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La Chaux-de-Fonds Le HCC
en quête de 800.000 francs

HCC La Chaux-de-Fonds SA, c'est parti! La campagne de souscription à la nouvelle société anonyme a en effet été
officiellement lancée hier, au terme d'une réunion à laquelle plus de 350 industriels et commerçants de la ville ont
participé. Objectif: récolter 800.000 francs qui devraient permettre de revoir de telles scènes de liesse sur le Pod,
comme en 1996, quand le HCC avait accédé à la LNA. photo a-Galley

BNS L'or pour
l'AVS et la formation
A côté de la Fondation Suisse solidaire, le Conseil fédé-
ral voudrait utiliser les réserves d'or excédentaires de la
Banque nationale suisse (BNS) pour l'AVS et la forma-
tion. Il a renoncé à les engager pour le désendettement
de la Confédération. photo Keystone

Neuchâtel Vin non filtré:
le fruit est dans le verre...

Premier produit du millésime 1999 des vins de Neuchâtel, le blanc non filtré a été of-
ficiellement dévoilé hier. Un peu moins structuré que ses prédécesseurs, mais gou-
leyant et fruité, il a séduit le public venu le découvrir à Neuchâtel. photo Marchon

La foi qui fait bouger les
Montagnes!

A deux doigts de la faillite
il y  a trois mois, le Hockey-
Club La Chaux-de-Fonds en-
gage aujourd 'hui le pari de
se retrouver rapidement
parmi l'élite nationale.

Les résultats sportifs en-
grangés cette saison par l'é-
quipe en permettent l'espoir.

Mais s'ils veulent le
concrétiser, les nouveaux di-
rigeants doivent au préalable
transformer leur association
en société anonyme.

C'est-à-dire récolter d'ici
f in février un cap ital de
quelque 800.000 francs.

Espoir saugrenu dans une
région que certains esprits
chagrins prétendent sinis-
trée?

Soutenu par les autorités
de la ville, le comité avait in-
vité hier les industriels et
commerçants de la cité pour
leur présenter son projet.

On espérait deux cents
participants, ils étaient près
du double à app laudir les ini-
tiateurs de l'opération.

Une première réponse aux
sceptiques est ainsi fournie.

L'esprit d'entreprise et la
saine ambition trouvent à
nouveau, ici, une oreille inté-
ressée auprès des décideurs.

L avenir du HCC dépasse
toutefois, et de loin, le cercle
restreint du milieu écono-
mique. Son apport financier
est certes nécessaire, et la
journée d'hier est sur ce p lan
prometteuse. Mais ce soutien
n'est pas suffisant.

Pour réussir son pari, le
club a un besoin vital de l'ap-
pui massif de toute la région.

Des nombreux amoureux
du hockey d'abord, dont on
souhaite qu 'ils remp lissent
un bulletin de versement
avec le même enthousiasme
que les gradins de la pati-
noire, pour contribuer aux
victoires de leur équipe.

De toute la population en-
suite qui doit se rendre
compte que du succès de
l'opération dépend l'image
que la ville, et au-delà le can-
ton et l'ensemble de l'Arc ju-
rassien, présenteront au
reste de la Suisse. Notam-
ment aux investisseurs alé-
maniques.

Il est p lus que temps que
nous cessions de nous com-
p laire dans une morosité aux
accents d'éternels perdants.

Le HCC a des ambitions,
donnons-lui les moyens de les
réaliser.

Parce qu'une équipe qui
gagne, c'est aussi une région
qui progresse'.

«L'Impartial» en est
convaincu, qui a décidé de
participer pour 5000 francs
au cap ital de la future SA.

Roland Graf

Opinion
Gagner
avec le HCC

Après Lothar, le canton de
Berne craint le bostryche,
mais ne jardinera pas ses
forêts. photo Eggler

Berne
Pas question
de j ardiner
les forêts

Neuchâtel
La fièvre
modérée du
jeudi soir p 9

Radio-TV Les
privés plus libres ,
adieu millions!

p 14

Après avoir participé à
une campagne de sensibi-
lisation, quatre classes lo-
cloises partent le 1er fé-
vrier à Anzère, assister au
6e Championnat du
monde de ski pour handi-
capés, Handi 2000.

photo Droz

Le Locle
Ski et handicap:
des écoliers
à Handi 2000

Agée de 25 ans, la step de
La Chaux-de-Fonds doit su-
bir une refonte totale. Cré-
dit mammouth soumis
lundi au législatif: 27 mil-
lions, photo archives

Chaux-de-Fonds
Step: crédit
de 27 millions
soumis au législatif

LefWt*#nèça commence le vendredi !
... votre quotidien vous offre 3 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/ Le Pays d'Enhaut, à parcourir
en ballon p. 25

Spectacles/Bob Walsh, la voix blues du
Québec (photo) p. 27

Cinéma/«Dogma», une lourde farce
apocalyptique p. 28
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PIZZERIA - PANINOTECA

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE
DE IX A 22 HEURES . 7/7.

VÉHICULE AVEC FOUR INCORPORÉ
Spécialités italiennes

Pizza - Pûtes - Panini - Poissons
Viandes - Salades, etc.
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Communes
Retour à
la case départ

Le Conseil d Etat saisira le
Grand Conseil d'un projet de
loi rétablissant à 15 le
nombre minimum légal de
conseillers généraux dans les
communes, a confirmé hier
Jean Guinand. Le conseiller
d'Etat reste toutefois prudent
sur la teneur exacte du texte,
qui n'a pas encore été
adopté.

La consultation lancée au-
près des 27 communes
obligées de réduire à 13,
voire a i l le nombre de leurs
conseillers généraux a dé-
gagé un large consensus en
faveur d'un retour à la situa-
tion qui prévalait depuis des
décennies. En effet, 19
d'entre elles se sont dites fa-
vorables à refixer à 15 le
nombre minimum des
conseillers généraux. Huit
d'entre elles ont exprimé un
avis négatif. Encore que: «Le
non de deux d'entre elles doit
être pris avec prudence. Nous
savons que pour l'une la vo-
lonté du Conseil communal
ne traduit pas celle du
Conseil général. Dans le se-
cond cas, il s 'agit d'une oppo-
sition légère», relève le chef
du Service des communes
André Ruedi.

Rappelons qu'en même
temps que la révision de la
loi sur les droits politiques ,
en septembre dernier, le
Grand Conseil avait accepté
un amendement proposant
de réduire de 15 à 11 le
nombre minimum des élus.
Du coup, un certain nombre
d'entre elles se sont trouvées
dans l'obligation de diminuer
le nombre de leurs élus. Une
obligation très mal accueillie.

SSP

Toxicomanie Le canton prend
en charge de jeunes frontaliers
Des jeunes frontaliers toxi-
comanes des régions du val
de Morteau et de Pontarlier
sont pris en charge dans les
centres du canton. Une
convention de collaboration
vient d'être signée entre
l'Etat de Neuchâtel et la
France voisine.

«Cette collaboration est inté-
ressante tant pour la France que
pour le canton. Si Neuchâtel est
un peu en avance dans le traite-
ment avec substitution à la mé-
thadone, la France bénéf icie de

p lus d'expérience que nous dans
la prévention et l 'éducation de
rues. L 'occasion est donc belle
d'unir nos forces et nos compé-
tences réciproques », observe
Jean-Claude Knutti , président
du Bureau exécutif de la. com-
mission cantonale «Drogue».

La convention signée cette se-
maine par les deux Etats prévoit
que la prise en charge de jeunes
toxicomanes frontaliers peut se
faire dans les centres de préven-
tion et de traitement de La
Chaux-de-Fonds (CPTT) et de
Fleurier (CAPTT) . Cette collabo-

ration est née à la suite d'un
constat «pragmatique». Les
deux centres neuchâtelois sont
géographiquement plus proches
que le centre français de Be-
sançon pour les jeunes domici-
liés dans les régions du val de
Morteau et de Pontarlier. Ce
sont ces mêmes critères de
proximité qui font que le centre
de Neuchâtel (Drop-In) n'a pas
été sollicité.

Collaboration
Cela dit , tempère Jean-

Claude Knutti, «on ne voulait
p as que les je unes Français vien-
nent simp lement se réapprovi-

Actuellement, un seul Pontissalien est pris en charge par le centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie de Fleurier. photo a

sionner dans nos centres». On le
sait , le traitement avec substitu-
tion à la méthadone s'accom-
pagne d' une véritable prise en
charge thérapeutique. En l'oc-
currence, le suivi des patients
français procédera d'une étroite
collaboration entre médecins
français et suisses. Et ce de ma-
nière à assurer une politique
aussi efficace que possible à l'é-
gard des toxicomanes.

De plus , une instance de
concertation franco-suisse sera
chargée de faire régulièrement
le point et, au besoin, d'appor-
ter à cette expérience les amé
nagements nécessaires. Cette

convention a une durée de deux
ans. Sans dénonciation dans
les six mois précédant son ar-
rivée à terme, elle sera tacite-
ment reconduite d'année en
année, précise Jean-Claude
Knutti.

Financièrement parlant, le
coût du traitement des toxico-
manes frontaliers sera pris en
charge par l'Etat français. En
outre, se réj ouit Jean-Claude
Knutti , les deux signataires ont
pu bénéficier d'une subvention
européenne, dans le cadre du
programme Interreg 2, de
l'ordre de 30.000 francs
suisses par an. SSP
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Le nombre maximum de
jeunes Français toxicomanes
pris en charge a été arrêté à
dix pour le centre de La
Chaux-de-Fonds, à trois pour
celui de Fleurier. En l'état , les
centres accueillent respective
ment trois et un jeunes. C'est
peu? Jean-Claude Knutti rap-
pelle que, d'une part, les dos-
siers ont été définis par les mé-
decins français. Et que ,
d'autre part , «il croit davan-
tage à la p olitique des petits
p as».

Cela étant , un trop large dé-
veloppement imp liquerait une
augmentation du nombre des
collaborateurs des deux
centres. Une hausse dans le fi-
nancement nécessaire incom-
berait , le cas échéant, à l'Etat
français. Cela signifie aussi
que les infrastructures neu-
châteloises de prévention et de

traitement de la toxicomanie
ne sont en rien sous-occupées!

Pour la petite histoire, c'est
la deuxième fois que le canton
de Neuchâtel signe une
convention de collaboration
avec la France. La première,
initiée en 1988, a trait au
Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds qui , s'il jouit de struc-
tures modernes, souffrait
aussi d'une baisse de ses effec-
tifs. Les jeunes handicapés de
France voisine ne bénéficiant
d'aucune unité d'accueil com-
parable, c'est ici aussi le «bon
sens» qui a conduit les deux
Etats à collaborer. Actuelle-
ment , le centre IMC de La
Chaux-de-Fonds accueille une
dizaine de jeunes Français. Et,
selon Jean-Claude Knutti, «la
collaboration se passe très
bien».

SSP

Effectif limité



Non-filtré L'ambassadeur du vignoble
neuchâtelois dévoile sa robe trouble
Le premier ambassadeur
du vin neuchâtelois, millé-
sime 1999, est en bou-
teilles. Le blanc non filtré a
été présenté et dégusté of-
ficiellement hier à Neuchâ-
tel, au cœur de son vi-
gnoble. Premières impres-
sions.

Stéphane Devaux
Sandra Spagnol

Gouleyant et fruité , métis un
peu moins structuré que ses
prédécesseurs de 1997 et
1998, le non-filtré millésimé
1999 coule depuis mercredi.
Hier, le péristyle de l'Hôtel de
ville de Neuchâtel a réuni ses
amateurs, à l'occasion de la
présentation officielle de cet
ambassadeur du vignoble neu-
châtelois. Vingt-trois enca-
veurs, de Vaumarcus au Lande-
ron, avaient revêtu le grand ta-
blier noir pour servir le pre-
mier fruit de leur labeur de l'hi-
ver.

Un terroir, c'est l'adéquation
entre-un sol , un cépage, un sa-
voir-faire et une tradition. En
rappelant cette réédité, Eric
Beuret, chef du Service canto-
nal de la viticulture, a rendu dé-

gustateurs et professionnels at-
tentifs à la nécessité d'affirmer
la particularité du blanc de
Neuchâtel. Ce que fait, à ses
yeux, le non-filtré , qui cumule
les caractéristiques de spécia-
lité et... de chasselas! «Neuchâ-
tel, c'est d'abord le chasselas. Il
est important que les surfaces
qui lui sont réservées ne dimi-
nuent p as.»

Ce que les chiffres contes-
tent: l'an dernier, pour la pre-
mière fois, elles ont passé sous
la «barre psychologique» des
50 pour cent. En 1980, le 74%
du vignoble était encore recou-
vert de ce cépage.

A La Chaux-de-Fonds-
Vin d'apéritif ou digne ac-

compagnant de plats cuisinés,
le non-filtré? Les avis divergent.
Eric Beuret dit l'apprécier avec
avec des fromages bien faits.
Au fil des discussions avec les
vignerons , l'autre poin£ de vue
s'affine. Surtout avec le 1999,
délicieusement trouble, mais
moins rond que ses aînés. Plus
typiquement neuchâtel.

Directeur de l'Office des
vins et des produits du terroir,
Alain Farine croit en tout cas
«fort à son potentiel de crois-

sance», y compris en dehors du
vignoble. Ce n'est donc pas par
hasard si une présentation du
même type aura lieu demain
samedi , dans le hall du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds (llh-
16h).

Il y apportera «un avant-goût
de printemps en p lein cœur de
l'hiver», ainsi que l'a souligné
Jacques Girard. Appelé à por-
ter le regard de l'amateur sur
ce «messager d'une récolte» of-
frant une «sensation délicieuse
de f raîcheur». Ou quand le
grain de raisin devient grain de
folie...

Chaque vigneron l'inter-
prète à sa manière, aj outera le
journaliste. Chaque dégusta-
teur jugera différemment la
subtilité de ses arômes, souli-
gnera Eric Beuret. Et chacun y
trouvera d'autres couleurs.
C'est vrai que de couleurs, la
cérémonie n'en manquait pas ,
entre les robes typiques des
confréries bachiques et les
aquarelles de Pierre Beck, om-
niprésentes dans le péristyle.
Sans oublier l'évocation poé-
tique de celles de la vigne, si-
gnée Ramuz et citée par le
conseiller communal neuchâte-
lois Biaise Duport. SDX

Gouleyant et fruité, le non-filtré 1999 apporte un avant-goût de printemps.
photo Marchon

Production en nette augmentation
Entre 1994 et 1999, la pro-

duction du blanc non filtré à
plus que doublé , passant de
44.000 litres à 103.000 litres.
La raison? L'instauration, en
automne 1995, d'une régle-
mentation prévoyant que ce
vin ne peut être mis sur le
marché que le 3e mercredi de
janvier. Cette sortie simul-
tanée de tous les non-filtrés
neuchâtelois permet d'en faire
un événement promotionnel et
médiatique.

Mais l'augmentation de la
production du non-filtré ne
doit pas faire croire que le vin
blanc de Neuchâtel a suivi la
même pente. «Le non-filtré
supp lée la consommation de
vin blanc traditionnel»,
tempère Alain Farine. A
preuve, la production totale de
blanc est restée inchangée -
pour 1999, 2,5 millions de
litres, le non-filtré représen-
tant 4% environ.

L'enquête réalisée par le di-
recteur de l'OVPT Alain Fa-

rine auprès des vignerons en-
caveurs (une trentaine produi-
sent aujourd'hui du non-filtré)
dégage d'autres constats .
Ainsi les nouveaux encaveurs
disent s'être mis à offrir ce vin
suite à une demande de leur
clientèle. Celle-ci est surtout
répartie dans le bas du canton
(70%). Dans le Haut, si elle re-
présente actuellement 15%,
elle était invisible .voici
quelques années. Les 15% res-
tants des consommateurs sont
sis en Suisse alémanique.

Le non-filtré a, parfois, le
mérite de tirer la langue aux
habitudes. Exemple: quand il
reçoit, le Suisse aime proposer
du vin étranger. Or l'enquête
montre que la moitié du non-
filtré est consommée chez les
particuliers. Le solde se trouve
pour un tiers chez les restau-
rateurs et pour 20% environ
chez les grossistes. Faut-il le
préciser? Du bas du canton es-
sentiellement.

SSP
En quelques années, la production du non-filtré a plus
que doublé. photo Marchon

Couler des jours heureux
«Le non-filtré s 'inscrit dans

le créneau des spécialités. Il
est un complément à ce
qu'offre par ailleurs le vi-
gnoble neuchâtelois». Les
atouts de ce vin blanc ne sont
pas à dédaigner pour autant.

Ainsi que le remarque le
directeur de l'Office des vins
et des produits du terroir
(OVPT) Alain Farine, non
seulement ce nectar apporte
quelques «liquidités» aux en-
treprises dans une période vi-
ticole creuse. Mais, surtout,
le non-filtré se profile de plus
en plus comme l'ambassa-
deur des vins de Neuchâtel.
Cela certes parce qu'il est le
premier à être commercia-
lisé. Cela surtout parce que
certains consommateurs,
Suisses alémaniques en parti-
culier, en sont venus à goûter
les vins du Littoral après
avoir trempé leurs lèvres dans
ce produit typiquement neu-
châtelois qu'est le non-filtré .

Ce nectar trouble va indu-
bitablement encore couler
des j ours heureux. Compre-
nez que sa production peut
encore augmenter. Particu-
lièrement grâce au potentiel
qu'offre la Suisse aléma-
nique. Alain Farine ne tire
pas trop au tonneau pour au-
tant: le vignoble neuchâte-
lois, parce qu'il est modeste,
ne pourra pas ahfeuver
l'outre-Sarine.

Dans son pays aussi , le
non-filtré a une carte à jouer.
Alain Farine est pour cela
d'avis qu 'il lui faut élargir
son image par trop étriquée
de «vin d'apéritif». Pour
cela , il faut que la profes-
sion , mais aussi les respon-
sables d'établissements pu-
blics narrent l'heureux ma-
riage de ce nectar avec cer-
tains mets - la bondelle
fumée ou certains fromages ,
entre autres.

SSP

Initiative hospitalière
L'Etat recommande le oui

Le Conseil d'Etat recom-
mande au Grand Conseil d'ac-
cepter l'initiative législative
populaire cantonale «Pour un
moratoire en matière d'inves-
tissements hospitaliers». Ce
qui peut surprendre, dans la
mesure où le gouvernement
n'a jamais caché qu 'il ne sous-
crivait pas aux intentions des
initiants , qui ont déposé leur
texte le 8 juin 1999, texte ac-
compagné de 8922 signatures.

Mais cette surprise ne ré-
siste pas à la lecture du rap-
port au Grand Conseil , dans
lequel il explique que cette ap-
probation a un caractère for-
mel. Une initiative non ap-
prouvée par le législatif canto-
nal doit en effet être soumise
ensuite au vote populaire. Or,
explique le Conseil d'Etat ,
«tout autre chemin que votre
Conseil p rendrait aboutirait à
l'issue pour le moins absurde
de présenter au peup le un texte
dont l 'approbation - tout
comme d'ailleurs le rejet - se-
rait sans effet aucun».

Le souci d'inscrire les inves-
tissements hospitaliers dans
une planification sanitaire
pouvait être légitime , juge le
gouvernement. Mais il ne l'est

plus, ajoute-t-il clairement.
Car ladite planification est en
route. L'approbation , le 28
septembre dernier, du rapport
sur le sujet par le Grand
Conseil , rend définitivement
caduc le contenu de l'initia-
tive.

Quant à l'autre initiative
«santé» déposée en juin 1999,
libellée «Pour une planifica-
tion sanitaire sanctionnée par
le peuple» (à valeur constitu-
tionnelle), le Conseil d'Etat

L'initiative pour un moratoire en matière d'investisse-
ments hospitaliers a été déposée en juin, photo a-Marchon

précise qu 'il la traitera bien
avant l'échéance légale de
deux ans, mais de manière
distincte. Les- objectifs des
deux textes lui paraissent en
effet incompatibles. Transférer
au peuple les décisions concer-
nant les modifications d'acti-
vité hospitalière équivaudrait
à décider d'investissements au
coup par coup, chaque volet
de la planification étant sou-
mis à référendum obligatoire.

SDX

Expo.02 Nouvelle grand-messe
célébrée auj ourd'hui à Berne

Ce matin à Berne, le comité
directeur d'Expo.02 au complet
et la direction générale présen-
tent à la presse le rapport qui
est remis aujourd 'hui aussi au
Conseil fédéral , déj à informé
oralement. Expo .02 est presque
dans la cible. Il faudra encore
attendre quelque temps pour
connaître la décision fédérale.

Le 4 octobre dernier, le
Conseil fédéral avait fixé les exi-
gences suivantes pour donner
son aval à la réalisation
d'Expo.02: constitution d'un
comité directeur de cinq
membres avec tous les pouvoirs
(c'est fait) ; octroi d'un crédit
supplément-lire conditionnel de
250 millions de la part des
Chambres fédérales (c'est fait);
contribution supp lémentaire de
l'économie privée, qui avait
déjà versé 80 millions, de
l'ordre de 300 millions (on se-
rait assez proche, mais la
somme ne serait pas atteinte);
redimensionnement du projet
ou recettes nouvelles pour dimi-
nuer les coûts de 290 millions
(on n'y est pas vraiment, même
si 330 millions auraient été
trouvés, car des coûts supplé-
mentaires pour plusieurs di-
zaines de millions (certains par-

lent de 150) ont aussi été dé-
busqués).

A cette époque, il y avait
aussi un risque de déficit à ga-
rantir de 170 millions. Il est au-
jou rd'hui question de 300 mil-
lions, que les Chambres
(quand?) devraient garantir. Ap-
paremment, il n'y aurait pas
d'opposition majeure. L'Expo
demande aussi une exonération
de la TVA.

L'impression générale qu 'ont
donnée le comité directeur et la
direction générale d'Expo.02 à
travers leurs travaux est ressen-
tie positivement dans tous les
milieux. Certaines collectivités
publiques régionales (les can-
tons de Neuchâtel et Vaud) ont
confirmé des aides financières
supplémentaires. Du côté de
l'économie privée, on se trouve
encore partiellement dans une
phase d'attente. Et à l'Expo
même, on estime qu 'on a su
«traquer le somptuaire tout en
maintenant l'extraordinaire.»

Nelly Wenger candidate
Nelly Wenger est officielle-

ment candidate au poste de di-
rectrice générale d'Expo.02 ,
dont elle assume actuellement
la direction ad intérim. Le

porte-parole de la direction,
Laurent Paoliello, a confirmé
hier cette information à la de-
mande de l'ATS. Nelly Wenger
est candidate' avec l'appui du di-
recteur artistique Martin Hel-
ler. II avait déj à été question de
la confirmer définitivement à ce
poste en octobre dernier, lors
de l'entrée en fonction du co-
mité directeur. Mais Pascal
Couchepin avait rappelé avec
un tact relatif que c'était lui qui
commandait.

RGT
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Le Poker d'as gagnant!
Février 2000, moins cher que

les vacances de ski
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Agence de voyages >̂ ___ _̂_

Voyager sans soucis
51, avenue Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds
(entrée rue Daniel-JeanRichard) Tél. 032/913 94 24 _

. 132 065085

2 /ft . RESTAURANT CHINOIS
US W&j) HUNS - WAN

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

Tous les jeudis, vendredis et samedis
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.-

12-16 ans: 50%
Moins de 12 ans: Fr. 1- par âge de l'enfant

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7

132-06«726

novopflc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22-Tél. 032/968 32 98 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
Filets de perche Fr. 19.-

frites ou pommes natures.
Prenez votre apéritif en musique s

avec l'ami Michel
Se recommande: Rachel S

Restaurant de l'Aéroport
~| Bd des Eplatures 54

JL,_-,. La Chaux-de-Fonds
""̂ ^^̂  Tél. 032/926 82 66 |

^̂ ^.̂  Promotions
de la semaine -

Coq au vin Fr. 15-
Filets mignons aux champignons Fr. 18-
Fondue chinoise et
bourguignonne à gogo dès Fr. 18-
Truite Fr. 10.-

+ carte habituelle

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

A midi à Fr. 15.-

vendredi: Filets de perche
Samedi: Poulet aux morilles

Dimanche à midi à Fr. 25.-
Grand buffet chaud et froid "

Hôtel-Auberge du Jura
'F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél . 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230 -
• Week-end gourmet, FF 600.- »

Menu gastro , chambre , petit déj.. vins compris, g
• Chateaubriand pour 2 pers , FF 280.-. ;
• Salle de séminaire gratuite. §
Jour de fe rmeture: mardi 100% WIR. g

LEYSIN (Alpes vaudoises, 1300 m)
HÔTEL LE GRAND CHALET***

Au départ des pistes. Vue panoramique.
Moderne et confort.

Janvier, mars 7. pens., 7 nuits: Fr. 560.-. ._
Famille Bonelli, 5

Tél. 024/494 11 36, fax 024/494 16 14 3
www.hotel-le-grand-chalet.ch

L'annonce, reflet vivant du marché

Machines
professionnelles

à mettre :_
sous-vide i

Tél. 02 1/948 85 66



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Avec Maman,
notre équipe féminine

de basket est au complet!
Les joueuses

Amandine, Mélanie et Justine
se réjouissent de l'arrivée

du dernier renfort

AMÉLIE
née le 18 janvier 2000
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rosanna et Didier
CHATELLARD-POLONI

132-65136

Tribunal Libéré après
deux mois de préventive
Accuse d attouchements
sur un enfant, un homme a
passé 68 jours en déten-
tion préventive. Après un
non-lieu partiel, il risquait
cinq jours de prison pour
une masturbation. Hier, il
a finalement été purement
et simplement libéré.

«Depuis un an, je me sens
mal». Louis (nom d'emprunt)
a été dénoncé en été 1998 par
la femme qui l'hébergeait ,
pour avoir commis des actes
d'ordre sexuel avec l'enfant de
celle-ci, attouchements entre
autres. Comme on ne savait
pas où il logeait , il n 'a été
arrêté qu 'en janvier 1999.
L'homme a passé 68 j ours de
détention préventive. En juin
dernier, les charges se sont dé-
gonflées et un non-lieu partiel
a été prononcé.

Hier, Louis se retrouvait
tout de même devant le Tribu-
nal de police pour s'être mas-

turbé en présence de 1 enfant ,
risquant cinq j ours d' empri-
sonnement. Pour le président
Yves Fiorellino , la question
était de savoir si la présence de
l' enfant avait à voir avec l' acte
de Louis , si cela participait de
ses fantasmes ou non. Avait-il
intention de se laisser voir, ce
que la loi réprime?

