernier face à
GE Versoix.

Fabrice Zwahlen

Amateurs régionaux de bas-
ket, vous êtes d'heureux vei-
nards en ce début d'année.
Certes, Union Neuchâtel n'a
plus remporté de match à do-
micile depuis onze mois envi-
ron et cela vous chagrine cer-
tainement. Il n'empêche, la
position de lanterne rouge du
club de la Halle Omnisports,
au terme de la 18e journée,
vous garantit d'observer, ces
prochaines semaines à Neu-
châtel , les meilleures équipes
du pays. En effet, lors du troi-
sième tour qualificatif qui dé-
bute aujourd'hui , les protégés
du duo Cossettini-Rudy rece-
vront les quatre meilleures for-
mations du pays, à savoir: Lu-
gano, Vacallo, Riviera et FR
Olympic. De quoi s'en mettre
plein les yeux...

Premier adversaire de ce
quatuor magique à se présen-
ter à rOmnisports: FR Olym-
pic. Eliminée à domicile de la
Coupe de Suisse, par Riviera
mercredi dernier, la troupe de
Ken Scalabroni voudra à tout
prix se rassurer en pays neu-
châtelois. Aux Unionistes d'é-
viter une nouvelle casquette...

«J'attends de mon équipe
qu 'elle fasse p reuve d'une réac-
tion en attaque, qu 'elle s 'amé-
liore au niveau de la circula-
tion du ballon, qu 'elle app lique
p lus rigoureusement les
consignes et enfin qu 'elle se
batte à 100% durant quarante
minutes» résume Patrick Cos-
settini.

Au-delà de cette partie, les
deux entraîneurs unionistes
s'évertuent d'ores et déjà à
préparer la prochaine saison.
«Actuellement, nous tra-
vaillons énormément au ni-
veau psychologique, révèle Pa-
trick Cossettini. Il faut  impéra-
tivement que nos joueurs par-
viennent à conserver leur
confiance en l'équipe et en eux-
mêmes pour éviter que le
groupe n'explose.»

Côté contingent, Angelo Ra-
vano, malade cette semaine,

Union Neuchâtel et Olivier Frank tenteront d'éviter une
casquette face à FR Olympic. photo a-Galley

pourrait retrouver une place
dans le «dix» au détriment de
Nicolas Fluckiger, toujours in-
apte au service. Quant à De-
rek Durham, il bouclera sa pé-
riode d'essai aujourd'hui. Une
décision sera prise en début
de semaine prochaine quant à
une éventuelle prolongation de
son séjour sur les bords du Lit-
toral.

BBCC: capital!
En LNB masculine, le BBCC

disputera une rencontre à «six
points» , en début de soirée à

Villars-sur-Glâne (17 h 30).
Contre son principal adver-
saire direct dans sa lutte pour
éviter de devoir disputer des
barrages contre la relégation ,
le BC La Chaux-de-Fonds
n'aura pas mille et une alter-
natives: il devra impérative-
ment vaincre. En cas de dé-
faite, les hommes de Pierre-
Alain Benoît se verraient alors
contraints d'engranger six
points de plus que les Fribour-
geois lors de ce troisième tour
qualificatif pour assurer leur
maintien. «A quoi cela servi-

rait-il de battre Pully, si nous
n'étions pas capables de nous
imposer contre nos adversaires
directs, constate un «PAB»
heureux de pouvoir à nouveau
compter sur Steve Rauss. //
n 'empêche qu 'il serait faux  de
se focaliser exagérément sur ce
match. Cela risquerait de nous
bloquer. Même en cas de dé-
faite, nous ne serions pas défi-
nitivement condamnés à la
dem ière p lace. »

Vainqueurs en terre fribour-
geoise lors du premier tour du
champ ionnat , les Chaux-de-
Fonniers semblent tout à fait à
même de rééditer leur perfor-
mance. «Notre mission sera de
bloquer le trio Charrière-Ed-
wards-Rey. Si nous y  p arve-
nons et que Morris nous ap-
porte à nouveau son extraordi-
naire dynamisme communica-
tif la roue devrait tourner»,
conclut «PAB».

Surnuméraires, Ceresa ,
Corsini et Porret n'ont pas été
convoqués pour ce match de la
peur.

Au Tessin

En LNB féminine, le BBCC
se rend à Gordola (17 h 30).
Face à Star, les filles de Vin-
cent Fivaz tenteront de confir-
mer leur prestation de dé-
cembre dernier au Pavillon
des sports lorsqu 'elles étaient
parvenues à pousser les Tessi-
noises dans leurs derniers re-
tranchements.

FAZ

LNA masculine
Ce soir
17.00 GE Versoix - Lugano
17.30 Boncourt - Morges

Olympique LS - Monthey
Union NL - FR Olympic
Vacallo - Risiera

Classement
1. Lugano 18 18 0 1541-1231 36
2. Vacallo 18 15 3 1601-1307 30
3. Riviera 18 13 5 1355-1334 26
4. FR Olympic 18 11 7 1444-137622
5. Olympique LS 18 10 8 1360-134520
6. Boncourt 18 7 11 1559-149014
7. GE Versoix 18 6 12 1289-137412
8. Morges 18 5 13 1270-144210
9. Monthey 18 4 14 1283-1423 8
10. Union NE 18 1 17 1362-1742 2

LNB masculine
C_.P SOlt*

17.30 Villars-sur-G. - Chx-de-Fonds

LNB féminine
Ce soir
17.30 Star Gordola - Chx-de-Fonds

Volleyball Ça repart
pour un tour... final !
Ce n'est pas encore les
grandes manœuvres,
mais le championnat de
LNB vient de vivre un pre-
mier tournant. Les quatre
premières équipes joue-
ront un tour final qui dési-
gnera les deux finalistes.
Les autres lutteront
contre la relégation. Anec-
dotique. Val-de-Ruz, TGV-
87 et Franches-Mon-
tagnes sont tous du bon
côté.

Les trois formations régio-
nales ont réussi leur premier
objectif de la saison: se quali-
fier pour le tour final de I_NB ,
version ouest , qui mettra aux
prises dès aujourd'hui les
quatre meilleures équi pes de
chaque groupe. Ces dernières
repartent pour six matches
avec la moitié des points ac-
quis lors de la phase qualifi-
cative. Mûnchenbuchsee (13),
Val-de-Ruz (10), TGV-87 (9) et
Kôniz (7) chez les messieurs,
Franches-Montagnes (14),
Mûnchenbuchsee (10), Mon-
treux (10) et Uni Berne (7)
chez les dames. Les demi-fi-
nales des play-off opposeront
ensuite le premier du groupe
ouest au second du groupe
est , et réciproquement. Le
vainqueur de la finale sera
promu directement, le per-
dant obtenant le droit de dé-
fier le dernier de LNA en
match de barrage.

Grande première, ce tour fi-
nal sera disputé selon le rally-
point System, en vigueur en
LNA depuis le début de la sai-
son. Un exercice imposé qui
impli que les nouveautés sui-
vantes: les quatre premiers
sets se jouent jusqu 'à 25
points, le dernier jusqu 'à 15;
chaque échange donne un
point à l'équi pe qui le gagne:
les services qui touchent la
bande du filet ne sont plus
sanctionnés; le coach a le
droit de se promener au bord
du terrain; le libero , jo ueur à
vocation uniquement défen-
sive, peut entrer et sortir se-
lon le princi pe du changement
volant.

Système passionnant
Val-de-Ruz débute à l' exté-

rieur, contre l'équipe réputée
la plus faible de ce tour final ,
Kôniz. «Le nouveau système
sera passionnant. Il faudra
jus te être attentif au début de
chaque set, car le rally-point
ne pardonne aucun passage à
vide. Nous avons bien tra-
vaillé le bloc et le service, car
c'est important de pouvoir
creuser l 'écart lorsqu 'on sert,
lance l'entraîneur Marc Hub-
scher, qui sera privé de Pa-
trick Bordoni , blessé. C'est
dommage, car nous avions
mis deux mois à trouver le bon
feeling entre le passeur et les

centraux. Cela dit, nous avons
tous confiance en l'homme qui
le remplacera, Vincent Jean-
fa vre.»

Adversaire tout désigné de
Val-de-Ruz dans la lutte pour
la seconde place qualificative
- Mûnchenbuchsee semble
squatter la première avec une
relative sérénité -, TGV-87 a
retrouvé ses ambitions au gré
de sa victoire contre Chênois
II. «On a choisi de montrer un
visage différent sur le terrain,
expli que le coach Danilo Te-
deschi. Oleg Petrachenko a
calmé son agressivité et la dis-
tribution est mieux partagée
entre les attaquants. J 'espère
que les joueurs confirmeront
cet état d 'esprit face à Mûn-
chenbuchsee, une équipe que
l'on avait battue à La Ma-
relle. Le nouveau système
donnera lieu à des matches
très serrés. Le mental des
j oueurs en reprendra un
coup, car les points défileront
rap idement!»

Solide leader
En LNB féminine,

Franches-Montagnes repart
avec quatre longueurs
d'avance sur les outsiders
Mûnchenbuchsee et Mon-
treux , et sept sur Uni Berne,
virtuellement éliminé. Invain-
cues à l'issue du premier tour,
très convaincantes en Coupe
de Suisse face à BTV Lucerne
(LNA), les Jurassiennes ont
les moyens de viser (très)
haut. «Notre but est de p artici-
per au moins aux p lay-off,
souffle le manager Benoît Go-
gniat. Le fait de garder la moi-
tié des points est une bonne
chose... quand on est devant!
On a déjà battu Montreux à
deux reprises, mais les Vau-
doises vont s 'accrocher jus-
qu 'au bout. Comme toujours.»
Seule ombre au tableau: souf-
frant de fortes douleurs dor-
sales , Audrey Boillod sera
éloignée des terrains pour une
durée indéterminée.

PTU

LNB masculine
Aujourd'hui
14.00 Kciniz - Val-de-Ruz
Demain
13.30 Mûnchenbuchsee - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.30 Allschwil - Fr.-Montagnes
Demain
15.00 Colombier - Mùnchenbucb. II

LNB féminine
Demain
16.15 Fr.-Montagnes - Montreux

Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Mûnchenbuchsee II

Koniz II - Erguël
16.00 Moudon - Val-de-Travers

Badminton
Le BCC
veut limiter
la casse

Rude est la tâche qui at-
tend la seconde mouture du
BCC en cette fin de semaine!
Aux prises avec les deux lea-
ders incontestés de la catégo-
rie , Xavier Voirol et consorts
tenteront de limiter les dégâts
de manière à rester du bon
côté de la barre après 14 des
18 rondes agendées cette sai-
son.

Aujourd'hui , sur le coup de
17 h , Le BCC accueille aux
Crêtets Thoune, qui , avec 34
points , occupe la seconde
place de ce groupe 1 de LNB.
Pour les Chaux-de-Fonniers,
il s'agira de faire mieux
qu 'au match aller, où ils s'é-
taient inclinés 3-5.

Demain , le BCC s'en ira à
Tavel, une équi pe qui
possède un des joueurs les
plus en forme du moment en
la personne d'Olivier Andrey.
Et lorsqu 'on sait qu 'il sera
épaulé par Roman Trepp, il y
a de quoi se faire du mauvais
sang.

vco

Football Neuchâtel Xamax
met le cap sur Carouge
Neuchâtel Xamax s'offre
un petit voyage ce week-
end. Cet après-midi, les Xa-
maxiens donnent en effet
la réplique à Etoile Ca-
rouge sur les bords de
l'Arve (14 h 30).

La première question est de
savoir si la troupe de la Mala-
dière évoluera sur la pelouse de
La Fontenette ou sur un terrain
annexe. «Lorsqu'on invite une
formation de LNA, la moindre
des choses, c 'est qu 'on la fasse
évoluer sur son terrain princi-
pal, lance Alain Geigerj Sinon,
vaut mieux rester à la maison!»

Le chef ne fait pas un plat du
cuisant revers concédé face à
Sion mercredi à Colombier
(1-5): «Laissons le temps aux
gars pour qu 'ils retrouvent leurs
marques. Et contre Etoile Ca-
rouge également, le résultat pas -
sera au second p lan. L 'imp ortant
sera de bien faire circuler le bal-
lon et de trouver les meilleurs ré-
glages en pliase offe nsive comme
défensive. Un match amical re-
présente de toute faço n toujours
une bonne préparation .»

Corminboeuf, Gâmperle,
Wittl , Bochud et Carraciolo
(blessés) ne seront pas du
voyage, contrairement aux
jeunes Buhler et Gyger, ainsi
que Keller qui est désormais
rétabli. Etoile Carouge,
condamné au tour de LNB
contre la relégation , sera un
sparring-partner de valeur
pour les Neuchâtelois. La for-
mation de Gabet Chapuisat dé-
veloppe généralement un bon
football. De quoi passer un
agréable après-midi.

Matches amicaux
Les clus de première li gue

ont également repris l' entraîne-
ment. Plusieurs matches ami-
caux figurent à leur pro-
gramme ces prochaines se-
maines. Cet après-midi à 14 h
30 à Yverdon , Serrières affron-
tera l'équi pe locale qual ifiée
pour le tour final de LNA.

La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 février. 14 h 30: So-

leure - La Chaux-de-Fonds. Samedi
12 Février. 10 h 30: Grand-Lancy -
La Chaux-de-Fonds. Mercredi 16
février. 20 h 15: Stade Payeme - La

Chaux-de-Fonds. Mercredi 23 fé-
vrier. 20 h 15: Portalban-Gletterens
- La Chaux-de-Fonds. Samedi 26 fé-
vrier (heure à définir): Echallens -
La Chaux-de-Fonds. Dimanche 27
février - samedi 3 mars: camp
d'entraînement en Tunisie avec un
match contre une formation de pre-
mière division tunisienne.

Colombier
Samedi 5 février. 14 h 30: Co-

lombier - Mùnsingen. Mercredi 9
février. 19 h 30: Vevey - Colombier.
Vendredi 11 février. 19 h 30: Co-
lombier - NE Xamax «moins de 19
ans». Mardi 15 février. 19 h 30:
Colombier- Cortaiiiod. Jeudi 17 fé-
vrier (sous réserve): Colombier -
Fontainemelon. Samedi 26 février.
14 h 30: Stade Lausanne - Colom-
bier.

Serrières
Samedi 29 janvier. 14 h 30:

Yverdon - Serrières. Samedi 5 fé-
vrier. 14 h 30: Serrières - NE Xa-
max «moins de 19 ans» . Samedi 12
février. 14 h 30: Echallens - Ser-
rières. Vendredi 18 février. 14 h
30: Ascona - Serrières. Samedi 19
février. 14 h 30: Chiasso - Ser-
rières. Mardi 22 février. 14 h 30:
Bienne - Serrières. Samedi 26 fé-
vrier. 14 h 30: Vevey
Serrières. /réd.

PUBLICITE 

¦

Une ouverture
sur l 'Europe
Les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Europe nous rapprochent
de nos uoisins.

Direction
avenir

Accords ^0tfm^bilatéraux Af ^^Mt Wk ÊÊ ÊÊJ XJUÈ
lc
n

Comité **}

"Oui aux accords bilatéraux Suisse-Europe", tt
CP, 3001 Berne, www.accordsbilaterauxxh <£



H| imui Conservatoire de Musique
f|| U La Chaux-de-Fonds - Le Locle
4 INSCRIPTIONS

Il y a encore de la place,
en particulier dans les classes de

- piano, flûte, violon,
chant et guitare

Début du semestre: 1er février.

Renseignements et inscriptions
au secrétariat:

Av. Léopold-Robert 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 69 12

132-065604

Ski et bains thermaux en Valais '

3£ OVR@NNAZ **,' V A L A I S  S W I ILE R L A N D

W^, JL* nu*******
Logement 7 nuits

Abonnement ski 6 jours
6 entrées aux

I en appartement dès bains thermaux 
en hôte| dès

f mu JLM mt _4fe> Station Th.rn__e _____ _ __

j Fr. 410.-  ̂
Fr. 620.-

I 36:____l (demi-pension incluse) j___

Suf STeur
Action textiles d'utilité publique

Ramassage de vêtements et
de chaussures

Vendredi 4 février 2000
La Chaux-de-Fonds: inclus Valanvron, Les Joux-
Derrières. Les Planchettes: inclus Les Plaines,
Le Dazenet. La Cibourg: inclus Le Bas-Monsieur.
Les Brenets: inclus Les Recrettes, Les Pargots,
Les Frètes. Le Locle: inclus La Jaluse, Les Replattes.
Le Crêt-du-Locle, La Sagne (NE): inclus La Sagne-
Eglise, Le Crêt, Miéville, Les Cceudres, La Corbatière.
Petit-Martel. Les Ponts-de-Martel: inclus Martel-
Dernier, Les Petits-Ponts. Brot-Plamboz (Brot-
Dessus).
Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trot-
toir ou sur le bord de la route avant 8 heures. Vous trouverez
de plus amples informations sur le sac.

Téléphone Info: 062/789 30 15, de 8 à 16 heures.
Le ramassage aura lieu par tous les temps,

aussi après la tombée de la nuit.

Nous vous remercions fà l* '.ahbe.' de qua'!|é,du ZEW0
dp untrp rinn V___/ attribue aux institutionsne voire non. v  ̂ d'utilité publique .

W U« ASI V* ^FSCHWBZH BERGHUî Sliftong Kinderdorf SCHWBZCTISCHEH INVAUDEWïRBAND ^^
ACE SUSSE AUX MONUGN*_>S PeStaloZZl ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES Aoodjtion Suiiw
Airrosv__soAiMONiANAia Fondation Village ASSOCIAZWN SVEHA OINVAUOS _M Pmr»lr»*«ASPr

A_CSV___ SP_BIAMUNTCIGNA ttmfarM Vt*ti]nni ASSODABONE SVCZEHA DEGu INVAUOI Schwabmtaçha Ymrajnjrmt
S8H/ASM u_iudiii» rL»u_i_u itr G_*U>mttn SVG

001 7.8094

Fraîcheur et
qualité garantie
A tous les amateurs d'huîtres et

de coquillages, je les ramène g
pour vous! I

Le Petit Breton °
Tél. 079/278 23 07 / fax 032/753 00 55

(lundi ou mardi)

Cherche partenariat avec les
restaurants

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
Case postale
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 21 21
Fax 032/919 21 31

Séance d'information
à l'Ecole du secteur tertiaire

(ESTER)
Jeudi 3 février 2000 de 16 h à 21 h

? Présentation des programmes d'enseignement
? Entretiens individuels avec les enseignants
? Informations détaillées
? Présentation de travaux d'élèves
? Séances d'information par la direction (17 h -18 h 30 - 20 h)
» pour les formations permettant l'obtention

• d'un certificat fédéral de capacité (CFC) en apprentissage de:
- gestionnaire de vente
-vendeur
- employé de commer ce
- assistante en pharmacie

• d'un diplôme de commerce option bureautique ou gestion
• d'une maturité professionnelle commerciale
• d'un diplôme de culture générale préparant aux formations paramédicales et

socio-éducatives.