Louis a affirmé qu 'il ne s'é-
tait pas rendu compte de la
présence de l' enfant , couché
sur un matelas au sol alors
que lui était sur un lit. «Je n 'ai
pa s du tout envie de fantasmer
sur un petit garçon ou une pe-
tite fil le, il n 'était pour rien
dans mon excitation».

Rendant son j ugement
immédiatement, Yves Fiorel-
lino a penché pour la négli-
gence plutôt que pour l'inten-
tion sexuelle. Le doute profite
à l' accusé. Louis a été libéré et
les frais mis à la charge de
l'Etat.

RON

Step Les grands travaux
vont bientôt commencer
La station d'épuration des
eaux (step) de La Chaux-
de-Fonds va être prochai-
nement rénovée et agran-
die. Le Conseil général se
prononce lundi sur un cré-
dit de plus de 27 millions.

Léo Bysaeth

Mise en service il y a bientôt
25 ans, la step de La Chaux-
de-Fonds n'est plus adaptée
aux nouvelles exigences fédé-
rales en matière d'épuration
des eaux et de traitement des
boues. La refonte totale des
installations, prévue de longue
date, avait fait l'objet d'un
avant-projet présenté en au-
tomne 1994 déjà.

Nouvelles normes
«Le vieillissement des équi-

pe ments et les nouvelles
normes de p rotection des
eaux» rendent nécessaires le
renouvellement et l'adaptation
de la step, explique le Conseil
communal dans le rapport
soumis au législatif.

Le crédit de 27,22 millions
que devrait adopter lundi le
Conseil général permettra de
passer au stade des travaux.
Ceux-ci devraient débuter «fin
avril, début mai», selon Jean-
François Pierrehumbert, ingé-

Plus qu'à une rénovation, c'est à une refonte totale de la step, mise en service en
1975, que l'on va prochainement assister. photo a

nieur communal. Ils s éten-
dront sur trois ans environ.

Durant le chantier, le fonc-
tionnement de la step sera évi-
demment perturbé. Mais les
étapes sont planifiées de ma-
nière à réduire au maximum
les rejets d'eaux non
conformes. Sauf imprévus , la
mise en service des nouvelles
installations sera effective à
l'automne 2003.

Le crédit demandé est l'un
des plus conséquents jama is
sollicité par le Conseil commu-
nal. Il est cependant dans les
normes de ce type d'opéra-
tions. Pour mémoire, la réno-
vation de la step de Neuchâtel
avait coûté environ 35 mil-
lions.

Les subventions fédérales et
cantonales viendront en dé-
duction du crédit de 27,22 mil-
lions. Sur le plan fédéral , elle
devrait avoisiner 6,6 millions.
Sur le plan cantonal , elle de-
vrait s'élever à 5,5 millions.

Qu'apportera la nouvelle
step? Voici quelques éléments
de réponse:

- un procédé d'épuration
supp lémentaire pour satisfaire
aux nouvelles exigences de la
Confédération et du canton;

- un nouveau mode d'élimi-
nation des boues , qui devront
être séchées et incinérées car
leur mise en décharge n'est
plus autorisée dès cette année;

- le remplacement de la to-
talité des équi pements élec-
tromécaniques, y compris
toutes les installations élec-
triques;

- le traitement de 95% du
volume des eaux usées et plu-
viales rejetées annuellement
dans la Ronde;

- un dimensionnement des
installations permettant de
faire face à une augmentation
de 20% de la charge polluante
par rapport à l'état actuel.

Sur le plan énergétique , les
rendements , par rapport aux
prestations fournies , seront
améliorés. La step produira le
63% de l'énergie électrique
qu 'elle consommera. En
moyenne annuelle, la quantité
de chaleur produite par la va-
lorisation du biogaz sera à peu
près égale aux besoins. Un ap-
point de mazout sera néan-
moins nécessaire en période
froide.

LBY

Mennomtes Vernissage
La Galerie photo de l'Ancien-

Manège, vernit , aujou rd'hui
vendredi , dès 18h30, une expo-
sition de Xavier Voirol. La gale-
rie accueille le photographe de
Saint-Imier à l'occasion de la
publication du livre «Sonnen-
berg , une communauté menno-
nite des hauteurs juras -
siennes» (éditions Labor et
Fides).

L'image ci-contre représente
la consécration d'un couple
diaconal . Persécutés dès la
création du mouvement en
1525, les anabatistes trouvè-
rent une relative sécurité en
s'installant dans les montagnes
jurassiennes , /réd

Construction CST devient Porr Romandie
Changement de nom pour
l'entreprise de construc-
tion CST, qui reprend celui
de la maison mère autri-
chienne Porr, dont elle est
la succursale en Suisse ro-
mande.

Dirigée par l'ing énieur
François Kiener, CST Roman-
die est née à La Chaux-de-
Fonds il y a plus d'un an et
demi , après la faillite de Bos-
quet dont elle a repris 35 em-

ployés. Elle fait partie du
groupe Porr, basé en Au-
triche, qui totalise quelque
8000 collaborateurs. Porr est
implanté en Suisse avec
quatre autres succursales
(Biasca , Lucerne, Altdorf et
Zurich).

La nouvelle raison sociale
de Porr Suisse SA Romandie,
qui doit encore être publiée au
registre du commerce, n'est
qu 'un changement de nom.
«Cela ne modifie en rien ni le

travail de succursale, ni sa
structure, ni le nombre de col-
laborateurs», commente
François Kiener. Pour ce qui
est de La Chaux-de-Fonds, le
passage se fera d'ailleurs en
douceur sous l'appellation
temporaire de CST-Porr.

Basée au Village des arti-
sans , Boulevard des Eplatures
46e, la nouvelle entreprise de
construction est passée de 33
employés au début à 50 ac-
tuellement. En juin dernier,

CST-Porr a obtenu la certifica-
tion ISO 9001. Son directeur
est satisfait des premiers mois
d'activités. L'entreprise a reçu
un accueil favorable de l'Etat
(pont de Valangin) et de la
ville (routes et Services indus-
triels). «Nous avons égale-
ment travaillé sur le canton de
Fribourg et nous soumission-
nons dans le Nord vaudois, le
Jura, etc.», ajoute François
Kiener.

RON-IBR

Concert Jouer avec la lumière
L'Heure musicale de Saint-

Jean associera dimanche mu-
sique et beaux-arts. Catia Oli-
via, percussionniste et
Jacques Minala , verrier, vont

tenter une expérience nou-
velle.

Formée à l'Ecole des per-
cussions de Strasbourg, Catia
Olivia interprétera la «Messe
bleue» de Marianne Ambre-
sin. Peaux, blocs chinois ,
gongs , deviendront chants,
cris , prières , jubilation. Le
compositeur fait ici une re-
cherche sur la musique spec-

trale, c'est-à-dire sur la ma-
tière sonore transformée en
matériau de composition , en
l'occurrence: Asperges , Kyrie,
Gloria , Credo, Sanctus,
Agnus.

Après un temps de ré-
flexion, Jacques Minala ,
peintre bien connu , aborde au-
jourd 'hui la technique du vi-
trail , classique et en trois di-
mensions. Sur de petites

sculptures de verre de diffé-
rentes couleurs , disposées
dans l'espace , Marianne Am-
bresin fera jouer la lumière. Il
ne s'agit pas d'un «light show»
ni de suivre le compositeur
Scriabine dans son interpréta-
tion sonore des couleurs , il
s'agit d'une démarche nou-
velle à découvrir.

DDC
Temple Saint-Jean, dimanche
17 h, entrée libre

gf t c t c é é e
Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue pour deux malaises et un
accident de sport. Les PS sont sortis pour des hydrocarbures
suite à un accident, une alarme automatique et un dégage-
ment de fumée sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, Pharmacie Bertallo , Leo-

pold Robert 39, jusqu'à 19h30. Ensuite, appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui

Aula de l'ancien gymnase, 19h, animation du Collège mu-
sical; suj et: devinez l'animal interprété en musique; classe de
Catherine Perregaux, piano. .

La reprise à l'ABC du spectacle «Chambres» est annulée.
Pub Twenty one, 21h30, Ping-Pong mix Eject , Dj Meteor

& Lenox.

Demain

La Villa Turque est ouverte au public samedi de llh à 16h,
pour l'exposition de l'œuvre graphique de Le Corbusier.

Conservatoire, salle Faller , 17h45, concert In Quarto;
programme dédié à l'enfance; œuvres de Mozart , Stravinsky,
Mompou, Fauré, Debussy, Ravel.

A la Cave à mots, place du Marché 4, 20h30, Catherine
Corthésy lit des textes autobiographiques de Niki de Saint-
Phalle.
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Collè ge musical Aux pa-
rents , aux amis , qui assiste-
ront , ce vendredi à 19h à
l' aula de l'ancien gymnase, à
l' audition des élèves de sa
classe de piano , Catherine
Perregaux propose un
concours. Dix-sept pianistes
de tous âges , joue ront une
partition en relation avec un
animal , que l' auditeur devra
identifier. S'agira-t-il d'un
âne , d' une grenouille ou en-
core d' un canard? Pendant le
dépouillement des réponses,
Marianne Hofstetter, soprano
et Catherine Perregaux , p ia-

niste , interpréteront des
pages de Jean Wiener sur
des poèmes de Robert Des-
nos. Entrée libre. DDC

Le Conseil général devra
en outre se prononcer sur
une demande de crédit de
3,03 millions pour l'exécu-
tion de sept chantiers de ré-
novation (réseau d'eau po-
table , gaz, électricité, chauf-
fage à distance, canaux col-
lecteurs, chaussées, éclai-
rage public , signalisation
routière). Le Conseil commu-

nal sollicite également un
crédit de 1,17 million pour
démolir et reconstruire le
pont qui enjambe les voies
CFF à la rue du Grenier.
L'ouvrage est en trop mau-
vais état pour être seulement
rénové. Les travaux dureront
environ six mois , d'avril à oc-
tobre 2000.

LBY

Deux autres crédits

Une restauratrice et un re-
présentant ont été
condamnés la semaine der-
nière à 300 fr et 1000 fr
d' amende pour avoir respec-
tivement exp loité et proposé
un jeu de poker électronique ,
tombant sous le coup de la
loi fédérale sur les loteries
qui interdit de tels jeux de
hasard. Deux jeux séques-
trés dans des cafés seront dé-
truits.

Ce jugement fait suite à
l'audience du 16 décembre
(notre édition du 17) qui
voyait comparaître six préve-
nus. Dans trois cas, la cause
avait été disj ointe; on en re-

parlera donc. L'affaire re-
monte à fin 1998. Le juge
Yves Fiorellino a expli qué
que le jeu qui s'ouvrait sur
un «puzzle me», une image à
recomposer, était en fait
double.

Pour accéder au poker
électronique, il fallait utiliser
une télécommande et enre-
gistrer un code. Le représen-
tant n'a pris aucun rensei-
gnement pour savoir si le jeu
était légal. Quant à la restau-
ratrice, bien qu 'elle ait fait
preuve d'une franchise to-
tale , elle ' n'aurait pas dû se
fier au représentant.

RON

Poker interdit
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Morteau Vers une véritable
maison de l'enfance

En renouvelant, en 1997, le
«contrat enfance» qui la lie à la
Caisse d'allocations familiales,
la ville de Morteau s'est engagée
à réaliser une micro-crèche,
équi pement actuellement appelé
«accueil fidélisé» . Ce projet qui
vise à améliorer sensiblement
l'accueil des enfants de moins de
six ans étant avalisé, l'aide fi-
nancière accordée par la CAF
sur les dépenses de fonctionne-
ment a été augmentée. 11 faut
maintenant le réaliser pour assu-
rer la tenue des engagements
pris.

Après avoir envisagé un amé-
nagement dans les locaux préfa-
briqués existants rue de la Gla-
piney, à côté de la halte-garderie,
on s'est finalement orienté, vers
la construction d'un nouveau bâ-
timent. En continuité de la halte
qui serait conservée intégrale-
ment, on démolirait le préfabri-
qué et créerait 200 m2 compre-
nant un large hall d'accueil , l'é-
quipement pour l'accueil fidélisé
de six enfants, un bureau pour le

Les bâtiments actuels de la halte-garderie seront agran-
dis par ce projet. photo Roy

relais parents assistantes mater-
nelles qui fonctionne actuelle-
ment à la MJC, un local pour le
centre de loisirs et la ludothèque
itinérante.

Pour ses concepteurs, parmi
lesquels l'équi pe de la halte-gar-
derie et René Girard , technicien
de la CAF, qui ont travaillé de
concert avec les services tech-
niques de la ville, cet équi pe-
ment présenterait l'avantage de
regrouper en un seul lieu les ser-
vices petite enfance proposés
aux familles.

Par ailleurs , dans le cadre des
aménagements extérieurs, un
parking serait aménagé et
l'accès aux différents espaces
mieux réglementé.

Le coût de l'opération est es-
timé à un 1,5 million de francs
français. D'après René Girard ,
la caisse d'allocations familiales
pourrait participer à hauteur de
50% par une subvention et un
prêt sans intérêt consenti à la
commune.

DRY

Ecole primaire Aux mondiaux
de ski pour handicapés
Les sixièmes Champion-
nats du monde de ski pour
handicapés, Handi . 2000
regroupant 25 nations, se
déroulent à Anzère et
Crans-Montana du 27 jan-
vier au 4 février. Le comité
organisateur, à Sion, a
lancé parallèlement une
action nationale de sensi-
bilisation au handicap, à
l'intention des élèves de
l'école primaire. Six
classes neuchâteloises y
participent, dont quatre
classes locloises, qui par-
tent le 1er février à
Anzère.

Claire-Lise Droz

Pas un bruit dans la salle
vidéo du collège de Beau-Site,
ce mardi après-midi: les élèves
de la jeune enseignante Mo-
nique Rizzo regardent une cas-
sette sur les Jeux paraolym-
piques de Nagano, des cham-
pions qui skient sur une
j ambe, des fauteuils roulants
avec pneu-neige... «Quand on
les verra là-bas, ce sera encore
p lus ¦¦ impressionnant». Mo-
nique Rizzo: «Vous avez déjà
essayé de skier sur une
jambe? » «Ouais, sans le skil»
«Où c'est qu 'ils s 'entraînent?
Sur des p istes où il y  a des gens
comme nous? Parce que j e  n'en
ai jamais vusl» «Pourquoi ils
mettent pas aussi des bras en
fer, comme pour les jambes? »
Monique Rizzo: «Quelle est la
différence entre un sportif han-

La classe de Monique Rizzo, à Beau-Site, part le 1er février à Anzère. photo Droz

dicap é et un sportif qui ne l'est
pas? » Une fillette: «C'est pa-
reil». Son voisin: «Ils ne sont
pas dans les mêmes
catégories». La petite: «Mais
les sentiments, ils sont toujours
les mêmesl»

Puis, quand la maîtresse an-
nonce qu 'ils verront des cham-
pions du monde: «On pour ra
prendre les appareils p hoto
avec?» «On pourra leur de-
mander des autographes?»

Avec l'aide notamment de la
Loterie romande, le comité
d'organisation de Handi 2000
a donc lancé une campagne de
sensibilisation à l'intention
des élèves de l'école primaire ,
parrainée par Gilbert Monta-

gne. Par le biais du conseiller
d'Etat Thierry Béguin et de
Claude Zweiacker, chef du
Service de l'enseignement pri-
maire, les classes neuchâte-
loises ont été contactées. Six
d'entre elles participent à l'ac-
tion: celle de François Joly à
La Chaux-de-Fonds, celle de
Nicolas Girardier à Fontaines,
et au Locle, les classes de Pas-
cal Cosandier, Sophie Bo-
billier, Marianne Graber, Ma-
rie-Claire Dreyfuss et Mo-
nique Rizzo.

À partir d'un matériel péda-
gogique reçu à titre gracieux,
Monique Rizzo. comme ses
collègues, s'est livrée avec ses
élèves à des exercices très di-

vers. Comme essayer de lire
en braille , de s'asseoir sans
l'aide des jambes, de nouer
ses lacets sans rien y voir, de
repérer les. barrières architec-
turales du collège... Exercices
qui , bien que revêtant un as-
pect ludique pour les petits ,
les faisaient prendre
conscience du sérieux du pro-
pos.

Le couronnement de cette
action: les jeunes Loclois as-
sisteront, le 1er février à
Anzère, à des épreuves
d'Handi 2000. Du 27 janvier
au 4 février, ils seront au total
2400 élèves et accompagnants
à assister à ces champ ionnats.

CLD

Home de la Résidence Pour
débuter Fan 2000 sur un bon pied

Que ce soit sur les sites de
Billodes 40 ou de Côte 24 ,
l'ensemble du personnel du
home de la Résidence au Locle
s'est mouillé pour permettre à
tous les pensionnaires de dé-
buter l' an 2000 sur un bon
pied. En effet , les collabora-
teurs ont préparé et mis en
place une décoration particu-
lière pour séduire, impression-
ner, étonner, surprendre et
parfois inquiéter ou effrayer
celles et ceux qui déambulent
dans l'établissement.

Avant de devenir réalité,
l'idée - qui consistait à établir
un parallèle entre le passé et
l'avenir - a cogité pendant pas
mal de temps dans l'esprit de
tout le monde. La réflexion a
même passé par des choses
originales soit , mais trop sau-
grenues ou farfelues pour être
réalisées, malheureusement.
Cela a notamment été le cas de
cette chaîne qui , symbolique-
ment, aurait relié les deux
maisons.

D'entrée de cause, le visi-
teur de Billodes 40 est mis au
parfum avec la vision de cette
Peugeot Quadrille 172 BS da-
tant de 1924 aimablement
prêtée par le garage Pocar et la
fameuse Smart Puise Turbo-
compressée appartenant à Isa-
belle Boillat. Il faut admirer au
passage les superbes manne-
quins , eux aussi futuristes ,
réalisés par Janick Nardin et
Caroline Chollet de l'Atelier de
couture Gare 7; ou encore
cette collection de chapeaux

très mode, reflets d une
époque révolue.

Choc de générations
Certains ascenseurs écla-

tent de couleurs et de formes
bizarroïdes grâce aux graffitis
concoctés par quelques jeunes
de l'espace jeunesse loclois
DJ'13 et de son animateur Syl-
vain Borella; alors que
d'autres présentent quelque
chose de moins provocant et
de plus classique: d'anciennes
affiches publicitaires. Joli
choc de générations en vérité!
Et contraste frappant avec les

A l'entrée du home de Billodes 40, un joli contraste est
offert à tous les visiteurs de l'établissement, photo Favre

peintures figuratives de Fran-
cis Maire.

Dans les étages , le décor est
carrément interp lanétaire ou
joue sur les vieux métiers. A la
cafétéria , les points d'interro-
gation dominent, démontrant
du même coup une incertitude
face à l'avenir. A Côte 24 en-
fin , les dessins des enfants du
personnel - qui ont couché
sur le papier leur manière de
voir le siècle à venir - four-
millent d'imagination. A
«consommer» sur place jus -
qu'à la fin du mois.

PAF

Maîche Une receveuse des postes
indélicate relevée de ses fonctions
Une receveuse des postes
du plateau de Maîche
jouait en bourse avec l'ar-
gent des personnes âgées.

Cette employée indélicate
est relevée de ses fonctions
pour extorsion de fonds avant
sa révocation et sa comparu-
tion en correctionnelle. Le pré-
judice subi par les clients lésés
est en cours d'évaluation
mais, d'après nos informa-
tions recueillies hier auprès de
l'administration concernée, il
s'élèverait au minimum à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs français. Cette fonction-
naire , âgée d'une trentaine
d'années, prélevait de l'argent
sur des comptes de chèques
postaux et des livrets d'é-
pargne détenus par des parti-
culiers ou des associations.

C'est le président de la so-
ciété de chasse de la localité
où est imp lanté ce bureau de
poste qui a levé le lièvre. Il a
découvert que le compte de sa
société s'était considérable-
ment amaigri sans qu'il n'ait
procédé au moindre retrait
d'argent. La Poste, rapide-
ment informée de cette ano-
malie, a diligente une enquête
interne mettant en cause la

responsabilité de la receveuse.
L'administration postale a
réagi promptement en rele-
vant cette postière de ses fonc-
tions et en déposant plainte
contre X.

La Poste poursuit actuelle-
ment ses investigations qui
révèlent au fil des j ours de
nouvelles victimes. «On tra-
vaille actuellement avec les
clients qui ont subi des dom-
mages», observe la directrice
adjointe des postes du Doubs.
Elle précise que «les sommes
extorquées seront remboursées
à leurs victimes». Cette res-
ponsable annonce la prise
«d 'une sanction exemp laire» à
l'encontre de cette receveuse
qui sera révoquée très pro-
chainement et fera l'objet de
poursuites j udiciaires.

Stupeur
Sur le lieu d'implantation

de ce bureau de poste, c'est la
stupeur et l'incompréhension

qui dominent. «Elle était gen-
tille et très avenante avec les
gens», témoigne un habitant
de la localité. Exerçant dans ce
village depuis près de dix ans,
elle avait très rapidement ga-
gné la confiance et l' amitié de
la population. «On a été très
surpris. Elle rendait service à
tout le monde» , réagit le
maire. Ce dernier, qui a de
suite demandé des «éclaircis-
sements» à La Poste, note que
«les détournements d'argent
duraient depuis trois ou quatre
ans». Il ajoute que «les petits
vieux ne font pas toujours très
attention à leurs comptes».

La postière a craqué lors
d'une confrontation avec le
premier magistrat de la com-
mune et lui a avoué «qu 'elle
jouait en bourse avec les livrets
d'épargne des autres». «Elle
était assez dépensière et sortait
beaucoup dans le pays de
Montbéliard», relève encore
cet élu.

PRA

Les séances du Conseil géné-
ral du Locle se suivent et ne se
ressemblent pas. Après la réu-
nion marathon de décembre
qui comptait moult rapports et
en prime l'examen du budget,
voici que le législatif tombe
dans la plus cruelle disette. Le
Conseil communal n'a en effet
pas le moindre rapport à lui

mettre sous la dent. C'est pour-
quoi la première séance de
l' année, fixée au 26 janvier, est
purement et simp lement an-
nulée. On pourrait tout au
moins souhaiter une meilleure
ventilation des obje ts , afi n de
permettre des débats qui ne
ressemblent pas à des courses
contre la montre, /réd-bln

Le Locle Conseil général:
séance de janvier annulée

PUBLICITÉ 

Un ensemble
bien négocié

Les accords bilatéraux entre la Suisse
et l'Europe forment un
ensemble équilibré et avantageux
pour notre pays.
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Les membres du Ski club
du Locle organisent une
course nocturne de ski de fond
à l'américaine par équi pe de
deux, ce soir dès 19h30 sur la
piste éclairée du Communal.
Afi n de proposer au public un
spectacle de qualité ou vitesse
rime avec suspense , ils ont
prévu , pour les coureurs popu-
laires et licenciés, des dis-
tances raccourcies et davan-
tage d'enjeu. Au terme de l'é-
preuve , il y a possibilité de dé-
guster sur place une raclette
dans une chouette ambiance.

PAF

Ski de fond
Spectacle garanti
au Communal

... Delfina Notari-Tadè,
domiciliée au Locle , qui vient
de fêter son nonantième anni-
versaire. A cette occasion , le
conseiller communal Jean-
Pierre Duvanel lui a rendu vi-
site afi n de lui exprimer les
vœux et félicitations des auto-
rités et de la population lo-
cloises , et pour lui remettre
le traditionnel cadeau,
/comm

Bravo à...
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Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 24 janvier, 20h
La Chaux-de-Fonds - Musée int. d'Horlogerie •

mardi 25 janvier, I6h et 20h • %
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 028-237545
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Ç/ à des prix

jamais vus!
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le p/us grant/
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. 021/634 7816

Chrysler Néon 2.0i
climatisation, 1995, §

vert métal , 90.000 km. |
Etat impeccable. |

Prix attractif. s

Tél. 078/714 73 76 ou 032/753 11 53

GÉNÉRATRICES
BIMEX

AGENCE PRINCIPALE
VERMOT P.-A.

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

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

(Réparation toutes marques)
132-065050

I TRONÇONNEUSES
STIHL

VERMOT P.-A.
RUE DU VERGER 8 - 2400 LE LOCLE |Tél. 032/931 11 30 §

Technologie parfaite à un prix parfait! B

| „ POMPES FUNÈBRES

MIGGLI S.A. PERMANENT
Saint-Imier P. Kupferschmid
<"*»46 Tél. 032/94127 55

Match aux cartes
chibre par équipe

CE SOIR à 20 heures »

au Restaurant
des Tunnels

Fr. 20- par personne avec collation.
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

f̂lCL Café Le 
Pantin

* «̂W ^ 
Ronde 5

J ^̂ , Tél. 032/968 67 20

MATCH
AUX CARTES §

DEMAIN i
samedi 22 janvier à 14 h 30
Inscriptions dès 14 heures

APPRENDRE UNE LANGUE
ÉTRANGÈRE
Au pair programme aux USA
Au pair/école en Australie
Au pair en Europe
Sunshine au pair Agency:
Tél. 022/756 82 03
Fax 022/756 82 00

016-621048/ROC
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Neuchâtel La fièvre du jeudi
soir se veut plus conviviale
Le goût des jeunes adultes
pour la sortie du jeudi soir a
dicté, lundi, l'une des déci-
sions du Conseil général de
Neuchâtel au sujet du nou-
veau règlement de police.
Mais il ne les empêche
généralement pas de tra-
vailler le vendredi.

Par le biais de leur parlement,
les jeunes de Neuchâtel ont donc
fait savoir la semaine passée
que, dans la nuit du jeudi au
vendredi, ils tenaient à pouvoir
danser dans les discos de la ville
jusqu'à quatre heures. Bon
prince, le Conseil général les a
suivis. A-t-il ainsi accordé son
blanc-seing à une évolution mas-
sive susceptible de bouleverser
le labeur scolaire ou profession-
nel du vendredi? On est loin du
compte.

<dl y  a dix ans, le mardi était
la soirée qui marchait bien en de-
hors de celles du week-end.
Maintenant, on est effectivement
passé au jeudi, pour des raisons
que j e  ne parviens d'ailleurs pas
à exp liquer», indique Michel
Plepp; gérant de la discothèque
le Seven.

A quoi sert le jeudi ? «Nous
apprécions cette soirée pour sor-
tir entre personnes qui se
connaissent, pour discuter, pour
décompresser sans nécessaire-
ment faire la fo ire», répond Sé-
bastien Berlani , président du
Parlement des jeunes. Déjà dans
la vie dite active, Fabian Oechsli,
de La Neuveville, apprécie de
fréquenter des boîtes «moins
bondées que le week-end», et ce
avec «desgens de notre âge», soit
plutôt «25-30 ans».

Plus de monde
Corollaire, peut-être, de cette

sélection par l'âge: les statis-

tiques de la police locale ne font
pas apparaître le jeydi soir
comme un moment de la se-
maine particulièrement riche en
procès-verbaux.

Mais fallait-il vraiment, pour
cette nuit-là, maintenir à 4
heures la fermeture des discos?
Michel Plepp constate quand
même que la soirée du jeudi
commence «moins tard» que les
deux suivantes. «Si l'on sort le
je udi, ce n'est pas nécessaire-
ment jusqu'à quatre heures»,
ajou te Fabian Oechsli.

Et ce n'est pas pour en faire
moins le vendredi. «A cliacun de
gérer sa soirée et sa fatigue», dé-
clare le président du Parlement
des jeunes, qui ne voit en tout
cas pas dans la fièvre du jeudi
soir «une grande cause d'échec
scolaire».

«On verrait p lutôt des élèves
f atigués le lundi matin, à la suite
de l'accumulation des activités

du week-end», complète Phi-
lippe Robert , directeur-adjoint
du lycée Denis-de-Rougemont.

A entendre les connaisseurs
de la vie nocturne neuchâte-
loise, la sortie du j eudi soir ap-
partiendrait donc plutôt aux
jeunes adultes qu'aux adoles-
cents à proprement parler. Mais
à partir de quel âge peut-on
s'amuser nuitamment dans les
rues et établissements publics?

Contrairement à ce que l'on
croit parfois, un mineur de
moins de 16 ans a parfaitement
le droit de se promener seul à
trois heures du matin. Mais,
d'un point de vue «moral», la
police de la Ville considère
qu 'une telle situation fait quand
même problème. «Nous allons
donc, dans un but général de
protection de la jeunesse, nous
poser des questions, en poser à
l'enfant, l'amener au chaud et
télép honer à ses parents», pré-

cise le premier-lieutenant Mau-
rice Perriard .

Sauf avec un adulte
Le même mineur de moins de

16 ans peut également entrer
dans un établissement public.
Mais la loi cantonale sur les éta-
blissements publics (LEP) et son
règlement d'exécution prévoient
trois restrictions.

Premièrement, le mineur en
question ne peut «p énétrer dans
un local ou sur un emplacement
où est organisée une danse pu-
blique». En outre, il lui faudra at-
tendre d'avoir 18 ans pour entrer
dans un cabaret-dancing qui pro-
pose des numéros de strip-tease.
Enfin , un mineur de moins de 16
ans ne peut, sauf sous la respon-
sabilité d'un adulte, se faire ser-
vir des boissons alcooliques dans
un établissement public ou péné-
trer dans un camping.

Jean-Michel Pauchard

Le Pâquier
Bûcherons au secours
des Fribourgeois
Les bûcherons et machi-
nistes du Pâquier, de Vil-
Mers et de Dombresson
sont engagés depuis
quelques jours sur la com-
mune fribourgeoise de
Middes, en solidarité avec
leurs collègues dépassés
par les conséquences de
l'ouragan Lothar. Un travail
de dégagement très déli-
cat, dans lequel la sécurité
compte double.

«La sécurité au travail avant
tout». Voilà ce qui domine l'ac-
tion de Jean-Noël Gendre,
garde forestier de dix com-
munes fribourgeoises dont celle
de Middes, entre Payerne et Ro-
mont. Mais qui dit sécurité dit
aussi engagement de profes-
sionnels pour sortir les bois
couchés par l'ouragan Lothar
du 26 décembre dernier. De-
vant l'ampleur du désastre, les
bûcherons fribourgeois sont dé-
passés et catastrophés. Ils ap-
précient d'autant plus la solida-
rité de leurs collègues du Pâ-
quier, de Villiers et de Dom-
bresson, venus leur prêter
main-forte à Middes depuis
quelques jours.

Sur place, les forestiers neu-
châtelois ont découvert un spec-
tacle de désolation. «Ils font un
vrai travail de professionnels, a
déclaré Jean-Noël Gendre. Les
troncs abattus représentent une
sorte de mikado géant qu 'il
s'agit de démêler. Une tâche très
dangereuse, vu les tensions dont
sont victimes les arbres ren-
versés.»

Outre l'objectif d'assurer la
sécurité de tous autant que
faire se peut, le chantier vise
aussi à établir les bonnes prio-
rités dans les interventions et
de sortir le bois qui peut encore
contribuer à maintenir les prix
autant que possible. «Environ
vingt ans de travail de coupes
ont été anéantis en quelques
heures» a expliqué Jean-Noël
Gendre. Les conditions sont
bonnes actuellement pour
f açonner nos fe uillus et nous
avons p ris l'option de régler en-
suite les p roblèmes administra-
tifs découlant de l'aide neuchâ-
teloise. Une aide que j e  souhaite
voir s'intensif ier à l'avenir, car,
ici, il y  a vraiment du boulot.»

La combe
de tous les dangers

Denis Niederhauser, garde
forestier de Dombresson, de
Villiers et du Pâquier, se sou-
viendra longtemps du passage
de l'ouragan Lothar. Rentré pré-
cipitamment de vacances, il a
pu mobiliser ses équipes dès le
29 décembre, notamment pour
dégager la route cantonale obs-

truée à plusieurs endroits par
des arbres tombés sur le poids
de la neige. La forêt de la combe
de Chenau , entre Villiers et Le
Pâquier, étant particulièrement
dangereuse à ce moment.

«Quand vous avez des condi-
tions semblables, vous n'allez
pas normalement travailler en
f orêt», a-t-il avoué. Il fallait pour-
tant dégager l'accès au village
du Pâquier le plus rapidement
possible, vu que la route avait
été fermée à tout trafic dès le 28
décembre au soir pour des rai-
sons de sécurité. Les tentatives
de travail au sol s'étant révélées
trop périlleuses, il a fallu recou-
rir à l'hélicoptère. Via le Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées, la commune a pu
bénéficier de la puissance des
rotors de l'engin pour dégager
la neige accumulée à la cime
des arbres et ainsi rouvrir le
tronçon à la circulation.

Les forêts de Chenau ont
reçu la visite des professionnels
pour des travaux de purge l'au-
tomne dernier. Il reste néan-
moins aux propriétaires prives
à se préoccuper de déblayer
leurs parcelles et à la commune
de faire façonner ses bois jetés à
terre par Lothar et ses consé-
quences. Un travail impossible
vu l' enneigement actuel. «Envi-
ron 2000 m3 sont par terre
dans mon secteur, a expliqué
Denis Niederhauser. Mais nous
ne pourrons intervenir que
lorsque la sécurité de nos ou-
vriers sera davantage garantie.
C'est pour cela que nous avons
répondu favorablement à l'ap-
p el à l'aide lancé par les Fri-
bourgeois. Là-bas, il est parfaite-
ment possible de travailler,
même si la tâche est immense et
peu aisée.»

Philippe Chopard

Le 30 décembre dernier, la
commune du Pâquier a dû
faire appel à un héli-
coptère pour pouvoir rou-
vrir sa route d'accès au
trafic. photo sp

Boudevilliers Débat
avant de voter en mars

Le Conseil communal de
Boudevilliers a fixé aux 11
et 12 mars prochain les
dates de la votation sur la
convention réglant la créa-
tion d'une place d'accueil
permanent pour les gens du
voyage à Malvilliers . Le
corps électoral de la com-
mune doit en effet se pro-
noncer à ce sujet , à la suite
d'un référendum lancé
après la ratification de ce
document par le Conseil
général.

La population sera au
préalable invitée à partici-

per à un débat contradic-
toire, le vendredi 18 février
à 20h à la salle polyvalente
du collège. Un animateur
externe assurera le ca-
ractère serein de ce débat
qui promet d'être animé en
raison des nombreux faits et
méfaits imputés récem-
ment, en Suisse et à l'étran-
ger, aux gens du voyage. Le
Conseil communal, son pré-
sident en tête, réftite cette
thèse, arguant qu 'ils n'y a
«pas p lus de voleurs chez les
gitans que dans la popula-
tion résidante» . JMO

Fête de l'absinthe
Boveresse
remet ça!

La troisième Fête de l'absinthe
aura lieu à Boveresse, en juin
comme d'habitude, le samedi 24
plus précisément. Avec la pré-
sence d'une brocante, d'un mar-
ché d'artisans et, bien sûr, tout
ce qu'il faut pour désaltérer et
rassasier le nombreux public at-
tendu. Un stand officiel sera éga-
lement monté. On y trouvera les
brochures historiques rédigées
pour l'occasion , les étiquettes an-
ciennes et rares, les affiches ori-
ginales et divers produits. Parmi
eux, le vin et rhum à l'absinthe,
deux breuvages parfaitement lé-
gaux. MDC

Fleurier
Aux urnes
les 19 et 20 février

Les électeurs et électrices de
la commune de Fleurier sont
convoqués aux urnes les 19 et
20 février prochain. Il s'agira
d'accepter ou de refuser la dé-
cision prise par le législatif
fleurisan, au soir du 14 dé-
cembre dernier, concernant la
réduction du nombre de sièges
au Conseil général . Le législa-
tif avait accepté de réduire de
41 à 35 membres l'effectif du
Conseil général , dès la période
administrative 2000-2004.
Une décision soumise au réfé-
rendum obligatoire.

MDC
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Après Lothar On craint le bostryche,
mais Berne exclut le jardinage
La protéger pour qu'elle
continue à nous protéger:
telle est l'attitude que le
canton de Berne entend
adopter avec sa forêt, en
luttant notamment et sur-
tout contre le bostryche qui
pourrait profiter de l'effet
Lothar. Mais sans faire
d'elle un parc.

La directrice de l'Economie
publique , Elisabeth Zôlch, ainsi
que divers spécialistes de l'Of-
fice cantonal des forêts, présen-
taient hier à Berne la stratégie
que l'Etat a décidé d'adopter
envers sa forêt, après le passage
de Lothar. Un passage qui a
abattu six fois plus d'arbres que
Vivian il y a dix ans et qui a
ému la conseillère d'Etat et ses
collaborateurs , mais dont elle
soulignait qu 'il a épargné neuf

dixièmes de la surface boisée
bernoise. Et cette partie intacte,
justement, le canton entend la
préserver, la protéger, pour que
la forêt continue à exercer sa
fonction protectrice pour
l'homme.

Or, après les dommages
immédiats, l'ouragan fait peser
désormais une menace sur la
forêt saine: le bostryche, qui se
reproduit volontiers sur les co-
nifères abattus...

Pour lutter contre le bos-
tryche, il s'agit d'éliminer au
plus vite sa source d'alimenta-
tion et de reproduction , souli-
gnait hier Elisabeth Zôlch. En
ajoutant que le canton va donc
s'atteler à des mesures aux ef-
fets économiques: offrir des
possibilités de stocker le bois
abattu, afin d'éviter un effon-
drement du marché: valoriser

au mieux le bois , écôlogique-
ment et économiquement. Les
mesures de stockage, de pro-
motion et de commercialisation
seront placées sous la conduite
de l'Association bernoise des
propriétaires de forêts, dont les
membres seront conseillés par
le service forestier.

Cependant , l'Etat n'a nulle-
ment l'intention de faire jardi-
ner les forêts. Au total , un tiers
du bois abattu par Lothar de-
meurera au sol , précisait la di-
rectrice de l'économie pu-
bli que. «Nous devrons nous ha-
bituer à ce que nos forêts ne res-
semblent pas à des parcs», dé-
clarait-elle en ajoutant que les
priorités , quant à la récolte du
bois abattu , ont été fixées en
fonction de l'importance des
peuplements menacés.

Dominique Eggler
Un tiers du bois abattu par Lothar demeurera sur le sol; les forêts bernoises ne sont
pas des parcs, soulignait hier Elisabeth Zôlch. photo Eggler

Social Le service
régional en sursis?

Les maires du district de
Moutier ne sont pas du tout
satisfaits avec le Service social
du Jura bernois (SSJB). Ils ne
s'en sont pas cachés, hier soir
dans une séance où il est ap-
paru clairement qu'un pro-
fond malaise, pour le moins,
entache les relations de ce ser-
vice avec les communes de ce
district.

Les chefs d'exécutifs qui
ont pris la parole , dans une

-assemblée extraordinaire te-
nue à Bellelay, ont exprimé un
avis général. A savoir le sou-
hait , très présent dans la
Vallée , de voir disparaître le
SSJB au profit , dans le do-
maine social , d'un découpage
par district.

Une affaire à suivre, non
sans rappeler que le SSJB ne
couvre toujours pas l'en-
semble du Jura bernois.

DOM

Cormoret Les indéfectibles
liens d'un couple de Cormoret

Même le conditions météo-
rologiques avaient prêté , hier ,
leur concours pour les aider à
rajeunir. Immanquablement
quand un coup le célèbre son
soixantième anniversaire de
mariage, les époux sont priés
d'évoquer le jour de l' engage-
ment solennel. «Lorsque le 20
j anvier 1940, nous nous
sommes dit oui pour la vie à
l 'église protestante de Courte-
lary, il faisait beau, mais très
f roid, exactement comme ces
j ours», se souvient Werner
Niklès. Assise dans son fau-
teuil , Bluette, sa compagne de
toujours , acquiesce. Soixante
après , la cérémonie dessine
sur les visages des mariés un
même sourire.

Aujourd 'hui , ces deux
contemporains - ils fêteront
cette année leur 85 ans -
continuent dans la quiétude
de leur retraite d' afficher la
même comp lémentarité que
lorsque les exigences profes-
sionnelles et familiales dic-
taient le rythme de leur exis-
tence. En ce temps-là , Mon-
sieur s'activait à la chocolate-

Une solide complicité unit Bluette et Werner Niklès de-
puis six décennies. photo Chiesa

rie pendant que Madame se
consacrait à leurs deux en-
fants.

Du moment qu 'ils ont tou-
j ours été sur la même lon-
gueur d'onde, depuis un festi-

val de chant où ils s'étaient
rencontrés, il était normal que
l'avenir leur réserve une
même joie. En juillet , ils se-
ront arrière-grands-parents.

NIC

Qualifié du plus brillant pia-
niste de j azz de sa génération ,
Fabrice Eulry fera halte sa-
medi à Tavannes, où son
concert est programmé à 21 h
au Royal. Sa fougue, son
exubérance et son goût pro-
noncé du spectacle font la ré-
putation de cet artiste. Airs po-
pulaires , folklores, tziganes ou
musique classique , son talent
lui permet d'honorer tous les
répertoires. Pour être certain
de le voir à l' œuvre, il est pru-
dent de réserver sa place, en
téléphonant au 481.26.27. /spr

Ambiance garantie, sa-
medi à Tavannes, avec Fa-
brice Eulry. photo sp

Tavannes
Boogie-woogie
au Royal

Tout comme le Conseil ré-
gional en début de semaine.
l'Association des maires et
présidents de bourgeoisie du
district de Moutier a décidé
hier soir d'adresser un cour-
rier à la Direction de la santé
publique. C'est que tous deux
souhaitent savoir quel sort le
canton réserve à la clini que
psychiatrique de Bellelay,
d'une part , et s'opposeraient à
sa fermeture totale, d'autre

part. Ce soutien des maires,
ajoutés à celui des députés, de-
vrait rassurer l'électoral de
Saicourt , lequel sera le der-
nier, lundi , à approuver ou
non la création de l'Hôpital du
Jura bernois. Une création
dont le bruit aurait couru
qu 'elle pourrait permettre la
suppression de tout service
(géronto)psvchiatrique à Belle-
lay.

DOM

Bellelay Les maires
pensent à la clinique

_________ -H--------

Le gouvernement a ap-
prouvé un crédit cadre de 41,2
millions de francs pour 2000
et 2001, qui est destiné aux
mesures urgentes de protec-
tion des forêts. Afin de pou-
voir ordonner ces mesures ra-
pidement, à savoir cette année
encore, et sur l' ensemble des
forêts bernoises , le canton de-

vra verser des contributions
exceptionnelles - indemnisa-
tions et avances sur le coût du
façonnage - , permettant aux
propriétaires d'assumer de
telles dépenses dans des dé-
lais aussi courts; les contribu-
tions ne seront bien sûr
versées que lorsque les coûts
de la protection dépassent les

revenus du bois. Les coûts to-
taux étant évalués à quel que
110 millions de francs , dont à
déduire 7 millions de recettes
supplémentaires, c'est un cré-
dit cadre de 61,3 millions de
francs qui sera ensuite soumis
au Grand Conseil , durant sa
session du mois prochain.

DOM

Plus de 40 millions d'urgence
Dans les forêts enneigées,

il est aujourd'hui encore très
aléatoire de chiffrer les
dégâts imputables à Lothar.
C'est le cas de l'Emmental ,
par exemp le , où l' on n'en est
encore qu 'à des estimations
très grossières. Cependant ,
sur la base des annonces
faites par les forestiers de

triage par reconnaissance ter-
restre essentiellement, ainsi
que d'après quel ques vols
photogrammétriques , on éva-
lue actuellement à un mini-
mum de 4,2 millions de
mètres cubes (au maximum
4,9 millions , selon les obser-
vations faites jusqu 'à mardi)
les chablis touchés par l'oura-

gan. 65% de ce bois serait uti-
lisable, la part de feuillus
étant évaluée à 15 pour cent.
Pour ce qui concerne la divi-
sion forestière du Jura ber-
nois , on parle de 50.000
mètres cubes au minimum,
dont 60% utilisables, la part
de feuillus atteignant environ
12 pour cent. DOM

Cinq millions de mètres cubes



Delémont
Recul du déficit
au budget 2000
Delémont a presque at-
teint l'équilibre budgé-
taire. Le budget 2000 pré-
voit un excédent de dé-
penses de 525.000 francs,
soit 300.000 francs de
moins qu'au budget 1999.
Ce budget est considéré
comme bon par le Conseil
communal.

Les recettes s'élèvent à
74,65 millions (+4 ,91% par
rapport au budget 1999). Elles
augmentent plus que les
charges qui atteignent 74,13
millions (+4 ,43%).

Les rentrées fiscales sont en
hausse. Elles atteignent 37,7
millions de francs (50,9% des
recettes). L'augmentation des
rentrées provenant des per-
sonnes morales est plus im-
portante que délie des per-
sonnes physiques.

La hausse des recettes fis-
cales est toutefois inférieure à
la moyenne cantonale. En
1998-1999 , celles du canton
ont progressé de 4,74% contre
1,45% pour Delémont. La
quotité communale d'imp ôt
pour 2000 est inchangée (2 ,5).

Le budget 200Û prévoit des
investissements de 12,3 mil-
lions de francs.

Le déficit budgétaire de la
capitale jurassienne devrait se
réduire encore ces prochaines
années. La planification pré-
voit des excédents de dépenses
de 466.000 francs en 2001 et
483.000 francs en 2002. /ats

Le Noirmont Le retour
des enfants terribles
Ils ont usé leurs culottes
ensemble sur les bancs de
l'Ecole secondaire du Noir-
mont. Vingt ans après, Mi-
guel Angel Morales, Jac-
ques et Hubert Froidevaux
sont de retour au village
avec une exposition inso-
lite accrochée au CJRC.
Une centaine de cartes
géantes de Plonk et Re-
plonk, ciselées d'un hu-
mour déroutant, sont à dé-
couvrir aux cimaises de
Roc-Montès jusqu'à fin
mars.

De 1974 à 1979, Miguel
Angel Morales des Bois et
Jacques Froidevaux du Noir-
mont sont ensemble sur les
bancs d'école. Des talents de
dessinateur mais surtout une
soif d'écriture les habitent. Il
y a d'emblée, entre eux , une
complicité. Le petit frère, Hu-
bert , trois ans plus je une, est
déjà dans leurs pattes.

«On se retrouvait après l 'é-
cole ou le dimanche pour
écrire. On passait beaucoup
de temps ensemble. On s 'est
essayé à un concours de nou-
velles dans la veine natura-
liste...» raconte Morales.
«Puis on est parti sur des trucs
p lus bizarres, des p arodies».

Chacun va un peu son che-
min. Miguel s'essaye comme
guitariste rock, Hubert tâte

Miguel Angel Morales (à droite) et Hubert Froidevaux tenant la mascotte du troi-
sième larron, Jacques Froidevaux en escapade en Afrique. photo Gogniat

de l'école d'art , Hubert
touche à tout. On se retrouve
pour sortir de «faux jou r-
naux» , des gazettes sans se
prendre trop au sérieux.
Après beaucoup de travail , la
sortie du premier bouquin
baptisé «Simp licitudes et
quelconquations» est sûre-
ment un tournant. «Le fa it de
travailler à deux nous a obligé
à trouver une forme d'écriture
courte, très concise». Il s'en
dégage un humour très parti-

culier, un humour impassible
et lap idaire.

Cette veine sera utilisée
dans le lancement des cartes
de «Plonk et Replonk». Une
première série, un essai en fait
lors de la Plage des Six-
Pompes, fait un tabac. C'était
en 1997. Aujourd 'hui ,
quelque 180 cartes postales
sont sorties de presse pour
plus de 200.000 tirages. «De
guitariste de rock, je suis de-
venu gérant de kiosque» iro-

nise Miguel. Une centaine de
ces cartes , tirées à l'ancienne
sur de grands formats, sont
donc accrochées au CJRC j us-
qu 'à fin mars. Et ces grands
enfants n'ont pas fini de nous
étonner puisqu 'ils préparent
un jardin extraordinaire pour
Cernier, un jardin peuplé de
champ ignons magiques. Se-
conde commande pour le
Centre d'art de Neuchâtel: une
exposition «d'objets au bord
de la crise de nerf» ! MGO

Le Noirmont La FSG
salue sa championne

Les assises annuelles de la
FSG du Noirmont se sont te-
nues dernièrement sous la
présidence de Marie-Claire
Donzé. Deux membres ont été
félicitées pour leur fidélité à la
gymnastique: Danielle Gyger
(10 ans d' activité) et Marie-
Hélène Bosson (20 ans d' acti-
vité) proclamée membre
d'honneur.

L'effectif est actuellement
de 110 membres, soit 62 en-
fants , 14 membres du groupe
d'athlétisme, 14 actifs et 20
dames. L'assemblée a salué
les excellents résultats obte-
nus durant la saison par Em-
manuelle Fuhrimann qui
s'est classée première sur
100 mètres, 200 mètres et au
saut en longeur lors du cham-
pionnat jurassien à Delé-
mont. Elle a été sélectionnée
pour les championnats
suisses à u. Quant à Chloé
Wenger, elle s'est classée pre-
mière au javelot tandis que
Kewin Frésard se hissait au
premier rang au lancer de
balle et au saut en longueur
lors des champ ionnats juras -
siens de Moutier.

Les activités 2000 débute-
ront en avril avec la Coupe ju-
rassienne suivie de la pre-
mière Fête jurassienne mixte
de la jeunesse à Porrentruy en
juin , le tournoi de volley en
mai , la fête de l'été et la ren-
contre franc-montagnarde. Le
comité se présente comme
suit: Marie-Claire Donzé (pré-
sidente), Danielle Gyger (se-
crétaire des verbaux), Evelyne
Fuhrimann (secrétaire corres-
pondances),' Betty Jeanbour-
quin , Béatrice Pomodoro ,
Christian Willemin (membres
assesseurs). Plusieurs postes
sont à repourvoir. Les moni-
trices-moniteurs sont les sui-
vants: Magali Arnoux (actifs-
actives), Mireille Fuhrimann
et Béatrice Pomodoro (dames),
Evelyne h et Magali Aebischer
(petites pup illettes), Magali
Arnoux (moyennes pupil-
lettes), Béatrice Pomodoro et
Amandine Donzé (jeunes gym-
nastes), David Arnoux et Cé-
Iien Donzé (moyens et grands
gymnastes), Marie-Hélène
Bosson et Florence Bassang
(parents-enfants), Jean-Willy
Wùtrich (athlétisme) . HOZ

Tachetée rouge Trois éleveurs
de la montagne fêtés à Glovelier
Trois éleveurs des Franches-
Montagnes ont été fêtés,
hier, à Glovelier pour déte-
nir dans leurs écuries des
vaches d'exception puisque
productrices de plus de
100.000 kilos de lait. C'était
l'un des faits marquants de
l'assemblée générale de la
tachetée rouge.

Forte de 550 membres, cette
fédération est la plus impor-
tante du Jura avec un cheptel de
11.500 têtes sur les 20.000 que
compte le nouveau canton.
Dans son rapport, le président
Raphaël Chappuis de Roche
d'Or a indiqué que l'année
1999 a été sous le coup des ca-
tastrophes naturelles avec des
inondations et des tempêtes. Il
fallait ramasser le fourrage
entre deux averses. Cela s'est
ressenti et le cheptel bovin a di-
minué.

Le président note un prix du
bétail très bas en début
d'année. Faisant le tour des ac-
tivités , il dénombre une quaran-
taine de taureaux au concours
de février. En mars, Arc Expo a
connu un beau succès et c'est le

Jura qui s'est imposé dans le
challenge intercantonal, ceci
grâce notamment à la cham-
pionne du jour issue des écuries
d'André Rebetez de Montfau-
con. Les Jurassiens ont obtenu
des classements très honorables
à Bulle. Vingt et une génisses
sont ,parties au Kosovo dans le
cadre d'une action humanitaire
alors que la mise de bétail en
automne a été un succès. Cette
année débute par le concours de

La Fédération jurassienne de la tachetée rouge: un
cheptel de 11.500 têtes. photo a

taureaux (2 février à Saignelé-
gier), Arc Expo (25 mars à Sai-
gnelégier) , Bulle (15-16 avril),
un second concours de tau-
reaux (6 septembre) et une mise
en automne. Pour ce qui est de
l' appréciation du bétail , les
deux méthodes sont mainte-
nues.

Taignons fêtés
Le gérant Gérard Monnot de

Fregiécourt en a appelé à la so-

lidarité. Il relève que l'éleveur
est toujours en compétition ,
qu 'il n'y a pas de place pour la
médiocrité.