** pour les classes de préformation

• classes de raccordement
• classes d'orientation à plein temps ou duales. ,32065555

(Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 si

Menu de dimanche I
Filets de perche meunière, poularde au Si

Riesling, garniture, dessert , café Fr. 25.5o V

Hôtel-Chalet Le Relais-Alpin*"
Les Mosses

SUISSE - OFFRE EXCEPTIONNELLE
chambres pour familles, au départ des pistes _
de ski. Forfait 6 jours ski et 7 nuits en '/ pen- I
sion 620 fr. Enfant dès 270 fr. |

Tél. 41 24 49116 31-Fax 4912013 É

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

Hôtel* " * tout confort avec sauna, jacusi et salle
de jeux pour les enfants. Une semaine demi-pen-

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

CH -1938 CHAMPEX '
H0tel Tél. 027 78314 02 1
du Glacier Fax 027 7333202 §

E-mail:glaspo@dransnet.ch _

INfEE-L-fNGUES
Z mSr//VC7-D£L4 MA/GUE

COURS
DE LANGUES

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

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

JF -̂a Chaux-de-Fonds Jf Neuchâtel
jf f  PI. de l'Hôtel-de-Vllle 6 .̂  Grand Rue 1A

Mlk\ 032-968 72 68 m¥lé\ 032-724 07 77

/ ŜJ
^

MONTILIER)

LOTO
I Ab. rr. 12.- (S «trl.i rr. 3.-1 I

I— •¦¦*£ uxjriSSj
i î2 X 50' vH^̂ \̂
I \ v _oo- J^^^Tc  ̂ )

I ft^̂ -̂^
âm.^0-*̂ ^̂  617-42 1829/4x4

______¦¦_-¦__"— 'VHB'V_____________

' Wfr Wf ' ' - _____¦__
¦______. . - /i__b____Ék_]B____i

PERDUE
à La Chaux-de-Fonds

Petite chienne blanche avec
collier rouge, répondant au nom

de Missy.
Bonne récompense à celui ou

celle qui la retrouvera. £

Tél. 032/967 77 77
(Demander madame Mock) B

Marin, incroyable! Dès Fr. 25 000 - de fonds
propres cash/2e pilier, devenez propriétaire de
votre villa mitoyenne. CHANTIER EN COURS.
Bureau de vente sur place rue du Sugiez
(Me/Sa/Di de 14 h à 18 h). Tél. 0848 848 048
(Lu-Ve: de 8 h - 20 h, Sa/Di 11 h - 18 h).
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA 025.217520

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-
RESTAURANT

Ecrire sous chiffres F 132-65613 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-065613

W SAINT-IMIER i
¦ Soleil 36 M
W Appartement 21A pces M
F Rez intérieur M

J Fr. 560. - charges et Diatel compris M
/ Libre de suite ou à convenir j *"^"™

ÂMUMIER I
W Soleil 38 Ê
I Appartement 3 pces M
J Ensoleillé, balcon, rez M
I Fr. 620.- charges et Diatel compris M
I Libre de suite ou à convenir ^****

^SAtNVMIER ^̂ aÊl
W Clef 39 M
I Appartement 3 pièces M
I Cuisine agencée, balcon, rez M
/ Fr. 830.- charges et Diatel compris M
I Libre de suite ou à convenir ^***

W VILLERET J
U Rue Neuve 67 M

t Appartement 3 pièces M
J Cuisine semi-agencée. M
I Dégagement, ensoleillé, rez M
I Fr. 765.- charges comprises M
I Libre de suite ou à convenir WaWWA

FcORTEBERT ^̂ l̂
W Collège 12 $M
FAppartement 3 pièces ' ffl
/ avec balcon M

J Fr. 592.- charges comprises, M

I Libre dès le r avril 2000 BEL

Villas, propriétés- terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI Ênt&rnatîonal
Tél. 022/7-38 JO 40

Internet: www. rTHci.fr

018-617261/4x4

A remettre dans la meilleure zone
commerciale de Neuchâtel

Boutique de 60 m2
Neuve avec marque à l'appui, g
Pour des raisons familiales. |
Prix Fr. 200.000 - à discuter. g

Contactez-nous au
(032) 725 98 85 ou (024) 425 05 43

A louer

à SAINT-IMIER

3-PIÈCES
fonds parquet,
cuisine habitable.

Libre dès le
1.4.2000.

Tél. 032 941 20 96.
28-240318/4x4

MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

Prêts personnels
Ex.: 10 000.-/12  mois, intérêts Fr. 620 -

T a U X l 1-8% 006,. 66.3

POURQUOI d
PAS ___________
vous? _____d
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

y * y M

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_ NOS COURSES DVN JOUR:
Dimanche 13 février, 9 heures:
Présentation de nos voyages 2000
Apéritif, beau menu, loto, voyages r-i—tj i- i
et bons de voyages à gagner \_-̂ ——

Mercredi 1 mars, 6 heures:
Visite de l'entreprise Zweifel 

^
—ç$J&\

Avec repas Vil:——

Mercredi 15 mars, 6 heures: _̂_^
Florissimo à Dijon (F) rTTfo-îj
Entrée comprise

Dimanche 16 avril, 6 heures:

La fê te  des Jonquilles à Gérardmer i
Place assise au Corso et repas de midi inclus VF̂ J*i_J

____¦ bîrLLlALLhb (car et transport compris)

Vendredi 3 mars : La ReVUB de Servion ffu^J
Dimanche 7 mai: Mme Butterfly de G. Puccini

à Besançon ffTj lS

vendredi 9 juin: Le Fantôme de l'opéra r^rflL-D
Au théâtre du Jorat à Mézières —

— NOS VOYAGES
Du 17 au 21 février:

La Fête des Citrons à Menton (F) r~~&K~\
Du 3 au 5 mars:

Ski aux Diablerets (différents prix)

Du 21 au 24 avril: Pâques OU TeSSin ____—-r-\

Du 21 au 25 avril: ' 
Pâques à Pouzilhac (Provence) —r^n
Du 27 avril au 2 mai: L̂ "

La Hollande en f leurs et r-̂ r Â
les f loralies gantoises \-~~~
Du 7 au 13 mai: r-—Â56o3
Thalassothérapie en Bretagne \Ẑ ^\
DU 22 au 27 mai: Les châteaux de la Loire V̂ -—

Programmes détaillés sur demande I32 06563«DUO

r î
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tel. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBUOTAS

132-064726

novopfir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

¦ secours^^AIDE^
IpETTESMefficacel

IT_ !_Û_ STION DÏcïnES|
| 252.LAWEUV.Vmi |
^̂ B ___r

Police-secours 117



L'invité
Rester
au service
du public

Les fonc-
tionnaires
neuchâte-
lois ont à
plusieurs
r e p r i s e s
fait grève
et ont ma-
n i f e s t é
dans la

rue. Leur mouvement n'est
pas isolé. Des mouvements
analogues ont eu lieu dans
d'autres cantons, y compris en
Suisse alémanique. Chez les
postiers, cheminots et em-
ployés des télécommunica-
tions , la grogne est perma-
nente. Un référendum sera
vraisemblablement lancé
contre la nouvelle loi sur le
personnel de la Confédération,
dont l'examen par les
Chambres fédérales sera pro-
bablement terminé en mars.

François Borel *

Ce serait une grave erreur
de considérer qu 'il s'agit de
personnes s'accrochant à cer-
tains «privilèges». C'est au
contraire pour ce qui donne
un sens à leur profession , le
«service public», qu 'elles sont
inquiètes. Elles ont toujours
appuyé les réformes des insti-
tutions étatiques et para-éta-
tiques , mais refusent que des
modifications de structures
ou des coupes budgétaires
aient des effets négatifs sur le
service au public.

La grande majorité des
fonctionnaires ont choisi leur
voie professionnelle alors
que les salaires dans le sec-
teur public étaient notable-
ment inférieurs à ceux du
secteur privé. Ils n 'étaient
donc pas principalement mo-
tivés par des questions d'ar-
gent, et aujourd'hui encore
ils revendiquent des salaires
convenables , sans plus. Lors-
qu 'ils refusent le salaire au
mérite, c'est parce qu 'ils re-
fusent de devoir choisir entre
plaire à leur chef , avec aug-
mentation de salaire à la clé ,
ou plaire au public , en ren-
dant à celui-ci les services
qu 'il attend.

Donnons un exemple: un
inspecteur des imp ôts a pour
tâche de corriger les déclara-
tions fiscales. Certaines cor-
rections sont en défaveur du
contribuable, d'autres en sa
faveur. S'il renonce à effec-
tuer ces dernières, il y aura
gain de temps et d'argent pour
l'Etat , ce qui pourrait être ap-
précié par la hiérarchie. Faut-
il véritablement encourager
un tel comportement?

Le rôle premier
de l'Etat

Les manifestations contre
l'évolution de la politique de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) à Seattle
ont eu un écho positif en
Suisse. Les mouvements de
protestations des employés de
la fonction publique sont du
même ordre. Il s'agit de refu-
ser que le seul critère d'ap-
préciation soit la rentabilité fi-
nancière. Les effets sur les fi-
nances publiques d'une acti-
vité étatique sont toujou rs fa-
ciles à mesurer. Les effets éco-
nomiques et sociaux sont bien
plus difficiles à apprécier. Les
citoyens ne doivent pas être
relégués à l'arrière-p lan; il
faut à tout prix éviter que la
logique financière ne l'em-
porte et faire en sorte que le
rôle premier de l'Etat reste
d'être au service de la popula-
tion.

FRB

* Président de la section «En-
seignants neuchâtelois» du
Syndicat des services publics
(SSP/ VPOD).

Enjeu La bioinformatique s'attaque
au puzzle génétique de la vie
Le rapprochement de la
biologie et de l'informa-
tique explose en science
et déjà en économie.

Fabrice Délaye *

Les archéologues du futur
verront peut-être un jour, dans
le projet de décryptage du gé-
nome humain, le socle sur le-
quel s'élèvera la pyramide de
Chéops du siècle qui démarre.
Si c'est le cas , il s'agira sûre-
ment d'info-archéologue, tant
le décodage des trois milliards
de base dont est composé
l'ADN humain est redevable
au développement de l'infor-
matique, à la fois pierre de Ro-
sette et bibliothèque d'Alexan-
drie de cette œuvre colossale.

Une discipline récente se
pose en architecte de la gigan-
tesque recherche débutée avec
le Human Génome Project. La
bioinformatique se fixe pour
but de rassembler l'accumula-
tion phénoménale des
connaissances biologiques ac-
tuelles -et à venir, puis de les
reformuler en modèles infor-
matiques utilisables par les
chercheurs en pharmacie et en
médecine. Elle a vocation à
substituer des simulations sur
ordinateur aux microscopes
comme aux éprouvettes, afin
d'accélérer les découvertes et
d améliorer les expérimenta-
tions. L'individualisation et la
vitesse de développement des
médicaments, la qualité et la
précision des soins, l'absence

d'effet secondaire, tous ces
graals de la pharmacie et de la
médecine sont la quête que
proposent les bioinformati-
ciens aux sciences de la vie
pour les années à venir.

L'enthousiasme
après la défiance

La préhistoire de la bioin-
formatique commence en
1954 lorsque le savant anglais
Fred Sanger parvient à déchif-
frer la séquence complète des
acides aminés composant l'in-
suline. Si au départ le nombre
de séquences connues de

protéines était faible, ce ne fut
plus le cas à partir des années
quatre-vingt. Et l'explosion de
la quantité de données à trai-
ter guida les pas des cher-
cheurs vers l'ordinateur. Le
développement des méthodes
de séquençage rapide des
gènes en 1977 (découverte qui
valut à Fred Sanger son se-
cond prix Nobel) engagera
cette évolution. En même
temps, commenceront à appa-
raître les premières grandes
bases de données nécessaires
aux chercheurs pour recueillir
les informations sur les

protéines et sur les gènes.
Longtemps ces impression-
nantes banques de données
vont masquer la véritable vo-
cation de la bioinformatique.
Il y a seulement cinq ans, les
compagnies pharmaceutiques
ne s'y intéressaient pas et
nombre de chercheurs
considéraient cette discipline
comme un aimable passe-
temps pour biologistes
«ratés». Et puis soudain , ce
paradigme s'est estompé et un
nouveau l' a remplacé.

Le secteur des sciences de la
vie voit maintenant dans la
bioinformatique le moyen
d'accélérer la découverte de
nouveaux médicaments et d'é-
viter certaines expériences.
L'enthousiasme a remplacé la
défiance. Partout des compa-
gnies de bioinformatique
émergent en même temps que
fleurissent les formations
comme ce DEA, commun aux
facultés des sciences et de mé-
decine des Universités de Lau-
sanne et Genève, lancé cette
année. Que s'est-il passé?

Changement d'échelle
Le maître mot de la fin du

XXe siècle en science est sans
aucun doute celui de com-
plexité. La biologie n'y coupe
pas. Le projet du génome hu-
main engagé au début de la dé-
cennie nonante génère une gi-
gantesque quantité de
données, qui provoque un
changement d'échelle radical
des connaissances en biologie.
La seule liste des bases de
l'ADN humain sans le
moindre commentaire sur leur
fonction remplit déjà plus de
200 annuaires téléphoniques.
Or, 90% des gènes seront
connus dès le printemps pro-
chain. Le séquençage complet

du génome arrivera , lui , en
2003. Cette masse d'informa-
tions indi quant l' activité de
chaque gène est déjà extraite,
gérée et contenue par des ordi-
nateurs. Mais cette connais-
sance va encore grandir au fur
et à mesure que les fonctions
de chaque information géné-
tique seront ensuite décrites ,
expliquées et analysées.

Avec le projet du génome
humain , nous n'aurons en ef-
fet obtenu que le livre de la
vie. Après il faudra le lire ,
entre les lignes même. Le pre-
mier de ces travaux consistera
à comprendre comment les
100.000 protéines de l'être
humain sont définies par leur
codage génétique. Les
protéines ont de multiples
fonctions. Elles servent à la
fois d'élément de structure
(par exemple le collagène des
os ou la kératine de la peau),
de moyen de transport (l'hé-
moglobine véhicule de
l'oxygène). Certaines jouent
aussi un rôle hormonal (insu-
line). Beaucoup ont une fonc-
tion enzymatique (trypsine) et
facilitent les milliers de réac-
tions chimiques dont nos orga-
nismes ont besoin pour vivre.

A part dans le cas des mala-
dies génétiques , ce ne sont
donc pas les gènes que l'on
soigne, mais les protéines. La
connaissance de leurs rela-
tions avec le génome est le gi-
gantesque défi auquel s'at-
taque maintenant la bioinfor-
matique. Parce qu 'elle permet
de comparer les protéines
dont on ignore les fonctions
dans les cellules avec des
modèles connus , son ap-
proche est le gage d'une
accélération dans l' acquisition
de connaissance. Mais ce tra-
vail qui prendra des décennies
n'est pas encore l'ultime ob-
jectif des bioinformaticiens.

En parallèle à leur travail de
découverte, ils espèrent
construire des modèles infor-
matiques d'expérimentation.
Ces simulations en trois di-
mensions, que l'on obtient au-
jourd 'hui par un laborieux tra-
vail de cristallographie , sont
extrêmement utiles dans la
mise au point de nouveaux
médicaments. En particulier,
ces modèles servent à détermi-
ner quelles molécules chi-
miques sont adaptées à
quelles protéines, afin de stop-
per ou au contraire d'encoura-
ger une fonction biologique.
Avec ce drug design , les phar-
macologues ne testent plus à
l'aveugle des principes actifs,
mais construisent un médica-
ment pour une maladie pré-
cise et peut-être même demain
pour un patient précis.

FDE
* Journaliste Agefi.

Le graal de la cellule
La vie est un phénomène

complexe. Les simulations tri-
dimentionnelles d'une pro-
téine ne permettent pas de sa-
voir comment d'autres pro-
téines réagiront au médica-
ment, les fameux effets secon-
daires. Les bioinformaticiens
rêvent donc de modéliser non
seulement les protéines, mais
carrément un jour la cellule
voire même un organisme
complet. Il deviendra alors
possible de prédire par une si-
mulation informatique la
réaction d'une cellule à des
stimulis de toute nature.

La bioinformatique a de-
vant elle une œuvre gigan-
tesque. Comme les pyra-
mides , plusieurs générations
de petites mains seront né-
cessaires avant même qu 'une
seule cellule ne soit modé-
lisée. Dans leur stratégie de
conquête d'un savoir à côté
duquel l' encyclopédie fera fi-
gure de livre de poche, les
bioinformaticiens ont ima-

giné des stratégies qui vont
leur permettre de gagner un
temps précieux.

La recherche de similarités
est devenu l'outil essentiel de
la bioinformatique et le gage
de sa valeur ajoutée. En
l'espèce, il s'agit de comparer
une séquence d'ADN ou de
protéine avant d'en deviner
par analogie la fonction ou la
forme. Les logiciels spécia-
lisés pour cette tache se mul-
tiplient d'autant plus vite que
ce travail de comparaison ne
concerne pas que l'ADN ou
les protéines humaines, mais
aussi des informations équi-
valentes que l'on retrouve
pour partie dans des orga-
nismes modèles comme la
souris, la mouche drosophile
et autres bactéries dont le sé-
quençage avance désormais à
une vitesse ful gurante. L'an
dernier, chaque mois a vu la
publication de la séquence
du génome d'une bactérie.
En décembre dernier, c'est

l'ADN complet de la mouche
drosophile qui a été publié.
Or, nombre de gènes et par
conséquent de protéines sont
très ressemblants d'une
espèce à une autre. Grâce à la
fonction de l'une d'entre elles
définie chez un animal , on
pourra en prédire le rôle chez
l'homme et même, mieux en-
core, deviner les fonctions
d'autres séquences ressem-
blant à ce modèle.

C'est donc à une formi-
dable accélération des décou-
vertes en médecine et en
pharmacie que nous convie
la bioinformatique. Et
contrairement aux pyramides
d'Egypte, ce gigantesque pro-
jet n'est pas seulement l'am-
bition des nations, mais il
s'augmente d'une compéti-
tion économique qui en ac-
croît encore la ful gurance. Si
vous pensez que l'histoire
accélère, vous n'avez encore
rien vu.

FDE

Société Hommage aux petites gens
EN MARGEE

Crimes, accidents san-
glants , détournements de
fonds, faillites , viols, exactions
de toute nature... Pourquoi les
informations des j ournaux
sont-elles si souvent négatives?
Comment se fait-il que l'on
soit, entre nouvelles insigni-
fiantes (mode, star-system,...)
ou redondantes (sport , télévi-
sion ,....) si massivement porté
à connaître le nom et l'œuvre
de criminels en tout genre?

La question n'est certes pas
nouvelle. Dans les années cin-
quante , par exemple, alors
que la théorie de l'information
de Shannon mobilisait les plus
vifs esprits , d'aucuns ont cal-
culé qu 'une donnée négative a
dans tous les cas plus de va-
leur qu 'une donnée positive.

Ces chercheurs ne faisaient à
vrai dire que mathématiser un
fait connu de tout temps: le
malheur enseigne.

Du point de vue de la philo-
sop hie des médias, les événe-
ments sont qualifiés de néga-
tifs lorsqu 'ils blessent une
norme, une attente ou une ha-
bitude. Ce qui est négatif ne
l'est que relativement à une
sorte d'idéal: quelque chose
échappe à î' «ordre des
choses» auquel tente de s'ac-
corder un groupe. Ce quel que
chose, colporté essentielle-
ment par la conversation cou-
rante, mobilise alors l' atten-
tion.

La nouvelle négative s'ap-
puie donc peu ou prou sur une
valeur standard. Au-delà des

événements premiers, elle ra-
conte à sa façon comment ont
réagi les parties en présence,
autrement dit quelles conven-
tions ont été écorchées, puis
comment ces conventions sont
en voie d'être restaurées. Il est
facile de se convaincre de cette
charge didactique en obser-
vant la construction des ar-
ticles de tête des tabloïds. II y
est en effet très précisément
indi qué pourquoi tel ou tel
événement doit être qualifié de
dramatique et comment réagir
(«C'est affreux», «J'ai
pleuré»,...).

Dans une perspective de cri-
tique culturelle, il faut toute-
fois souligner que seul un petit
nombre de normes est appelé
à fi gurer en titres gras. Cer-

tains thèmes sont ainsi plus
fréquents que d'autres, ce qui
peut en dire long sur l'état
d'esprit général d'une culture.
La norme évolue et les gros
titres sont l'écho de cette évo-
lution. Pour illustration , si les
accidents routiers mortels
sont banalisés et ne valent
guère plus que quelques en-
trefilets , la chute d'un avion
est encore présentée comme
un drame irrecevable. De
même, à l'époque présente, si
le cynisme des plus fortunés
interpelle tant , c'est aussi
parce que leur vision du
monde devient peu à peu un
modèle.

On trouve une littérature de
(science-)fiction pessimiste
qui aime à retourner les ten-

dances sociales et imaginer un
monde où le «mal» serait telle-
ment légitimé que les médias
n'auraient d'autre choix , en
fonction de leur règle constitu-
tive (rapporter ce qui choque),
que de parler des... honnêtes
gens. Des conduites telles que
la probité, la loyauté , l'al-
truisme seraient alors «déto-
nantes» — et donc feraient la
Une des quotidiens.

On est certes loin de ce
«meilleur des mondes». Mais
que cela n'empêche pas
d'adresser des vœux aux «pe-
tites gens» intègres, sincères,
modestes, qui ne feront jamais
les grands titres.

Thomas Sandoz,
épistémologue



Christine Arnothy Un doigt pointé
sur les blessures de notre époque
Informaticien doué, Adam
Fournier profite de la
mort inopinée de la fri-
pouille qui l'a spolié pour
endosser son identité. Une
usurpation non prémé-
ditée, dont la prolifique
Christine Arnothy ima-
gine les conséquences
dans «Complot de fem-
mes». Interview.

- «Complot de femmes»
fait suite à «Malins plai-
sirs». Etait-ce prévu dès le
départ?

- J'ai repris les mêmes per-
sonnages, mais j 'ai coupé le
cordon ombilical entre les
deux livres pour que «Com-
plot de femmes» puisse exister
seul. Je n'avais pas prévu de
faire deux volumes , mais j 'ai
tellement regretté mes person-
nages de «Malins plaisirs»
que je les ai retrouvés avec une
j oie extrême.

- Pourquoi avoir intitulé
cette arnaque masculine
«Complot de femmes»?

- Le comp lot , c'est l'idée
même que ces trois femmes
s'entendent entre elles; elles
savent qu 'il faut protéger
Adam, éviter de l' accuser de
maladresse, et lui dire au
contra ire qu 'il est beau et in-
telli gent pour alimenter son
ego.