Pour la commission des ex-
perts , Samuel Oberli relève
une bonne qualité mais l'ab-
sence parfois des bons éle-
veurs qui préfèrent la méthode
linéaire d'appréciation. Au
nom de la fédération suisse,
Roland Koller de Bourrignon -
qui passe le témoin à André
Rebetez - s'offusque de la fer-
meture des frontières à l' ex-
portation , ceci de la part de
trente pays.

Il y voit une entrave au com-
merce et demande qu 'une
plainte soit déposée au Gatt à
ce sujet. Georges Charriatte de
l'économie rurale suggère de
son côté de créer un fonds à
l' exportation en prélevant un
franc par UGB. II songe au
marché de l'Est. Enfin , trois
éleveurs méritants ont été fêtés
pour des sujets à 100.000 kilos
soit Erwin Jolidon de Saint-
Brais , Samuel Oberli du Pré-
dame et Etienne Wermeille de
Saulcy.

MGO

Dans le cadre de l'affaire
Pont Saint-Germain , qui a vu
six ouvriers de cette firme hor-
logère ajoulote se mettre en
grève pour réclamer 80.000
francs de salaires en retard , le
jug e d'instruction Henri-Jo-
seph Theubet a tenu à apporter
des précisions. Il indi que que
clans le cadre d'une procédure
pénale pendante , il a ordonné
la saisie de différents lots de
montres. Les montres liti-
gieuses saisies peuvent se re-
partir en deux lots. Le premier
a été attribué dans le cadre de
la faillite de la société Ray-
mond Prélat SA à la fondation
de prévoyance de cette SA en li-
quidation. Cette attribution n'a
pas été contestée en justice. Il
s'ensuit que ces montres ne
pouvaient pas être vendues par
Pont Saint-Germain SA pour
payer les salaires des ouvriers ,
ces montres n'appartenant pas
à cette société. Le second lot de
montres, quant à lui , a été
cédé en nantissement auprès
d'un établissement bancaire
de la place, de sorte que ces
montres servent de garantie à
un prêt consenti jadis à Pont
Saint-Germain SA. La vente de
ces montres ne pouvait dès
lors que servir au rembourse-
ment du prêt en question et ne
peut pas non plus servir à
payer les salaires. Le juge in-
dique donc que la saisie or-
donnée n'a pas eu pour consé-
quence de priver les employés
de leurs salaires.

MGO

Pont
Saint-Germain
Montres saisies

CJ-OTJB La région
jurassienne s'expose

Au sein d'un groupe baptisé
Promotion 2000, l'Office du
tourisme du Jura bernois
(OTJB) et les CJ ont renouvelé
leur collaboration pour lancer
des actions promotionnelles
communes. Ils ont ainsi parti-
cipé à la Foire de Berne du 13
au 16 janvier. Cette foire re-
groupe quel que 400 expo-
sants de la branche tourisme-
voyage , 40 entreprises d'auto-
cars et un secteur santé-bien-
être. Elle a accueilli quel que
42.000 visiteurs. Cette foire
est indéniablement la plus fa-
vorable pour la région juras -
sienne par un tourisme de
proximité et des excursions en
groupes. Tous les autocaristes
ont été visités et les CJ ont in-

nové en invitant les principaux
clients à une petite réception
où chacun a reçu un dossier.

Promotion 2000 va partici-
per ensuite à la Foire de Zu-
rich à fin jan vier, une foire qui
rassemble pas moins de 700
exposants et qui reçoit
quel que 70.000 visiteurs. Le
triangle d'or constitue égale-
ment un potentiel important
pour le tourisme de la région
jurassienne. Enfin se dérou-
lera en février la Foire de
Genève à Palexpo. Durant
trois jours , ce salon attend
quel que 35.000 visiteurs. Le
groupe Promotion 2000 parti-
cipera pour la première fois à
cette foire des vacances , du
sport et des loisirs. MGO

Une opération spectaculaire
s'est déroulée mercredi au té-
léski des Breuleux. On se sou-
vient que le huitième pylône
devait être remplacé sur le re-
monte-pente suite à la tempête,
de décembre, Fabriqué en Va-
lais , ce pylône de 800 kilos a
été amené sur place par ca-
mion avant qu 'un hélicoptère ,
venu de la Gruère, ne le hisse
au deux tiers de la pente pour
être arrimé. Hier, le câble
princi pal était attendu pour
être posé. Si tout va bien, le
contrôle officiel des installa-
tions devrait se faire ce ven-
dredi pour permettre à la
Coupe des jeune s de se dérou-
ler samedi. Nous y revien-
drons. MGO

Les Breuleux
Spectaculaire
opération au téléski

En sursis concordataire,
Asotec SA, à Porrentruy, a
conclu un contrat de reprise
d'actifs avec M. Rousset, le
PDG de Fraporlux à Be-
sançon. Le président du tribu-
nal a autorisé mercredi l' exé-
cution de ce contrat. Cette dé-
cision est à saluer car elle
maintient un outil de produc-
tion dans la région et permet
la reprise du personnel (35
personnes). Cette opération a
été possible grâce au président
d'Asotec, Antoine Artho , aux
commissaires au sursis, à la
loyauté commerciale des
clients et des fournisseurs de
cette entreprise , à l' action du
Crédit Suisse et de la FTMH.

MGO

Asotec SA
Contrat de reprise
approuvé

Plus de 70 chefs d entre-
prise jurassiens ont participé
mardi dernier à une séance
portant sur l'adjudication des
travaux du village d'exercice
de la place d'armes de Bure.
Ce projet prévoit la réalisation
d'une trentaine de maisons
pour un coût de plus de 16 mil-
lions. Ces travaux sont ouverts
à la concurrence nationale et
internationale. Suite à des dis-
cussions avec Pierre Paupe , sé-
nateur, Dominique Nusbau-
mer urbaniste et Laurent Theu-
rillat , architecte cantonal , la
Confédération a été d'accord
de répartir ces travaux en sept
lots , un lot de trois millions fai-
sant l'objet d'une adjudication
directe. MGO

Bure
Seize millions
en soumission
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DÉFI EXCEPTIONNEL

f vous attend!

Notre mandataire est une compagnie pharmaceutique de renom-
mée mondiale, active dans divers domaines thérapeutiques, avec
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Congélateur Lave-vaisselle Bosch HSS 252 A ^gLypHrf Machine à coudre
Novamatic TF22S.1-IB V-Zug Adora 12 S • Cuisinière indépendants avec ç. • . , . . Novamatic NM 2000
•Contenance 1801 « Consom- • 11 couverts • Tiès silencieux vnrocéramique-4-onesdecuis- «cho ira condensation . 13 points utilitaires et décoratifs
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Or de la BNS La formation et
l'AVS sont des pistes privilégiées
Rien n est décide mais,
après un premier tour de
table, le Conseil fédéral es-
time que la vente d'or
excédentaire de la Banque
nationale devrait profiter
à l'AVS et à la formation.
Sans oublier la Fondation
Suisse solidaire. Mais elle
n'ira pas au désendette-
ment de l'Etat, a-t-il indi-
qué hier: cette fortune (17
milliards) doit être placée.

De Berne:
François Nussbaum

De l'eau a coulé sous les
ponts depuis l'annonce, en
mars 1997, qu'une partie des
réserves d'or de la BlNS (in-
utiles pour la politique moné-
taire) pouvait être vendue. Il
s'agissait de consacrer 7 mil-
liards à la création de la fonda-
tion «Suisse solidaire», des-
tinée à prévenir la pauvreté et la
violence, en Suisse et ailleurs.

Projet en couveuse
Ce projet est encore en cou-

veuse. Une première consulta-
tion, en 1998, a permis de dé-
gager un large soutien à l'idée
de la fondation, mais beau-
coup d'objec tions concernant
sa réalisation concrète. Dans
l'immédiat, le Département
des finances commencera par
proposer une base constitu-
tionnelle permettant de créer
la fondation.

De toute façon, le Conseil
fédéral voit mal comment il
pourrait adresser un projet
concret de fondation au Parle-
ment, sans proposer parallèle-
ment une affectation des
autres ventes d'or. Car, si la
fondation a besoin de 500
tonnes d'or pour obtenir 7 mil-

Fondation Suisse solidaire: dans l'immédiat, le Département des finances de Kaspar
Villiger commencera par proposer une base constitutionnelle permettant de la créer.

photo Keystone

liards , il reste 800 tonnes (10
milliards) à vendre.

Pour la retraite anticipée
C'était précisément l'objet

du tour de table de mercredi
soir. Il en ressort deux idées
maîtresses: consacrer cet ar-

gent à l'AVS et à la formation.
Dans l'AVS, il s'agirait «d'atté-
nuer les répercussions sociales
de la lie révision». On pense
au financement des retraites
anticipées, ou au renforce-
ment des prestations complé-
mentaires.

Dans le domaine de la for-
mation , ce sont les nouvelles
technologies de l'information
et de la communication qui se-
raient privilégiées. De telles
formations correspondent jus -
tement à une forte demande,
auquel le marché du travail

helvétique ne peut répondre.
Rappelons que l'UDC , qui ne
veut pas de la fondation
«Suisse solidaire» , a lancé l'an
dernier une initiative popu-
laire. Elle demande que les re-
cettes provenant de la vente de
l'ensemble des réserves d'or
excédentaires (1300 tonnes)
soient versées à l'AVS. Le PS,
lui , approuverait un projet lié
à l'AVS, tout en maintenant la
fondation.

Le Conseil fédéral a précisé
hier qu 'il excluait l'idée d'uti-
liser ces 10 milliards poten-
tiels pour alléger la dette de la
Confédération et des cantons
(environ 200 milliards). Les
directeurs cantonaux des fi-
nances ont immédiatement
fait savoir qu 'ils maintenaient
cette option. Selon eux, elle
est la seule qui profiterait à
tous.

Rendement
de 500 millions

Pour justifier son choix , le
Conseil fédéral affirme qu 'une
telle somme est plus efficace
dans la durée si elle est placée
de manière à rapporter des
intérêts qui , eux, peuvent être
dépensés. Avec un capital de
10 milliards maintenu intact ,
on peut espérer un rendement
de 500 millions par an.

La BNS peut commencer à
vendre de l'or dès avril , la loi
sur la monnaie ayant été votée
par le Parlement. Mais les re-
cettes resteront pour l'instant
dans ses coffres. En accord
avec les banques centrales eu-
ropéennes, elle ne mettra pas
plus de 400 tonnes par an sur
le marché, durant cinq ans.
On veut éviter un effondre-
ment du prix de l'or.

FNU

Chili La transition vers la démocratie
n'est pas terminée, selon le président
La possibilité que le géné-
ral Pinochet soit jugé au
Chili n'est plus totalement
invraisemblable. Le prési-
dent élu, Ricardo Lagos,
souligne toutefois que la
transition vers la démo-
cratie n'est pas terminée.
«Je suis avant tout le troi-
sième président consécu-
tif de la Concertation,
après deux démocrates-
chrétiens», déclare-t-il à
ceux qui s'inquiètent de sa
ligne politique.

- Face à Pinochet, le par-
don et l'impunité sont deux
choses différentes?

- Bien sûr. Comme l'a dit
une représentante des familles
de détenus disparus: pour

Ricardo Lagos: «La transi-
tion vers la démocratie ne
sera vraiment accomplie
que lorsqu 'une nouvelle
Constitution aura rem-
placé celle de 1980.»

photo Keystone

pouvoir pardonner, encore
faut-il savoir à qui. Et ces per-
sonnes ne savent pas à qui par-
donner, parce qu 'ils ne
connaissent pas le nom ni le
visage de ceux qui ont fait dis-
paraître leur parent.

- Mais vous, personnelle-
ment, vous pardonnez au
général Pinochet?

- Oui , effectivement, je lui
ai pardonné , je n'ai rien contre
lui. Et cela veut dire quelque
chose, puisque c'est un décret
de Pinochet qui m'a fait arrê-
ter, (ndlr: c'était peu après la
tentative manquée d'attentat
contre le dictateur, en sep-
tembre 1986.)

- Ce pardon n'implique
pas l'impunité!

- C est clair que non. L im-
portant , je crois , c'est de com-
prendre qu 'il doit y avoir un
temps pour connaître la vérité,
et qu 'à partir de cette vérité, il
s'agit d'aboutir à ce que jus-
tice soit rendue.

- Vu tout au moins de l'é-
tranger, il y a encore une
soixantaine de détenus poli-
tiques au Chili. Une amnis-
tie est-elle envisageable?

- Il faudrait voir, cas par
cas, quelle est la situation.
Pour moi , après le 11 mars
1990, il y a eu au Chili un état
de droit qui ne permet plus de
justifier le recours à une autre
voie que la voie électorale , si
l'objectif poursuivi est de pro-
duire un changement au ni-

veau des institutions poli-
tiques.

Quant à la situation des
droits de l'homme, j e ne nie
pas qu 'il y a sans doute dès si-
tuations litigieuses, mais dans
les cas où des abus ont étés dé-
montrés, les personnes fau-
tives ont été sanctionnées.
Quant à la transition vers la
démocratie, elle ne sera vrai-
ment accomplie que lors-
qu 'une nouvelle Constitution
aura remplacé celle de 1980 et
les dispositions antidémocra-
tiques qu 'elle contient,
comme l'institution des séna-
teurs désignés et des séna-
teurs à vie.

Propos recueillis
par Jacques Secretan

Le CICR a repris partielle-
ment ses activités jeudi en
Colombie. Elles avaient
été suspendues le 4 jan-
vier, en raison de l'occupa-
tion de sa délégation de
Bogota. Les négociations
entre occupants et auto-
rités ont été rompues hier.

Les délégués du Comité in-
ternational de la Croix Rouge
(CICR) se sont provisoirement
réorganisés afin de reprendre
leurs activités de protection ,
de diffusion et d'assistance
matérielle et médicale à partir
de leurs seize bureaux dans
tout le pays. Une porte-parole
a précisé à l'ATS que les acti-
vités ont repris «à une échelle
un peu p lus réduite» .

Le siège de la délégation du
CICR à Bogota reste occupé
par une quarantaine de pay-
sans. Deux délégués sont pré-
sents par rotation dans la délé-
gation.

Le CICR affirme souhaiter
vivement qu 'un terme soit mis
à «une situation inaccepta-
ble». 11 souligne que les reven-
dications des paysans ne
s'adressent pas à l'organisa-
tion , mais au gouvernement,
et qu 'il ne participe pas aux
négociations.

Mais les négociations entre
les déplacés et le gouverne-
ment ont été rompues hier
après seize jours d'occupation.
La responsabilité en incombe
aux déplacés , «face à l'ab-
sence d'unité dans leurs reven-
dications», a déclaré le direc-
teur-adjoint du Réseau gouver-
nemental de solidarité sociale,
Guillermo Casasbuenas./ats

Colombie
Le CICR
retravaille

La Pologne a ordonné hier
l'expulsion de neuf diplomates
russes accusés d'espionnage,
selon un communiqué du
porte-parole du gouverne-
ment. Leur départ a été de-
mandé à l'ambassadeur russe.

Krzysztof Luft , en déplace-
ment au Portugal avec le pre-
mier ministre, a ajouté au télé-
phone que les services de
contre-espionnage «avaient
enquêté et prouvé qu 'un
groupe de dip lomates russes
s'était livré en 1999 à un es-
p ionnage actif au détriment de
la Pologne».

La Russie était formelle-
ment opposée à l'entrée en
mars dans l'Otan de la Po-
logne et la Hongrie, deux an-
ciens membres du pacte de
Varsovie, l' alliance militaire
créée par l'URSS./ap

Pologne Départ
de diplomates
russes demandé

Il a du souffle , le projet
de Moritz Leuenberger de
nouvelle loi sur la radio et
la télévision, mais p lu-
sieurs de ses idées vont se
heurter à un mur. L 'aboli-
tion du droit d'une partie
des chaînes privées à une
p art du produit de la rede-
vance, elle surtout, sera
mal reçue, et le magistrat
zurichois le sait bien. De-
puis leur apparition au dé-
but des années 80, les dif -
fuseurs p rivés - radios lo-
cales et télévisions régio-
nales en tête - ont eu le
temps de se créer au Parle-
ment un réseau de suppor-
ters tout ce qu'il y  a de co-
quet. Ils ne vont pas se
laisser faire, vous verrez.

Et p uis, 7 à 8 millions
de francs, face à une rede-
vance qui rapporte p lus
d'un milliard, ce n'est pas
terrible. La loi actuelle y
va très doucement. Elle les
réserve aux chaînes si-
tuées en régions peu peu-
p lées (le seuil est f ixé à
150.000 habitants de p lus
de 15 ans pour les radios
locales, à 250.000 pou r
les télévisions régionales).
On se demande d 'ailleurs
où elles trouveraient des
ressources de remplace-
ment. Il n'est pas sûr que
la libéralisation de leur
mandat - y  compris l 'ex-
tension des zones de diffu-
sion - compense cela.

Les nouvelles
contraintes imposées à la
SSR laissent aussi son-
geur. On pense aux limita-
tions imp osées à certaines
de ses activités annexes
(au lieu de stimuler son es-
prit d 'entreprise, on risque
de le casser), à la création
d'un «comité consultatif
indépendant» pour la rap-
peler à ses devoirs de ser-
vice public (des média-
teurs, des «conseils du pu -
blic» sont déjà prévus).

Commentaire
On va
se heurter
à un mur

Autre inconnue: le pro -
jet ne se soucie guère des
effets de la libéralisation
des diffuseurs privés sur la
p resse écrite. Entraînera-t-
elle de nouveaux dép lace-
ments de la masse publici -
taire vers la radio et la
télévision? La Constitu-
tion, à son article 93, nous
invite, en effet , à la p ru-
dence. Le projet Leuenber-
ger se promet de belles
frayeurs. t

Georges Plomb

Lire page Suisse

Depuis l' annonce de l'inca-
pacité de Pinochet à faire face
à un procès en Espagne, il y a
une dizaine de jours , l'opi-
nion publique chilienne
s'intéresse à nouveau davan-
tage au sort de l'ex-dictateur.

Les données se sont modi-
fiées , au fur et à mesure que
le temps s'est écoulé: les mili-
taires ne font plus peur
comme c'était encore le cas il
y a un an , quand bien même
la justice militaire reste en vi-
gueur pour les personnes ac-
cusées d'infraction à la loi an-
titerroriste , au nombre des-
quels figurent les anciens mi-
litants d' extrême gauche qui

ne cessent de revendiquer le
statu t de prisonniers poli-
tiques.

Paulina Veloso, veuve du
Suisso-Chilien Alexei Jac-
card , disparu en mai 1977
alors il venait d'arriver à Bue-
nos Aires et projetait de re-
joindre le Chili , est à l'origine
de la demande d'extradition
du général Pinochet vers la
Suisse, présentée à Londres
par le procureur genevois
Bernard Bertossa. Elle ex-
plique pourquoi son opinion
concernant l'éventualité d'un
jugement de Pinochet au
Chili a évolué. «Finalement,
le prochain retour probable

de Pinochet au Chili n'est pas
vraiment une surprise pour
moi. Ce qui est extraordi-
naire, c'est que cet homme,
dont la responsabilité dans les
atrocités commises au Chili
est énorme, ait pu être main-
tenu en détention suff isam-
ment longtemps pour que le
po uvoir qui était encore le
sien il y  a un an et demi ne
soit p lus qu 'un mauvais sou-
venir. La situation au Chili a
changé à un point tel, ces der-
niers mois, qu 'il n'est p lus ex-
clu que la justice prenne en
compte les p laintes déposées
actuellement contre Pino-
chet.» JSE

En 18 mois, la justice a évolué



Iran
Relations
presque
normalisées
Le secrétaire d Etat Franz
von Dâniken entame au-
jourd'hui une visite offi-
cielle de trois jours à Téhé-
ran. Son voyage est un pas
de plus vers la normalisa-
tion des relations entre la
Suisse et l'Iran.

Le voyage de M. von Dâni-
ken répond à une invitation du
ministère iranien des affaires
étrangères. L'état actuel des
relations entre Berne et Téhé-
ran et les possibilité d'appro-
fondir les liens seront au coeur
de ses entretiens, a annoncé
hier le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE).

La Suisse et l'Iran intensi-
fient leur dialogue , a indi qué
la porte-parole du DFAE Yas-
mine Chatila . interrogée par
l'ATS. La visite de M. von Dii-
niken n'est toutefois pas des-
tinée à préparer une rencontre
entre le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss et le président ira-
nien Mohammed Khatami , a-t-
elle exp liqué.

Le cas Radjavi
Berne et Téhéran entretien-

nent des relations tendues de-
puis la révolution islamique de
l' ayatollah Khomeiny, il y a
20 ans. L'assassinat de l'oppo-
sant iranien Kazem Radj avi ,
en 1990 près de Genève, en
est l'une des causes princi-
pales.

Le frère du président du
Conseil national de la résis-
tance iranien , Massoud Rad-
j avi, avait était abattu à Coppet
(\T> ) le 24 avril 1990. A la
suite de l'enquête , les
soupçons se sont portées sur
les plus hautes sphères de la
Républi que islamique.

Tensions en 1992
De nouvelles tensions sont

apparues sept ans plus tard
lors du procès «Mykonos» à
Berlin. La ju stice allemande
avait conclu à l'imp lication de
hauts responsables iraniens
dans l' assassinat de quatre op-
posants politiques en 1992
dans un restaurant berlinois.
La Suisse, de même que les
Etats de l'Union europeéenne
a alors provisoirement rappelé
son ambassadeur en poste à
Téhéran.

Depuis lors , les relations se
sont quelque peu norma-
lisées. L'élection du président
réformateur Mohammad Kha-
tami a facilité la reprise du
dialogue avec l'Occident.
L'Union européenne, suivi e
par la Suisse, a décidé de re-
prendre des contacts diploma-
ti ques «critiques» avec l'Iran.

Voyage parlementaire
Des ponts ont ainsi été jetés

à la fin du mois d'octobre der-
nier lorsque six parlemen-
taires suisses se sont rendus à
Téhéran. La délégation a ren-
contré des membres du Parle-
ment, du gouvernement et des
représentants de diverses as-
sociations iraniennes./ats

Radio-TV Les chaînes privées
seront libérées. Adieu millions!
Nouvelle loi radio-TV: la
SSR est consolidée dans
son statut de service pu-
blic. Elle monopolisera
l'argent de la redevance.
Mais un «comité consulta-
tif indépendant» l'aura à
l'oeil. Le projet Leuenber-
ger décolle.

De Berne:
Georges Plomb

Elles vont hurler, les
chaînes privées de radio et de
télévision! Le Conseil fédéral
propose de leur interdire - à
de rares exceptions près -
l' accès au produit de la rede-
vance de réception. Seule la
Société suisse de radiodilus-
sion et télévision (SSR) y au-
rait droit. Ce serait la contre-
partie à une large libéralisa-
tion des diffuseurs privés.
Cette idée explosive figure
clans une vaste révision de la
loi sur la radio et la télévision.
Radio et TV y seraient scindés
en deux mondes: le service pu-
blic (la SSR) et les diffuseurs
privés. Le Gouvernement y
consacrait mercredi soir un
conclave. Un projet sera mis
en consultation après les va-
cances d'été. Moritz Leuen-
berger mène le jeu.

Tout pour la SSR
Service public d' abord!

C'est la SSR, et elle seule , qui
sera chargée de défendre ses
couleurs. Et elle seule (sauf ex-
ception) aura droit au produit
de la redevance. Son mandat
le justifie. La SSR doit favori-
ser la coliésion du pays , servir
quatre régions linguisti ques,
assumer des tâches en matière
de formation, de culture et

Les télévisions privées seront plus libres. En contrepartie, elles toucheront moins de
redevances. photo Keystone

d'information. Et c'est beau-
coup .

Mais, avertit Leuenberger,
si la SSR se lançait dans un
programme sur le hockey sur
glace, elle devra trouver l' ar-
gent ailleurs. Le projet pro-
pose aussi de l imiter  son accès
à la publicité et au parrainage ,
voire de les interdire pour cer-
tains programmes. Les inter-
rupt ions de programme par de-
là publicité devraient être. abo-
lies. Le but est d'éviter les ma-
nipulations, de garantir une
crédibilité. Certaines activités
annexes de la SSR pourraient
être réglementées (exemples:
publication d' une revue des

programmes électroni que , en-
gagement sur Internet , etc.).

Comité indépendant
Il faudra encore contraindre

la SSR à remp lir son mandat
de service public. Leuenber-
ger propose de le doter d' un
comité consultatif indé pen-
dant de 7 à 9 personnes. Mais
il ne s'agira pas de censure. Le
plan suggère enfin à la SSR de
devenir un établissement de
droit public (Anstal t ) .

Diffuseurs privés ensuite!
Le projet propose ici une libé-
ralisation généreuse" . L'octroi
de concessions serait allé gé.
Ce serait la Commission fédé-

rale de la communication - de
Fulvi o Caccia - qui officierait.
Conséquence: le Conseil fédé-
ral serait débarrassé de cette
tâche. Dans certains cas, on
pourra se contenter d' une au-
torisation de police.

Il ne serait p lus cptestion
d'imposer aux diffuseurs
privés un mandat de presta-
tion détaillé. Radios locales et
télévisions régionales pour-
ront arroser toutes les régions
qu'elles voudront. Ce ne sera
plus à l'Etat de décider si un
proj et de chaîne est viable ou
pas. Certains, il est vra i , se-
ront freinés par la pénurie
d' ondes.

Dans ce cas, l' autorité devra
faire des choix. II est vrai que
l' usage croissant du satellite
pourrait réduire cet inconvé-
nient. Par ailleurs , des me-
sures sont prévues pour emp ê-
cher des concentrations pé-
rilleuses pour la diversité des
op inions.

Coupée en deux
La concession serait coup ée

en deux , entre une concession
de programme et une conces-
sion d'infrastructure. Ainsi , le
diffuseur pourra choisir son
moyen de diffusion. L'exten-
sion de la techni que numé-
ri que , en effet , multi plie les
possibilités.

Plus question, pour un dif-
fuseur privé , d' accéder aux
ressources de la redevance de
réception. Auj ourd'hui , radios
locales et télévisions régio-
nales touchent 7 à 8 millions
de francs par année (en tout).
Seules quel ques radios locales
perdues dans nos belles mon-
tagnes auront encore droit à
quel que chose. Par contraste ,
l' accès à la publicité et au par-
rainage sera largement ga-
ranti. Il faudra seulement se
soumettre aux règles en vi-
gueur en Europe (Conseil de
l'Europe en tête).