- Mais ces femmes agis-

sent davantage par calcul
que par amour...

- Oui. Ce sont des femmes
intelli gentes qui , comme cha-
cun des personnages, deman-
dent leur part de rémunéra-
tion en échange de leur si-
lence. Au départ , ils sont tous
un peu pauvres, un peu inno-
cents, un peu paumés, et ils
deviennent tous plus intelli-
gents, plus souples et en tout
cas plus riches! Mais ils ne
sont pas malhonnêtes; si le
type n 'était pas mort à ses
côtés , Fournier n'aurait pas
pris son ordinateur ct son
identité. La vraie criminalité
concerne les personnes qui en-
trent dans un bureau pour ti-
rer sur leurs collègues. Mes
personnages sont embarqués
dans une situation , ils ont
beaucoup de bon sens et se de-
mandent comment s'en sortir.
Au bout du compte , personne
n'est volé.

- L'argent fait-il le bon-
heur?

- Pour ces gens-là , il en fait
partie!

- L'intrigue amoureuse
intervient-elle comme un ra-
chat?

- Pas du tout. Je ne possède-
pas la mentalité judéo-chré-
tienne. Il se trouve que Clo-
tilde aime Adam et que cet
amour arrange beaucoup de
choses. Mais il n 'y a aucune

. Christine
ARNOTHY

Complot
r detemmes

trace de message moralisateur
là-dedans. Les êtres humains
sont tels qu 'ils sont.

- Votre roman se déroule
pendant le passage à l'an
2000...

- Oui , mais j e n'ai jamais
adhéré à l'hystérie ambiante.
J'ai observé ça de l' extérieur,
avec amusement. Je connais
très bien l'Amérique , j 'ai vu
les millénaristes partir dans
les montagnes avec des bou-
teilles d' eau et des boîtes de
conserve en prédisant la fin du
monde. J'ai vu des financiers
s'arracher les cheveux parce
qu 'ils croyaient à un krach.
Cela ne m'a pas touchée; et
mon informaticien n'espère
pas un bogue, le passage en
l'an 2000 lui fournit juste
quelques jours de vacances ,
une possibilité de fuite.

- Vous restez très ancrée
dans la réalité: l'an 2000 ne
change rien , les SDF sont
toujours recueillis par
l'Armée du salut.

- Dans chacun de mes
livres, derrière chaque ligne
ou presque, il y a un doigt
pointé sur les blessures de
notre époque. Ce n'est pas un
hasard si j 'ai logé mon petit
groupe de personnages à
l'Armée du salut de Las Vegas:
je voulais montrer l'envers
misérable de cette ville ruti-
lante. On peut me reconnaître

dans toute phrase qui criti que
l' argent, une vraie truanderie
ou un geste qui peut vraiment
blesser.

- Vos personnages voya-
gent beaucoup: et vous?

- Je suis allée partout où
sont allés mes personnages, ce
que je décris dans mes livres
peut servir de guide. Le plai-
sir, c'est d'inventer une his-
toire, mais je tiens à la placer
dans des décors réels pour lui
donner sa crédibilité.

- Vous sentez-vous ci-
toyenne du monde?

- Non, je me sens totale-
ment française et je suis heu-
reuse de vivre à Genève. Pour
moi , ce n'est pas une ville in-
ternationale; j 'y ai mon appar-
tement, mon bureau , mes pa-
piers, mes amis, mon chat...
Je ne sais pas ce qu 'est une
ville internationale.

- Vous avez accumulé les
best-sellers et les distinc-
tions. Que souhaitez-vous
pour les années à venir?

- Je ne tiens pas de compta-
bilité! Je vis les jo urs tels
qu 'ils se présentent, au fil des
histoires, des rencontres avec
mes amis. Le temps est là tant
qu 'il est là.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

% «Complot de femmes», Chris-
tine Arnothy, éd. Fayard, 2000.

Récit Mémoires d'un aventurier
Récits d*e.\il en Sibérie , de

fuite sur les mers du Grand
Nord, d' exp édition coloniale
en Afri que , les étonnants mé-
moires qu 'à travers deux siècles
nous lègue Maurice Auguste
Beniowski se dévorent comme
un passionnant roman d' aven-
tures.

Né en 1741, d'ori gine polo-
naise , hongroise et autri-
chienne , ce fils de généra l
consomme au pas de charge une
vie de tumultes ct de passions.
Du côté des perdants magni-
fi ques lors de la révolte de la
noblesse polonaise , en 1 768,
contre la Russie de la Grande
Catherine , il est blessé au com-
bat , fai t prisonnier , et . après une
tentative malheureuse d'éva-
sion, expédié dans le grand nord
sibérien.

Commence alors véritable-
ment l 'Aventure, celle qu 'il va
scrupuleusement noter dans son
journal personnel , de son départ
pour l' exil , en janvier 1770, jus-
qu 'à son retrour de Madagascar,
à l'issue de sa première expédi-
tion, fin 1776.

Six courtes années durant
lesquelles Beniowski va se for-
ger un destin dont les péripéties
suffiraient à remplir les vies

d une demi-douzaine d' in-
dividus normaux.

Parti en plein hiver de
Tobolsk, l' auteur traverse
toute la Sibérie polir
échouer au fin fond de la
péninsule de Kamtchatka ,
marge extrême que l' em-
pire réserve aux proscrits
jug és particulièrement
dangereux. A juste titre
semble-t-il, puisque très
vite , Beniowski organise
une révolte , s'empare d' un
navire et fuit  vers les mers
quasi inexp lorées du
Grand Nord.

Après cinq mois d' un
voyage épique , via le dé-
troit de Bering, les côtes
de l'Alaska , les îles Aléou-
tiennes puis Kouriles , le
fuyard et ses compagnons
survivants attei gnent enfi n
la colonie portugaise de
Macao , sur les rivages chi-
nois.

Rapatrié en France, où
il a de la tamille, 1 auteur n a
guère le temps de folâtrer.
Deux mois à peine après son
installation, il reçoit du roi
Louis XVI le commandement
d' une expédition vers Mada-
gascar, avec pour ordre d'y ins-

taller un comptoir français. Une
mission qui va durer quatre
années durant lesquelles il
consigne ses combats contre les
tribus hostiles et note avec ta-
lent coutumes et ressources de
la Grande Ile.

Beniowski rédigera ses
mémoires à son retour en
France. Peu après, il
mourra lors d' un nouveau
voyage à Madagascar, en
1786, tué lors d' une ba-
taille.

Publiés en 1790, ses
«Mémoires et voyages»
connaissent un grand
snrcès : avant de tomber
dans l' oubli d' où les res-
sortent aujourd'hui les édi-
tions Noir sur Blanc, en
proposant une très belle
réédition en coffret de trois
volumes, annotés avec
beaucoups d'érudition et
de clarté par Edward Kaj-
danski.

Récit d'aventures, mais
d'aventures vécues, ces
mémoires passionnent
certes par les événements
qu 'ils relatent. Mais ils
sont aussi une source re-
marq uable de renseigne-
ments historiques, géogra-

phiques et quasi ethnologiques.

Roland Graf

# «Mémoires et voyages»,
Maurice Auguste Beniowski, 3
tomes, éditions Noir sur Blanc,
1999.

Classique Magie
des légendes juives

Un peuple existe et s'identi-
fie grâce à ses légendes. Cela
est d'autant plus important
pour le peuple hébreu , dis-
persé tout autour de la planète
et soumis aux discriminations
et aux pires exactions. Un
peuple qui a de tout temps été
contraint a se
souder pour
résister et pré-
server ses ca-
r a c t è r e s
propres.

P l o n g e r
dans ses lé-
gendes , ici
celles des j uifs
d'Europe cen-
trale , à Prague
en particulier,
équivaut aussi
pour le non-
j uif à décou-
vrir une ma-
nière d'être et
de penser. Au fil des pages du
livre publié par Grund , ma-
gnifi quement et abondam-
ment illustré en couleurs , le
lecteur de tout âge se laissera
emporter par la magie qui a
permis au peup le du ghetto

de ne pas être contamine par
la peste lorsque cotte terrible
maladie décimait l'Europ e.
Ou apprendra comment les
juifs  ont pu se sortir d' une si-
tuat ion fort délicate , grâce à
une des leurs qui rejoi gnit les
ondines de la Vltava pour les

aider dans
leur lutte
contre les in-
cendies. Tra-
versées par
des person-
nages histo-
ri ques , tels
l ' e m p e r e u r
Rodol phe II
et le célèbre
rabbin Lôvv,
ces légendes
liées à une
c o m m u -
nauté bien
définie sont
é g a l e m e n t

l'occasion , outre un voyage
dans le merveilleux , de ren-
contrer la vraie histoire.

SOG

# «Légendes juives», éd.
Grund, 1999.

¦ CALCUL. «L'as des
maths» est un petit livre pour
les têtes intelli gentes qui ai-
ment les défis. II est rempli de
jeux de calcul et de logique ,
d'éni gmes chiffrées , de grille
de nombres et autres casse-
tête qui feront le plaisir des
forts en maths, /sab
% «L'as des maths: apprendre
à penser logiquement avec les
chiffres», éd. Chantecler, 1999.

¦ AVENTURE. Per le man
chot et ses deux amis l'ont l' ap-
prentissage des dures réalités
de la banquise. Confrontés à
l'océan glacial et dangereux ,
chaque exp érience est une
aventure pour «Les trois amis
de la banquise». Pourtant , ces
trois jeunes téméraires déci-
dent un jour de partir visiter la
forêt vierge... /sab
# «Les trois amis de la ban-
quise», éd. Chantecler, 1999.

EN RAYO N JUNIORS"
¦ DÛRRENMATT. Faisant
suite à «La mise en œuvres»,
les textes réunis par Friedrich
Dûrrenmatt dans «L'édifica-
tion» auraient aussi pu s'inti-
tuler «L'achèvement». Achève-
ment de matériaux , de sujets
esquissés ou seulement ima-
ginés , d'œuvres détruites
après que
les bases
en furent
p o s é e s ,
t e l l e s
c e t t e
«Edifica-
tion de la
tour de
Babel» que l'écrivain dut ,
écrit-il en préambule, «démo-
lir pour s 'en libérer».

Achèvement aussi parce
que mise à mort de spectres et
de réminiscences: «Ren-
contres» , par exemple , évoque
avec beaucoup d' acuité et très

concrètement la mort de son
chien , puis celle de son
épouse. Dûrrenmatt exorcise
les fantômes qui ont hanté sa
vie d'homme et d'écrivain , les
tourments qui l'ont taraudé.

Tel son Nabuchodonosor au
sommet de la tour de Babel, il
considère le matériau qui a
servi à l'édification de son
œuvre imposante. Récalci-
trant , peu malléable, ce maté-
riau est toutefois d'une soli-
dité à toute épreuve: l'édifice
de Dûrrenmatt , fait d'aspira-
tion humaine, défie le temps
et ne s'effondre pas. / sp-dbo
0 «L'édification», Friedriech
Dûrrenmatt, éd. L'Age
d'homme, 1999.

¦ HALDAS. Pendant la
Deuxième Guerre mondiale
puis au temps de la Guerre
froide , Georges Haldas fut un
compagnon de route des com-

m u n i s t e s .
Non sans ti-
r a i l l e m e n t ,
puisque le Ge-
nevois s'en-
gage aussi
dans son
«Etat de poé-
sie» et dé-
couvre l'im-

pui lunir pinuui uictie uu
Christ. Pour mieux éclairer
son parcours, et comprendre
son adhésion à une idéologie
trahie par ceux qui la défen-
daient, Haldas remonte à son
enfance, aux petits et grands
événements qui forment le ter-
reau dans lequel s'enracinent
les choix ultérieurs. / dbo
# «Octobre 17 ou la fraternité
trahie», Georges Haldas, éd.
L'Age d'homme, 1999.

¦ VIE DE CHAT. Julia Deu-
ley, auteur à succès de «La sa-

gesse des chats» , nous fait
suivre cette fois-ci les tribula-
tions d'une chatte née dans
une décharge. Glissé dans la
peau du félin qui s'exprime à
la première personne, le lec-
teur découvre le vaste monde
et côtoie ces drôles d'animaux
que sont les humains. Ils se
croient civilisés , ils sont sou-

vent mes-
quins , cruels
et absurdes.
Ainsi en juge
la chatte, qui
sait faire
patte de ve-
lours mais
porte sur
notre espèce
un regard

sarcastique et décapant. Un
livre qui ravira les amoureux
de la gent féline. / dbo
# «Journal d'un chat», Julie
Deuley, éd. du Rocher, 1999.

EN BREF



«Je t'aime, je t'aime» Concours épistolaire,
les premiers prix et le palmarès

Près de 180 lettres sont parvenues au jury du
concours «Je t'aime, je t'aime» mis sur pied par les
Eglises de la ville de Neuchâtel , Passion cinéma et
votre journal. Après un premier tri qui en a écarté les
trois quarts , le jury s'est penché plus particulière-
ment sur une quarantaine de missives, à la recherche

C

hers personnages
de mes rêves,

Bientôt ce sera
la fête de la Saint-
Valentin, et je vou-
drais vous remer-

cier! Vous venez chaque nuit
me rendre visite et vous m'in-
vitez à entrer dans votre cercle
magique! Quelle joie j 'éprou-
ve alors! Dans ces moments-
là, je redeviens jeune et jolie,
je marche vers la lumière et
les hommes se retournent sur
mon passage , comme au
temps de mes 20 ans!

Je vis avec vous , chers
fantômes , des émotions in-
tenses et des passions vérita-
blement fantastiques!

Peu m'importe si , à mon ré-
veil , je suis un peu triste, car,
hélas! vous avez disparu!
Mais... aussitôt je souris, car
je sais que je vais vous retrou-
ver la prochaine nuit !  Oui ,
vous reviendrez fidèles à notre
rendez-vous! A bientôt donc ,
ne partez pas sans moi , j en-
trera i sur la pointe des pieds
pour ne pas vous effrayer et
recommencer notre voyage!

A très bientôt!
Je vous attends!

Nathalie Huguenin
Grand-maman chaux-de-fonnière , Nathalie Huguenin, 74 ans, reçoit son premier prix des mains de François Dubois, l'un des
organisateurs du concours «Je t'aime, je t'aime». photo Bosshard

ss£-*
Tu 

m'aimes?
«C' est normal ,

voyons!»
Sache qu 'au lieu

d'une infinie tendres-
se, une quiétude, une

assurance, cette réponse a trans-
planté dans mon cœur une inter-
rogation sans cesse renouvelée,
un doute, une... tristesse...

C'est de ma faute, après tout.
Qu'est-ce qui me prend de t'im-
portuner avec mes «questions
bêtes» - comme tu dis - je suis
bien avancée, maintenant...

Il y a vingt ans de cela, à ma
question déjà habituelle (mais
c'est un trait très féminin, c'est
prouvé!) tu répondais «bien sûr
que non!» et nous éclations de
rire avant d'échanger un regard ,
de mêler nos doigts, d'étreindre
nos désirs... et à moi de ré-
pondre un moi-non-p lus à la
Gainsbourg.

C'était bon...
J'aurais préféré que tu ne me

répondes pas: qui ne dit mot ,
consent... mais ce «normal» me
frappe le tympan. Je le refuse, ce
mot.

Où en est-on, mon cœur? On
ne s'aime donc plus que parce
que c'est «normal»? Il n'y a plus
entre nous ce filin de soie, ce
courant chaud et intime, ce rêve
qui s'écoule, paisiblement, cette
passion brûlante qui donne des
petits yeux, le matin, et des idées
joyeuses???

C'est «normal» as-tu dit... on
ne se pose même plus la ques-

tion de savoir ce que le cœur ,
dans tout ça, en pense, ce que le
corps, en fait, en ressent. Marié,
casé, tu ne réfléchis plus autre-
ment... On finira notre vie côte
à côte parce que c'est... nor-
mal!?!

Non! En fait, tu aurais pu dire:
«Bien sûr , ma douce , cette

question ne devrait même pas ef-
fleurer ton cœur. Doute-t-il donc
tant du mien et du fait que son
battement t'est constamment dé-
voué, que mes songes, chaque
nuit, louent ta beauté, ta sagesse
et tes lasagnes au four???.»

Tout compte fait, je crois que
j 'aurais ri... Mais, là n'est pas le
problème! Si tu m'avais posé la
question , à moi - ce que tu ne
fais j amais - je t'aurais dit que
oui! Certes , je ne t 'aime plus
comme au premier jour , mais ce
serait triste et mal placé, je ne
t'aime pas moins, bien sûr, je ne
t'aime pas plus, non plus. Pour
moi l'amour ne se mesure pas en
quantité , ni en grosseur - «j e
t'aime gros comme ça» - Non ,
en fait, je t'aime mieux...

Je t'aime avec tes cheveux gri-
sonnants sur les tempes (qui par-
tent de plus en plus souvent à
l'aventure, ailleurs, sous d'autres
latitudes...), je t 'aime avec tes
pulls-qui-vont-encore-très-bien-
voyons , avec le linge mouillé ,
roulé en boule au pied du lit ,
avec les «tu vois, j 'avais raison»
que tu ne te lasses pas de dire et
les «j'avais tort» qui se faufilent
rarement entre tes lèvres...

Bien sûr , je t'aime aussi avec
ton exquise délicatesse lorsque
tu masses ma nuque, la manie
que tu as de poser ta main sur
ma cuisse lorsqu 'on est assis
côte à côte, tes envies de voyages,
les petits noms que tu me
trouves , ton rire franc et conta-
gieux , l'odeur de ta peau dans le
cou , juste là où je pose ma tête le
soir,...

d'originalité , de franchise et d'émotion bien plus que
de création littéraire propre. Tous les participants
ont été fêtés lors d'une soirée de remise des prix dans
un cinéma de Neuchâtel. Les vingt premiers inscrits
au palmarès ont tous reçu de belles récompenses.

Les trois premières lettres classées sont publiées

Voilà ce que je t'aurais dit si tu
me l'avais demandé...

Mon amour, tu m'as faite fem:
me — la tienne! —, tes mains ont
sculpté mes hanches, mon dos,
mes seins... Sans toi, je ne suis
qu 'une source tarie ou un cristal
éteint , une flamme qui vacille
quand le vent la tourmente; un
peu loin de tes mains , de ton
souffle, de ta vie, je me sens or-
pheline.

En te rencontrant, une marée
inévitable a balayé le calme de
ma vie. Tout un espace en moi a
pris vie, empli de douceur et de
joie. Tu as comblé le vide de mon
cœur égaré, de ma modeste exis-
tence.

Tu m'as dit tant de mots, tant
de rêves, tant d'envies, tu m'as
emmenée dans ce songe volup-
tueux où les mains se joignent ,
où les yeux se confondent, où les
désirs sont à jamais partagés, où
les cœurs ne font qu 'un seul et
même voyage vers l'insouciance.
J'ai dès lors ressenti ton regard
comme une réponse à la vie, la
raison de nos destinées, le pour-
quoi de ma présence sur cette
Terre: comme un phare qui m'in-
dique ma route sur l'océan hou-
leux de l'incertitude. Grâce à toi ,

j 'ai eu l' envie de construire un
avenir heureux sur les ruines de
mon enfance... sans toi , je suis
perdue dans le labyrinthe géant
de l'incohérence et de l'instabi-
lité. Je suis égarée sans tes
mains , abandonnée sans tes
yeux, sans ton sourire , sans ta
voix...

N'oublie jamais que rien n'est
«normal» entre nous , tout est
voulu , choisi , ressenti.

Ohh les cœurs...
Sache que je vis à tes côtés

parce que je t'aime , parce que
c'est bon , cette chaleur, cette cer-
titude de se savoir aimée, cette
volonté d' aimer , ce don , ce
choix , ce vœu , ce cadeau , cette
folie peut-être, je m'en fous, car,
dans tous les cas , ce besoin ,
d' amour... Voilà , tout est dit ,
tout est là , tout est moi. Mon
cœur , mon âme, mon passé et
mes désirs , mon amour , mon
corps , mon ventre. Moi entière,
sans barrière, sans voile, ni bou-
clier , entièrement nue, face à toi.

Une lettre est une vie. Celle-ci
est la mienne...

Tendrement tienne,
Je t'aime,

Murielle

intégralement ci-dessous. Ecrite par une grand-ma-
man de 74 ans, la première remonte de la mémoire
lointaine; la seconde , due à la plume souvent remar-
quée d'un jeune auteur de vingt ans, est en prise di-
recte avec l'actualité; la troisième est une projection
imaginée par une jeune femme de 18 ans./ réd

Palmarès
1er prix: Nathalie Hugue-

nin (voyage d'une semaine
pour deux personnes avec
Edelweiss Air). 2e prix: Mé-
lanie Ummel (une nuit dans
une suite avec repas gastro-
nomi que , pour deux per-
sonnes, à l'hôtel Beauriva-
ge). 3e prix: Murielle Gobât
(une paire d'alliances de la
b ijo u te r ie  Michaud) .  4.
Françoise Guldimann;  5.
Laurent Sester; 6. Jean-Pier-

re Bertarionne; 7. Isabelle
Perrenoud; 8. Oxana Konik;
9. Sylvie Fassbind-Ducom-
mun; 10. Brice Pfyffer; 11.
Nathalie Hugi; 12. Jacqueli-
ne Voumard; 13. Jacqueline
Zurbuchen; 14. Claudine
Dekens; 15. Evguenia Klo-
kova; 16. Léon Declercq;
17. Aurélie Elzingre; 18.
Cather ine  Mûller;  19.
Edouard Çostet; 20. J.-L.
Virgilio.

Mon 
Prince,

Mon mer-
veil leux Prin-
ce,

Tu m 'as dit
d' abord je ne

parle pas français. Et j 'ai ré-
pondu je ne connais pas ta
langue.

On s'est aimé par les mots
des yeux. Ils étaient bleus à
cette époque , je me souviens
très bien. «Je reste ici pour
touj ours , tu vois là-bas , ça va
pas , les obus , les cop ains
qu 'on tue pour une idée et
tout ça. Moi je veux vivre, oui ,
vivre avec toi , Désir», tu chu-
chotais.

On s'est couché , on a dé-
couché et m a i n t e n a n t  je
couche notre môme dans le
1 _ l l _  _ _ :_  _ _ _u e i c u a u , eue une papa LU

manques sans vraiment réali-
ser les propos qu 'elle tient.
Plus tard, elle chialera aussi à
se faire péter les veines du
cou , parce que notre petite fa-
mille , oui , elle devait exister:
quatre ou cinq enfants , une
maison , une voiture et une
grande salle de bains.

«J'aime te regarder, Désir,
tu sens bon» . Mensonges, pa-
roles du fumier et j 'y ai pour-
tant cru. ,

Un jour , ton père débarque ,
il dit c'est la merde chez nous,
mon fils , viens, il faut y aller.
Ta grand-mère, ces salauds

l'ont pendue sur le peuplier
du jardin.

Pour elle , pour ton pays.
Venge-les.

II y a des flingues pour
tous. Ton cousin et ton frè-
re sont déjà partis avec le

train du soir. Laisse-la , celle-
là , elle n 'est pas des nôtres.

Non.
Tu n 'avais pas le droit , tu

entends.
L'amour , le vrai , celui qui

envahit les racines du corps et
qui nous rend beau de ce pou-
voir magique , nous le possé-
dions , ne t 'en es-tu donc pas
souvenu?

L'amour.
L'amour. Mon Prince , Ar-

tan.
Arta pleure. On ira bientôt

sur la tombe sans rien de-
dans , elle doit connaître l'his-
toire et on dé posera des
cailloux dessus pour ce cœur
pierreux qui te poussa à nous
laisser et à te faire descendre
chez toi , dans ce putain de
pays où personne ne dit bon-
jo ur, mais bonne nuit.

«Crever comme un chien ,
c 'est la pire chose. Faisons
l' amour , Désir , dans mes
bras , tu ne craindras rien», tu
priais.

Si seulement tu pouvais sa-
voir comme je te hais.

Si seulement je pouvais ca-
resser ton visage...

Je t'aime. Encore. Si fort.

Hélène

P.S. Je t 'ai cousu un pei-
gnoir pour Noël. J'aimerais
me tromper et croire que ton
corps est entier quel que part.
Mais , ils ont trouvé des mor-
ceaux de toi par terre. Ta tête,
je crois.

Merde, mes yeux pissent.

V_a cYv*



VOULEZ-VOUS RELEVER UN DÉFI?
Mandatés par une importante entreprise de Services, nous cher-
chons pour la région de La Chaux-de-Fonds,

1 forte personnalité
(homme ou femme)

ayant un profil d'indépendant, et d'excellent vendeur
en tant que responsable de leur bureau de La Chaux-de-Fonds.

Vous avez prouvé que
Vous étiez un excellent gestionnaire.
Vous aviez une solide expérience au service externe.
Vous aviez de la créativité et un certain feeling sur le plan du mar-
keting.
Vous aviez le sens des relations humaines et de l'entregent à tous
niveaux. .
Vous étiez capable de comprendre les besoins de vos clients.
Vous maîtrisiez les outils informatiques (Word, Excel, E-mail).

Vous êtes prêt:
A conduire une petite équipe.
A vous investir à fond dans une activité variée, intéressante et à
responsabilité.
A fidéliser une importante clientèle existante et à la développer.

Vous habitez la région et disposez d'une certaine notoriété.

Notre client vous offre
- Une formation et le soutien d'une entreprise solide et bien im-

plantée.
- Un salaire fixe à la hauteur de vos exigences.
- Une participation aux résultats.

Si vous correspondez à ce profil, envoyez-nous votre offre détaillée
avec curriculum vitae, lettre manuscrite et photo à

006-277573/DUO

4MC
«_ !?*€ , HEHÉ D. *4 0*l. Il +
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(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines
à rectifier cherche pour son usine de HAUTERI-
VE/NEUCHÂTEL

UNE SECRÉTAIRE
• bilingue français/anglais parlé et écrit, ayant

de bonnes' notions d'allemand et connaissant
parfaitement les formalités d'exportation.

• Entrée: immédiate ou à convenir.

Pour plus de renseignements sur notre société
consultez notre site Internet http://www.vou-
mard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des
documents usuels à:

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'attention de M. G. Bonnemain,
chef du personnel
Rouges-Terres 61
2068 HAUTERIVE tmsmwwo

(O/ Cattin Machines S.A.
^W  ̂ Member of TAMGLASS GROUP

Nous désirons engager un

TECHNICIEN
ou INGÉNIEUR

DE MISE EN SERVICE
de formation de base électrotechnique

Vos missions:

• la mise en service de nos machines chez nos
clients dans le monde entier;

• interventions pour service après-vente
(maintenance, dépannage);

Votre profil:

• âge souhaité: entre 25 et 35 ans;
• maîtrise de la langue anglaise indispensable,

allemand souhaité;
• disponible pour déplacements à l'étranger

environ 30% du temps;
• intérêt pour l'informatique et l'automatisation;
• connaissance de l'environnement PC

(Windows NT...);
• connaissance automates programmables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature (curriculum vitae, lettre, photo et
documents usuels) à:

CATTIN MACHINES S.A.,
Département R.H.,
50, bd des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds. 132.055539

1 URGENT |
. ¦ : Pour la réouverture des chantiers, nous sommes à la

C recherche de plusieurs :

| Maçons
S Machinistes j
|] Menuisiers j
I Grutiers [
**M CFC ou aides avec expérience

*t*̂ \ Rémunération à la hauteur de vos qualifications !
fc^~| 028-240383/DUO

? n Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous
U__P et demandez, Giulio Antelmi au 032/720 20 50. /ÇPV

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

ROVENTA 0HENEX 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. m.7r^^

®

Les Fils de

Arnold Linder
J.-P. Boillat, suce.

CADRANS SOIGNÉS
Avenir 36
2400 Le Locle

Afin de renforcer notre team
nous recherchons:

• Poseurs/euses d'appliques
avec expérience. Poste à 100%.

• Décalqueur/euse-sérigraphe
avec expérience. Poste à 100%.

Voulez-vous rejoindre notre équipe?

Contactez Pascale Colombain à notre service
du personnel. Tél. 032/931 35 01.

132-065*83

E
lfU/7 Blondin
MAÇONNERIE - CARRELAGE
Nous cherchons 2 collaborateurs

Un chef d'équipe maçon
ayant quelques connaissances en génie civil.

Ainsi qu'un

aide maçon
Entrée tout de suite ou à convenir. Veuillez prendre contact
avec M. E. Wegmùller au 079 449 09 00.

132-065601

(\i NATIONALE SUISSE V?">
J\J ASSURANCES ^&_L

• Si vous êtes en section maturité ou
moderne.

• Si vous aimez les contacts avec la clientèle.

• Si vous êtes motivé(e).

• Si vous désirez faire un

apprentissage
d'employé(e) de commerce

Vous êtes la personne que nous cherchons pour
le 1er août prochain.
Veuillez adresser votre curriculum vitae avec
copie du dernier bulletin scolaire et photo à:
M. Jean-René Nobs, fondé de pouvoir
Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds |
Pour tous renseignements: 032/911 50 41 |

La fondation en faveur des adultes
en difficultés sociales

recherche pour le foyer
Feu-Vert à La Chaux-de-Fonds

Un-e éducateur-trice
à 50-60%

Profil: - diplôme d'éducateur ou équivalent;
- expérience professionnelle;
- intérêt pour les adultes en difficultés.

Nous offrons: - travail dans une petite équipe;
- participation active à l'élaboration

d'un concept d'accueil et de prise en
charge;

- 40 heures hebdomadaires.
Délai: 15 février 2000.
Engagement: 1er mars 2000 ou à convenir.
Les dossiers doivent être envoyés à la direction des
institutions Feu-Vert, Fritz-Courvoisier 27,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Des informations complémentaires peuvent être obte-
nues auprès de M. R. Matthey, responsable du foyer,
tél. 032/968 11 11.

132-065246-UO

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à
rectifier cherche pour son usine de LA CHAUX-DE-
FONDS

UN MÉCANICIEN
AVEC CFC

pour tournage, fraisage, planage et rectification.

Travaux variés et intéressants sur machines conven-
tionnelles.

• Entrée: immédiate ou à convenir.

Pour plus de renseignements sur notre société
consultez notre site Internet http://www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des docu-
ments usuels à:

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'attention de M. G. Bonnemain,
chef du personnel
Rouges-Terres 61
2068 HAUTERIVE 006-277103/Duo

UF Microtechnique SA - Le Locle
«La Manufacture sur mesure»

Pour faire face à la demande croissante de nos clients,
nous cherchons à engager le plus rapidement possible

UN RÉGLEUR DE
MACHINES DE FRAISAGE
pouvant travailler de manière très autonme sur machines
transferts rotatifs Hauser 540, 542, 543 et 570 - Zumbach
Z7, Z10 et Z14 et transferts linéaires Fleury.
Une expérience dans le fraisage des ponts et platines
d'horlogerie est indispensable.
La connaissance de la ligne complète de fabrication de
ces produits (rectification etchassage) serait un plus très
apprécié.
S.v.p. adressez vos offres à:
UF Microtechnique SA
6a, route Jambe-Ducommun
CH-2400 Le Locle
Tél. 032/933 75 00

132-065603

Urgent

Nous cherchons dans votre région:

Opératrices
Répondant au profi l suivant:

Bonnes connaissances des mouvements
mécaniques pour retouches et réglages.

Personnes habiles, capable d'un travail
précis et soigné.

Claudio Costantini, vous attend en toute
confidentialité.

i

NI 

Job One S.A.
I Placement fixe et temporaire
¦ Rue St-Maurice 10
1 2000 Neuchâtel
1 Tél. 032/722 30 30
I Fax 032/722 30 31
j f  028-2i0395
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L'info: 7.00,8.00,12.15,18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55,11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit
Ruz-fvleyrin 17.30 Hockey-sur-
glace: Grasshopper-HCC

.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00,10.00,
10.30, 17.00 Flash FJ 9.20 Les
humeurs deThierry Meury 9.35
Télé en revue 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07 Le grand jeu 10.30 Jouez
à la carte 11.05 Le grand jeu
11.15 L'énigme 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
L'île aux chansons Dès 17.30
Retransmissions sportives.
Basket. Boncourt-Morpes Hoc-
key sur glace: Ajoie- Moutier,
Franches-Montagnes- Morges
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.20 A vos marques 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 23.00 Flash sport
23.05 Con/idanse 1.30 Trafic
de nuit

BP Radio Jura bernois

6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
Dès 17.30 Retransmissions
sportives. Basket. Boncourt-
Morges Hockey sur glace:
Aj oie- Moutier , Franches-
Montagnes- Morges 18.00
Journal 18.30 Rappel des titres
22.40 100% musique

U~:> *Qr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.13
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0517 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22~30 Journal de nuit
23.05 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(0 @ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 l'horloge
de sable. Fewmmes célèbres
suisses 12.40 Archives musi-
cales: Joseph Keilberth à Mon-
treux 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra . Cosi fan tutte, opéra
en deux actes de Mozart.
Chœur du Grand Théâtre et Or-
chestre de la Suisse Romande,
solistes 22.30 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

I I l/l France Musique

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.02 La folle jour-
née. Jean-Sébastien Bach à
Nantes 12.40 L'atelier du mu-
sicien 14.00 Bach 15.30 Les
imaginaires de Laurence Equil-
bey 17.30 Concert. Chœur de
Chambre Accentus: Bach
18.30 Place de l'Opéra 19.00
Opéra. Le Chevalier à la rose,
opéra en trois actes de R. Fle-
ming. Chœur et Orchestre du
Metropolitan Opéra de New
York , solistes. En direct de
New York 23.00 Le bel au-
jourd'hui

^_# Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.05 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mien 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Spécial 13.00 Jetzt oder nie
14.05 Plaza 15.03 Schwiizer-
Musig17.05Sportstudio17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live. 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 A la carte
23.04 Musik vor Mitternacht
23.30 Spécial 0.05 Nachtclub

uno
n«t»o nxiwi

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L'altra facia
dell'America 10.30 II contropelo
- L'ospite 11.05 Osservatorio el-
vetico 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno. In-
trattenimento musicale 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Lotto 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Dal
Monteceneri al Fujiyama 21.05
Il suono délia luna 23.15 Coun-
try 0.10 L'oroscopo 0.15 Black,
soûl, rhythm & blues

RADIOS SAMEDI
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Une initiative totalitaire
qui prétend imposer aux citoyens un immo-
bilisme contraire à leurs intérêts profession-
nels et familiaux.

Le 12 mars, votez
à l'initiative visant à réduire de
moitié le trafic routier motorisé

Resp.: F. Perret, Yverdon-les-Bains 005-72__8./ROC _______ ___________^______________________________________________________________________ .

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42
m JUST MARRIED ™ HILARY AND JACKIE ™ ON CONNAÎT ™

™ (OU PRESQUE) «¦ V.O. s.-t fr/all . Samedi et dimanche 18 h. MÊ LA CHANSON <¦
12 ans. Première suisse. , _ . . .

Vf. Samedi e. dimanche 15 h 30. De AnandTucker. Avec Emily Watson , M n T™h ,n ,nh„ .  ¦""**** Pour tous. 8e semaine. mmma _ _ . . „ . _,.._. , _. • '̂ Dimanche 16 h 30, 20 h 45. ™"
_ _ .. . „ _ . ,. „ . _ Rachel Gnffiths, James Frein. i?an_De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, , . „., _ . . îzans. 

^̂
i" Richard Gère , Joan Cusack. ¦¦ Adapte des mémoires de Hilary Dupre le *m Cycle Passion cinéma, Je Calme, je faime. **M,.,_,, _,._ u^.c , . ,-_, , * .____ * film décrit la relation entre la violoncelliste _ ». . D . . . . .  . .

La spécialité de Maggie . se tirer au moment Jacqueline Dupré et sa sœur. De Alain Resnais A.ee Sabine Azema,
__¦ de dire "oui» ... Une comédie romanti que _¦ _¦ André Dussolier, Jean-Pierre Bacn. _¦

incontournable! SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Des chanson «populaires» mimées en play

UM DERNIERS JOURS . H A rfADHC **** 
back Par une galerie de coup les ordinaires 

^ALLUnUo en mal d'amour. Décalé et brillant.

" ^3  ̂
¦ ET DÉSACCORD - 

ABC

-
Té,. 

967 

90 42 *m
BONE COLLECTOR v.O. s.-t. fr/all. Samedi et dimanche 18 h 15. KIIMfï l-f_ Nf _

i" VF. Samedi 18 h, 20 h 30, 23 h. "i V.F. Samedi 15 h, 20 h 45, 23 h. WÊÊ rvllMVJ IXV-»IMVJ M

Dimanche 18 h, 20 h 30. Dimanche 15 h, 20 h 45. V.O. angl., s.-t. fr. Samedi 18 h 30.
^H 16 ans. Première suisse. Hi 12 ans. Première suisse. a  ̂ Dimanche 10 h 30 (Ciné-déj.). *̂

DePhillipNoyce.Avec Denzel De Woody Allen. Avec Anthony LaPaglia, 12 ans.

M Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah. am*m 
Brian Markinson , Gretchen Mol. 

 ̂
Cycle Passion cinéma. Je faime, je faime. 

H
Un jeu machiavélique où la mort rôde. L'histoire du «légendaire» guitariste Emmet De MC Cooper & Schoedsack. Avec Fay

I— Chaque minute compte , chaque indice 9àm 
Ray. de ses démêlées avec les femmes , les Wray, Robert Amstrong.

^̂  aussi. Et personne n'est à l'abri!... ^̂  gangsters et la gloire... **** Variation sur le thème de «La Belle et la ^^
; "—~ Bête» , cette première version de King Kong 

^̂___¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ___¦ SCALA 3 - Tel. 916 13 66 ^B reste inégalée , gagnant même en poésie. __¦

wm ANNA ET LE ROI 
— 

TARZAN _____ ABC - Tél. 967 90 42 
—

Vf V.F. Samedi et dimanche 15 h 15. i p FLEUVE D'OR
ttm Samedi et dimanche 14 h, 17 h 15,20 h 15. _ Pourtous. 10e semaine. LE TLEUÏC UUn
^̂  12 ans. Première suisse. ^  ̂ De Kevin & Buck, Chris Lima. ^  ̂ V.O. portugaise, s.-t. fr. Samedi 20 h 45. mwm

^̂  
De Andy Tennant. Avec Jodie Poster, Chow 

^  ̂
Le dernier Walt Disney nous emmène dans 

^̂  
Dimanche 18 h 30. 

^̂***** Yun-Fat , Bai Ling. **** te luxuriant royaume de la jungle. Un voyage **** Mans. Première vision. __¦

Après avoir perdu son mari , Anna se rend jl féerique pour toute la famille... Cycle Passion cinéma. Je faime, je faime.
___¦ au Siam pour assurer l'éducation des ___¦ DERNIERS JOURS _¦_ De Paulo Rocha. Avec Isabel Ruth, Lima ___¦

enfants du roi. Choc des cultures , ¦ Duarte, Joana Barcia.
_ SUBLIME! *̂ f 

SCALA 3 -Té l .  916 13 66 
 ̂

Une épopée sentimentale 
et cruelle. aj ^

."..'..'''I./I A «L'histoire d'un grand et horrible crime» , jfPLAZA - Tél. 916 13 55 
^̂ 

UUUIVIM fabuleuse tragédie couleur de sang et de
¦ 
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tJM VF. Samedi 15 h 30.18 h, 20 h 30.23 h. ¦¦ 16 ans. 2e semaine. ¦¦ _____ __¦

Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30. De Kevin Smith. Avec Ben Affleck, Matl kl..̂
HH 16 ans. 4e semaine. aa*m Damon. Linda Fiorentino. IB _JMit *̂i*l W A T . O N I  ¦¦De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, Sur Terre |utte entre deUx anges renégats | JHf T?

^^ 
Toni Collette, Olivia Williams. 

^̂  
et 

les 
envoyés de Dieu , parfois bien louches. _| ' !É--FjL. ¦ RACHEI -_¦

A 8 ans , il cache un secret terrifiant. Sueurs On se délecte! 
_^̂ L_ t̂

' 
G R I F FI T H S

^  ̂
froides et surprises garanties!.. ^̂  DERNIERS JOURS ^_ ^B ________ _ *m*m
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 j ¦ ^.™ STIGMATA ™ LA LÉGENDE DU ™ k ^̂ 1 , ™
¦ "sa dil 5 h 2 o hl5 ,23h  ̂ PIANISTE SUR L'OCÉAN ¦¦ 

Hlhr»»*. > ™Dimanche 15 h, 20 h 15 ^Q
I»ï_snL I-I j,'it.