La convergence croissante -
grâce à la technique numé-
rique - entre la radiotélévi-
sion , les télécommunications
et l'informatique exerce ses ef-
fets. Ainsi, certains contenus
d'Internet seront réglés par la
loi sur la radio-télévision (mais
plus ceux du Télétexte). Motif:
leur influence sur l'op inion est
aussi grande que celle d' une
chaîne de radio ou de TV.

GPB

In vitro Adversaires de la fécondation au front
Les adversaires de la pro-
création artificielle ont
lancé hier à Berne leur
campagne en vue des vo-
tations fédérales du 12
mars. Leur but: l'interdic-
tion dans la Constitution
de la procréation hors du
corps de la femme et de
l'utilisatin de gamètes de
tiers.

Le comité hors-partis de
l'initiative «pour la protection
de l'être humain contre les
techniques de reproduction ar-
tificielle» (initiative pour une
procréation respectant la di-
gnité humaine) a rappelé de-
vant la presse tout le mal
qu 'ils pensait de ce genre de
techni ques. Ses arguments
sont avant tout d'ordre moral.

Pour Marlies Nâf-I lolinann ,
vice-présidente du comité, la
loi sur la médecine de la re-
production est influencée par
l' eugénisme. Elle autorise en
effet la fécondation in vitro
(VIF) lorsque le risque de
transmission d' une maladie
grave et incurable , dont la liste

n'est d' ai l leurs pas précisée,
ne peut pas être écarté autre-
ment.

La loi n 'évoque pas non plus
le destin des embryons sur-
numéraires qui  ne correspon-
dent pas aux normes et ne
sont donc pas implantés dans
le corps de la femme. Pour
Mme Nal-I lo lmann . ces la-
cunes entraînent «une discri-
mination monstrueuse de nos
semblables vivant avec un
handicap» . L'interdict ion de la
VIF permettrait de supprimer
les abus et violations de la di-
gnité humaine qui en décou-
lent.

Ne pas se substituer
à la nature

Le conseiller national Wal-
ter Schmied (UDC/BE) a souli-
gné que l ' ini t iat ive ne veut pas
interdire toute insémination
artificielle. Mais il s'ag it de ré-
soudre un problème éthique,
lorsque plusieurs embryons,
dont un seul sera appelé à voir
le jour , sont créés hors du
corps féminin.

Le docteur Elisabetta Meier-

Vismara a renchéri: la FIV et
la fécondation au moyen du
sperme de donneurs ano-
nymes sont lourds de consé-
quences. En effet, les em-
bryons surnuméraires repré-
sentent du matériel sans frais
pour la recherche. Or cette si-
tuation peut être très domma-
geable psychologiquement
pour les mères.

Reste qu 'avec la FIV. les
scientifiques se substituent à
la nature. Conclusion de Wal-
ter Schmied: cette technique
constitue un viol de la loi natu-
relle et une «instrunicntalisa-
tion» du corps de la femme.

Très cher
Aux raisons éthi ques , le co-

mité ajoute un argument p lus
terre à terre pour convaincre
l'électeur: son porte-monnaie.
Selon lui . une FIV peut coûter
jusq u 'à 300.000 francs par
naissance. Les traitements re-
connus étant en général pris
en charge pas les caisses-mala-
dies , un «oui» à l ' init iat ive
emp êcherait une nouvelle aug-
mentation des primes.

L'init iative qui sera soumise
au peuple le 12 mars a abouti
il y a six ans, avec 125.000 si-
gnatures. File émane d' un co-
mité groupant des membres
alémani ques, romands et tes-
sinois de divers partis poli-
ti ques, ainsi que plusieurs
personnalités hors partis.

Fécondation in vitro: ses adversaires veulent introduire
un article constitutionnel qui l'interdise, photo Keystone

Le démocrate-chrétien fri-
bourgois Joseph Deiss faisait
notamment partie du comité
de soutien.

II a cependant dû s'en reti-
rer, cet engagement étant in-
compatible avec ses nouvelles
fonctions de conseiller fédé-
ral./ats
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Avortement
L'initiative
a abouti

L'initiative populaire «pour
la mère et l' enfant» a abouti.
Des 105.(il2 paraphes,
105.001 ont été déc larés va-
lables par la Chancellerie fédé-
rale, a incli qué hier cette der-
nière. La plupart des si gna-
tures ont été récoltées en
Suisse alémani que. L'initiative
se veut un contre-projet à la so-
lution dite des délais. Elle vise
à interdire toute interruption
de grossesse, si la vie de la
mère n'est pas en danger./ats

Liechtenstein
Ambassade suisse

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss se rendra lundi prochain
en visite officielle au Liechten-
stein. Répondant à l'invitation
du gouvernement de la Princi-
pauté , Deiss rencontrera no-
tamment le chef du gouverne-
ment Mario Frick et la mi-
nistre des Affaires étrangères
Andréa Willi. 11 sera aussi
reçu par le prince Hans-Adam
II II annoncera également que
le Conseil fédéral a décidé
d'ouvrir une ambassade au
Liechtenstein./ap

AVS Activité
accessoire
exonérée

Une personne mariée qui se
voue principalement à la tenue
du ménage et exerce en plus
une petite activité indépen-
dante n'est pas tenue de coti-
ser à l'AVS. Elle reste
exemptée tant que ses revenus
ne dépassent pas 2000 francs
par an.

Le Tribunal fédéral des as-
surances (TFA) a confirmé la
jurisprud ence en vigueur
avant l' entrée en vigueur de la
10e révision de l 'AVS./ats



Tchétchénie
Général russe
tué au combat
La délégation parlemen-
taire du Conseil de l'Eu-
rope estime que l'imposi-
tion de sanctions contre la
Russie n'est pas néces-
saire, a déclaré hier le chef
de la mission, Lord Russell-
Johnston. Par ailleurs, le
général russe Mikhaïl Ma-
lofieïev a été tué au cours
des combats à Grozny.

«Nous ne nous proposons
pas de recommander d'agir
ainsi», a déclaré Lord Russell-
Johnston lors d'une confé-
rence de presse à Moscou. Le
chef de la mission a cependant
proposé l'envoi d'observateurs
internationaux dans les zones
tenues par l'armée russe en
Tchétchénie et dans la répu-
blique voisine d'Ingouchie.
Ces observateurs , selon lui ,
permettraient de couper court
aux accusations russes. Mos-
cou affirme que l'Occident est
victime de «désinformation»
sur le conflit tchétchène. Le
chef de l'Etat russe par inté-
rim Vladimir Poutine «a dit
qu 'il serait ouvert pour exami-
ner et éventuellement mettre
en oeuvre toute proposition du
Conseil de l'Europe» sur une
présence internationale civile
dans la région.

Snipers à l'œuvre
Le général Mikhaïl Malo-

fieïev a été touché par trois
balles, dont l'une dans la tête,
tirées apparemment par des
snipers tchétchènes. Il est
mort sur le coup, ont indiqué
des sources au quartier géné-
ral russe dans le Caucase du
nord , se référant au témoi-
gnage de militaires qui étaient
alors aux côtés du général. Il
était porté disparu depuis
mardi. Le général , 44 ans,
avait participé à la première
guerre de Tchétchénie (dé-
cembre 1994 - août 1996). Il
avait été affecté fin 1999 dans
le Caucase du nord après avoir
commandé une brigade moto-
risée dans la région de Saint-
"Pétersbourg , selon l'agence
Itar- Tass./ats-afp

Les réfugiés des camps en
Ingouchie pourraient rece-
voir la visite d'observa-
teurs, photo Keystone

Allemagne Suicide
d'un comptable de la CDU
Nouveau coup dur pour la
CDU. Secoué depuis plu-
sieurs semaines par le
scandale de son finance-
ment occulte sous la di-
rection d'Helmut Kohi, le
parti conservateur a an-
noncé hier que Wolfgang
Hiillen, un comptable du
groupe chrétien-démo-
crate au Bundestag, s'est
apparemment donné la
mort.

«Apparemment, il s'agit
d'un suicide (commis) pour
des raisons personnelles», a
déclaré à la presse le prési-
dent de groupe , Joachim
Horster, soucieux d'expliquer
que cet événement ne devait
pas être considéré comme
une conséquence de l'affaire
des caisses noires.

Il a précisé que Wolfgang
Hûllen - qui n'était pas dé-
puté - avait été retrouvé mort
chez lui dans la matinée et
qu 'une note de suicidé avait
été découverte. La police a ou-
vert une enquête mais elle
privilégie la thèse du suicide,
selon lui. L'homme âgé de 49
ans était marié et père de
deux enfants.

C'est le président de groupe des chrétiens-démocrates,
Joaquim Horster (photo), qui a annoncé le suicide de
Wolfgang Hiillen. photo Keystone

L'événement a entraîné l'in-
terruption du débat de la
Chambre basse qui portait

précisément sur le finance-
ment de la campagne de la
CDU sous la direction de l'an-

cien chancelier Helmut Kohi.
Lors de ce débat , Wolfgang
Schauble, le successeur de
Helmut Kohi à la tête de
l'Union chrétienne-démo-
crate, a présenté avec un air
contrit ses excuses au nom du
parti pour avoir «manifeste-
ment enfreint la loi». Mais les
députés sociaux-démocrates
et verts les ont rejetées ,
condamnant la CDU et l'an-
cien chancelier pour avoir
plongé le pays dans une crise
politique.

Helmut Kohi
cité à comparaître

Si Helmut Kohi n'assistait
pas à la séance, cela n'a pas
empêché une commission
d'enquête parlementaire de le
citer hier à comparaître pour
qu 'il réponde à la question de
savoir si ces dons illégaux ont
été faits en l'échanges de fa-
veurs.

Cette sombre affaire a
éclaté le mois dernier lorsque
Helmut Kohi a reconnu avoir
accepté deux millions de
marks de dons secrets pour le
parti dans les années 90, en
violation de la loi sur le finan-
cement des partis./ap

Affaire Elf: profit pour la CDU?
La justice genevoise en-

quête dans plusieurs pays
d'Europe sur les fonds sus-
pects ayant transité par la
Suisse lors du rachat de
Leuna-Minol par Elf. Des com-
missions rogatoires ont été en-
voyées en Allemagne, en
France, au Luxembourg, à
Monaco et au Liechtenstein.
Dans le cadre de l' affaire Elf ,
le juge d'instruction genevois
Paul Perraudin a constaté que
des montants suspects avaient
été versés par le groupe Elf

lors du rachat de la société est-
allemande Leuna-Minol en
1992. Le texte de la traduction
allemande de la demande en-
voyée par le juge Perraudin à
son homologue d'Augsbourg
circule en Allemagne. Se ba-
sant sur le texte de la de-
mande du juge genevois , plu-
sieurs journaux allemands et
le magazine alémanique
«Facts» indiquent que les
soupçons se portent princi pa-
lement sur trois personnages:
les Français André Guelfi et

Pierre Lethier, ainsi que I an-
cien chef des services secrets
allemands, Dicter Holzer.

En rapport avec Dicter Hol-
zer, les noms de l'ancien mi-
nistre des transports , Frie-
drich Bohl , de l'ex-ministre-
président de Saxe- Anhalt ,
Werner Miinch , et de l'ancien
trésorier de la CDU, Walter
Leisler Kiep, sont cités dans la
demande d'entraide judiciaire
du juge Perraudin. De plus ,
Agnes Hùrland-Buning, 73
ans. ancienne secrétaire

d Etat au Ministère de la dé-
fense, aurait signé en 1991 un
contrat avec la société Delta
International Establishment à
Vaduz, représentée par Dicter
Holzer. Au total , Agnès Hur-
land-Bûning aurait encaissé
un montant d' environ 7 mil-
lions de francs. En raison du
secret de l'instruction auquel
il est soumis, le juge d'instruc-
tion Paul Perraudin se refuse à
confirmer les noms des per-
sonnes éventuellement impli-
quées dans cette affaire./ap

Israël Soupçons de fraude au plus haut niveau
La pression s'accroît sur le
président israélien Ezer
Weizman. Le Ministère de
la justice a ordonné hier
l'ouverture d'une enquête
judiciaire sur les dons qu'il
aurait illégalement perçus
de la part d'un million-
naire français. De son
côté, le premier ministre
Ehud Barak a été inter-
rogé par le commissaire
aux comptes sur le finan-
cement de sa campagne
électorale.

Agé de 75 ans, le président
Weizman a seulement re-
connu avoir reçu entre 1988 et
1993 de l'homme d'affaires
Edouard Sarousi une somme
inférieure aux 430.000 dol-

lars dont font état certaines
sources en Israël. Il s'agirait
de cadeaux et non d'un échan-
ge de bons services , d'après
lui. Mais le ministère déclare
désormais disposer d'un nou-
vel élément suggérant l' exis-
tence à'«un lien d'affaires en-
tre M. Weizman et une société
liée à M. Sarousi», qui opère
dans le secteur du textile.

Démission exclue
L'affaire avait été soulevée

le mois dernier par un journa -
liste israélien. L'ouverture
d'une enquête ajoute à la pres-
sion exercée sur Ezer Weiz-
man , qui refuse de démission-
ner. «Pour l 'instant, il n'y
pense même pas », a déclaré
hier sa porte-parole , Batya Kei-

nan. Quelques heures après
l'annonce de l'ouverture de
l'enquête , le chef de l'Etat a
quitté son domicile dans
l'après-midi , sans faire de
commentaires.

Mais Ari Rath , ami du pré-
sident et ancien rédacteur en
chef du quotidien «Jérusalem
Post», a estimé qu 'Ezer Weiz-
man devrait s'y résoudre. Ezer
Weizman est le premier prési-
dent à faire l'objet d'une en-
quête officielle depuis la créa-
tion de l'Etat d'Israël en 1948.

Démenti de Barak
Ehud Barak a été interrogé

par le commissaire aux
comptes sur le financement de
sa campagne électorale. Celle-
ci est la cible d'accusations

d'irrégularités, a déclaré hier
la présidence israélienne du
Conseil. L'enquête porte sur
les activités d'organisations
non gouvernementales qui au-
raient été créées pour canali-
ser une partie du financement
de la campagne du parti tra-
vailliste en 1999. Ehud Barak
a démenti avoir été impliqué
dans toute tentative de fraude
mais plusieurs de ses collabo-
rateurs ont été mis en cause. A
des degrés divers , plusieurs
autres dirigeants politi ques,
dont l'ancien premier ministre
Benjamin Netanyahu, et l'an-
cien ministre de la justice Tza-
chi Hanegbi font également
l'objet d'enquêtes ou de vérifi-
cations de comptes de cam-
pagne./ap

C'est un prodige dont
on ne se lasse pas. Le
décès de Bettino Craxi
dans son exil tunisien per -
met une nouvelle fois  de
vérifier qu'un homme po -
litique est infiniment p lus
respectable, ou du moins
respecté, dès lors que la
mort l'a emporté.

L 'ancien président du
Conseil italien n'était pas
à propr ement p arler un
parangon de vertu. Ac-
cusé de corruption, il s 'é-
tait réfug ié en Tunisie
pour échapper à la justice
de son pays qui l 'avait
condamné à vingt-sept
ans de prison. Depuis
1994, il vivait conforta-
blement dans sa villa
d 'Hammamet , station
balnéaire réputée sur le
golfe du même nom.

Néanmoins, l 'éloigné-
ment lui pesai t et, sur-
tout, il caressait l 'espoir
d 'une sorte de réhabilita-
tion. A Rome, il y  eut de
vagues promesses, des
émissaires furent envoyés
à Hammamct où se nouè-
rent des négociations. Fi-
nalement, les autorités
italiennes p ropo sèrent à
l 'ancien président du
Conseil socialiste de l'ac-
cueillir dans un hôp ital
milanais où il aurait été
p lacé sous surveillance ju-
diciaire. Pas question
d 'amnistie. Bettino
Craxi, que les caricatu-
ristes représentaient au-
trefois dans des poses
mussoliniennes, refusa
l'offre avec hauteur.

Exilé de son vivant.
Bettino Craxi le restera
dans la mort. Il sera en ef-
f e t  inhumé à Hammamet,
loin du tumulte et des in-
trigues romaines.

Sans doute aurait-il
manifesté quelque hu-
meur au spectacle d 'une
classe politique qui, après
l 'avoir couvert d 'ignomi-
nie, lui reconnaît soudai-
nement des mérites au
point de lui rendre hom-
mage au Parlement. L'ac-
tuel président du conseil
Massimo D'Alema, qui ne
fu t  pas vraiment son ami,
a même cru nécessaire
d'exprimer sa «profonde
douleur». Il est vrai que
la mort de Bettino Craxi
renvoie l'Italie et sa clas-
se politique à des vérités
enfouies et désolantes.

Dans les éloges post -
humes, il faut donc fa ire
la part de la palinodie et
celle de la contrition.
Mais la leçon ne vaut pas
seulement po ur les diri-
geants italiens, débou-
lonnés ou encore en fonc-
tion.

Guy C. Menusier

Eclairage
La mort
rédemptrice

Terrorisme
Arrestation discrète

La Gendarmerie royale du
Canada (GRC) a discrètement
arrêté il y a dix jours à Mon-
tréal un ressortissant algérien
recherché par la jus tice améri-
caine qui le soupçonne d'avoir
fomenté un attentat à la
bombe aux Etats-Unis. La
comparution sur cautionne-
ment de Mokhtar Haouari ,
établi au Québec depuis sa de-
mande d'asile politi que en
1993, devait avoir eu lieu hier.
Les enquêteurs canadiens ont
été avares de détails sur cet
homme. Il a été arrêté le 10
janvier en vertu d'un mandat
d' extradition émis par la jus-
tice américaine. L'Etat de New
York entend déposer contre lui
des accusations de terrorisme.
MokhtarHaouari est le second

Montréalais placé sous les ver-
rous au terme de ce qui
semble être un complot terro-
riste avorté./ap

H aïti Départ
américain

Une page va bientôt se tour-
ner en Haïti , avec le départ des
derniers militaires américains
en poste dans le pays. Hier,
c'est sans fanfare que le dra-
peau américain devait être
baissé pour la dernière fois au
camp Fairwinds à la veille de
la fermeture définitive de cette
base militaire de Port-au-
Prince , qui a accueilli jusqu 'à
20.000 soldats américains de-
puis l' arrivée des troupes en
1994. D'ici au 31 janvier, les
quel que 200 personnes du
Groupe de soutien auront défi-
nitivement quitté l'île. Quant

aux 242 Haïtiens employés
par le groupe, ils seront licen-
ciés tandis que le camp sera
remis aux autorités aéropor-
tuaires du pays et pourrait ser-
vir de base d'entraînement à la
police haïtienne./ap

Jean Paul II
Visite en Egypte

Le pape Jean Paul II effec-
tuera une visite de trois jours
en Egypte au cours du mois de
février, a annoncé hier le Vati-
can. Le Souverain pontife se
rendra ainsi au Caire, puis au
Mont Sinaï (ou Mont Moïse),
lors de cette visite prévue du
24 au 26 février. Il s'agira de
la première de ses visites pré-
vues dans des sites religieux
au Proche-Orient dans le
cadre du Jubilé. Ce voyage
précédera un important dépla-

cement en Terre sainte qui
comprendra des arrêts en Jor-
danie, en Israël et dans les ter-
ritoires palestiniens au mois
de mars./ap

Iran L'Allemand
Hofer libre

L'homme d'affaires alle-
mand Flelmut Hofer, dont la
condamnation à mort pour
avoir eu des relations
sexuelles avec une je une Ira-
nienne a été annulée il y a près
d'un an , peut quitter l'Iran. Il
devra auparavant s'acquitter
d'une amende de 20 millions
de riais pour avoir insulté un
policier, a décidé le tribunal de
Téhéran. «Je suis très content,
et je vais quitter l'Iran de-
main», a déclaré Helmut Ho-
fer à la presse en sortant du
tribunal accompagné par des

diplomates allemands. «Je
veux remercier tous mes amis
en Allemagne et en Iran, et
tous ceux qui m'ont aidé», a-t-il
ajouté en montant dans la voi-
ture de l'ambassade./ap

Belgrade
Obsèques d'Arkan

Les obsèques du chef de mi-
lice serbe Arkan ont com-
mencé hier au cimetière prin-
cipal de Belgrade. Inculpé par
la ju stice internationale de
crimes contre l'humanité , il a
été abattu samedi dans le hall
d'un hôtel. Son assassin aurait
été arrêté. Une heure avant le
début du service funèbre, envi-
ron 200 personnes étaient
déjà massées devant la cha-
pelle pour présenter leurs
condoléances à la famille de
Zeljko Raznatovic, dit Arkan.

Plusieurs dizaines de
membres du service de sécu-
rité, entièrement vêtus de noir
et portant des badges avec la
photo d'Arkan , se tenaient
près de la chapelle et empê-
chaient les journalistes et les
photographes de s'appro-
cher./ats

Arafat Visite
à Washington

Le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat
est arrivé hier à Washington.
Il entend demander au prési-
dent Bill Clinton de se montrer
plus ferme avec Israël , afin de
sortir de l'ornière les pourpar-
lers de paix. Arafat était at-
tendu à Maison Blanche ,
après un déjeûner avec la se-
crétaire d'Etat Madeleine Al-
bright./ats-afp



Pour notre département mécanique-prototypes , nous
cherchons

UN MÉCANICIEN-TECHNICIEN
polyvalent, connaissant Autocad 14 pour travaux d'auto-
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A
piLa société Medos appartient au

groupe Johnson & Johnson, leader Ŵ
mondial des marchés médicaux et f °%paramédicaux. ^_c
Spécialisée dans la production V^d'implants neurochirurgicaux de C|J

i 

haute technologie, elle utilise un
large éventail de compétences . f Adans la fabrication, l'innovation et Vif
la gestion des systèmes de qualité. ^N

Nous recherchons plusieurs "f X
OPÉRATEURS F û)
DE PRODUCTION r
QUALIFICATIONS REQUISES:- t ^
• Bonne habilelé manuelle
• Aptitude à travailler sous binoculaire V \
• Polyvalence Y ... 1 »V
• Une expérience dans la bijouterie

ou l'horlogerie serait la bienvenue
"'¦-"'- - . . . ______ .•¦- -, - , V

TÂCHES PRINCIPALES:
• Fabrication de petits composarrtsJ'im- X

plants médicaux
• Utilisation de binoculaires et divers

appareils de mesures
• Marquage laser / sablage

. ¦ • Traitement chimique / "  ,
• Conditionnement / ¦ .j

¦ Entrée en fonction :
d$s que possible (à convenir) ¦ S ,

¦ Lieu de travail: Le Locle , 2

^Ejans permis s'abstenir ?
Si ce poste vous intéresse et correspond à ""fi

.. ,lvotre profil, adressez votre offre accompagnée / «̂" ..des documents usuels à: S

T Medos SA |
f Service du personnel 3

Rue Girardet 29, 2400 Le Locle *=fc»

132-65015/4x4 N

¦l#f-| |\f ¦•n iii,ii ,ri, i,M, iif___ t___ u_____________ i
llf Me* ¦ ¦ jV Depuis 1946, Kolly Services , un dos leaders mondiaux de l'emploi fixe
SI l̂ k M ^

L̂ f il temporaire , est reconnu pour li qualité et le fiabilité du service .

H Pour une entreprise horlogère de la région, nous
H recherchons pour un poste fixe une

I ASSISTANTE
I DE VENTE FR.-ALL.
I MARCHÉ SUISSE
^Ê Agée de 25 

à 
35 

ans, dont l'activité variée com-
H I prendra la réception des commandes et leur suivi,
^B quelques déplacements avec le 

technico-com-
^| mercial, etc.

Jj Si vous êtes attirée par les contacts-clients, maî-
H trisez la bureautique Word-Excel (Mapics un plus)

Ĥ  
et êtes intéressée par ce 

poste, merc i de faire
Ĥ  parvenir votre dossier 

de 
candidature à l'attention

^| 
de G. 

Tschanz.
^H 132-064623

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

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

ragée;
• une ambiance de travail sympathique et dynamique;
• d'excellentes prestations sociales.
Notre société solidement implantée depuis 1978 en
Suisse et à un niveau international, spécialisée dans le
domaine de l'esthétique, a pour vocation de répondre au
désir de bien-être de chaque femme et d'offrir un service
personnalisé et complet.
Recherchez-vous également cette satisfaction profes-
sionnelle? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature ou contactez-nous par E
tél. 021/633 34 25 pour fixer un rendez-vous. |

PREDIGE SA, Ressources Humaines s
L Route de Cossonay 196,1020 Renens J

r\
Medici & Sprecher AG

Unternehmens- und Personalberatung

Unsere Mandantin ist eine renommierte Schweizer Technolo-
gieunternehmung in der Zentralschweiz. Sie entwickell, pro-
duziert und verkauft mit grossem Erfolg Système der Mess-,
Sleuer- und Regeltechnik fur imposante Anwendungen. Die
Kunden schâtzen deren technisch-kommerzielle Optimierung
sowie die hohe Zuverlâssigkeit. Fur die professionelle Abwick-
lung der komplexen Auftrâge aus der Weslschweiz suchen wir
den Konlakt mit Ihnen als

Projektleiter (f/d)
Das Schwergewicht dieser anspruchsvollen Aufgabe liegt im
Management der Projekte von der Angebots- ùber die Abwick-
lungspnase bis hin zur erfolgreichen Anlagenùbergabe an den
Kunden. Neben der technischen Konzeption der HW- und SW-
Komponenten fordern Sie auch betriebswirtschaflliche Aspekte
wie die Uberwachung von Kosten und Terminen stark heraus.
Dièse kontaktintensive Organisations- und Koordinarionsfunk-
tion eignet sich fur einen jungeren sowie vorwârtsstrebenden

Ingénieur mit Potentiel
der Fachrichtung Elektrotechnik oder eventuell Maschinenbau
mit Vertiefung MSR wâhrend dem Studium oder der aktuellen
Aufgabe. Idealerweise sind Sie franzôsischer Muttersprache
und sprechen sehr gut Deutsch oder umgekehrt. Durchschnitt-
lich befinden Sie sien einen Tag pro Woche in der Romandie;
Ihr Arbeitsort befindet sich jeaoch im Raum Zug. Besondere
Erwâhnung verdienen die attrakliven AnstellungsToedingungen
und die von Offenheit und Kameradschaft geprâgte Unterneh-
menskultur. Der seriôsen Einfùhrung wird im Interesse beider
Parteien grosse Beachfung geschenkt .
Legen Sie einen weiteren Baustein Ihrer beruflichen Laufbahn in
einer umweltfreundlichen Branche!