16 ans. 2e semaine. L
 ̂

V.F. Samedi et dimanche 20 h 30. fLmam. P̂ f" inr r* '1*< .
; ' aaaam¦¦ De Rupert Wainwri ght. Avec Patricia  ̂ Pour tous. 3e semaine. *** OKÊ , ' T^W -̂ty fr 

^
Arquette, Gabriel Byrne , Jonathan Pryce. De Giuseppe Tornatore. Avec Pruin Tay lor 

P.-̂ _B k_i"lL -i'<mib L__,
__¦ c,,,i, „ n < -. mn in- antroc unit aaa% Vincc , Mélanie Thierry. Clarence Williams III. H P'-_S_______ a';L'v-' _3_ » *. v \  ** *̂*^̂  Frankie , une femme comme les aut res , voit ' j  r ymisÊgÊL*̂  W*aV\ \

sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle Adopté à sa naissance par l'équipage d' un 
»̂ M__L'Tr ' \ ___

^m reçoit un rosaire vole TERRIFIANT! _ ¦ paquebot qu 'il ne veut jamais quitter, il va  ̂ BL?» B \ mmm̂
devenir un pianiste célèbre...  I __________a______3i____j \

 ̂ a  ̂ DERNIERS JOURS _ _______H___P Si.' .
K_____H________________—*^——_¦———— i__******^****a*aaa*aamaaaaammaaaaaamaaaaaa *mmmmmw âaaa*aaaaaaa\ *a\

RTN&
LA RAOtO NIUCHATf LOISI

L'info:8.00,12.15,18.00Jour-
nal; 9.00.10.00.17.00 Flash in-
fos; 18.30,19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 12.15 Jura midi 12.20 Re-
portage 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre
azur18.00 Jura soir18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

?~t%* Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00.10.00,11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50,11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
Dès 16.15 Retransmission
sportive. Volleyball. VFM-
Montreux 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30 Rap-
pel des titres 18.32100% mu-
sique

(\g>f ,,  ̂
~ ~~|

\<îi-' <îîr La Première j

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ça
vous regarde 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal d,e nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

fj S& O ryîïr <? Espace 2

6.05 Initiales. 9.06 Mess.
Transmise de Saint-Maurice
10.05 Culte. Transmis de Be-
vaix/NE 11.04 Fin de siècle
12.06 Chant libre 13.30
Disque's en lice 17.04 La tri-
bune des jeunes musiciens. Fa-
brizio von Arx, violon, Antonio
Valentino, piano; Bach, Proko-
fiev, Franck , Sarasate 19.00
Ethnomusique: Guinée 20.04
Passage de témoin 22.30 Mu-
sique aujourd'hui. 0.04 Festi-
val de Musique de chambre
contemporaine - Witten 1999
2.00 Programme de nuit

I IVI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Dimanche
12.15 La folle journée. Jean-Sé-
bastien Bach à Nantes 13.45
Concert. Trio Hantai' 15.00
Concert.Sona.es et partitas de
Bach 16.15 Concert. A. Manze,
violon baroque, R. Egarr, clave-
cin: Sonates de Bach 17.00
Idéaux et débats 18.15 Concert.
P. Hantaï, clavecin: Variations
Goldberg, Bach19_2 Concert. La
Petite Bande: Concertos Brande-
bourgeois Nos 1,3,5. Bach 20.22
Concert. Gabriel! Consort and
Players, solistes: Passion selon
Saint-Matthieu, Bach 23.00
Sanza0.00Lejazz, probablement

m^*̂  
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30 Kin-
derClub 9.05 Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.03 Persôn-
lich 11.00 Bestseller auf dem
Plattenteller12.00Musikpavillon
1Z22 Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live 17.05
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 1820 Looping 20.00 Dop-
pelpunkt 21.00 Jazztime 22.00
Persônlich 23.08 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Premi
in natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa del bar-
bari 164.15 II Mino vagante
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.05 La domenica
popolare. Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.30 Dalle
origini al be bop 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Canzoni italiane

RADIOS DIMANCHE



I TSR O I
7.00 LesZap2596S4(7l120 Vive
le cinéma! 350822511.40 Ma-
gellan Hebdo. La glisse 7231233

12.10 Le prince de
Bel Air 532981

12.40 Zoom avant 9335146
13.00 TJ Midi I4W39
13.20 Médicopter 9944271

Virus à bord
14.10 Terre de fête 960271
14.40 Maigret voit

double 3429 165
Série avec Bruno
Cremer

16.15 Le renard 364813
17.15 De si de la 377146

Morges bords du lac
17.45 Chroniques du der-

nier continent
Un séducteur habile

2864813
18.45 Les pique-meurons

Drôle de jeu de rôle
9979542

19.10 Tout sport 327252
19.20 Loterie à numéros

954320

19.30 TJ Soir 488287
20.05 Le fond de la

corbeille 994233
Invité: Simon Epiney,
conseiller aux Etats
valaisan

20.40
Eurovision de la
Chanson 7.s>5__> .
Finale suisse

La Suisse romande sera re-
présentée par Charlotte Ma-
honey et Lauranne
Présentation: Jean-Marc Ri-
chard, en direct de Lugano

21.55 Perry Mason 9422542
L' amour perdu

23.30 L'exorciste 538436
Film de William
Friedkin , avec Ellen
Burstyn, Linda Blair ,
Max von Sydow

1.30 Fans de sport
3826585

2.00 Le fond de la
corbeille 3827214

2.30 TJ Soir 3802905

I TSR a? I
7.00 Euronews 557730971.40 Fax-
culture 460839598.40 Tennis. Open
d'Australie. Finale dames 78017829
10.10 Ski alpin . Slalom géant
dames à Zwiesel , Ire manche
65(6336811.00 Euronews 47013981
11.30 Quel temps fait-il? 65346542

11.55 Ski alpin I807ii65
Descente messieurs
à Garmisch-Parten-
kirchen

13.10 Ski alpin 70957523
Slalom géant dames ,
2e manche

14.00 Pince-moi , {'hallu-
ciné 28767165

14.05 Les Simpson 93753707
14.25 Pince-moi, {'hallu-

ciné 95257455
18.15 VerSO 62940851
18.50 Signes 99382287

Les uns chez les autres
1. Les Français de
«L'œil et la main» à
Londres

19.30 L'allemand avec
Victor 84489829

19.45 Images suisses
53339523

20.00 L'appel de la cave
Court-métrage

64210726

20.15
Kolya 79869829

Film de Jan Sverak, avec Zde-
nek Sverak, Andrej Chalimon

A Prague, un musicien quinqua-
génaire , accepte un mariage
blanc. Le lendemain, sa femme
disparaît en lui laissant une pe-
tite surprise... de cinq ans

21.55 Cyclo-cross ms9097
Championnats du
monde. Course des
moins de 23 ans

22.50 Fans de sport
48246417

23.20 TJ Soir 93209788
23.55 World Economie

Forum de Davos
Discours de Bill Clin-
ton 77993271

0.55 Tennis
Open d'Australie
Finale messieurs

4.00 TextVision 7416W11

ffl ffi _______ | *" 1
6.45 Info 7380(553 6.55 Shop-
ping à la Une (653689.9.00 Jeu-
nesse 397.627(11.10 Dallas: Le
piège 26599829

12.10 Le juste prix
83031523

12.50 A vrai dire 4971U84
13.00 Journal (695558
13.25 Reportages 32438523

Adoption: le droit de
savoir

13.55 MacGyver 68047981
Le questionnaire

14.50 Alerte à Malibu
Des filles en or

63752523
15.45 Un tandem de choc

28964639
16.40 Dingue de toi

53532271
Un testament piquant

17.15 Hercule 78946784
Le pouvoir

18.05 Sous le soleil
10946558

19.05 Beverly Hills
RiCOChet 73210962

19.58 Bloc Mode343551900
20.00 Journal 74340001

_LU>UU 82702558

Le Bestophe

Divertissement présenté par
Mareva Galanter, Bruno Ro-
blès et Fabrice
Les meilleurs moments d'hu-
mour créés pour la télévision du-
rant ces 30 dernières années, in-
terprétés par des personnalités
prestigieuses ou inattendues

23.10 Hollywood Night
Les guerriers de
l'ombre 2-  Mis-
sion d'élite
Téléfilm de Jon Ca-
Sar 73385455

0.55 Snow board au
Stade de France

75(5(996
1.40 TF1 Nuit 28886818

1.50 Très chasse 53(24586 2.45
Reportages 27738672 3.10 His-
toires naturelles 937(9295 4.05
Histoires naturelles 16939672
4.35 Musique 442200594.50 His-
toires naturelles 27(96(27 5.45
Aimer vivre en France

fl 1. aW, France 2Mm

7.00 Thé ou café 18586349 7.50
Anim 't 42(623688.40 La planète
de Donkey Kong 4233450411.40
Les Z'Amours 7938393(12.20 Py-
ramide 50179707

12.50 Point route 60321766
12.55 Journal 22439374
13.15 L'Hebdo du média-

teur 40366900
13.45 Consomag 54727(65
13.50 Savoir plus santé

Les traitements du
Parkinson 91664320

14.50 Samedi sport
Tiercé 82034639

15.05 Football 21992691
Coupe de la Ligue
Monaco-Stras-
bourg

17.10 Madame le provi-
seur 89417788
Bob et Samantha
Série avec Danièle
Delorme

18.50 Union libre 56489788
19.55 LotO 49559542
20.00 Journal 74363542
20.45 LotO 49780981

20.55
Les Lumières du
Cinéma 32573455

Divertissement présenté par
Paul Amar
Hommage au cinéma fran-
çais d'hier et d'aujourd'hui,
avec Jean-Claude Brialy,
Gérard Jugnot, Nathalie
Baye , Brigitte Fossey,
Charles Berling, Gérard
Oury, etc.
23.20 Le palmarès 4(525252
des Lumières

0.15 Journal 85764856 0.40
Union l ibre 85208059 1.45
Bouillon de culture 15670382
3.00 Sauver Bruxelles 81722363
3.25 Tennis Open d'Australie
Finale hommes 31197092 5.30
Mère terre , père Nil 12252112
5.55 L' arganier , l'arbre géné-
reux 74830769 6.15 Anime ton
week-end 31941740

nm i
^S France 3 |

6.00 Euronews (608(097 6.40
Minikeums 6709478810.30 Ex-
pression directe 6358432010.40
L'Hebdo 7576490011.10 Grands
gourmands 75752(6511.40 Le
12/13 238(3504

13.00 Couleur pays
692774(7

13.55 Côté maison
53034(65

14.28 Keno 312555707
14.35 Les pieds sur

l'herbe 18722829
15.05 Destination pêche

15458788
15.40 Couleur pays

75394833

18.10 Expression directe
42183829

18.20 Questions pour un
champion 62836417

18.45 Un livre, un jour
79719610

18.50 MétéO 56485962
20.05 Mr Fowler, briga-

dier-chef 20661875

20.40
FOOtball 78789788
Coupe de la Ligue
8e de finale

Lyon-Bordeaux

En direct de Lyon
A la mi-temps: Tout le sport

22.40 Strip-Tease 6839(134
Magazine

23.40 Soir 3 15149m
0.00 Un siècle d'écrf- "'

vains 46512276
Erskine Caldwell

0.50 Eteignez votre por-
table 54(5500

1.15 Nocturnales
Lille, chronique d'un
faubourg22(94634

2.10 Un livre, un jour
(27589(4

X*J La Cinquième

720 Debout les zouzous 24946097
8.30 L'œil et la main 574775239.OO
Les années algériennes 53124639
9.55 Histoire de comprendre
86654875 10.10 Net plus ultra
354405231020 Abécédaire du polar
6227409710.35 L'écho du siècle
89564097 10.50 Accro: alcool
8631182911.00 Galilée 24160368
11.15 Cinq sur cinq 5452690011.30
Fête des bébés 93mm 11.45 Si-
lence , Ç3 pousse 54514(6512.00
Couples légendaires 8440472612.35
TiwaïJ'îleauxsinges (698454213.30
100% questions 6523098114.00 Eco-
noclaste 6523WW 14.30 Passe-par-
tout 6532982915.00 Le journal de la
santé 65320558 15.30 Pi=3,14
652274(716.00 Nunavik 87134252
16.55 Gaïa (769670717_5 Va savoir
9586236818.00 Daktan 72797271
18.55 C'est quoi la France 88030252

mm Arte
19.00 Histoire parallèle

478320

19.45 Arte info 733553
20.05 Le dessous des

Cartes 2322829
Le monde, la nuit

20.15 Herbert List 880436
Le photographe du
silence

20.45
L'aventure humaine 745(8(5

Un chaman en
Himalaya
Documentaire de Hua Cai

Reportage dans le monde rural
de la Chine d'aujourd'hui. Sur le
plateau himalayen, un chaman
de l'ethnie des Na. tente de
transmettre son savoir à son fils

21.40 Metropolis 1500349
22.40 Sors de ma vie

Téléfilm de Franziska
Buch
Une jeune femme
tente de recommencer
sa vie. Mais son fils
rejette son futur beau-
père 634184

0.10 Music Planet
John Lennon 7077498

1.05 Peter Pan (R)
Film de Herbert Bre-
non 2992276

/O  M6_

6.45 M6 kid 4(23352310.35 Hit
machine 34963271 11.55 Fan de
12804707

12.25 Demain à la une
Duo d'enfe 120866287

13.20 Code Quantum
La revanche 89703981

14.20 V 78630368
Le mariage

15.10 Les mystères de
l'Ouest 76756436
La nuit du grand feu

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après
Les lions d'or (3345097

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le village de la mort

18748078

18.10 Amicalement vôtre
Le coureur de dot

47450097

19.10 Turbo 92609349
19.40 Warning 12239097
19.54 Six minutes 412228981
20.05 Plus vite que la

Musique 75054455
20.40 Vu à la télé 60isi894

20.50
La trilogie du
samedi 44025010

Une enquête réunit les héros
de deux séries
20.51 Le Caméléon
Echec...
21.40 Profiler
.. et mat
La tête dans le sac

23.25 Au-delà du réel,
l'aventure conti-
nue 70160691
La peur elle-même

0.10 Poltergeist: les
aventuriers du sur-
naturel 71259522
La berceuse

0.55 M Comme musique
16788295 1.55 Fréquenstar
(494(72(2.55 Plus vite que la mu-
sique 56652479320 Bahia: l'hé-
gémonie afro-musicale 41880295
4.15 Natacha Atlas 3237(30(5.05
Fan de 80746585525 M comme
musique 94474924

Journal canadien 8.30 Les Zaps
67559(349.00 Infos 949955429.05 Ar-
chimède 6459052310.00 Le Journal
45335(3410.15 La physique en forme
3(85952310.30 Branché 67539320
11.00 Infos 454(082911.05 Outre-
mers 475(372612.00 Infos 5(756(46
12.05 Images de pub 472892521220
France Feeling 90353(651230 Jour-
nal France 3 (482827) 13.00 Infos
7063(69(13.05 Reflets 333936(014.00
Le Journal S2B5(4ï7l4.15Bouillon de
culture 46898(4615.30 Les inventions
de la vie (48(952316.00 Le journal
4452507816.15 Questions 65624287
16.30 Sport Africa 35( (490017.00 In-
fos (8420/6517.05 Pyramide 7394(981
17.30 Questions pour un champion
35(9278818.00 Le journal 46154639
18.15 Des racines et des Ailes
7722(875 20.00 Journal belge
8495028720.30 Journal France 2
8495955821.00 Infos 6070624321.05
Thalassa (754(374 22.00 Le journal
70862252 22.15 Envoyé spécial
98159287 0.00 Journal suisse
35(798370.30 Soir 3 75(98(601.00 In-
fOS 78925(27 1.05 Fort Boyard
46067672 3.00 InfOS 33682837 3.05
Claire Lamarche 39012721

"*°* y " Eurosport

7.00 Sport matin 4(5869(830 Rallye de
Monte Carlo: temps forts 8204369.30
Snowboard à Leysin, USA 60289710.00
Sport matin 47(46910.15 Ski: géant
dames à Zwiesel, 1 re manche 3055(46
11.00 Ski: descente messieurs à Gar-
misch Partenkirchen 4674551200 Bob
à deux à St-Moritz: 1 re manche 45(27;
13.00 Ski: slalom géant dames , 2e
manche 447691 14.00 Tennis: Open
d'Australie: finale dames 401(6516.00
Bob: 2e manche 82545517.00 Luge à
Innsbruck Finales biplace 69627(1830
Football: coupe d'Afrique: Zambie -
Burkina Faso 87336820.30 coupe
d'Afrique: temps forts 49827120.45
coupe d'Afrique: Gabon - Algérie
2( (639 2245 coupe d'Afrique: temps
fort s 2689(46 23.00 Score express
2(254223.15 Athlétisme: Meeting In-
door à Karlsruhe 4403(460.15 Boxe:
Combat poids supermoyens: Eric Lucas
ICAN I-GlennCatley lGB) 8(098561.15
Courses de camions: Motor Madness
Monster Jam 63899241.45 Score ex-
press 5562566200Tennis: Open d'Aus-
tralie: finale messieurs. Direct 56(60498

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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

725 Les superstars du catch
78972894 8.10 Surprises
87882733 8.20 ArllSS 53895707
8.45 Allons au cinéma 76981097
9.05 La guerre des fées. Film
9783590010.35 Mookie. Film
34940320 12.00 Micro Ciné
44(2434912.25 Infos 96111455
12.40 1 an de + 63892(3413.30
C'est ouvert le samedi 25013097
14.05 Rugby (9475962 16.10
Football américain 96189417
17.05 A la une 23(9(27(17.30
Décode pas Bunny 99054146
18.00 Vision d' escaflowne
99055875 18.30 Les Renés
49939558 18.55 InfOS 64057097
19.00 T.V. + 6687734920.05 Les
Simpson. Série 73( (593(20.30
Le Journal du cinéma 87071252
20.40 Samedi .Comédie. H.
40025964 21.00 South Park
87062504 21.25 Seinfeld
75660271 21.50 Spin City
877O70722.10 La nuit Shadoks
- Les Shadoks , mythe ou lé-
gende? DOC 205384(723.05 Les
trois premières séries 77446455
5.50 Irian Jaya Unas le peuple
des pierres. Doc 77901522

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 98005233
12.25 Friends. 3 épisodes
45507(4613.40 Flash 74989707
1425 L'Ultime Conciliation. Télé-
film 9284423316.00 Enquêtes à
Palm Springs 7774307816.50
Woof (787827(17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
4348352317.45 Images de l'au-
delà. Téléfilm de Sam Pillsbury
(397569(19.20 Les nouvellesfilles
d'à côté 9249334919.50 Roseanne
(0935349 20.15 Ellen: The Note
4354252320.40 Un cas pour deux:
Meurtres en duo(1/2). Série avec
Rainer Hunold. 66568287 22.15
Derrick: Anna Lakowski . 89596436
23.20 Le renard: la dernière nuit
36090436 0.25 Confessions ero-
tiques. 2 épisodes 83207230

9.15 Récré Kid 7893909710.45 Le
grand Chaparral 569(125211.40
Mékong 2 352457261220 HzO
23468900 12.55 Sport Sud
2345543613.30 7 jours sur Pla-
nète 2877(36813.55 Pendant la
pub 3948(23315.30 Pour l'amour
du risque 7248023316.15 La cli-
nique de la Forêt-Noire 73)32558
17.00 Le Grand Chaparral
2(9004617.50 Football mondial
90298097 18.35 Edward et Mrs
Simpson: L'Abdication 74800078
19.25 Flash infos 8635932019.35
Un privé sous les tropiques: Le
secret de Katie 45507233 20.25
Les aventures de Delphine
9996298120.35 Planète animal:
les défis de la vie (12/ 12): com-
ment assurer sa descendance
3350582921.30 Course sur glace
63958542 22.30 Planète Terre:
L'homme technologique (5/8)
6394989423.30 Meurtre à Atlan-
tic City. Téléfilm de Sandor
Stem. 4H0744 1

6.20 Le génie d'Igor Sikorsky
4(793(65 7.15 Les Escartons ,
une histoire de montagne
7744(542 7.50 Irish Ways , la
guerre oubliée 237206(08.45 Le
langage des enfants sourds
203(3233 9.35 Lumière , le ci-
néma à vapeur 65674504 10.30
Perspectives américaines
(004235611.30 Armement mili-
taire (927509712.15 La Parcelle
39033338 12.40 Elisabeth
Nietzsche 54149271 13.30 Au
nom de l'Empereur 64463788
14.25 Jazz sous influences
200056(014.55 De rage et d'es-
poir 4320827116.10 Le «Burning
Man Festival» 7800550416.50 Le
plaisir au quotidien 69423165
17.45 Envoyé spécial au para-
dis 72787504 18.20 Télévision
(histoires secrètes) 8435 1691
19.50 Le Paradis des autres
24353097 20.30 Société: Un
siècle pour le meilleur et pour

le pire 34566829 21.25 5 co-
lonnes à la une 291499002220
Aborigènes de Tasmanie
676045422320 Canal Zone (2/2)
90674523 0.45 Les Grandes Ex-
positions 99643924

8.00 Wetterkanal 8.20 Live Be-
richterstattung vom Weltwirt-
schaftsforum Davos 10.00 Bil-
dung 10.50 Gespràch zum Film
11.00 13 Tage im Leben von Pi-
casso (5) 11.50 Raumschiff
Erde 12.00 Svizra Rumantscha:
Cuntrasts 12.30 Lipstick 13.00
Tagesschau 13.05 Total Bir-
git/London. Comedy 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-
SudWest 17.15 Voilà 17.35
Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.50 Motel 18.20
LùthiundBlanc18.45«Hoppde
Base!» 19.20 Lotto 19.30 Ta-
gesschau 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Wetten ,
dass...! 22.35 Tagesschau
22.55 Sport aktuell 23.45 Pulp
Fiction. Film 2.15 Nachtbulle-
tin-Meteo 2.25 From Dusk Till
Dawn. Film

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.50 Textvision 8.55 Microma-
cro 925 Swissworld 9.40 Tele-
revista 9.55 Fax 11.10 Lingua
channel 11.40 Ulisse 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45
Vendes! miracolo. Film 14.30
Lois & Clark 15.15 Baywatch
16.00 Telegiornale 16.10 Scia-
rada. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Natura arnica 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 1925
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 Eurosong 2000 21.55
Jack. Film 23.45 Telegiornale
notte 0.05 L'innocenza del dia-
volo. Film thriller 1.30 Textvi-
sion 1.35 Fine

8.30 Mowgli 9.03 Tom, Jerry &
Co 9.30 Chamàleon 10.03
Sportschau live 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Tigerenten-
Club 16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber 17.30 Sport-
schau 18.35 Tagesschau 18.45
Dr. Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Mainz, wie
es smgt und lacht 22.00 Tages-
themen 22.20 Wort zum Sonn-
tag 22.25 Alamo. Western 1.00
Tagesschau 1.10 Chronik der
Wende 1.25 Brannigan - Ein
Mann aus Stahl , Kriminalfilm
3.15 Tennis

W4*
10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 Achterbahn 11.40
Anja und Anton 12.05 Quadi-
modo 12.30 Chart Attack 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Taba-
luga-tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 17.00 heute
17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Freunde fùrs Le-
ben 19.00 Heute/Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Wetten ,
dass... 22.30 Heute-Journal
22.45 Das aktuelle Sportstudio
23.45 Engel des Todes. Krimi
1.10 Heute 1.15 Lone Star. Neo-
western 3.25 Wiederholungen

12.30 Landesschau 13.00 Ei-
senbahn-Romantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Schlagerpa-
rade 15.00 Sport extra 16.45 Te-
letour 17.30 Die Fallers 18.00
Frôhlicher Weinberg 19.15 Lan-
desschau unterwegs 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Der Havelkaiser 21.45 Aktuell
21.50 Ex! 22.20 Lammle live
23.50 Der Eissturm . Drama 1.25
Wicfall-TV 4.00 Landersache

5.55 Die Noozles 6.15 Denver.
der letzte Dinosaurier 6.40 Jim
Hensons Animal Show 7.05
Denver. der letzte Dinosaurier
7.30 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Disney
Club 825 Clever & Cool 8.55
Goes Classic 9.00 Classic Car-
toon 9.10 Coole Sache 9.35
Helden-Power 9.40 Disney
Hercules 10.10 Disney Club &
Die Fab 5 10.15 Classic Car-
toon 1025 Fette Freunde 10.50
Power Rangers Lost Galaxy
11.55 Die Biber Brùder 12.20
Boston Collège 12.40 Moesha
13.05 Eine starke Famille 13.30
Hinterm Mond gleich links
14.00 Der Prinz von Bel Air
14.30 Die wilden Siebziger
14.55 Hôr 'mal wer da ham-
mert! 15.55 Beverly Hills ,
90210 16.50 Melrose Place
17.45 Top Of The Pops 18.45
Aktuel weekend 19.10 Wer
wird Millionnâr? 20.15 Die
mustigsten Feuerwehrmànner
der Welt 21.10 Die unglau-
blischsten Tierrattacken der
Welt 22.10 Die Karl Dali Show.
Comedy 23.00 Boxen extra -
Countdown 23.15 Boxen extra
- Der Kampf 0.15 Boxen extra -
Highlights 0.30 South Park
0.55 Die Liebe muss verrùckt
sein! 1.45Diewilden Siebziger
2.10 Der Prinz von Bel Air 2.35
Hôr 'mal , wer da hammert!
3.00Top0fThe Pops 3.50 Mel-
rose Place 4.35 Beverly Hills

9.10 Der Regenbogenfisch 9.40
Scooby-Doo Show 10.10 Tom
und Jerry 10.40 Familie Feuer-
stein 11.10 Bugs Bunny 11.40
Jumanji 12.05 Godzilla 12.35
Die Peanuts 13.00 Heartbreak
High 14.00 Raumschiff Enter-
prise 15.00 Baywatch 16.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt! 18.00
ALF 18.30 Das Leben ist rund.

19.30 Die Pannen-Show 20.15
Star Trek: Raumschiff Voyager
22.15 Die Wochenshow-Clas-
sics 22.45 Wochenshow 23.50
Tag der Abrechnung. Kriminal-
film 1.35 Star Trek 2.35 Bay-
watch 325 Roter Mohn. Komô-
die

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret et le fantôme.
Série avec Bruno Cremer , Heinz
Bennet (1993) 22.15 Dracula vit
toujours à Londres. De Alan Gib-
son, avec Peter Cushing, Chris-
topher Lee (1973) 23.55 Dans
les griffes de la momie. De John
Gilling, avec John Phillips ,
André Morell (1967) 1.25 Chute
d'un caïd. De Budd Boetticher ,
avec Ray Danton , Karen Steele
(1960) 3.05 Los amigos. De
Paolo Cavara , avec Anthony
Quinn. Pamela Tiff in ( 1973) 4.35
Capitaine Sinbad De Byron
Haskin , avec Guy Will iams ,
Heidi Bruhl (1963)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L' albero azzuro 10.25 A
sua immagine 10.45 Check up
duemila 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Made in Italy. (7) 13.30
Telegiornale 14.00 Tutto Be-
nessere 14.50 Taratatà 15.20
Settegiorni Parlamento 15.50
Disney Club 18.00 Tg 1 18.10 A
sua immagine 18.30 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Torno sabato 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.15 Tg 1 notte 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.40 Donne
di valore. Film 2.10 Rainotte
2.10 AN' ultimo minuto. Télé-
film 2.45 Spazio 1999. Fan-
tasma su Alpha. Film TV 3.35
Clandestine a Tahiti. Film 5.10
Cercando cercando... 5.35 Tg 1
notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 In viaggi di
giorni d'Europa 10.30 Vêla.
America 's Cup 11.30 In Fami-
glia 13.00 Tg 2 - Giorno 1325
Drlbbling 14.05 La pantera
rosa. Film 16.05 Terzo millen-
nio 16.35 Racorni di vita 18.15
Sereno variabile 19.00 Jarod
il cameleonte. Téléfilm 20.00
Il Lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Scomoda testimone.
Film 22.30 Palcoscenico. Em-
bargos 23.35 Tg 2 notte 23.55
Due poliziotti a Palm Beach .
Téléfilm 0.40 Vêla. America 's
Cup 3.30 Rainotte. Gli antenni
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell' anima
8.55 Cosby indaga. Téléfilm
10.15 Affare fatto 10.30 Vivere
bene con noi 11.30 II sabato di
«A tu per tu» 13.00 Tg 5 13.40
Finché c 'è Ditta c 'è speranza
14.10 Uomini e donne 16.30
Bolle di sapone. Film 18.30 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Buffoni
23.30 Missione impossibile
0.30 Nonsolomoda 1.00 Tg 5 -
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 Le casa dell' anima 2.20
Missione impossibile 3.10 Vi-
vere bene con noi 4.15 Tg 5 4.45
I cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras pa-
labras 9.00 Jara y sedal 9.30
Musica culta 10.45 Negro sobre
blanco 11.50 Culture 12.20
Calle Nueva 1320 Hyakutaké
14.00 Espana en corazôn 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Peque prix 17.15
Musica si 18.10 Cine de barrio

21.00 Telediano 2 21.35 In-
forme semanal 23.00 Premios
Goya 2.30 Guadelupe 4.00 Algc
mas que flamenco 5.00 Informe
semanal 6.00 Cine. Rincones
del paraiso

8.15 Junior 9.45 Companhia
dos animais 10.15 Madeira,
Actes e Letras 10.45 A Lenda
de Garça 13.00 Passeio da
fama 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Tempo 15.00 Parla-
mento 16.00 O Prazer de Criar
16.30 Nos os ricos 17.00 Jet
Set 17.30 Companhia do Riso
18.00Atlântida 20.00 Os Prin-
cipais 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Santa Casa 23.45 Nas
Teias da Sedal 0.15 Jornal 2
1.00 As Liçôes do Tonecas
1.30 Carlos do Carmo 2.30
Nâo es Homem nào es Nada
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.45 Sub 26
5.15 Esquadra de Policia 6.15
Mâquinas 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 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



I TSR B 1
7.00 Les Zap 9.55 Ski alpin .
Coupe du monde. Slalom
dames . Ire manche 10.50 Les
aventures du Ouest. Le pays de
la glace bleue 50024295

11.45 Droit de cité
Les animaux sont-ils
des choses? 6251030

13.00 MétéO 537759
13.25 Beverly Hill s

Â la veille de l'an
2000 2006634

14.10 Une famille à toute
épreuve 488450
Je t'aime

14.55 Moi et Marna Mia
Film de Erik Clausen

6151030
16.25 Racines 4092943

Les couleurs de l'Eveil
16.45 Prix de Lausanne

Concours internatio-
nal pour jeunes dan-
seurs 1400905

18.35 Tout sport
dimanche 49808i

19.30 TJ soir 743973
20.00 Mise au point 273301

BigMac va-t-il bouffer
le monde? Médecine
légale: la vérité au
bout du scalpel: Cyber-
crèche: l'ordinateur à
18 mois

20.55
Vérité oblige 7933m
La loi du silen ce
Série avec 'André Dussollier

Suite à un accouchement diffi-
cile sous péridurale, une jeune
femme se retrouve paraplé-
gique. Après deux ans de pro-
cédure, elle se voit déboutée. Sa
jeune avocate va trouver son an-
cien professeur Pierre Chevalier
qui, avec ses étudiants, se lance
dans une nouvelle enquête

22.35 Sex and the city
L'annonce du bébé

3396158
23.05 Voilà 6094479
23.25 Les pique-meurons

2630498
23.50 Les dessous

de Veronica 3061092
0.10 TJ Soir 392783

I TSR B I
7.00 Euronews 8.15 Quel
temps-fait-il? 9.00 Svizra Ru-
mantscha 9.25 Fans de sport
10.00 Messe , transmise de
Mendrisio 21258WO

11.00 Ski alpin 71369160
Super G messieurs

12.05 La famille des
collines 42291818
Le guerrier

12.55 Ski alpi n 24388943
Slalom dames ,
2e manche

13.55 CydO-CrOSS 37055059
Championnats du
monde. Elite

15.15 Tennis 76599450
Open d'Australie
Finale messieurs

16.25 Plans fixes 42098081
Jenny Humbert-Droz

17.15 Charles-Ferdinand
RamUZ 67448818
L'apparition de la
beauté

18.05 Charlie, tous les
chiens vont au pa-
radis Il 73948721
Film d'anima t ion

19.25 L'allemand avec
Victor 34148214

20.00 Cadences 64262189

Palmarès du Prix de
Lausanne

20.20
Cadences 93247759

Edgar Varèse, le prophète
Film de Mark Kidel

La vie et l'œuvre d'un des plus
grands pionniers de la mu-
sique contemporaine

21.20 Planète nature
Le barachois 53419382

22.15 TJS oir 72879535
22.40 Droit de cité 76262566
23.50 Tout sport

dimanche 67451382
0.40 Mise au point97766829
1.30 TextVision 935804(

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
8.10 Disney! 9.55 Ski alpin.
Coupe du monde 10.15 Auto
moto 10.55 Téléfoot 57220818

12.15 Le juste prix 4(886905
12.50 A vrai dire 49788856
13.00 J ournal 51582030
13.25 Walker. Texas

Ranger 68093W0
14.20 Les dessous de

Palm Beach 20403498
15.15 Rick Hunter 39573011
16.10 Pensacola 93583905
17.00 7 à la maison

Halloween 53008634
17.55 30 milli ons d'amis

53591924
18.30 Vidéo gag i608930i
19.00 19:00 Dim anche

50995363
20.00 Journal 74317363

-LU- «JU 82699030

Peur primale
Film de Grégory Hoblit ,
avec Richard Gère, Laura
Linney

Un archevêque , personnalité
éminente et respectée, est sau-
vagement assassiné et mutilé.
La police arrête un suspect, un
adolescent bègue et mentale-
ment fragile

23.10 Ciné dimanche
38174566

23.20 C'est pas moi...
C'est lui 64014498
Film de et avec
Pierre Richard, avec
aussi Aldo Maccione

1.05 La vie des médias
80251986

1.20 TF1 nuit 1.30 Très pêche
2.25 Reportages 2.50 Histoires
naturelles 3.40 Histoires natu-
relles 4.10 Histoires naturelles
4.40 Musique 4.50Histoires na-
turel les 5.50 La cro is ière
Foll'Amour 6.15 Les années fac

 ̂ 1__¦! France 2"¦¦'¦'¦" I

7.00 Thé ou café? 8.00 Ren-
contre à XV 8.20 Expression di-
recte 8.30 Les voix bouddhistes
8.45 Islam 9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie 10.00 Présence
protetante 10.30 Le jour du Sei-
gneur 11.00 Messe 11.55 J.D.S
info 13421914

12.05 D.M.A 718550H
Magazine

13.00 Journal 5(580672
13.25 Météo 77701479
13.35 Vivement di-

manche 78813295
15.35 Zone sauvage

Sous l'empire des
sens 28933769

16.30 Aventures des
mers du sud 18225092
Leçons pour un
guerrier

17.20 Jag 74663059
18.15 Stade 2 51428189
19.25 Vivement dimanche

prochain 20635450
20.00 Journal 743W634

__ U>UU 82640127

Un monde parfait
Film de et avec Clint Eastwood,
avec aussi Kevin Costner

Deux évadés prennent un en-
fantenotagepourprotégerleur
fuite. Une chasse à l'homme
s'organise

23.20 Les documents du
dimanche 73250769
Médicaments faux à
en mourir

0.35 Journal 1.10 La 25e heure
2.00 Savoir plus santé 2.55
D'hôtels en cabanes 3.35Thé ou
café 4.25 Dites-le en vidéo 4.50
Stade 2 5.45 La chance aux
chansons

B 1
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6.00 Euronews 6.40 Les Mini-
keums 10.00 C'est pas sorcier
10.303X + Net10.50Montagne
11.45 Le 12-13de l' info 92835740

13.00 Sur un air d'accor-
déon 35591924

13.30 Le magazine du
cheval 3559400

14.00 Chronique d'ici
94234740

14.31 Keno i468550ii
14.35 Sport dimanche

CydO-CrOSS 36093382
Championnats du
monde. Elite

15.15 Tiercé (5447672
15.50 Escrime 45890160

Challenge internatio-
nal de Par is

16.10 Football 51325479
Coupe de la Ligue
Bastia-Montpellier

18.20 Le mag du
dimanche esossne

18.50 Le 19-20 56452634
20.05 Mr Fowler, briga-

dier Chef 78050214
20.35 Consomag 49599160
20.40 Tout le Sport 42795856

-•UiJJ 93155634

Cold Squad, bri-
gade spéciale
Série avec Julie Stewart ,
Michael Hogan

Chanta i Lamorande
Willy Santayana

22.35 Soir 3 86986566
23.00 France Europe

Express 34075295
Magazine

23.55 Magazine de la
Coupe de la Ligue

670270O
0.15 Cinéma de minuit

Mamma Roma
Cycle «Cinéma
i talien » 18326783
Film de Pie r Pao lo
Paso lini , avec Anna
Magnani

M> La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
41825214 8.30 Un hiver de
concert 57444295 9.00 Harmo-
niques: Bach 574459249.30 Jour-
nal de la création 574480010.00
Bach, mode d'emploi 73077276
11.00 Droits d'auteurs 5(77(2(4
12.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 57436276 12.30 Arrêt sur
images 5(78305913.30 Patrick
Bruel 6520765314.00 Le mystère
des sens 5(76256615.00 Les bas-
tions oubliés 36(2772( 16.00 Les
gardiens de l'île Coco 65295818
16.30 Le sens de l'h istoire
35880547 18.00 Ripostes
72764943 18.55 C' est quoi la
France? 88007924

SB Arte]
19.00 Maestro spécial

Les Folles Journées
de Nantes 346721

19.45 Arte info 592382
20.00 Anticipations

Wole Soyinka 399127
20.15 Les ailes du dra-

gon (19) 926030
Le grand cirque

20.40-0.00
Thema

Le cheval et son
cavalier 4(37479

20.41 Le cavalier élec-
trique 100576295
Film de Sydney Pollack ,
avec Robert Redford

Un ancien champion de
rodéo gagne sa vie
comme cow-boy dans la
pub. Il oublie cène hu-
miliation dans l'alcool

22.40 Le percheron
Documentaire 53(0905

23.35 J'aime mon poney
Documentaire 703667)

0.15 La chance m'a
quitté 742943
Légendes tsiganes
Documentaire

0.45 Metropolis (R)
2861580

1.45 La véritable his-
toire de Moïse
Documen tai re 8205431

IM\ _____
8.10 Filles à papas 8.35 Studio
Sud 9.00 L'étalon noir 9.30 MB
kid 11.25 Project ion privée
12.00 Turbo 12.35 Warning
22660382

12.40 Sports événement
75661092

13.15 La fureur des
anges (3/3) 46405276
Téléfilm de Nuzz Kulik

16.40 Plus vite que la
musique 72141W9

17.10 E=M6 découverte
Quand la nature se
déchaîne 17209924

18.55 7 jours pour agir
Walter 4742(585

19.52 Demain en 1 mot
235670030

19.54 6 minutes 412295553
20.05 E = M6 7602O27
20.40 Sport 6 60128566

_ -U.%JU 92671566

Zone interdite
Magazine  pr ésen té pa r
Be rna rd de la Vi llardière
Hôpital: état d'urgence

Chaque jour , plus de 200.000
personnes franchissent les
portes des 1000 hôpitaux fran-
çais. Un monde en crise sous le
poids des restrictions budgé-
taires. .Zone interditea passé un
mois dans l'un des plus grands
hôpitaux de France, à Mar seil le

22.50 Culture pub 86O62301
23.15 La prof ou les plai-

sirs défendus
Téléfilm erotique

58809585

0.40 Sport 6 0.50 M comme mu-
sique 1.50 Plus vite que la Mu-
sique 2.15 Cesana Evora 3.35
Fréquenstar 4.20 Eels 5.10 Fan
de 5.35 Sports événement 5.55
M comme musique

KtaJiJgS__ TV jj Europe [

8.00 Journal canadien 52344818
8.30 Les Zaps 67526856 9.00 Infos
94962214 9.05 Jeunes marins re-
porters 17735740 9.30 Les mondes
fantastiques 67520672 10.00 Le
journal 45302856 10.15 Va savoir
20901504 11.00 InfOS 45307301 11.05
Génies en herbe 9834558511.30 «d»
design 67517108 12.00 Infos
51723818 12.05 Grands gourmands
33749214 12.30 Journal France 3
14895943 13.00 InfOS 70608363 13.05
Dimanche Midi Amar 33360382
14.00 Le journal 9202818914.15 Fort
Boyard 59757769 16.00 Journal
44585450 16.15 Questions 65528059
16.30 Télécinéma 35181672 17.00
Infos 18497837 17.05 Kiosque
28613108 18.00 Journal 46114011
18.15 Vivement dimanche 77298547
20.00 Journal belge8485405920.30
Journal France 2 8484603021.00 In-
fos 94001455 21.05 Faut pas rêver
41846586 22.00 Journal 70839924
22.15 Fiction. Chez ma tante. Té-
léfilm 56690276 23.45 Images de
pub 89817837 0.00 Journal suisse
35146509 0.30 Soir 3 75165832 1.00
Infos 78992899 1.05 Cinéma: Chez
ma tante 46034344 3.00 Infos
33659509 3.05 Outremers 75302615

Bn*9spt>KT Euro*port* * *
7.00 Sport matin 4(25363 8.30
Saut à ski à Hakuba, au Japon:
Kl 20 9570929.00 Luge sur piste
naturelle à Olang 70685610.00 Ski
: Slalom dames à Zwiesel , Ire
manche 70067211.00 Ski : Super
G messieurs à Garmisch Parten-
kirchen 33585612.00 Bob à St-Mo-
ritz: bob à quatre , 1 re manche
33967213.00 Ski: Slalom dames à
Zwiesel , 2e manche 3(509214.00
Tennis: Open d'Australie: finale
messieurs 37956616.00 Bob à St-
Moritz: bob à quatre, 2e manche
79385617.00 Luge à Innsbruck:
Monoplace messieurs 360818
19.00 Cyclo-cross: Championnats
du mondeElite messieurs 504924
20.00 In extrem 'gliss 795(8920.30
Athlétisme: Meeting indoor à
Dortmund , 3e manche 333924
22.00 Boxe: combat poids lourds:
Alex Zolkin (Russie) - Eliecer Cas-
tillo (Cuba) (26(6023.00 Score ex-
press (8(94323.15 Arts martiaux:
magazine 44703(80.15 Bob à St-
Moritz: bob à quatre 8(765281.15
Score express 6401948