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto und Handschriftprobe rich-
ten Sie bitte an Herrn Marzio Medici. Wir freuen uns sehr auf
Ihre Kontaktnahme.

8
Telefon 041 / 871 30 88. Fax 041 / 871 30 89 ?

CD

CH-6460 Altdorf , Schmiedgasse 9 mail@medici-sprecher.ch |
CH-6010 Kriens/Luzern, Arsenalstrasse 40 www.medici-sprecher.ch g

Publicité intensive. Publicité par annonces



BNS Mise en garde
contre l'inflation
La Banque nationale
suisse corrige à la hausse
ses prévisions de crois-
sance économique pour
2000. Cette année, le pro-
duit intérieur brut devrait
s'accroître de 2%. Dans le
même temps, l'institut
d'émission met en garde
contre une hausse de l'in-
flation.

La BNS table sur un nou-
veau regain de dynamisme du
commerce mondial , a déclaré
hier son président Hans
Meyer devant l'Institut de re-
cherches d'économie empi-
rique et de politique écono-
mique de l'Université de
Saint-Gall. Hans Meyer a tou-
tefois identifié des dangers is-
sus notamment du Japon et
des Etats-Unis.

En Suisse, le dynamisme
interne restera soutenu.
Hans Meyer table sur une
progression de la consomma-
tion privée comparable à celle
de l'an passé. Les investisse-
ments en biens d'équi pe-
ments devraient à nouveau
fortement s'accroître. Pour la
première fois depuis long-
temps, les investissements
dans la construction de-
vraient également profiter de
nouvelles impulsions. En ma-
tière de prévision sur le ni-

veau d'inflation , la BNS garde
le cap fixé en décembre. L'ins-
titut d'émission table sur un
taux de renchérissement de
1,5% pour l'année en cours.
En 2001 et 2002 , il devrait se
fixer respectivement à 1,7 et
1,8%. De toute manière, le dy-
namisme économi que affiché
ces derniers temps appelle à
une «attention particulière», a
dit le président de la BNS.
Une nouvelle phase de crois-
sance pourrait renforcer les
risques inflationnistes.

Pour une politique
autonome

Jean-Pierre Roth a aussi
évoqué hier la politique
monétaire de l'institu t lors du
forum économique de la
haute école de Winterthour.
Le vice-président de la BNS a
lancé une mise en garde
contre une probable poussée
inflationniste.

Jean-Pierre Roth a défendu
la politique monétaire auto-
nome de la Suisse. A ses
yeux, lier le cours du franc à
celui de l'euro aurait de «fâ-
cheuses conséquences». De
même, des taux d'intérêt trop
élevés pourraient en particu-
lier nuire aux secteurs sen-
sibles à ce phénomène que
sont la construction et la fi-
nance./ats

Deiss Pour un meilleur
partenariat politique-économie
Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss réclame un
meilleur partenariat
entre les milieux écono-
miques et politiques, et
pas seulement pour des
questions nationales.

«Le but de la pol itique éco-
nomique est de créer la
prospérité la p lus durable pos-
sible», a souligné le ministre
des Affaires étrangères au
cours d'un forum du manage-
ment organisé au siège d'ABB
à Baden. «Les avis divergent
toutefois sur la manière d'at-
teindre cet objectif» , a-t-il
ajouté.

Joseph Deiss faisait réfé-
rence aux violentes réactions
que suscitent les négociations
menées dans le cadre de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) ainsi qu 'aux
dix thèses récemment émises
par Lukas Muhlemann, dans
lesquelles le patron du Crédit
Suisse estime que le politique
doit apprendre de l'écono-
mie.

«Mais.pourquoi les avis di-
vergent-ils si nous tirons tous
prétendument à la même
corde?» s'est interrogé le
conseiller fédéral. Le point de
litige n'est pas la prospérité
en elle-même, mais bien

Joseph Deiss se sent pris dans un monde contradic-
toire, photo Keystone-a

plutôt la façon de la réparti r.
Là, le politique peut ap-
prendre de l'économie et in-

versement, estime Joseph
Deiss. Ancien professeur d'é-
conomie, Joseph Deiss se

sent pris dans un monde
contradictoire. Souvent, des
instruments destinés à amé-
liorer les conditions cadres,
comme par exemple la poli-
tique de la concurrence, sont
combattus par des milieux
économiques pour des rai-
sons protectionnistes . En lieu
et place, c'est dans le camp
de la gauche qu 'il faut trouver
des hérauts. «En tant que p o-
liticien, j 'attends à l'avenir
p lus de cohérence», a souli-
gné Joseph Deiss. Et pas seu-
lement à l'intérieur du pays.

Plaidoyer pour
les accords bilatéraux

«L'économie du pays ne
peut rester indifférente au dé-
ficit d'eff icacité de la politique
extérieure de la Suisse», a
noté le chef du DFAE. L'ab-
sence de la Suisse de
Bruxelles joue en défaveur du
site économique suisse.

La présence au sein de
l'OMC, du FMI et de la
Banque mondiale ne la com-
pense pas. Joseph Deiss a
donc plaidé une nouvelle fois
en faveur des accords bilaté-
raux: «Ils constituent les p lus
importants accords commer-
ciaux que la Suisse ait conclus
avec l 'étranger au cours des
25 dernières années»./ats

La progression du nombre
de chômeurs en décembre
1999 en Suisse résulte pour
près des deux tiers de la
construction. Ce secteur a
compté 2916 sans-emploi de
plus par rapport à novembre
sur une hausse totale de 4713.
Corrigé des variations saison-
nières, le nombre de chô-
meurs a diminué de 1,5% ou
1330 personnes. A fin dé-
cembre, la Suisse dénombrait
91.041 chômeurs, soit un taux
de 2,5 % de la population ac-
tive, rappelle le Seco./ats

Construction Un
nid de chômage

Hewlett Packard Suisse SA
(HP) a enregistré une très
bonne année 1999. Le chiffre
d'affaires de toutes les acti-
vités de vente et de service, en
augmentation de 15%, a bondi
à 970 millions de francs. Il de-
vrait atteindre le milliard en
l'an 2000. «Les entrées de
commandes enregistrées en
Suisse ont progressé de 11%
pour représen ter 942 millions
de francs», a indiqué la société
hier à Genève. Quelque 70
emplois ont été créés l'année
dernière./ats

Hewlett Packard
Proche du milliard

Le groupe LVMH, leader
mondial du luxe, a enregistré
en 1999 une hausse de 23%
de son chiffre d'affaires conso-
lidé. II a atteint «le chiff re re-
cord» de 8,5 milliards d'euros
(13,6 milliards de francs)»,
contre 6,9 milliards d'euros
en 1998. Le résultat opéra-
tionnel pour 99 a «enregistré
une hausse nettement supé-
rieure à 20%», annonce
LVMH. Louis Vuitton Moët
Hennessy a intégré en 1999
les marques horlogères Ebel ,
TAG Heuer et Zenith./ats-afp

LVMH Des
résultats en or

La société d'huiles miné-
rales OK Coop SA a réussi , en
1999, à augmenter son chiffre
d'affaires de 17,3%, à 500 mil-
lions de francs , et à obtenir un
cash-flow en progression de
21% par rapport à 1998. Ce
résultat a été obtenu en dépit
de la stagnation du marché et
d'un environnement concur-
rentiel difficile , note l'entre-
prise dans un communiqué.
Outre le domaine des stations-
service, OK Coop a accentué
sa présence dans le secteur du
chauffage./com.

OK Coop Position
consolidée

/-> ,-  . 1 f INDICES bas/haut 2000 dernier 20/01
Gestion de fortune Zurich, SMI 7114.1 7544. 7336.8 7251.2
r.û r.nnt/Q_ .iiv hnri7nnc Zurich, SPI 4765.91 5066.7 4948.53 4902.95
Ut MUUVedUX llUl IZUllb. New-York , OJI 10938.67 11750.28 11489.36 11351.3
r-_ï__ T\ r-̂  x~ » i New-York Nasdaq 100 .3314.75 3836.86 3790.89 3841.74
It D I M Francfort DAX 6388.91 7306.48 7091.04 7112.66
\ D V_ ! M Londres, FTSE 6424.4 6930.2 6445.4 6348.7

y=y _^~-, Paris, CAC 40 5388.85 6102.12 5649.46 5709.74
y-R^X TÊ ) \\K\wc, Tokio, Nikkei 225 18068.1 19442.58 18897.75 19008.01ŷ "" - DJ Euro Stock 50 4471.89 5030.41 4768.37 4778.71 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 20/01

ABB Itd n 176.75 200.75 192.25 195.25
Adecco n 1072. 1240. 1091. 1057.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1249. 1190.
Ares-Serono B p 3210. 4000. 3553. 3600.
Bâloise Holding n 1207. 1344. 1333. 1340.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 765.
BB Biotech 987. 1225. 1208. 1240.
BK Vision 319. 362. 322. 315.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 118. 116.
Cicorel Holding n 270. 302. 290. 282.
Cie fin. Richemont 3700. 4270. 4230. 4190.
Clariant n 729. 799. 759. 733.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 300. 296.
Crossair n 750. 785. 761. 760.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7340. 7310.
ESEC Holding p 2701. 3475. 3470. 3470.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 545. 603. 596. 592.
Fischer (Georgl n 521. 603. 560. 560.
Forbo Hld n 726. 844. 779. 775.
Helvetia-Patria Holding n ...1170. 1290. 1240. 1222.
Herop 178. 197.75 195.75 192.
Holderbank Fin. p 2033. 2276. 2267. 2216.
Julius Baer Holding p 4450. 4850. 4525. 4420.
Logitech International n 425. 660. 605. 620.
Lonza n 911. 1027. 1009. 975.
Moevenpick 740. 800. 770. 768.
Nestlé n 2744. 3025. 2934. 2898.
Nextrom 190. 206. 193. 197.
Novartis n 2210. 2367. ' 2282. 2260.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 337.5 330.5 325.
Pargesa Holding p 2515. 2640. 2600. 2609.
Phonak Holding n 2651. 3490. 3300. 3100.
PubliGroupe n 1425. 1710. 1680. 1770.
Réassurance n 2831. 3229. 2855. 2835.
Rentenanstalt n 850. 917. 901. 899.
Rieter Holding n 921. 1100. 1067. 1070.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18450. 18280.
Roche Holding p 25620. 27300. 26010. 26000.
Sairgroupn 305. 355.5 338.5 341.
Sulzer n 1034. 1199. 1131. 1126.
Sulzer Medica n 293. 326. 309.5 329.5
Surveillance 1990. 2790. 2707. 2611.
Swatch group n 331. 370. 333. 326.5
Swatch group p 1623. 1780. 1660. 1605.
Swiss Steel SA n 12.85 14: 12.9 13.25
Swisscom n 572. 655. 639. 621.
UBS n 403. 438.5 414. 406.
UMS p 116.75 127. 122. 123.
Von Roll Holding p 22.2 24.25 22.9 22.1
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2880. 2875.
Zurich Allied n 803. 898. 816. 803.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 20/01

ABN Amro (Nl| 21.4 25.09 21.87 21.5
Accor(F) 42.26 49.2 42.91 42.7
Aegon .NLI 79.25 98. 80.45 80.
Ahold (NL) 26.2 30.19 26.4 25.85
Air Liquide |F| 155.6 179. 161.1 155.
AKZO-Nobel (NL) 45.2 51.25 47.6 47.
Alcatel IF) 196.2 244. 203. 204.2
AllianzID) 311. 378. 359.5 361.8
Allied Irish Banks (IRL) 10.2 11.7 10.6 10.2
AXA (F) 127. 140.9 130.9 130.5
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.3 14.32 12.55 12.53
Bayer (DI 42.55 49.3 44.65 44.35
British Telecom (GB) £ 11.47 14.95 12.54875 12.298/
Carrefour |F| 153.2 186.3 16..5 163.4
Cie de Saint-Bobain (F) . . .  .165. 195.7 170. 171.
DaimlerChrysler (D) 71.05 79.9 72.3 71.4
Deutsche Bank (D| 75.8 89.1 84.08 83.94
Deutsche Lufthansa ID) ....21.8 24.7 21.9 21.5
Deutsche Telekom (D| 60.3 76.3 69.45 69.1
ElectrabeKBI 282. 334.9 289.8 294.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 155. 154.1 156.7
Elsevier (NL) 11.02 12.97 12.2 12.08
Endesa (El 17.7 19.75 18.05 18.75
Fortis(B) 31.3 31.9 30.5 30.2
France Telecom (F| 111.1 136.2 124.9 129.9
Glaxo Wellcome (GB) £ 16.25 19.15 17.14316 16.823.
Groupe Danone (F) 220. 246.9 229.7 226 5
ING Groep (NL) 55.17 61.4 56.24 55.32
KLM(NL) 23.7 26.75 25.5 25
KPN (NU 79.8 102. 85.95 87.85
L'Oréal (F) 692. 819. 699. 684
LVMH (F) 370.1 474. 440. 443.
Mannesmann(D) 209. 279. 269. 278.
Métro (DI 40.25 55.5 41.4 44 8
Nokia (Fl) 152. 192.5 176. 178.
Petrofina (Bl 366. 393. 385. 393.
Philips Electronics (NL| ...121 .55 161.6 149.1 154.5
Prudential (GB)£ 10.09 12.06 10.9511 10.9811
Repsol (E) 19.8 23.47 21.8 21.26
Rhône-Poulenc (F) 53.75 62.95 57.05 56.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.8 59.75 58 5
RWE(D) 35.3 40.2 35.92 35.45
Schneider (F) 71 .6 81. 74.8 74.95
Siemens(D) 111.4 139.3 130.8 137.7
Société Générale (F) .«06. 231.4 207. 206 6
Telefonica (El 22.52 27.78 26.3 25 64
Total (F) 118.5 136.8 127. 129 3
UnileverINLI 51.55 57.95 52.5 51.3
Veba (D) 45.6 51.9 47.9 50.3
Vivendi (F) 79.1 96.5 90.4 91.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 20/01

AluminiumCoof America ...77.625 87.25 78.125 73.5625
American Express Co 145.5 164.5 148.9375 152.4375
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 53.125 51.6875
Baxter Intl Inc 59.5 67.75 62.8125 61.
Boeing Co 39.8125 48.125 47.5625 46.625
Caterpillar Inc 47.6875 55.125 49.3125 47.125
Chevron Corp 82.5 90.875 88.0625 87.375
Citigroup Inc 49.5 60.125 59.6875 57.5
Coca Cola Co 55.625 65.1875 65.1875 65.875
Compaq Corp 27.1875 31.625 29.6875 30.3125
Dell Computer Corp 41. 51.875 42.5 43.75
Du Pont de Nemours 64.375 73.9375 64.5625 64.125

7 Exxon Mobil 76.5625 86.25 85.75 83.5
FordMotorCo 50.375 55.1875 53.4375 51.875
General Electric Co 142.5625 154.9375 148.25 145.9375
General Motors Corp 70.8125 85.75 81.5 82.25
Goodyear Co 26.5 29.125 27.25 26.125
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 115.9375 116.125
IBM Corp 110.625 123.3125 115.5 121.875
International Paper Co 51.625 60. 52.5 50.6875
Johnson & Johnson 88.4375 96.9375 91.9375 90.625
JP MorganCo 114. 129.5 121.125 119.5625
Mc Donald's Corp 38.375 43.625 42.5625 41.125
Merck &Co. Inc 64.75 76.125 71.6875 72.9375
Microsoft 101.5 118.625 107. 106.

- MMMCo 90.625 103.75 98.8125 95.125
Pepsico lnc 34.5 38.625 36.4375 36.125
Pfizer Inc 30.625 37.5625 37. 35.8125
Philip Morris Co. Inc 23. 24.625 23.375 22.3125
ProctorS Gamble Co 102.5 118.375 115.375 112.5625
Sears , Roebuck &Co 30.1875 34.125 33.75 32.0625
Silicon Graphics Inc :..8.875 11.625 10.875 11.125
Union Carbide Corp 61.125 68.4375 61.1875 57.9375
United Technologies Corp. ..56.875 65.875 60.6875 59.3125
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 64.0625 63.
Walt Disney Co 28.75 36.75 34.6875 33.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 20/01

BankofTokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1424. 1395.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2300. 2330.
Canon Inc 3550. 4180. 3630. 3800.
Fujitsu Ltd 3740. 5030. 3820. 3660.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 3730. 3680.
Nikon Corp 2610. 3250. 3140. 3260.
Pioneer Electronic Corp. .. .2700. 3500. 3250. 3360.
Sony Corp 9950. 32250. 23450. 23700.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1444. 1427.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1660. 1675.
Toyota Motor Corp 4170. 5000. 4170. 4430.
Yamaha Corp 651. 745. 723. 719.

Fonds de placement (cours diffères)
précédent dernier

Swissca America USD 272.35 272.8
Swissca Asia CHF 131.95 128.9
Swissca Austria EUR 75.85 76.35
Swissca Italy EUR 131.95 132.35
Swissca Tiger CHF 105.8 102.8
Swissca Japan CHF 128.65 125.7
Swissca Netherlands EUR .. .70.7 70.05
Swissca Gold CHF 547.5 545.5
Swissca Emer. Markets CHF 171.85 167.05
Swissca Switzerland CHF ..295.65 293.85
Swissca Small Caps CHF .. .252.55 252.25
Swissca Germany EUR 190.9 191.25
Swissca France EUR 47.15 47.05
Swissca G.-Britain GBP ... .249.5 247.2
Swissca Europe CHF 311.95 310.65
Swissca Green Inv. CHF . . .  .145.9 145.15
Swissca IFCA 320. 319.
Swissca VALCA 312.6 311.1
Swissca Port. Income CHF .1194.18 1191.59
Swissca Port. Yield CHF .. .1478.76 1469.79
Swissca Port. Bal. CHF .., .1790.57 1774.72
Swissca Port. Growth CHF .2238.4 2213.31
Swissca Port. Equity CHF . .3058.59 3011.09
Swissca Port. Mixed EUR.. .527.62 522.3
Swissca Bond SFR 96.85 96.75
Swissca Bond INTL 104.35 104.4
Swissca Bond Inv CHF .. . .1049.69 1049.28
Swissca Bond Inv GBP ... .1269.98 1266.84
Swissca Bond Inv EUR ... .1223.84 1221.55
Swissca Bond Inv USD ... .1010.81 1009.65
Swissca Bond Inv CAD ... .1144.16 1142.78
Swissca Bond Inv AUD ... .1150.23 1150.16
Swissca Bond Inv JPY ..115989. 115984.
Swissca Bond Inv INTL ....108.46 108.43
Swissca Bond Med. CHF ... .98.7 98.65
Swissca Bond Med. USD .. .103.16 103.14
Swissca Bond Med. EUR ... .99.02 98.9
Swissca Communie. EUR .. .512.71 505.03
Swissca Energy EUR 491.7 490.15
Swissca Finance EUR 493.95 484.14
Swissca Health EUR 512.32 501.45
Swissca Leisure EUR 554.82 544.99
Swissca Technology EUR .. .547. 542.73

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 20/01

Rdt moyen Confédération . .3.81 3.78
Rdt 30 ans US 6.716 6.701
Rdt 10 ans Allemagne 94.24 94.44
Rdt 10 ans GB 6.1892 6.237

Devises. . „'. „.„. „. „, ..
demandé offert

USD(1|/CHF 1.581 1.616
EUR(1)/CHF 1.5963 1.6293
GPB(1]/CHF 2.603 2.663
CADID/CHF 1.0935 1.1185
SEK|100)/CHF 18.535 19.085
NOKHOOI/CHF 19.67 20.27
JPY(100)/CHF 1.501 1.531

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.55 1.64
FRF|100)/CHF 24. 25.2
GPB(1)/CHF 2.56 2.7
NLG(100)/CHF 71.75 74.75
ITL(100)/CHF 0.08 0.087
DEMI100I/CHF 81.15 83.95
CAD(1)/CHF 1.06 1.14
ESPI1001/CHF 0.93 1.02
PTE(100)/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 20/01

Or USD/Oz 287.5 289.25
Or CHF/Kg 14731. 14724.
Argent USD/Oz 5.14 5.2
Argent CHF/Kg 263.37 264.54
Platine USD/Oz 441.5 439.5
Platine CHF/Kg 22662. 22580.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

La Banque nationale
suisse resserre sa politi que
monétaire. Elle a décidé hier
de laisser fluctuer le taux
d'intérêt Libor à trois mois
dans la marge supérieure de
la fourchette située entre
1,25% et 2,25%. Cette déci-
sion a été prise «pou r tenir
compte des signes de p lus en
p lus clairs d 'une améliora-
tion de la situation conjonctu-
relle», précise la BNS.
Concrètement, il s'agit donc
d'éviter toute poussée infla-
tionniste.

Le taux Libor (London in-
terbank offered rate) est le
princi pal taux directeur de la
banque centrale depuis le dé-
but de l'année. Il s'agit du
taux le plus important parmi
les rémunérations des dépôts
à court terme.

«Les autres taux vont
suivre le mouvement à la
hausse», estime Bernard
Lambert, analyste à la
Banque Pictet & Cie. Les
taux hypothécaires risquent
eux aussi, à terme, de grim-
per./ats

Resserrement monétaire



Rio Feu vert
pour les seins nus
La police de Rio de Janeiro
a décidé mercredi de ne
plus réprimer la pratique
des seins nus sur les
plages de la ville après
une intervention aussi
musclée que controversée
le week-end dernier.

Le colonel Quintal , secré-
taire à la sécurité publi que de
la cité avait fait arrêter des
femmes qui bronzaient «to-
pless» sur les plages pour
«acte obscène».

Décision revue
Mais il est revenu sur cette

décision après s'être entretenu
avec le coordinateur de la sé-
curité publique de l'Etat de

Rio , Luiz Eduardo Soares. Le
maire de Rio, Luiz Paulo
Conde, a déclaré que «cer-
tains programmes de télévi-
sion étaient beaucoup plus
suggestifs que les seins nus
sur les plages». Il s'est refusé à
créer des zones réservées
comme l'avait suggéré dans
un premier temps le colonel
Quintal.

Légalité contestée
La légalité de l'intervention

policière avait été contestée.
Des avocats avaient affirmé
que l' article du code pénal
évoqué , réprimant les atten-
tats à la pudeur , avait été uti-
lisé de manière abusive./ats-
afp

Ce r vin La controverse sur
son altitude est terminée
La controverse sur ( alti-
tude du Cervin est ter-
minée. Il culmine à
4477,54 mètres, selon les
dernières mesures ita-
liennes réalisées grâce à
la technologie GPS. En
1989, des géologues de la
Botte voulaient lui rajou-
ter près de 27cm.

Du côté suisse, le dernier
pointage effectué avec des
moyens techni ques moins so-
phisti qués datait de 1920. Le
sommet affichait alors 4477,5
mètres. Sur les cartes, l' alti-
tude de la célèbre montagne
pourra donc toujours être ar-
rondie à 4478 mètres.

La nouvelle valeur, calculée
sous la direction du professeur
de géologie italien Giorgio Po-
retti de l'Université de Turin,
permettra d'établir une base
de référence entre les
systèmes cartogra phi ques
suisse et italien.

Elle servira aussi à vérifier
l'influence des mouvements
tectoni ques sur l' altitude des
Alpes.

Troisième sommet
Le Cervin est le troisième

sommet après l'Everest et le
Kilimandjaro à bénéficier de
la précision du système de po-
sitionnement par satellite Glo-

La nouvelle mesure appliquée au Cervin permettra de vérifier l'influence des mouve-
ments tectoniques sur l'altitude des Alpes. photo Keystone

bal Positioning System (GPS),
selon «Staudacher Medienser-
vice».

Le Cervin n'a pas eu a subir
l'affront essuyé par le Kili-
mandjaro en octobre 1999 qui
avait perd u deux mètres.

Alors qu 'il affichait 5895m, le
plus haut sommet africain
avait été mesuré à 5892m
grâce à cette nouvelle techno-
logie.

En novembre, par contre,
l'Everest avait gagné deux

mètres. Selon les dernières
mesures, son sommet trône
désormais à 8850 mètres. En
1954, les services géologiques
indiens avaient mesurés 8848
mètres après une série de 12
recoupements./ats

Péché Cyberconfessionnal
ouvert sur Internet

Un cyberconfessionnal a
été ouvert hier sur Inter-
net pour permettre aux pé-
cheurs de soulager leur
âme en confiant par cla-
vier interposé leurs mé-
faits et d'être ainsi en paix
avec Dieu. L'Eglise catho-
lique a condamné ce cy-
berconfessionnal.

«Tout ceci est entre vous et
Dieu et votre vie privée est to-
talement respectée» , lit-on sur

le portail du site, lancé par la
radio Premier Christian , basée
à Londres.

Des passages de la bible ,
des psaumes et des prières
s'inscrivent sur un fond bleu
ciel , traversé de nuages , sur ce
site qui permet un dialogue
entre des prêtres et des pé-
cheurs et assure à tout inter-
naute que tout ce qu 'il dira
sera aussitôt effacé, oublié,
lorsque la confession aura eu
lieu./ats-af p

Ruth Dreifuss Elle dénonce la traite des femmes

Pour Ruth Dreifuss, la traite des femmes est une forme
moderne d'esclavage. photo keystone

Au minimum 300.000
jeunes femmes sont vic-
times de la traite en Eu-
rope. Et la demande ne
cesse de croître. La
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a dénoncé hier
une «forme moderne d'es-
clavage» et proposé plu-
sieurs mesures de lutte.

Les efforts accomplis jus-
qu 'ici sont insuffisants , a
constaté la responsable du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur (DIT) à l'occasion de la
conférence européenne de
suivi du sommet de Pékin sur
les femmes. Quelque 600 re-
présentants de 55 pays y pren-
nent part à Genève de mer-
credi à vendredi.

Responsabilité
des «consommateurs»

La conseillère fédérale a
lancé un appel à la responsa-
bilité des «consommateurs»
dans les pays de destination.
Les hommes achètent des ser-
vices sexuels dont ils ne peu
vent pas, ou ne devraient pas
pouvoir ignorer qu 'ils ne sont
disponibles que par la con-

trainte exercée sur les femmes
et filles , a affirmé Ruth Drei-
fuss. Les hommes des pays
destinataires doivent être
conscients de leur rôle et de
leur responsabilité individuel-
le dans la suppression ou le
maintien du trafic , a ajouté la
conseillère fédérale. Ils profi-
tent de l'exploitation subie par
les personnes les plus vulné-
rables des pavs moins riches.

Protection des victimes
Une mesure urgente a trait

au sort réservé aux victimes.
La Suisse soutient une ap-
proche consistant à offrir aide
psychologique et médicale,
protection contre les repré-
sailles et formation aux
femmes victimes de la traite. Il
ne faut pas se contenter de les
renvoyer dans leur pays , en
tant qu 'immigrées illégales,
aussitôt qu 'elles ont été décou-
vertes. Un débat devrait en
outre s'engager sur des législa-
tions toujours plus restrictives
et l'accroissement du phé-
nomène de la migration illé-
gale. Les gouvernements doi-
vent soutenir le travail des or-
ganisations non gouvernemen-

tales (ONG) dans le domaine
de la prévention, de la forma-
tion et de l'assistance aux vic-
times. Et les intégrer dans les
cellules de coordination de la
police. La situation des vic-
times est dramatique. Les
jeunes femmes, une fois
passée la frontière , se voient
retirer leurs pap iers et
contraintes à se prostituer ou à
effectuer d'autres travaux
forcés pour rembourser au tra-
fi quant la prétendue dette de
transport. Elles n'ont aucune
possibilité de s'échapper, la
punition pour les femmes in-
disciplinées allant des me-
naces à l'assassinat, en pas-
sant par le viol , a affirmé la
ministre. Les groupes crimi-
nels organisés disposent de
moyens financiers qui se recy-
clent dans l'économie légale et
permettent d'acheter des com-
plicités. L'intimidation des vic-
times et des témoins rend
opaques les mécanismes
concrets de la traite. «La traite
des femmes et filles, souvent
liée à d 'autres trafics délic-
tueux, est en passe de miner
nos sociétés», a déclaré Ruth
Dreifuss./ats

Christie's Excellente
vente de mobilier suisse
Le mobilier du Bois Murait,
une maison de maître f ri-
bourgeoise, a rapporté
6,6 millions de francs,
chez Christie's à Londres.
Un résultat qualifié d'ex-
cellent, car l'ensemble
était estimé à 2,4 millions
de francs.

Plus de 1000 lots étaient
proposés mardi et mercredi
dans la salle de vente de South
Kensington , au coeur de
Londres.

Collection homogène
Provenant d' une famille

d' aristocrates , la collection
réunissait notamment du mo-
bilier , des tableaux de maître,
de l' argenterie et des tap is.

Le prix le plus élevé a été at-
teint par un tap is ancien du
nord de l'Inde (455 x 409 cm).
Il a trouvé preneur pour

188.200 Irancs , alors que son
estimation sup érieure avoisi-
nait 75.000 francs. Une huile
sur cuivre représentant une
Vierge à l' enfant entourée
d'anges a été adj ugée 138.000
francs.

Encyclopédie
de Diderot et d'Alembert

Une encyclopédie de Dide-
rot et d'Alembert en 35 vo-
lumes s'est vendue l'équiva-
lent de 120.000 francs. Il
s'agit d' un record pour cette
série d'ouvrages. «Jamais la
salle de South Kensington
n'avait enregistré un résultat
aussi élevé pour la vente du
contenu d'une maison», se ont
dit jeudi à l'ATS les respon-
sables de Christie 's. La qualité
et l'homogénéité de cette col-
lection exp li quent que de
nombreux lots ont été vendus
au-dessus des estimations./ats

Les homosexuels brési-
liens ont depuis hier un
saint patron. Le Groupe
Gay de Bahia (GGB) a
choisi saint Sébastien, pa-
tron de Rio de Janeiro et
fêté le 20 janvier.

Le président du GGB a indi-
qué que l'association enten-
dait également faire du mo-
nastère de saint Sébastien
des Bénédictins de Bahia le
«Sanctuaire homosexuel du
Brésil».

Selon lui, les gays souhai-
tent que l'Eglise les accueille
«comme des f i ls  et des frères ».
Il a aj outé «que le Christ
n 'avait jamais condamné les
'sodomites '».

«Les historiens affirment
que saint Sébastien était le sol-
dat préféré de l'empereur ro-
main Dioctétien, homosexuel
notoire, au Ille siècle. Il aurait
d 'ailleurs été mis à mort pour
avoir refusé, après sa conver-
sion, de poursuivre sa relation
homosexuelle avec l'empereur
Diocléticn», a précisé le prési-
dent du GGB./ats-afp

Rio Les gays et
saint Sébastien

Canada Images
chocs contre la fumée

Le Canada lutte contre le ta-
bagisme. Les paquets de ciga-
rettes vendus dans le pays de-
vraient devenir de plus en plus
rebutants avec des photos de
poumons noircis ou de tu-
meurs cancéreuses couvrant
la moitié de l' emballage. Des
images suggestives d' une ciga-
rette molle et courbée de-
vraient être également im-
primées avec en légende: «la
cigarette peut vous rendre im-
puissant », / ats

Osterwalder
Recours rejeté

La Cour de cassation du
canton de Zurich a rejeté un
pourvoi en nullité du pédophi-
le René Osterwalder, condam-
né à 17 ans de réclusion et à
l' internement pour une durée
indéterminée. 11 estimait que
le principe selon lequel le

doute doit profiter à l' accusé
n'avait pas été respecté. Le 19
mai 1998, Osterwalder, au-
j ourd'hui âgé de 46 ans , avait
été condamné à 17 ans de ré-
clusion par la Cour d' assises
de Zurich, notamment pour
avoir torturé deux fillettes. Le
pédop hile a été reconnu cou-
pable de tentatives répétées
d' assassinat , de lésions corpo-
relles graves, d' actes d'ordre
sexuel avec des enfants et d'at-
tentat à la pudeur./ap

Libye Boîtes
noires récupérées

Les boîtes noires de l' avion
suisse qui s'est écrasé au large
des côtes libyennes ont été re-
trouvées. Selon les premiers
éléments de l' enquête , l'appa-
reil disposait de carburant en
quantité suffisante. Les boîtes
noires contiennent les
données de vols et l'enregistre-
ment des conversations dans
le cockpit./ats
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Télévision
Dialogues à
la pleine lune
Voilà que la TSR fait dans
le social! Cette nuit, nuit
de pleine lune, elle diffuse
jusqu'au petit matin une
série de dialogues à
laquelle ont participé plu-
sieurs journalistes du
département des sports.

Il paraît que la pleine lune
agit sur les gens... Du côté des
responsables de la Télévision
suisse romande, c'est bien
plus qu'une supposition, c'est
une certitude. «On sait que les
nuits de p leine lune, nom-
breuses sont les personnes qui
pe inent à trouver le sommeil,
assure-t-on à Genève. En diffu-
sant sur TSR 1 une émission
jusqu'au petit matin, c'est un
peu notre façon à nous de les
accompagn er. »

Pour ce premier volet «Plei-
ne lune» de l'année qui devrait
en principe en comprendre
onze, c'est au tour des repor-
ters sportifs d'être placés sous
les feux des caméras. En fait,
il s'agit d'une compilation de
l' ancienne série «TSR dia-
logue». Donc, pour le téléspec-
tateur assidu , il n'y aura rien
d'inédit. Ce sera néanmoins
l'occasion de voir ou de revoir
certains journalistes sportifs
de la TSR sous un angle
méconnu du grand public.

Honneur au chef , c'est
Jacques Deschenaux qui pas-
sera le premier sur le gril , sui-
vi par Jean-Jacques Tillmann,
Pascal Droz, Bertrand
Duboux, Christian Fehlbaum,
Charles-André Grivet (réalisa-
teur) , Isabelle Nussbaum et
Anne-Marie Portolès. Les dia-
logues se veulent beaucoup
plus croustillants qu 'informa-
tifs. Toutes ces personnes se
sont volontiers prêtées au jeu.
L'antenne sera mobilisée
durant cinq heures (de 2 h à 7
h du matin) . La TSR ne s'at-
tend bien sûr pas à pulvériser
des taux d'audience. Mais
comme c'est une production
propre , ça ne coûte rien. C'est
déjà ça de pris.

Et si ça peut procurer du
plaisir aux insomniaques...

GST

Hockey sur glace La ville
se mobilise derrière son HCC
Le caractère d'urgence de
la situation du HCC avait
poussé les autorités de La
Chaux-de-Fonds à «entrer
dans la danse». Exception-
nelle, et pas uniquement
parce qu'elle constituait
une grande première, cette
démarche qui consistait à
réunir industriels et com-
merçants chaux-de-fon-
niers a reçu un accueil fan-
tastique. Aujourd'hui, on
peut affirmer que la ville
tout entière est prête à se
mobiliser derrière son HCC.

Jean-François Berdat

«On ne réussit quelque chose
que si l'on y croit. Il y  a certes
une part de rêve dans ce p roje t
mais si nous sommes assez à le
désirer, il sera possible.» Devant
un parterre de 350 «soute-
neurs» potentiels , Charles Aug-
sburger est allé droit au but.
Comme pour mieux justifier la
démarche exceptionnelle de la
ville de La Chaux-de-Fonds, le
président a appelé tout son
auditoire à s'engager dans ce
qu'il a défini comme une croi-
sade contre la morosité. «A
l'audimat régional, le HCC est
largement en tête, a-t-il rappelé.
Une équipe qui gagne, une
région qui gagne, voilà quel doit
être notre leitmotiv.»

Avec l'appui inconditionnel
des autorités, le nouveau

Lucien Bringolf, Marius Meijer, Pierre-Olivier Chave, Charles Augsburger, Me Gérald L'Héritier, Me Freddy Rumo,
Jean-Jacques Miserez (de gauche à droite): tous ont prêché la cause du HCC. photo Marchon

comité du club des Mélèzes se
sent des ailes. «Nous sommes
parfa itement lucides de l'effort
nécessaire pour pouvoir espérer
accéder à l'élite, a tenu à préci-
ser Jean-Jacques Miserez.
Néanmoins, nous avons décidé
de nous engager sous l'emblème
de l'ambition. Nous exprimons
auj ourd'hui notre volonté non
seulement d'exister, mais de
nous affirmer , de nous dévelop-

per. En clair, nous refusons l'é-
chec et nous sommes convain-
cus que nous parviendrons à
équilibrer un budget de l'ordre
de cinq millions, indispensable
pour militer pa rmi l'élite.»

Afin de répondre à tous les
critères imposés, le HCC a été
contraint de se transformer en
société anonyme. «Une réforme
nécessaire et qui n'est pas la
caractéristique du HCC» souli-
gnait Me Freddy Rumo, solide-
ment attelé à l'assainissement
des finances de ce qu 'il
convient désormais d'appeler
ancienne association. «Les
structures de la p lup art des
clubs ne sont p lus adaptées à la
situation actuelle. Dans la
mesure où vouloir être de son
temps c'est déjà être dépassé,
nous menons un proje t du
futur...» Un projet auquel le
marketing sera étroitement
associé. «Le HCC f ait partie de
notre patri moine» rappelait
Lucien Bringolf. Afin de pro-
mouvoir au mieux l'image du
club, le slogan «Une haute idée
du sport» a été collé à la nou-
velle raison sociale.

Au tour du canton?
Président de l'Association

industrielle et patronale, Pier-
re-Olivier Chave a pour sa part
assimilé cette ambition à «un
défi dans la ligne de ceux que

les PME ont à relever chaque
jo ur. Ce qui se passe aujour-
d'hui est un signe de la volonté
des autorités de redynamiser la
région. Après la commune, ce
sera vraisemblablement au
canton de manifester son sou-
tien.» On n'en est certes pas
encore là , même si ce n'est
peut-être - sans doute? -
qu 'une question de temps.

Il demeure que ce qui s'est
passé hier témoigne bel et bien
que la ville tout entière est

désormais mobilisée derrière
son HCC. «Nous nous devons
de développer le climat social
clxaleureux qui règne dans le
fo rum des Mélèzes» insistait
Jean-Jacques Miserez.

Le HCC, c'est un symbole,
une histoire, un rayonnement,
un esprit , une ambition... Ainsi
peut se résumer le message
transmis hier. On saura dans
les j ours à venir s'il a bien été
reçu.

JFB

Un sacré privilège
HCC La Chaux-de-Fonds

SA, c'est parti! Au terme de
la réunion de présentation
d'hier, la campagne de sous-
cription a en effet été officiel-
lement lancée. Dès aujour-
d'hui et jusqu 'au 25 février
prochain , des bulletins de
souscription sont disponibles
au secrétariat du HCC ou
dans divers commerces de la
ville. Au porteur, les actions
s'élèvent à 100 francs , tout
un chacun ayant bien enten-
du la possibilité d'en acqué-
rir autant que bon lui
semble.

Dans un premier temps,
l'obj ectif est de réunir un
cap ital-actions de 800.000
francs - le montant légal

minimal est de 400.000
francs pour la création d'une
SA - qui garantirait à la nou-
velle société une bonne santé
dès ses premiers pas. Il va
sans dire toutefois que si le
résultat devait dépasser les
espérances, il ne se trouve-
rait personne pour - s'en
plaindre. Tout en incitant
chacun à souscrire, Jean-
Jacques Miserez joue cartes
sur table: «Il est illusoire
d'imaginer qu 'une telle
société dégagera des bénéfice.
Dès lors, pas question d'esp é-
rer des privilèges, encore
moins des dividendes.»

Etre copropriétare du
HCC n'est-il pas déjà en soi
un sacré privilège? JFB

Le bon choix
Membre du comité du

HCC et responsable du spon-
soring, Marius Meijer en est
convaincu: le HCC représen-
te le bon choix. «Associer son
image ou un produit au
HCC, fleuron du hockey suis-
se, est quasiment un gage de
succès, martèle-t-il. Dès lors,
il s 'agit pour nous de
convaincre tous les «soute-
neurs» potentiels du club.»
Et de rappeler que dans la
mesure où il ne dispose pas
des faveurs d'un mécène -
c'est le cas du HCC -, un
club a forcément besoin de
plusieurs sources de finance-
ment.

Comme toute entreprise,
HCC La Chaux-de-Fonds SA
sera fatalement tributaire de
sa santé financière. Marius
Meijer est parfaitement
conscient qu 'il s'agira de sor-
tir des sentiers battus pour
sensibiliser «ce public à la
fi délité inébranlable. Pour ce
f aire, nous allons nous écarter
des schémas pré-établis, pro-
met-il. La volonté et la bonne
volonté ne suffi ront pa s, nous
aurons besoin d'un état d'es-
p rit nouveau. Il faut que dans
les mois à venir, chaque
actionnaire soit fier de partici-
p er à la vie du club.»

Allez, tous en actions! JFB

_T*I ¦ -__ .£. _____ T* ^Cinéma Excès
made in USA

Visant tous deux la provocation , l'insolent «South Park»
(photo) réussit, «Dogma» échoue: A ceux que les excès
américains agacent , le Neuchâtelois François Kohler
propose un voyage dans la quiétude du Bouthan.

photo warner

Escapade Dans le ciel
de Château-d'Œx

Demain, Château d'Œx donne le coup d'envoi à sa 22e
Semaine de ballons à air chaud. L'occasion rêvée pour
embarquer dans une nacelle. photo Bosshard

Tournée Bob
Walsh,
la voix blues
du Québec

Evénement
Le BBL
et Florence
Chitacumbi
à la Case

Piano Colom-
Deleito: un
répertoire pour
les enfants

p 28

Proposé par une pianiste
lituanienne qui a raflé ses pre-
miers prix au Conservatoire
de Moscou , le deuxième
concert de l'ACL (Association
des concerts du Locle) affiche
un programme haut de gam-
me. De quoi satisfaire les
mélomanes les plus gour-
mands et enthousiasmer ceux
qui se laissent charmer par les
sonorités du piano. Mûza
Rubackyté interprétera , en
effet , de grandes œuvres du
répertoire romantique: la
sonate No 23 op 57 en fa
mineur de Beethoven , célèbre
«Appassionata»; la sonate No
2 op 35 en si bémol mineur
avec marche funèbre de Frédé-
ric Chop in; enfin , la sonate en
si mineur de Franz Liszt.

SOG

# Le Locle, temple, ce
vendredi 21 janvier, 20hl5.

ACL Rubackyté:
pour mélomanes
gourmands !

Week-end



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

Resega: 3195 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Hir-

zel et Wirth.
But: Ire (25") Dubé (Bozon ,

Andersson) 1-0. 46e G. Vauclair
(Bertaggia) 2-0. 55e Walz (An-
dersson , Fuchs, à 5 contre 4)
3-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lu-
gano, 4 x 2 '  contre Kloten.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Astley, J. Vauclair;
Voisard, Keller; Bozon , Dubé ,
Fuchs; Meier, Walz, Nâser; Fair,
Fedulov, Jenni; G. Vauclair,
Aeschlimann, Antisin.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Hôhener; Balmer, Szczepaniec;
Klôti , Winkler; Ramholt , Wust;
McKim, Strandberg, Widmer;
Lindemann , Nilsson , Hollen-
stein; Helfenstein, Nauser,
Reuille; Kostovic, Schenkel,
Cellar.

Notes: présence d'Andreï
Chevtchenko (AC Milan) dans
les tribunes.

Classement
1. Lugano 36 25 5 6 127- 60 55
2. ZSC Lions 38 22 4 12 116- 80 48
3. Zoug 36 23 1 12 131-118 47
4. Ambri-Piotta 37 21 3 13 126- 87 45
5. Beme 36 17 3 16 108-102 37
6. Kloten 36 15 2 19 95-113 32
7. Davos 37 12 4 21 98-124 28
8. FR Gottéron 36 11 4 21 107-124 26

9. Langnau 37 10 5 22 83-138 25
10-Rapperswil 37 9 5 23 98-143 23

Prochaine journée
Samedi 22 janvier. 18 h: Da-

vos - FR Gottéron. 19 h 30:
Berne - ZSC Lions. Kloten - Am-
bri-Piotta. Rapperswil - Lugano.
Zoug - Langnau.

Hockey sur glace Au Canada
les clubs de NHL seront aidés
La Suisse n'est pas un cas
unique. Les tourments
sont aussi financiers
outre-Atlantique. En Ligue
nationale de hockey
(NHL), les clubs canadiens
crient au secours. Le gou-
vernement les a entendus.
Mais les critiques vont bon
train.

Daniel Droz

La nouvelle est tombée mer-
credi de la bouche du ministre
de l'Industrie John Manley. Le
gouvernement canadien va ac-
corder aux six équi pes cana-
diennes de NHL une aide cor-
respondant au maximum à
25% de leurs besoins. Des
conditions ont toutefois été
fixées: la NHL , les gouverne-
ments provinciaux et les muni-
cipalités devront accepter de
fournir le reste. Cette aide
n 'ira pas au-delà de 2004.

Le SOS des franchises cana-
diennes n'est pas nouveau.
Elles payent beaucoup plus
d'impôts que leurs homo-
logues américaines. De plus ,
elles doivent verser à leurs

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Map le Leafs 47-61. 2.
Ottawa Senators 45-56. 3.
Boston Bruins 47-45. 4. Buf
falo Sabres 4(5-43. 5. Cana
dien de Montréal 45-37.

Division atlanti que: 1.
New Jersey Devils 47-66. 2.
Philadel phia Flyers 45-57. 3.
Pittsburgh Penguins 44-46. 4.
New York Rangers 44-44. 5.
New York Islanders 45-27.

Division sud-est: 1. Flo-
rida Panthers 45-60. 2. Wa-
shington Capitals 44-48. 3.
Carolina Hurricanes 46^12. 4.
Tampa Bay Ligbtnings 43-32.
5. Atlanta Thrashers 45-30.

joueurs des salaires en dollars
américains. Une devise qui
vaut 50% de plus que la mon-
naie du pays à la feuille d'é-
rable. Les rémunérations ont
pris l' ascenseur. Du coup, les
clubs canadiens ne peuvent
plus suivre la surenchère sala-
riale que connaît le hockey sur
glace outre-Atlantique.

Les Sénateurs gâtés
Résultat: le propriétaire des

Sénateurs d'Ottawa , Rod Bry-
den , peut sourire. Son équi pe
va toucher 12 millions de
francs pendant quatre ans. En
novembre dernier, l' ancien
président du Parti libéral -
dont est issu le premier mi-
nistre Jean Chrétien - avait
annoncé qu 'il vendrait son
équi pe à des intérêts améri-
cains si les autorités ne lui ve-
naient pas en aide. C'est au-
jourd 'hui chose faite et le
Centre Corel de la cap itale res-
tera un passage obli gé pour les
autres clubs de la li gue.

A Montréal, les choses n'en
sont pas encore à ce stade. Le
président du Canadien n 'en a
pas moins dit qu 'il «réclamera

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 47-61. 2. St.
Louis Blues 46-60. 3. Nash
ville Predators 46-41. 4. Chi
cago Blackhawks 47-40.

Division nord-ouest: 1.
Colorado Avalanche 47-55. 2.
Calgary Fiâmes 46-48. 3. Ed-
monton Oilers 46-48. 4. Van-
couver Canucks 45-42.

Division pacifique: 1.
Phoenix Coyotes 46-54. 2.
Dallas Stars 46-53. 3. San
José Sharks 49-52. 4. Los An-
geles Kings 44-48. 5. Ana-
heim Mighty Ducks 47-46.

sa part du gâteau». Reste que tête dit qu il est étrange pour le p laire Ligue canadienne de
la situation n'est pas aussi ten- gouvernement de soutenir le f ootball?»
due qu 'à Ottawa. La brasserie hockey professionnel.» Opinion toute contraire
Molson , propriétaire du plus « . . .  pour «Le Soleil» et son com-
titré des clubs de NHL , n'en- Avis divergents mentateur François Gagnon:
tend pas le vendre et, surtout Un avis que ne partage pas «Les exemp les sont pourtant
moins , déménager. Des tracta- l'éditorialiste du «Devoir» de nombreux p our justifier cette
lions sont toutefois en cours Montréal Jean Dion: «Quoi forme d'aide au hockey. Un
avec la munici pal ité et l' exécu- qu 'il en soit, la porte est désor- sport devenu industrie ne se-
tif de la Belle province. Affaire mais ouverte, et il y  a des cou- rait-ce qu 'en perception
à suivre... rants d'air. Si on dit oui au d 'impôts sur les revenus astro-

Pour Toronto, Calgary, Ed- hockey, comment pourra-t-on nomiques des joueurs. Mais il
monton et Vancouver, les dire non aux Expos, aux Blue y  a p lus, le hockey est aussi
conditions sont aussi diffé- Jays, aux Rap tors ou aux une industrie du spectacle. Et
rentes. N'empêche! C'est tout Grizzlies (ndlr: les deux pre- le spectacle , sous toutes ses
le Canada qui est en émoi, miers sont les clubs de ligue formes, est généreusement sub-
Considérée comme une indus- majeur de base-bail de Mon- ventionné au Québec, en On-
trie par les habitants , le hoc- tréal et Toronto, les seconds tario, au Canada.»
key sur glace mérite-t-il vrai- ceux de basket de Toronto et A n'en point douter, le débat
ment une manne fédérale? Vancouver qui évoluent en fait rage. A défaut de pouvoir

Pour le ministre John Man- NBA).? En prétextant qu 'ils ne comparer la valeur du jeu pra-
ley, la situation n'est pas si fo nt pas dans le sport culturel- ti qué , il donne naissance, tant
simp le: «Notre cœur dit que le lement canadien? Comment en Suisse qu 'au Canada , à un
hockey fait partie du Canada alors pourra -t-on refuser un ap- débat passionné.
mais, en même temps, notre pui à la très frugale et exem- DAD

Le président des Sénateurs d Ottawa Rod Bryden peut sourire. Son club va toucher
12 millions de francs de subventions en quatre ans. photo Keystone

Thurgovie recrute
L'attaquant suédois Tomas

Strandberg (31 ans) et le défenseur
Martin Bruderer (33) quittent Klo-
ten pour Thurgovie. Ils ont signé un
contra t de deux ans en faveur de la
formation de LNB. Par ailleurs, l'an
prochain. Thurgovie ne disputera
plus ses rencontres à domicile à
Weinfelden mais à Kreuzlingen. /si

Aebischer: aïe!
David Aebischer a connu une

mauvaise soirée en concédant, pour
la deuxième fois de la saison, six
buts en championnat de l'American
Hockey League (AHL) . L'équipe de
l'international suisse, les Hershey
Bears , a en effet été battue 5-7 par
les Philadel phia Phantoms. Le gar-
dien de l'équipe de Suisse a été
remplacé par Cassivi dès la 41e mi-
nute de jeu , alors que le score était
de 3-6 en faveur des Phantoms. /si

Rallye Tommi Makinen
impressionnant au «Monte»
Tommi Makinen (Mitsubi-
shi) n'a pas manqué ses
débuts dans le rallye
Monte-Carlo, en s'instal-
lant aux commandes à l'is-
sue de la première journée
de l'épreuve monégasque,
hier soir à Gap.

Impressionnant , le qua-
drup le champion du monde
finlandais , auteur de trois des
cinq temps scratch (ES2 , 4 et
5), a exercé une domination
que seul Richard Burns (Sub-
aru) semble pouvoir lui
contester. Le jeune Britan-
nique est en effet parvenu à li-

miter l'écart avec Makinen ,
ne concédant que douze se-
condes sur les routes ver-
glacées des Hautes-Al pes me-
nant à Gap.

Choix de pneus difficiles ,
touchettes à répétition , les ad-
versaires de Tommi Makinen
et Richard Burns ont passé de
mauvais moments. Des pro-
blèmes de freins pour Carlos
Sainz - «Je n 'ai p as une
confiance totale en la voiture»
se plai gnait l'Espagnol - des
ennuis de direction pour Co-
lin McRae - «Ce n 'est pas ter-
rible, je me suis loupé dans
quelques virages» notait

l'Ecossais à l' arrivée de l'ES4
- , les Ford Focus se sont
faites distancées.

Classement
Gap. Rallye de Monte

Carlo, première journée
(cinq épreuves spéciales): 1.
M a k i  n e n / M a n n i s e n m a k i
(Fin), Mitsubishi Lancer E, 1 h
22'34"1. 2. Burns/Reid (GB),
Subaru Impreza WRC, à
12"3. 3. G. Panizzi/H. Panizzi
(Fr), Peugeot 206 WRC, à
30"6.