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Genrctar Development Corporation

6.50 Viy. Film 639056728.05 Les
parasites. Film 553(2356 9.35
Jackie Brown. Film 30751437
12.05 Boxe: Mike Tyson - Julius
Francis 90230092 12.25 Infos
96188127 12.40 Le vrai journal
63869856 13.30 Les Shadoks
97580059 13.35 La semaine des
guignols (3755(27 14.05 La
grande réserve. Doc. 86060943
15.00 Piège en eaux profondes.
Film 7225(3(816.35 Total Recall
2070 5846649817.20 H 23156108
17.45 Infos 3749945017.50 Sur-
prises 34462030 18.00 La guerre
des fées. Film 7193627619.25 In-
fos 47017081 19.35 Ça cartoon
78(20363 20.40 L'équipe du di-
manche. Footbal l -Rugby
47722905 23.15 Football améri-
cain.  Spécial  superbowl
957976344.00 Les prédateurs de
la nuit. Film ((883764 5.35 Sur-
prises 30095580 5.45 Le New-
Yorker . Film (7997752

6.50 Viy. Film 639656728.05 Les
parasites. Film 553(2856 9.35
Jackie Brown. Film 3075(437
12.05 Boxe: Mike Tyson - Ju-
lius Francis 90230092 12.25 In-
fos 96(38(2712.40 Le vrai jour-
nal 6386985613.30 Les Shadoks
9758005913.35 La semaine des
guignols (8755(27 14.05 La
grande réserve. Doc. 86060943
15.00 Piège en eaux profondes.
Film 7225(8)8 16.35 Total Re-
call  2070 53466493 17 .20 H
23(56(03 17.45 InfOS 37499450
17.50 Surprises 3446203018.00
La guerre des fées. Film
7(936276 19.25 InfOS 470 17081
19.35 Ça car toon 78120363
20.40 L'équipe du dimanche.
Football-Rugby 47722905 23.15
Football américain. Spécial su-
perbowl 95797634 4.00 Les pré-
dateurs de la nuit. Film
11883764 5.35 Surpr ises
30095580 5.45 Le New-Yorker.
Film 17997752

8.35 Récré Kids 3585(09212.45
Pistou 5384827613.00 Football
mondial 52455727 13.45 La cli-
nique de la Forêt-Noire 98941566
14.30 Planète animal 76554127
15.25 Planète terre. L'homme
technologique (3/8) 18940585
16.15 Un privé sous les tropiques
2229828917.05 Sud 55058498
18.35 The Lazarus Man: La roue
du Tartare 7486045019.25 Flash
infos 8632609219.35 Pour l'amour
du risque: Cache-cache périlleux
4557490520.25 La panthère rose
9993965320.35 Love Field. Filmde
Jonathan Kaplan avec Michelle
Pfeiffer 8900405922.30 Tour de
chauffe. Magazine 56555498
23.35 Sport Sud 43614914

6.15CanalZone2(7(37697.40Les
grandes expositions 78408837
8.10 Le génie d' Igor Sikorsky
637898569.05 Les Escartons , une
histoire de montagne 86262634
9.35 Irish Ways , la guerre oubliée
9654)12710.35 Le langagedes en-
fants sourds (398092411.25 Lu-
mière , le cinéma à vapeur
(0(4045012.20 Perspect ives
américaines 66675(3013.15 7
jours sur Planète 44(2672(13.40
Armement militaire 97859160
14.30 La Parcelle 6665358614.50
Elisabeth Nietzche 5(S350((
15.40 Au nom de l'Empereur
82578721 16.35 Jazz sous in-
fluences 3363476917.10 De rage
et d'espoir 3(37549818.20 Le
«Burning Man Festival» 61438059
19.05 Le plaisir au quotidien
7603908)20.00 Envoyé spécial au
paradis (5/6) La guerre du Golfe.
Histoire 44493566 21.20 Le filet
vide 64224585 22.10 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire
51053295 23.05 5 colonnes à la
une 863784980.00 Aborigènes de
Tasmanie 67866783

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion Gottesdienst
11.00 Philosophie 12.00 Kunst

13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Kapt 'n Black-
beard' s Spuk-Kaschemme
15.35 Country-Clips 15.55 Fa-
scht e Famille 16.20 Die Welt
des Oviraptor 17.10 Istorgina da
buna notg/Gutenacht -Ges-
chichte 17.20 Svizra rumant-
scha: Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau 20.00 Lùthi
und Blanc 20.30 Tatort. Krimi-
serie 22.05 neXt 22.40 Tages-
schau 22.55 Klanghotel 23.40
Prix de Lausanne 2000 0.05
Sternstunde Philosophie 1.05
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Santa
Messe 11.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnia
bella14.50CielodTrlanda15.35
Compagnia bella 16.00 Tele-
giornale 16.10 Compagnia bella
16.50 La National Géographie
Society 17.50 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 Stre-
ghe 19.00 II Régionale 19.15
Controluce 20.00 Telegior -
nale/Meteo 20.40 A spasso con
i dinosauri  21.40 La voce
dell'assassino. Film 23.15 Tele-
giornale 23.35 Storie incredibili
0.20 Textvision 0.25 Fine

9.45 Tagesschau 9.50 Sport-
schau live 10.50 Ski alpin 12.00
Presseclub 12.45 Sportschau
live 14.00 Die Spur der Druiden
14.30 Gute Nachricht aus Sing-
Sing 15.00 Tagesschau 15.05
Der Wachsblumenstrauss. Kri-
minalfilm 16.25 Paradiesisches
Périgord. Film 16.48 Ratgeber:
Recht 17.15 2000 Jahre Chris-
tentum 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.45 Sabine Christian-
sen 22.45 Kulturreport 23.15

Tagesthemen 23.35 Mann
beiss Hund. Satire 1.05 Tages-
schau 1.15 Chronik der Wende
1.30 Ein verrùckter Leichensch-
maus. Komôdie 3.00 Presseclub
3.45 Strassenbahnfahrt 3.50
Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Orthodoxer
Gottesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Pla-
net E - 2000 und mehr 14.00 Bur-
ger , rettet eure Stadte! 14.05
Nachricht aus der Ferne (2/2)
15.35 Leicht-athlet ik 17.00
Heute 17.10 Sportreportage
18.15 ML - Mona Lisa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Schliemanns Erben (4/4) 20.15
Eine Liebe auf Mallarco. Lie-
besfilm 21.45 Heute journal
22.00 Salto kommunale 22.30
Schône Aussichten 22.55 Ber-
linger . Drama 0.45 Heute 0.50
Planet E - 2000 und noch mehr
3.50 Voile Kanne, Susanne

12.45 Grosses Narrentreffen
Wangen im Allgau 16.30 Pater-
noster 17.00 Ein Leben fur die
Kônigin 17.45 Eisenbahn-Ro-
mantik 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45Treff-
punkt 19.15 Die Fallers 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Die Rosi vom Hofbrâuhaus. Dia-
lektkomôdie21.45 Aktuell 21.50
Sport im Dritten 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Stuttgart Kaba-
rett-Festival '99 23.50 Romantik
und Résignation 0.50 Wildall-TV
4.00 Stuttgarter Kabarett-Festi-
val '99 4.30 Auslandsgeschich-
ten 4.45 Eisenbahn-Romantik

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.20 Disneys Pepper

Ann 6.45 Die Biber Bruder 7.05
Denver, der letzte Dinousaurier
7.30 Hakuna Matata 7.55 Coole
Sache 8.25 Disney Club 8.30
Classic Cartoon 8.40 Helden Po-
wer 9.15 Aliens in meiner Fa-
milie 10.05 Beverly Hills, 90210
10.55 Silver Surfer 11.15 Das A-
team 12.15 Disney-Filmparade
12.35 Zottis toile Abenteuer.
Abenteuerfilm 14.15 Conor, der
Kelte 15.10 Hercules 16.00
Stop! Oder meine Mami
schiesst. Actionkomôdie 17.45
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Wer wird Millionar? 20.15 Ju-
nior. Komôdie 22.20 Spiegel
Magazin 23.05 Verfuhrung im
Dollhouse - Menschen der
Nacht , Teil 1 23.45 South Park
0.10 Die 100 Millionen Mark
Show 0.35 Prime Time - Spa-
tausgabe 0.55 Hercules 1.40
Das A-Team 2.30 Bârbel Schâ-
fer 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.20 Spiegel Magazin

8.55 Wochenshow 9.55 ALF
10.25Cat Ballou - Hanqen soilst
du inWyoming12.10Piïnzessin
Fantaghirô 14.05 MacGyver
15.05 Air America 16.05 Clue-
less 16.35 Sabrina 17.00 Daw-
son 's Creek 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Nur die
Liebe zahlt 20.15 Glucks-spirale
22.15Vollwitzig! Comedyshow
22.45 Planetopia 23.30 Live ran
- American Football 4.05 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La bataille des Ardennes.
De Ken Annakin , avec Henry
Fonda , Robert Shaw (1966)
23.05 La femme de l'année. De
George Stevens , avec Spencer
Trac y,  Katharine Hepburn
(1942) 1.00 Trahison à Athènes.
De Robert Aldrich, avec Robert
Mitchum, Stanley Baker (1959)

2.45 L'île au complot. De Robert
Z. Léonard, avec Charles Laugh-
ton.Ava Gardner (1949) 4.25 Al-
fred le Grand, vainqueur des VI-
kings. De Clive Donner , avec
David Hemmings , Michael York
(1969)

6.40 lo volera via. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa in rito
greco-bizantino 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell Angé-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 2000
15.00 Un medico in famiglia
18.00 Telegiornale 18.10 Rai
sport 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.45 Nebbia in Val Pa-
dana (7+8). Film TV 22.40 Tgl
22.45 Frontière 23.35 La parte
dell' occhio 0.10 Tg 1 - Notte
0.20 Stampa oggi 0.25 Agenda
0.35 Sottovoce 1.10 Rainotte
1.15 Storia di un altro italiano
2.17 Bullitt. Film 4.05 Spazio
I999. Amanti dello dpazio. Télé-
film 5.35 Tg 1 notte 5.50 Dalla
cronaca...

7.05 In Famiglia 8.00 Tg2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Rai Sport 18.00
Dossier 18.50 Sentinel. Télé-
fi lm 19.4011 commissar io
Quandt. Téléfilm 20.30 Tg 2
20.50 II clown. TV Movie 22.30
La Domenica Sportiva 23.55 Tg
2 0.10 Sorgentedi vita 0.45 Rai-
notte. Girotondo di truffe. Film
2.15 Vêla. America 's Cup 4.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière del lo
spirito 9.45 Spéciale sul film
Operazione Odissea 10.00
Happy Days 11.00 Lo show
dell'Orso Yogi 11.30 Jetsons
12.00 Flintstones. Cartoni
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.35 Buona domenica 18.00
Finalmente soli .  Téléf i lm
18.30 Buona domenica 20.00
Tg 5 20.30 La vita è meravi-
gliosa 23.00 Target 23.30
Nonsolomoda 0.00 Parla-
mento 0.30 Tg 5 notte 1.00 Un
cuore in inverno. Film 2.45
Missione impossibile3.30Tg5
4.00 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

6.30 Cine. Rincones del pa-
raiso 7.45 UNED 8.15 Agros-
fera 9.15 Tiempo de créer 9.35
Desde Galicia para el mundo
11.00 Los libros 12.00 Moda en
Gal ic ia 12.30 Celle nueva
13.30 Ruta Quetzal 1999 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.40 Cine. Top line
17.00 Escuela del déporte
17.45 Brigada central 18.45 Li-
nea 900 19.15 Vidas paralelas
20.00 Raquel. Busca se setio
21.00 Telediario 2 21.40 Ala...
dina 22.15 Estudio estadio
0.00 Tendido cero 0.30 Espe-
cial 1.30 Redes 2.30 Guada-
lupe 4.00 Algo mas que flama
5.00 Cartelera 5.30 Estudio es-
tadio

8.30 Junior 10.00 lldo Lobo em
Lisboa 11.30 Born Bordo 12.00
TV Nostalgia 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Made in Portugal 16.00 As Li-
çôes do Tonecas 16.30 Danças
Vivas 17.00 Jorge de Sena
17.45 Abel Dueré 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Horizontes

da Memoria 21.00 Telejornal
22.00 Compacte Contra Infor-
maçâo 22.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Domingo
DesportivoO.OO Nâo es Homem
nâo es Nada 0.30 Esquadra de
Policia 1.00 Domingo Despor-
tivo 1.30 Atlântico 2.30 Jet Set
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.45 Café Lisboa
5.15 Dinheiro vivo 5.45 Os Prin-
cipais 7.00 24 horas

8C8.00-9.30 . 17.00 24.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop
9.30 Bible en question. Mi-
sère et grandeur du roi Salo-
mon. Avec Pierre Amey 10.00
Israël et la Bible: Comme de
l'eau fraîche (2) 10.30 L'Evan-
gile de Jean: Vivre dans le
monde comme une lettre vi-
vante. Avec Gérard Bachke
11.00 Art et foi chrétienne: La
Parole de Dieu chantée par
Paolo Fabbiani (2) 11.30 Pas-
serelles: La spiritualité chez
nos aînés (R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: du Vauseyon, rue des Pou-
drières, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Trèfle, St-Aubin,
835 22 33, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n" gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Dahinden, La Neuveville, 751 30
80. Hauterive, Saint-Biaise, Marin
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier, 853
22 77. Dentiste de garde: 722 22
22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Ribolzi, 861 50 20.
Pharmacie de service: Jenni, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 861 13
03. Médecin-dentiste de service:
Dr Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance:
144.
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
Poliexpo: sa 10-22H, di 10-19H,
Salon de la mode et du mariage.
Musée d'histoire: sa 17h, di
11 h, «Chapitre IV, page 123»,
spectacle de marionnettes pour
adultes et enfants, par le Théâtre-
atelier La Turlutaine.
Théâtre de la ville: sa 20h, «La
puce à l'oreille», de Georges Fey-
dau, par la Cie de Scaramouche.
L'ABC: sa 20h30, «Pour une Poi-
gnée de Bémols», de François Syl-
vant; di 17h, «Coup de Feu», de
Pierre Miserez, par Les Gais Lu-
trins.
Beau-Site: sa 20H30, «Fool for
Love», de Sam Shepard, par le
Théâtre de l'Orangerie de
Genève.
Cave du Petit Paris: sa 22h,
grande soirée salsa avec Dj'Fonce
LE LOCLE
Théâtre de poche
Comoedia/Pied de la Combe-Gi-
rard: 20h30, «Faut pas payer»,
comédie de Dario Fo.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, BBSB Jazz
Quartet, jazz be-bop.
Collégiale: di 17h, «Le roi, le
sage et le bouffon», d'après le
livre de Shafique Keshavjee.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20H15,
concert des accordéonistes.
NEUCHATEL
Aula des Jeunes-Rives: sa
9h30-11h30/14-16h, Forum «L'Uni-
versité en perspectives», débats
mettant en scène l'Université de
Neuchâtel et ses différents interlo-
cuteurs.
Galerie Arcane: sa 16-18H, ver-
nissage de l'exposition Malgor-
zato G.-Locher, peinture.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: sa 17h , Le Showband Les
Armourins.
Atelier A.D.N. (Evole 31a): sa
20h30, di 17h, Les lauréats du
concours Antilope, danse.
Au Taco: sa 20h30, di 17H30,
«Nerses», de M. Beretti, par le
Théâtre Tumulte.
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 20I.3Q . «Le
saut du Lit», de Ray Cooney et
John Chapman.
Eglise: di 17h, Claude Pahud, or-
ganiste titulaire. L'interprète , le
compositeur, l'improvisateur.
BOUDRY
La Passade: di 17h , «Gare de Mi-
lan - Gare ! 2000 ans», par les
Amis de la Scène.
CERNIER
Salle de gymnastique: di-
manche, championnat cantonal
de bras de fer 2000. Eliminatoires
de 14h à 16h30. Finales, de 17h à
17h30. Open à 18h.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h,
«Une voix et un saxo pour Bu-
kowski», par Claudia Nuara et Cé-
dric Bovet.
MARIN
Espace Perrier: di 17h, L'En-
semble de musique de chambre
du Conservatoire de Neuchâtel et
le Trio de l'Académie Varga, (vio-
lon, alto, violoncelle).

SAINT-BLAISE
Salle de Vigner: sa 19h, «Zone
de Fl'Aneries», revue de Saint-
Biaise.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa dès 191.30, souper pa-
roissial.
VAUMARCUS
Galerie du Château: sa dès
15h, vernissage de l'exposition
«Les marionnettes de Frédérique
Santal illuminent le Château de
Vaumarcus», présence de l'ar-
tiste.
Restaurant du Château: sa dès
19h, «C'est parti pour une folle
nuit!», soirée Strass & Paillettes.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
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 - sa aussi noct.
23h. 16 ans. 2me semaine. De T.
Parker.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h15. Pour tous.
8me semaine. De G. Marshall.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 11 me semaine. De D.
Lynch.
LA MALADIE DE SACHS. 20h30.
12 ans. Première suisse. De M.
Deville.
AMERICAN PIE. Sa noct. 23h. 12
ans. 8me semaine. De P. Weitz.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 16 ans. 4me
semaine. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h-20h45. Pour
tous. 3me semaine. De G. Torna-
tore.
DOGMA. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De K. Smith.
PALACE (710 10 66)
STIGMATA. 15h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 2me semaine.
De R. Wainwright.
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.
BONE COLLECTOR. 17h45
20h15 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De Ph.
Noyce.
STUDIO (710 10 88)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
15h-(18h15 VO st. fr/all.) -
201.30. 12 ans. Première suisse.
De W. Allen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UNE HISTOIRE VRAIE. 20H30
(di aussi 17h30). Pour tous.
LE GÉANT DE FER. Sa 15h
17K30, di 15h. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
JUST MARRIED (OU PRESQUE).
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De G.
Marshall.
LES BREULEUX
LUX
JUST MARRIED (OU PRESQUE).
Sa 20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
G. Marshall.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HOLY SMOKE. Sa 20h45 , di
20h30. 16 ans. De J. Campion.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Sa 17h30, di 17h30-20h30 (VO).
De W. Wenders .
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE FILS DU FRANÇAIS. Sa 21 h,
di 17h-20h30. 12 ans. De G. Lau-
zier.
TEACHING MRS TINGLE. Sa 17h
(VO). 12 ans. De K. Williamson.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UNE HISTOIRE VRAIE. Sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De D. Lynch.
JONAS ET LILA, À DEMAIN. Sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De A.
Tonner.
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 Buh-
ler. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16H. Exposition jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur la
route des monastères au Ladakh»,
Thangkas et photographies de
Hervé Denonain. Ouvert les soirs
de conférence jusqu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.
NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-Meu-
ron). «Cent ans de solitude», pein-
tures inspirées du roman de Ga-
briel Garcia Marquez. Ma 9-11 h,
me 14-17H, je 16-19h, sa 10-12h.
Jusqu'au 31.1.
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.

Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa 8-
12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la 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. Jus-
qu'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 Tis-
sot. Tous les jours 14-18h. Exposi-
tion jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-l'Herbe.
Benoît De Dardel, artiste peintre,
dessins, huiles, caséine, mosaïque
vitraux. Ma-ve 18h30-21h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 6.2. Ouverture
spéciale le 3 février, jour de Saint-
Biaise, de 14h à 21 h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes -
visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès 11 h.
Tous les jours: sur réservation
pour groupes dès 15 personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-di
15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2. Ouverture jusqu'au
30.4, me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «André
Evrard, peintre-graveur», prolon-
gation jusqu 'au 30.1. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17H.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h 15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fa x 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Fermeture
annuelle jusqu'au 1.2. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 81 68 08 00 ou
03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au 2.4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», jusqu'au 27.2. et «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17H ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tél 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'au 31.3. In-
dividuels: en hiver, seulement le di
manche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses'.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbusier,
œuvre graphique. Visites sur rdv.
Ouverture au public les samedis
5/19.2 et 4.3 de 11h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tél 912 31 31.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2. Tél
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jeanmaire
- François Jaques - Lucien Schwob
et 30 artistes renommés. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-17h
Jusqu'au 31.1. Tél 926 82 25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au 30.1.
Tél 724 01 60.
Espace Alizarine. Exposition de
gravures. Ma-ve 14-ISh, sa 9-12h.
Jusqu'au 12.2. Tél 724 62 12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
1_.h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tél
724 16 26.
Galerie Arcane. Malgorzata G.-
Locher, peinture. Me-ve 17-18H30
sa 14-17h et sur rdv 731 12 93.
Jusqu'au 19.2.

Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer, de
Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h. Jus-
qu'au 29.1. Tél 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. Jacque-
line Ramseyer (présence de l'ar-
tiste dimanche 13.2.), jusqu'au
13.2. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h. Tél 724 28 88.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. «Concret? La règle
et la manière de l'enfreindre».
Me-ve 10h30-12h/15-18h30, sa
10h30-17h ou sur rdv 724 61 60.
Jusqu'au 2.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alechinsky, Alberto Burri, Pas-
more, Sam Francis et Santomaso.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
20.2. Tél 731 44 90/842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier et
environs. Je-sa 15-18h, di 14-17h.
Jusqu'au 29.1.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'Anne-
marie Fluckiger. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
13.2. Tél 842 51 21.
ENGOLLON
Galerie de «Bonneville». «Entre
ciel et terre», aquarelles d'Odile
Ramseyer-Damy. Je/ve 19-21 h,
sa/di 15-20h. Jusqu'au 30.1. Tél
853 29 92.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt, pein-
tures, épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 15-19h. Jusqu'au 20.2.
Tél 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Nany» Danielle
Vermot, aquarelles. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 13.2. Tél 753 37 62 ou
721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles de
Myriam Assaban, ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 31.1. Les marion-
nettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tél
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu je ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale ,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.



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
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NEUCHATEL Ils se réjouirent de ce que les eaux

s 'étaient apaisées et l'Eternel les
conduisit au port désiré.

Ps. 107 v. 30.

Madelaine Petitpierre-Dessiex
Alain et Christine Petitpierre-Perret et leurs enfants
Marianne Petitpierre et Denis Reichenbach
Yvonne et Jacques Bovet-Petitpierre
Rémy et Rumiko Bovet
Linette Petitpierre, à Paris
Jeanne Dessiex
Henri Dessiex et familles
Paulette Dessiex et familles
Les enfants et petits-enfants de feu César et Lucie Haefeli-Dessiex

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

René PETITPIERRE
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, après
de longues années de maladie supportée avec courage et volonté, dans sa 85e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 28 janvier 2000.
Rue Louis-d'Orléans 36

L'heure la plus sombre est celle qui
vient juste avant le lever du soleil.

L'a/chimiste

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
mardi 1er février 2000 à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, nous vous proposons
de penser au Home des Charmettes, à Neuchâtel, cep 20-451-5.

. 28-240816 _|

f >
Un soir il n'y eut plus de lumière et dans le cœur naquit le souvenir.

Ses enfants Yvan et Mimi, Christophe, Laurent et Lionel, ses petits-enfants, sa famille
et ses amis, annoncent le décès de

Eric JACQUEMETTAZ
dans sa 64ème année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 2000.
Papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu le lundi 31 janvier à 11 heures au Centre funéraire.
Domicile de la famille: Yvan Jacquemettaz, Denis-de-Rougemont 4, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour renseignements: GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - 079 332 33 55
k. J

Planification sanitaire Que devient
T Hôpital-Maternité de la Béroche?
• Fermeture de la mater-

nité dès le 1er février 2000.
• Concentration de l'acti-

vité chirurgicale, générale, or-
thopédique et gynécologique
élective sur 5 jours.
• Le service de médecine

absorbe les soins de réadapta-
tion , poursuit le traitement de
l'alcoologie et développe le trai-
tement de l'anorexie.
• Une consultation de la

douleur est mise sur pied.
En app lication des princi pes

définis et imposés par le
Conseil d'Etat dans ses rap-
ports traitant de la planifica-
tion sanitaire, des groupes de
travail se sont penchés sur les
activités de l'Hô pital.

Les premières incidences
concrètes, certes acceptées par
les autorités de l'Hô pital , nous
sont imposées rapidement.

Dès le 1er février 2000, la
maternité sera fermée. Les ac-
couchements sont assurés jus-
qu 'au 31 janvier 2000.

Le médecin-chef , le Dr Phi-
lippe Hcngrave , continue son
activité obstétricale dans les
maternités de Landeyeux et
Pourtalès. Il poursuivra son
activité gynécolog ique et opé-
ratoire dans les nouvelles
structures de l'Hô pital de la
Béroche.

Dans le cadre de la mise sur
pied d'un projet pilote sur
deux ans , en accord avec la
planification sanitaire voulue
par le Conseil d'Etat , le ser-
vice- de chirurgie se réorga-
nise. Ainsi l'Hôpital conser-
vera une activité de chirurgie
générale, orthopédique et
gynécologique de jour et de se-
maine.

Le service de médecine
poursuit sa mission habituelle
de médecine générale, de gé-
riatrie et développe la réadap-
tation. Une unité de prise en
charge des patients souffrant
de dépendance à l' alcool, ma-
ladies psychosomatiques et de

troubles anorexiques est en
plein essor.

Ces modifications structu-
relles impli quent un renforce-
ment de l' activité ambulatoire
et de policlini que qui profitera
de la proximité de nos services
de radiologie et de laboratoire ,
services par ailleurs ouverts
aux médecins de la région.

L'offre médicale et chirurgi-
cale de ce secteur sera com-
plétée d' une consultation de la
douleur, sous la responsabilité
du médecin-chef d' anesthésio-
logie.

La sécurité médicale reste
acquise, les activités en réseau
avec d'autres hôpitaux neu-
châtelois seront encore déve-
lopp és.

En résumé, hormis la fer-
meture de la maternité, l'hô pi-
tal continue de fournir un
éventail de soins complet, de
qualité et de proximité pour la
population bérochale.

Hôpital de la Béroche

L'Evangile au quotidien
Aimez vos ennemis!

«Aimez vos ennemis... ten-
dez l' autre joue... souhaitez du
bien à ceux qui vous maudis-
sent... etc.» (Mt 5, 38-45). Le
Seigneur ne place-t-il pas la
barre un peu haut? Il n'est
déjà pas facile d' aimer ceux
qui nous aiment , de leur par-
donner et de grandir avec eux ,
alors pour ceux qui nous font
du mal! Pourtant nous savons
qu 'il n'y a pas d'autres issues
pour briser le cercle infernal
de toute violence que de ne
pas répondre par la violence.
A travers ces versets d'Evan-
gile , le Seigneur nous invite à
ne pas nous laisser piéger par
les réflexes instinctifs que sus-
citent en nous la violence.

Il est évident qu'on n'ai-
mera j amais celui qui nous
frappe , qui nous veut du mal ,
de la même manière que l'on
aime ses enfants, ses parents
ou ses amis. L'interpellation
de cet Evangile est une invita-
tion à prendre du recul , à oser
dans un monde rongée par la
violence des attitudes qui
l'empêchent de prendre ra-
cine, qui ne lui présentent pas
de prise et renvoient leur au-
teur à l'abasurdité de leur
comportement. Vivre l'Evan-
gile ne signifie pas de prendre
au pied de la lettre des slogans
mais de maîtriser en nous les
élans qui avilissent notre di-
gnité. Jésus lui-même n'a pas

app liqué tel quel ces nou-
veaux commandements
comme ceux que nous avons
cités plus haut. Ainsi à son
procès, lorsqu 'un soldat l'a gi-
flé devant Pilate , il n'a pas pré-
senté l' autre joue , mais lui a
simp lement demandé pour-
quoi il l' avait frapp é. Il plaçait
ainsi le soldat devant la signi-
fication de son acte. Etre chré-
tien engage parfois simple-
ment à renvoyer l'autre face à
sa propre image , non pas
comme un miroir moralisa-
teur, mais comme un frère qui
lui ressemble et qui essaie de
ne pas se laisser enfermer
dans la violence!

Jean-Charles Roulin

Les Enfers
Marie-Josée
Frossard

Marie-Josée Frossard-
Maillat est décédée subite-
ment , à l'âge de 55 ans seule-
ment. Fille unique, elle était
née à Porrentruy où elle a
passé toute son enfance. En
1965. elle a épousé Marcel
Frossard. Le couple qui a
élevé trois enfants a vécu à
Moutier, Perrefitte et Ponte-
net. En 1983. l'asthme dont
souffrait Marie-Josée Frossard
s'étant aggravé, la famille est
venue s'installer aux
Franches-Montagnes, aux En-
fers.

Grand-maman généreuse,
souriante et attentionnée. Ma-
rie-Josée Frossard appréciait
les séjours de ses quatre pe-
tits-enfants. Elle s'est égale-
ment occupée avec dévoue-
ment de sa maman, décédée
en 1998. Elle excellait dans le
tricot et elle a confectionné
d'innombrables pulls qu 'elle
destinait aux plus défavorisés.

AUY

Les Breuleux
Cécile Baume

C'est au home de Saignelé-
gier qu 'est décédée Cécile
Baume, âgée de 86 ans. Née à
la ferme de Sur-Angosse, dans
une famille de douze enfants,
elle a vécu les quarante pre-

mières années de sa vie au do-
maine familial en compagnie
de ses parents et de sa sœur
Juliette. C'est en 1953 qu 'elle
s'est établie au village en com-
pagnie de sa sœur. Cécil
Baume a travaillé à la parque-
terie, puis au sein de l'entre-
prise Donzé-Baume. Personne
discrète, elle a passé toute sa
vie avec sa sœur jusqu 'au
décès de celle-ci en 1993.

AUY

Muriaux
Maiy Oberli

Le cancer a eu raison de son
courage: Maiy Oberl i Eggi-
mann est décédée à l'âge de
52 ans seulement, après deux
ans de lutte. Née en France
voisine, à Seloncourt , elle a
terminé sa scolarité dans le
canton de Neuchâtel. Ensuite,
elle a travaillé avec son père
sur des chantiers français ,
comme conductrice de poids
lourds. Dans les années 70,
elle s'est engagée dans une en-
treprise horlogère de Granges.
Plus tard , elle a travaillé
comme sommelière au restau-
rant du Theusseret. Son acti-
vité professionnelle s'est ter-
minée à l'usine Bien-Air, de
Saignelégier.

Depuis 1987, elle partageait
sa vie avec celle de Philippe
Oberli , devenu son mari il y a
quel ques mois. Ensemble, ils
avaient une réelle passion
pour la moto , parcourant les

routes européennes ou organi-
sant la concentration annuelle
des Baroudeurs aux Emibois .
manifestation dont Maiy
Oberl i assumait le secrétariat.
Elle fonctionnait également
comme trésorière de la Mé-
daille d'or de la chanson.

AUY
Les Bois
Cécile Berger

Cécile Berger-Cuenat est
décédéc subitement, dans sa
90e année. Née au Roselet,
dans une famille de quinze en-
fants , elle a fré quenté l'école
des Emibois , puis a travaillé
en usine , à Saignelégier jus-
qu 'en 1926 lorsque ses pa-
rents ont repris la responsabi-
lité de la ferme des Fonges.

En 1931, Cécile Cuenat a
épousé Charles Berger, polis-
seur. Le couple n'a pas eu le
bonheur d'avoir des enfants. Il
a créé, dans les années 50, sa
propre entreprise de polissage
de boîtes de montres. Cécile
Berger s'est occupée plus spé-
cialement des travaux de bu-
reau. En 1965, elle a été très
éprouvée par le décès subit de
son mari.

Personne aimable et en-
jouée , appréciée de chacun ,
Cécile Berger s'est dévouée
comme samaritaine durant la
guerre . Elle était la marraine
généreuse du fanion de la So-
ciété de tir au petit calibre des
Franches-Montagnes. AUY

NECROLOGIES

Pour sortir du conflit , négo-
cions.

Faisant suite à l'échec des
négociations salariales dans
le secteur de la construction
sur le plan national , le Syndi-
cat industrie et bâtiment
(SIB), du canton de Neuchâ-
tel , a proposé à la Fédération
neuchâteloise des entrepre-
neurs (FNE) d'entamer des
négociations avec l'objectif de
trouver un accord et .ainsi évi-
ter de se trouver sans conven-
tion collective de travail dès le
1er avril 2000. Une telle en-
tente nous éviterait le durcis-
sement (arrêts des chantiers ,
grèves, etc.) sur le plan natio-
nal , annoncé lors de la confé-
rence de presse du 26 cou-
rant.

Nous pensons que l'amélio-
ration de la conjoncture (le
secteur immobilier annonce
des augmentations significa-
tives des coûts de la construc-
tion), le volume important de
travail, les perspectives d'acti-
vités liées à l'Expo.02 , doivent
permettre dans le cadre du
partenariat social , prati qué
dans le canton de Neuchâtel ,
de trouver un accord sur une
augmentation salariale sensi-
blement plus importante que
celle de 80 francs pour tous (et
30 francs au mérite), proposée
par la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) . Si un accord
acceptable est trouvé, le SIB
s'engage à maintenir en vi-
gueur les dispositions conven-
tionnelles actuelles et mettra

tout en œuvre afin que 1 en-
semble des entreprises de la
branche, qui exercent des acti-
vités sur le territoire cantonal ,
respectent intégralement le ré-
sultat de la négociation et
payent aux travailleurs l'aug-
mentation convenue. C'est un
des moyens qui doit également
faciliter l' engagement de
main-d 'œuvre qualifiée , indis-
pensable pour pouvoir faire
face à l'important volume de
travail.

Dans cet esprit et pour le
bien des entreprises et des tra-
vailleurs , nous attendons avec
confiance la séance de négo-
ciations prévue au milieu du
mois de février 2000.

Les sections
neuchâteloises du SIB

Construction Négocions

Chaux-de-fonds
Contre le talus

Hier, vers 14h45, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait rue
Fritz-Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. Peu avant
le passage de l'Alambic, une
collision se produisit avec la
voiture d'un habitant du Russey/
Doubs/ France, lequel circulait
sur la même voie et avait ralenti
afin d'obliquer à gauche sur le
passage de l'Alambic. Sous l'effet
du choc, le premier conducteur
termina sa course contre le talus
de neige sis au sud de la chaussée.
Quant au véhicule français, il
effectua un demi-tour pour
s'immobiliser une vingtaine de
mètres plus loin, /comm

Collision
Hier, vers 15h30, une voiture

conduite par une habitante de
Cortaiiiod circulait sur la voie de

gauche de la rue du Balancier, à
La Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l'intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par une habitante de La Chaux-
de-Fonds, laquelle circulait sur la
rue Numa-Droz en direction est.
/comm

Peseux
Motocycliste blessé

Hier, vers 18h30, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la rue du
Châtelard , à Peseux, en direction
est. A l'intersection avec le
chemin des Carrels, une collision
se produisit avec un motocycle
léger conduit par un habitant de
Neuchâtel , lequel circulait sur le
chemin précité, en direction de la
rue des Deurres. Souffrant de la
nuque et d'une jambe, le
motocycliste s'est rendu à
l'hô pital pour un contrôle, /comm

Delémont
Une automobiliste
en fuite

La police jurassienne re-
cherche une automobiliste, en
l' occurrence «une jeune fille
aux longs cheveux blonds»
qui , à bord d' un véhicule tout
terrain du genre Jeep, de cou-
leur foncée, lors d' une
manœuvre sur des places
mises à ban à la rue du
Temple, à Delémont, a causé
des dommages à l' angle ar-
rière gauche d' une voiture sta-
tionnée normalement. Ces fait
se sont produits mardi dernier
entre 8 et 10 heures du matin.
La police prie la conductrice
responsable qui a quitté les
lieux sans se faire connaître de
prendre contact avec elle dans
les plus brefs délais.

VIG

ACCIDENTS

COMMUNIQUÉS



L'annonce était sans équivoque: «Nous souhaitons
p a r t a g e r  notre passion de l'horlogerie avec une se-
crétaire de direction trilingue et aussi parfaite que
possible à 200%». J 'ai postulé.

Je veux cette place. Je veux
que ma «vie» rime avec
«défi». Mes mensurations
sont parfaites. Mes dents sont
parfaites. Je suis sexy ET spi-
rituelle. Je saurai précéder

les pensées de mon directeur. Je lui sauverai la mise
quand il f e r a  des p laisanteries discutables lors des
réunions d'affaires. Ma culture sera la culture de
l'entreprise. Je serai coriace avec les Suisses aléma-
niques, charmeuse avec les Asiatiques. J 'écraserai
les cannasses qui f ont perdre du temps à mon patron.

Je ne compterai p a s  mes heures. Je ne prend rai
pas de vacances. Je n'aurai p a s  d'autres enfants que
les procè&verbaux amoureusements tapés. Ma vie
sera un p e r pétuel défi. Je serai libre parce que j'au-
rai abdiqué ma liberté. Mon pat ron sera mon dieu et
mon travail ma religion. Je saurai tout de l'horloge-
rie, sauf que le temps m'est compté et que la mort nie
rattrapera peut-être lors d'un stage de motivation
rafUng dans les Dolomites.

Christiane Georges

Billet
Je suis
sans rivale

Situation générale: le soleil a par moments joué les prolonga-
tions hier mais il ne faut pas croire qu'il y a fête tous les jours. La
profonde dépression qui voyage au nord des îles Britanniques met
notre ciel dans un grand désordre pour notre week-end. Les vents
assez forts d'ouest bousculent des nuages chargés de précipitations
au-dessus de nos têtes et amènent la douceur. Il ne nous reste qu'à
attendre la reprise du travail pour voir revenir le soleil.

Prévisions pour la journée: seuls ceux qui sont tombés du lit
peuvent distinguer quelques rayons diffus. Cette courte parenthèse
passée, le plafond est d'un gris sombre et les précipitations ne
manquent pas de tomber, avec une limite de la neige remontant un
peu au-dessus de 1000 mètres. Seul point agréable, les tempéra-
tures profitent des vents océaniques doux pour grimper jusqu'à 5
degrés en plaine. Demain: passage d'une nouvelle perturbation.
Lundi et mardi: assez ensoleillé, avant une nouvelle dégradation.

Jean-Pierre Rumley

Front froid —*—~ _̂_J_. Pluie

Front chaud -**¦—_^_
 ̂ V Averses

Occlusion —* _̂ _i [|a Zone orageuse

Courant d'air froid ^̂ Ts ^P Neige

Courant d'air chaud Ŝ_ A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication  ̂ (__ ) Ciel serein
de la pression en -1Q__ 0_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) 4Q__5_ ^̂ Lie couvert

Fête a souhaiter
Constance

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 4°

-
Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: très nuageux, -2°
Genève: très nuageux, -1°
Locarno: beau, 5°
Sion: très nuageux, -2°
Zurich: beau, -1°

...en Europe
Athènes: beau, 12°
Berlin: bruine, 2°
Istanbul: beau, 3°
Lisbonne: beau, 11°
Londres: très nuageux, 6°
Madrid: beau, 9°
Moscou: neige, -1°
Paris: beau, 5°
Rome: beau, 10° \

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: nuageux, 13°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 18°
Pékin: beau, 0°
Rio de Janeiro: nuageux, 240°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 22° ,
Tokyo: beau, 9° i

Aujourd'hui Les nuages font le forcing

Plat princi pal:
GRATIN DE MACARONIS
AU SAUMON.
Ingrédients pour 4 personnes: 300g de

macaronis , 200g de dés de saumon fumé ,
1/2 litre de lait , 200g de fromage râpé,
20cl de crème liquide , 20g de beurre , 1
pincée de noix de muscade, sel , poivre.

Préparation: faites cuire les macaronis
une dizaine de minutes dans un grand fai-
tout d'eau bouillante salée, sans couvrir.
Egouttez-les, et versez dans un saladier.

Faites tiédir le lait , salez, poivrez , ajou-
tez la muscade et versez sur les macaro-
nis , couvrez et laissez gonfler 10 minutes.
Préchauffez le four (th.6).

Egouttez les macaronis s'ils n'ont pas
absorbé tout le lait , et disposez-les dans
un grand plat beurré allant au four. Ajou-
tez les dés de saumon fumé. Arrosez le
tout de crème.

Couvrez de fromage râpé, et faites cuire
15 minute au four, puis 5 minutes sous le
grill. Servir très chaud.

Cuisine La recette
du j our

Chronique No 159

Compte débiteur
Avec une crâne assurance, les
Blancs au trait se jettent à l'eau
et trouvent la récompense à leur
courage 3 coups plus tard sous
la forme d'un abandon noir.
Comment enrouler la
combinaison?
(Biyiasas-Vassioukov, Hastings
1979).

Solution de la chronique No 158
1. d6l! (menace 2. Df5 g6 3. Txg6+) 1...Txd6 (si 1...Dg5 2. Txf7 ! Txf7 3. Dc8+ gagne) 2. Df5
Dxd3 (si 2...g6 3. Dxg6+! force le mat) 3. Dxd3 Txf6 4. Txf6 gxf6 5. Dg3+ Rh8 6. Dc7 1-0.
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