Vainqueurs des spéciales:
Panizzi (ESI) ,  Makinen (ES2 ,
ES4 et ES5), Burns (ES3). /si

Dakar 2000 Roma casse
L'Espagnol Joan Roma,
dont le moteur a cassé, a
laissé la piste libre à une
deuxième victoire du mo-
tard français Richard
Sainct dans le rallye-raid
Dakar 2000, au cours de
la quatorzième étape re-
liant la Libye à l'Egypte.

Si Jean-Louis Schlesser, au
volant de son buggy, a négocié
sans perte de temps cette
longue spéciale de 789 ki-
lomètres, Roma a perdu
toutes ses chances clans la
catégorie motos après avoir
déjà éprouvé des frayeurs les
jours précédents. Au km 639,
son moteur s'est arrêté et l'Es-
pagnol a tenté désespérément

de réparer avant de s'asseoir,
la mort dans l'âme , à côté de
sa KTM , pour attendre son as-
sistance.

Dans le même temps, la ca-
ravane a appris des nouvelles
plutôt rassurantes sur sept
des huit blessés clans l' acci-
dent de l'étape précédente.
Seul , l'état de santé du Portu-
gais Joao Manuel Lu/., co-p i-
lote de Carlos Sousa , est jugé
grave même s'il est conscient
et peut s'exprimer, selon les
informations de l'hô pital.
Luz, qui a été rapatrié avec
Sousa dans la nuit de mer-
credi à hier à Paris pour être
hospitalisé en neurochirur-
gie, a été opéré clans la
j ournée.

Classements
Quatorzième étape, Kou-

fra (Lib) - Dakhla (Egy), 639
km de spéciale. Autos: 1.
Servia (Esp), Schlesser-Re-
nault , 13 h 17'43". 2. Schles-
ser (Fr) , Schlesser-Renault , à
4". 3. Peterhansel (Fr), Mega ,
à 4'24".

Général: 1. Schlesser (Fr)
37 h 41 "56". 2. Peterhansel
(Fr) à 13*16". 3. Fontenay (Fr)
à 31'48".

Motos: 1. Gallardo (Esp),
BMW, et Lewis (EU), BMW, 7
h 09'24". 3. Sainct (Fr) ,
BMW, à 8".

Général: 1. Sainct (Fr) 40 h
25'25". 2. Gallardo (Eso) à
44'29". 3. Lewis (EU) à 1 h
07'()()". /si

FOOTBALL
Décision le 10 février

Le Bernois Jiirg Hug, président
de tribunal , sera à la tête du Tribu-
nal arbitra l du sport qui examinera
l' appel déposé par Zurich à la suite
de sa défaite par forfait contre Neu-
châtel Xamax . Daniel Bussmann, le
juriste du Zurich , et Georg Krneta,
représentant de l'ASF. sont tombés
d'accord pour le désigner. Le Tribu-
nal arbitral devra d'abord décider
de sa compétence dans cette affaire.
S'il devait s'avérer qu 'elle n'est pas
de son ressort, Zurich serait défini-
tivement condamné au tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB. Un tri-
bunal civil pourrait tout au plus al-
louer des dommages et intérêts au
club zurichois. La décision tombera
le 10 février, /si

Fasel arrête
Le défenseur d' .'verdon . Daniel

Fasel (33 ans), a décidé de mettre
un terme à sa carrière en raison de
problèmes de santé. L'ancien Xa-
maxien s'occupera dorénavant des
«moins de 18 ans» du club du nord
Vaudois. /si

La Corogne battu
Coupe d'Espagne. Huitièmes de

finale aller: Saragosse - Real Ma-
drid 0-0. Espanol - Celta Vigo 2-1.
Real Irun (D3) - Atletico Madrid 0-
3. Osasuna (D2) - La Corogne 1-0.
Merida (D2) - Oviedo 1-0. Lleida -
Rayo Vallecano 2-3. /si

Arsenal éliminé
Coupe d'Ang leterre . Quatrième

tour: Chelsea - Notting ham Forest
(D2) 2-0. Leicester - Arsenal 0-0
a.p.. Leicester qualifié aux tirs au
but (6-5). /si

MOTOCYCLISME
Jaggi renonce

Le Valaisan Yves Bri guet (Du-
cati) sera le seul Suisse à disputer
cette année le champ ionnat du
monde Supersport. Le Neuchâtelois
Claude-Alain Jaggi a en effet quitté

la catégorie pour s aligner en Su-
perbike , avec une Honda du team
Phili ppe Coulon. /si

ATHLÉTISME
Hagmann suspendue

La discobole saint-galloise Karin
Hagmann (TV Wil) a été suspendue
par la Fédération suisse à la suite
d' un contrôle antidopage positif. La
contre-expertise effectuée le 14 jan-
vier en présence de représentants
de l' athlète ont confirmé la pre-
mière analyse, qui avait mis en évi-
dence la présence d'un stéroïde
anabolisant , le Metbandienon. Hag-
mann (26 ans) risque une suspen-
sion de deux ans. /si

TENNIS
Hingis encaisse

Martina Hing is possède désor-
mais un sponsor supplémentaire .
L'emp ire financier américain Mer-
rill Lv .ich a passé un contrat plu-
riannuel avec la Saint-Galloise. Les
montants en jeu n'ont pas été
révélés, /si

HANDBALL
La Suisse qualifiée

L'équi pe de Suisse s'est qualifiée
pour les play-off des éliminatoires
des championnats du monde 2001,
qui se dérouleront en juin prochain.
La formation de l' entraîneur Urs
Miïhlethaler a en effet battu 25-21
(13-10) Israël à Schaflhouse devant
1200 spectateurs , remportant au
passage sa cinquième victoire en
autant de rencontres, /si

SKI ALPIN
La série noire continue

La série noire continue pour les
descendeuses suisses: lors du se-
cond entraînement sur la «Tofana»
de Cortina, la Schvvytraise Monika
Dumermuth , membre du cadre B, a
été victime d'une déchirure du li ga-
ment croisé antérieur du genou
droit. La skieuse s'est blessée sans
même tomber , à la réception d'un
saut, /si

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.15 Nord-Vaudois - Ajoie II
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes II - Tramelan
20.15 Delémont - Guin

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

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
18.15 Sonceboz - Saint-Imier
20.15 Moutier II - Courrendlin
20.45 Corgémont - Les Enfers-M.
Dimanche
17.00 Court - Reconvilier
20.00 Reuchenette - Courtételle

Groupe 10
Samedi
17.15 Ponts/Brévine - Les Brenets
17.45 Alterswil - Le Locle
20.30 Bôsingen - Anet
Dimanche
20.00 Université II - Couvet

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
21.00 Fuet-Bellelay - Fr.-Mont . III
Dimanche
20.00 Crémines - Delémont II
20.15 Bassecourt - Tavannes

Groupe 9b
Ce soir
20.15 Val-de-Ruz - Plat.-de-Diesse
Samedi
16.45 Serr.-Peseux - Star-Mont. II
Dimanche
18.15 Cortébert - Ponts-Brévine II
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Souscrivez des actions de HCC La Chaux-de-Fonds SA:
• Devenez copropriétaire de VOTRE équipe
• Assurez la santé financière du club
• Défendez la place du HCC dans l'élite suisse
• Soutenez la tradition régionale du hockey
• Donnez leur chance à de jeunes talents
• Contribuez à la promotion de la région

Une SA pour gagner Le HCC, c'est...
Le HCC est le premier club sportif du canton de • le porte-drapeau d'un sport fascinant, populaire, ancré dans notre tra-
Neuchâtel à se constituer en société anonyme (SA). dition régionale mmW&
C'est une démarche tournée vers l'avenir. Elle • un pionnier du hockey en Suisse, le plus ancien club de ligue nationale
répond aux nouvelles exigences de la Ligue suisse de • près d'un siècle de carrière sportive prestigieuse (6 fois champion
hockey sur glace: c'est une condition sine qua non suisse, un demi-siècle de Ligue nationale)
d'accession à la future ligue professionnelle (que • un ambassadeur de l'Arc jurassien dans toute la Suisse et 

^
revendique le HCC) et même à la future ligue élite. au-delà _/VÎV
Elle exprime aussi la volonté de conduire une poli- JPl/ f̂e " une audience publique considérable (plu- / /^ \̂.
tique sportive exigeante en tenant réaliste- _ ĴtïsWÊth sieurs centaines de milliers de spec- f/  ^VNv
ment compte des implications économiques  ̂t ŜÉâ  ̂
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plus forte implication de tous les partenaires «F̂ Im/.a w.r 9H________c Porters fidèles \/X w/ *'«̂ %
et exigeant une gestion financière absolument fvl 'WWlL W  ̂H * 
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Bulletin de souscription i
Le/la soussigné(e): $
Nom et prénom, entreprise: Tél. - fax: > g

« u_
>n A

Rue et N°: CR lieu: Date de naissance: „... *ï "S
.5 3¦ 3 Jç

J souscrit inconditionnellement à la fondation de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA |" «
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Ski alpin
Les Suisses
au régime!

Afin d'éviter le vacarme ré-
gnant traditionnellement la
nuit à Kitzbuhel , la délégation
suisse a réservé cette année
dans un hôtel situé en-dehors
de la localité , tranquille et...
végétarien! Malgré un fax de
Fritz Zùger, les Suisses sont
soumis à un régime à base de
salades, de graines et de lé-
gumes cuits à la vapeur. La
viande est rare et mal apprêtée.
«Avant Kitzbuhel, nous avons
besoin de faire des réserves d'é-
nergie. Dans ces conditions,
nous perdons de la masse mus-
culaire. Pour ma pa rt, je me
sens un peu moins bien chaque
jour » résumait Bruno Kernen.
Mercredi soir, le Bernois s'est
je té sur une «Wiener Schnit-
zel» dans un restaurant de
Kitzbuhel. Steve Locher et Di-
dier Defago ont fait provision
de charcuterie qu 'ils dégustent
dans leur chambre. Didier
Cuche, enfin , rêvait d'engloutir
un énorme steak...

Ghedina, encore...
Comme à 1 occasion de

toutes les descentes de Coupe
du monde européennes de la
saison , l'Italien Kristian Ghe-
dina a réussi le meilleur temps
du seul entraînement en vue de
l'épreuve du Hahnenkamm de
demain. Sur la Streif, il a laissé
l'Au trichien Hannes Trinkl à
une seconde. Septième et
meilleur Suisse, Bruno Kernen
a concédé 1"86 à Ghedina en
laissant une excellente impres-
sion: à l'exception du secteur
initial de la Mausefalle (36e), il
a fi guré partout parmi les plus
rapides, notamment dans le
Steilhang (6e) et sur le chemin
qui lui fait suite (3e). Onzième,
Didier Cuche a concédé un
handicap important dans le
secteur technique, avant de
faire jeu égal avec les meilleurs
sur le bas. «Je me souvenais
bien de la f in  du parcours, mais
j 'ai déj à p rouvé que je peux être
rapide en haut aussi» remar-
quait le Neuchâtelois.

Corinne Rey-Bellet a réussi
hier le meilleur chrono de la
première des deux descentes
d'entraînement de Cortina ,
avec 51 centièmes d'avance sur
l'Allemande Martina Erd. La
course se déroulera aujour-
d'hui, /si

Tennis Le nouveau numéro un
suisse s'appelle Roger Fédérer
Roger Fédérer a passe vic-
torieusement le deuxième
tour de l'Open d'Australie
à Melbourne en battant le
Slovaque Jan Kroslak 7-6
(7-1) 6-2 6-3. Martina Hin-
gis s'est également quali-
fiée 6-3 6-3 aux dépens de
la Belge Justine Henin.

Le Bâlois devance d'ores et
déjà Marc Rosset aux classe-
ments de l'Air. Aussi bien ce-
lui qui règle les entrées dans
les tournois que l'ATP «Cham-
pions Race 2000» qui ne prend
en compte que les résultats de
l'année. Nouveau numéro un

Résultats
Simple messieurs,

deuxième tour: Fédérer (S)
bat Kroslak (Slq) 7-6 (7-1)
6-2 6-3. Kafelnikov (Rus/2)
bat Vacek (Tch) 6-3 6-0 6-1.
Kiefer (All/4) bat Behrend
(Ail) 7-6 (7-5) 6-0 6-2. Clé-
ment (Fr) bat Lapentti
(Equ/7) 3-6 7-6 (7-3) 6-2 4-1
abandon. El-Aynaoui (Mar)
bat Haas (Ail/ 10) 7-5 6-3 6-3.
Norman (Su/ 12) bat Pozzi (It)
6-4 6-3 6-4. Hewitt (Aus) bat
Corretja (Esp) 6-0 6-0 6-1.
Clavet (Esp) bat Ivanisevic
(Cro) 7-6 (7-5) 6-4 6-2.

Simple dames, deuxième
tour: Hingis (S/ 1) bat Henin

helvétique à 18 ans , Roger Fé-
dérer a confirmé aux dépens
du coriace Kroslak (25 ans) son
succès au premier tour sur Mi-
chael Chang et donna une nou-
velle démonstration de son im-
mense talent. Plus encore que
la force de frappe de sa pre-
mière balle (9 aces), c'est l' effi-
cacité d' un deuxième service
aux effets déroutants qui
constitua son meilleur atout.
Fait assez rare: il marqua le
même pourcentage de points
(67%) avec son premier et son
second engagement!

«Maintenant j e  rencontre
Arnaud Clément. Il m 'avait

(Be) 6-3 6-3. Schctt (Aut/6)
bat Vavrinec (S) 6-4 6-4. Ste-
wart (Aus) bat Gag liardi (S)
2-6 6-4 6-4. S. Williams
(EU/3) bat Pratt (Aus) 7-5
6-1. Brandi (EU) bat Coetzer
(AfS/8) 6-1 6-3. Martinez
(Esp/10) bat Barabanschi-
kova (Bié) 6-3 4-6 6-3. Testud
(Fr/ 12) bat Gavaldon (Mex)
6-1 6-2. Sanchez (Esp/ 13) bat
Raymond (EU) 6-1 3-6 6-3.
Likhovtseva (Rus/ 16) bat
Shaughnessy (FU) 6-3 7-5.

Double, premier tour:
Jeyaseelan-Schnyder (Can/S)
battent Hrdlickova-Riltner
(Tch/All) 6-3 abandon, /si

battu en fé vrier dernier à Mar-
seille mais je n'avais pas été
fier de mon match. Ici, il me
f aut imp oser ma puissance,
c 'est un joueu r de contre» glis-
sait le Bâlois. Clément (23 ans)
a écarté de sa route la tête de
série No 7 Nicolas Lapentti. La
surprenante défaite de l'Alle-
mand Haas (No 10) face au
Marocain El Aynaoui offre au
vainqueur du match Clément -
Fédérer une belle chance
d'accéder aux quarts de finale.

Martina rejoint Patty
Face à la Belge Justine He-

nin (17 ans), Martina Hing is
s'est imposée 6-3 6-3 dans le
deuxième tour du simp le
dames. Elle rejoint ainsi Patty
Schnyder parmi les qualifiées
pour les seizièmes de finale.
En revanche, la Genevoise Em-
manuelle Gagliardi (WTA 68)
a subi une défaite mortifiante
face à l'Australienne Bryanne
Stewart (WTA 288) qui s'est
imposée 2-6 6-4 6-4. Face à la
tête de série No 6, l'Autri-
chienne Barbara Schett , la
Thurgovienne Miroslava Vavri-
nec (WTA 96) a subi une dé-
faite logique en deux sets 6-4
6-4.

Au prochain tour, Hing is
rencontrera une adversaire
qui bénéficiera des encourage-
ments du public. Alicia Molik
(WTA 116), qui habite Mel-

bourne , a créé une surprise au
premier tour en sortant la
Croate Silvij a Talaj a (WTA
23).

Hewitt le train express
La chute de deux des demi-

finalistes 1999 du simp le mes-
sieurs aura constitué l'événe-
ment majeur de la quatrième
jou rnée. Des douleurs costales
pour Tommy Haas , un malaise
physi que pour Nicolas La-
pentti exp li quent les contre-
performances de l'Allemand et
de l'E quatorien. Détenteur du
titre , le Russe Yevgeny Kafelni-
kov s'est qualifié pour le troi-
sième tour en battant le
Tchèque Daniel Vacek 6-3 6-0
6-1.

Lleyton Hewitt est devenu le
cauchemar australien d'Alex
Corretja. Pour la seconde fois
en deux semaines, l'Espagnol
s'est incliné devant celui qui
se profile de plus en plus
comme le grand favori du tour-
noi. Après avoir été dominé 6-
4 6^1 en demi-finale du tour-
noi de Sydney, Corretja a été
surclassé 6-0 6-0 6-1. Hewitt
entend bien passer à la mouli-
nctte Voinea , son prochain ad-
versaire , qu 'il a également
battu en quart de finale à Syd-
ney. L'Australien est intou-
chable en ce début d'année
2000. Il a gagné les treize ren-
contres qu 'il a disputées! /si

Qualifié pour les seizièmes
de finale à Melbourne, Ro-
ger Fédérer a dépassé
Marc Rosset au classe-
ment ATP. photo Kestone

Mondial 2002 Réunion
aujourd'hui à Glattbrues

Les représentants des six
nations du groupe 1 des élimi-
natoires du Mondial 2002
sont réunis aujourd'hui à
Glattbrugg (ZH). La Russie, la
Yougoslavie, la Slovénie, les
îles Féroé, le Luxembourg et la
Suisse tenteront de se mettre
d'accord sur un calendrier
pour les rencontres qui doi-
vent les opposer.

Chaque délégation arrivera
avec ses desiderata. La Suisse
espère pouvoir débuter, les 2-3
septembre 2000 , avec un
match à l' extérieur contre un
adversaire «facile» , soit au
Luxembourg ou aux îles Fé-
roé. Avec l'intention d'éviter le
faux pas de 1996 en Azerbaïd-
j an (0-1) et de s'insp irer plutôt
du 6-0 réussi en 1992 en Esto-
nie , en ouverture du parcours
qui allait la conduire aux
Etats-Unis. Intelli gence tac-
ti que et sens du compromis se-
ront requis de la part des trois
représentants helvétiques. En
l' absence du président central
Marcel Mathier, la délégation
sera formée du secrétaire
général Peter Gilliéron , du
délégué aux équi pes natio-
nales Eugen Mâtzler et du res-

ponsable de la communication
Pierre Benoît. Gilbert Gress,
employé de l'ASF jusqu'en
j uin 2000 , a été dispensé. En
revanche, les coachs natio-
naux des autres pays seront
présents : Vujad in Boskov pour
la Yougoslavie, Oleg Roman-
zev pour la Russie , Srecko Ka-
tanec pour la Slovénie, Paul
Phili pp pour le Luxembourg et
Allan Simonsen pour les îles
Féroé.

Zaugg à la barre
Entraîneur-assistant de l'é-

qui pe de Suisse, Hanspeter
Zaugg sera seul maître à bord
lors du stage que l'équipe de
Suisse effectuera dès le 16 fé-
vrier à Oman. Il sera respon-
sable des entraînements et di-
rigera la Suisse lors de ses
deux rencontres dans le Sulta-
nat , face à Oman (19 février)
et les Emirats Arabes Unis (23
février) . Zaugg pourra comp-
ter sur ses deux assistants-, les
anciens gardiens Erich Burge-
ner et Martin Brunner. Cette
solution sera en vigueur aussi
longtemps qu 'aucun entraî-
neur n'aura été engagé pour
succéder à Gilbert Gress. /si

Football Affaire des Brésiliens:
Epitaux acquitté, comme Rohrer
Même cas, même juge-
ment! Hier après-midi au
Tribunal de police de Neu-
châtel, et deux mois après
Jean-Marc Rohrer (FC Ser-
rières), le président du FC
Le Locle Jacky Epitaux a
été acquitté par le juge
Pierre-Daniel Senn.

Tout comme Jean-Marc
Rohrer, Jack)' Epitaux était
prévenu d'infraction à la loi
sur le séj our et l'établissement
des étrangers (LSEE) , pour
avoir aligné au printemps de
l'an dernier un joueur brési-
lien , Diogo Da Silva , alors
qu 'il n'en avait pas le droit.

Selon l' article 6 de l'ordon-
nance limitant le nombre des
étrangers (OLE) , est en effet
considérée comme activité lu-
crative «toute activité dépen -
dante ou indépendante qui,
normalement, procure un
gain, même si elle est exercée
gratuitement». Da Silva n 'était
pas payé par le club loclois ,
mais son statut le faisait tom-
ber sous le coup de cet article.
Plus simp lement, il était
considéré comme travailleur
au noir par les autorités.

Le juge Pierre-Daniel Senn
(et non Pierre Auhert , qu'une
erreur administrative avait fait
fi gurer sur les convocations),
qui avait déj à présidé l'au-
dience de Jean-Marc Rohrer, a
immédiatement mis les choses
au point: «Nous connaissons
tous les tenants et les aboutis-
sants de cette affaire , aussi
n'allons-nous p ar entrer une
nouvelle fois dans les détails. »
Inutile de préciser que l'avocat
du président loclois , Me Pas-
cal Moesch , n 'a pas formulé
d'objection.

La déception d Epitaux
Jacky Epitaux ayant fourni

au président du tribunal les
explications demandées - à sa-
voir, qu 'il assumait sa charge
de président de club à titre
bénévole et que jamais il ne se-
rait entré en matière s'il avait
eu le moindre doute quant à
l'infraction qu 'il commettait
en qualifiant Da Silva -,
Pierre-Daniel Senn a rendu le
même verdict que lors de l'au-
dience du président serriérois:
l' acquittement pur et simp le et
les frais à la charge de l'Etat
pour erreur de droit (article 20

du Code pénal suisse) - Epi-
taux «risquait» une amende
de 400 francs avec 50 francs
de frais. Le juge a cependant
déploré que les Associations
faîtières du football n 'aient pas
averti les clubs des risques en-
courus en temps voulu.

Quant à Epitaux , il a tenu à
exprimer sa déception de de-
voir comparaître devant un tri-
bunal. «Nous passons bénévo-
lement des centaines d 'heures
pou r le bien de la jeunesse, et
je trouve dommage d'en arri-
ver là.» D'accord avec lui.

Rohrer et Epitaux acquittés ,
l' affaire des j oueurs brésiliens
n'est pas encore - totalement
- terminée: le président du FC
I_ a Chaux-de-Fonds Frédy
Boand (qui sera défendu par
Me Fredd y Rumo) va devoir, à
son tour, répondre à une
convocation du Tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel.
Et il y a fort à parier que le ju-
gement que l' on rendra alors
sera identi que.

Question: n 'aurait-il pas été
plus simp le de réunir les trois
présidents concernés et de les
acquitter en bloc? Réponse:
si! RTY

Vainqueur à Laax, Gilles Ja-
quet a enlevé les qualifications
du géant parallèle des épreuves
Coupe du monde ISF de Leysin
devant l'Autrichien Martin
Freinademetz. Philipp Schoch
(3e) et Ueli Kestenholz (4e) ont
complété un excellent bilan
helvétique. «Je suis tombé hier
(réd.: mercredi) lors d'un en-
traînement libre en géant et me
suis fait une petite commotion.
Je n 'étais donc pas trop en
forme po ur ces qualifica tions,
commente le Chaux-de-Fon-
nier. J 'ai super bien surfé lors
de la première manche, que j 'ai
terminée avec p lus d'une se-
conde d'avance. Dans la se-
conde, une petite chute m 'a fait
perdre un peu de temps, mais
j 'ai néanmoins réussi à conser-
ver la tête an terme des deux
pa rcours.»

Ce matin , Gilles Jaquet s'é-
lancera en «huitième de finale»
contre le seizième et dernier
qualifié. En cas de victoire, il
continuera son périple en di-
rection du podium , avec le
triomphe en point de mire. «Je
suis confia nt, mais on verra
comment évolueront mes maux
de tête, souffle le Chaux-de-
Fonnier. En finale, tout est pos-
sible! Ça marche p lutôt bien
pour moi. mais je dois rester vi-
g ilant jusqu 'au bout.»

PTU

Snowboard
Gilles Jaquet
cartonne

Demain
à Vincennes
Prix
de Granville
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2850 m,
départ à 14 h 52)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Flop 2850

2 Fortune-Du-Fossé 2850

3 Festival-Gédé 2850

4 Feflier-De-Breteil 2850

5 Farouk-Ernéen 2850

6 Fier-De-La- Croix 2850

7 Fibilie 2850

8 Fier-Kevin 2850

9 Friday 2850
! 10 Ferline-Barbès 2850

, 11 Flipper-Jiel 2850

12 Fouine-Du-Ruisseau 2850

13 Fou-Du-Chêne 2875

14 Fast-Du-Gilet 2875

15 Fine-De-Claire 2875

16 Foring 2875

17 Finet-Hour 2875

18 Fatik 2875

19 Fontaine-Du-Poli 2875

Driver Entraîneur o Perf.u
A. Angeliaume R.-T. Salva 32/1 0aDa7a

P. Vercruysse E. Guitton 14/ 1 2aDa1a

N. Roussel N. Roussel 12/1 6a2a2a

J.-P. Thomain C. Cutayat 19/2 1a1a4a

Y. Le Mée L. Groussard 13/2 1a1m1m

J. Lepennetier J. Lepennetier 10/ 1 1a4a2a

G. Verva P. Verva 18/1 6a5a1a

A. Laurent A. Laurent 17/1 0a0a7a

G. Bouin G. Bouin 13/1 6a6a1a

C. Bigeon C. Bigeon 12/1 6m2a6a

D. Locqueneux J.-L. Dersoir 19/1 OaOoOa

M. Lenoir M. Lenoir 11/2 0aDa2a

Y. Dreux H. Daougabel 22/1 0a3aDm

P. Lemétayer P. Lemétayer 20/ 1 0a4m2a

P. Ferré P. Ferré 21/1 4a0aDa

T. Follenfant T. Follenfant 11/1 4a4a3a

J.-M. Bazire L.-D. Abrivard 7/1 2a7a0a

P. Levesque P. Levesque - 9/2 1a2a7m

B. Piton R.-R. Rolland 10/ 1 0a6m6m
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Hier à Vincennes,
Prix de Privas.

Tiercé: 9 - 1 1 - 5 .

Quarté*: 9- 11-5-13 .

Quin .é+:9- 11-5-13-3.

Rapports pour 1 franc

Tierce dans l'ord re: 91.-
Dans un ordre différent: 18,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 284 .80 fr.
Dans un ordre différent: 35,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5.90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 12.830.-
Dans un ordre différent: 2.. (i .(.0 fr.
Bonus 4: 15.-
Bonus 3: 5.-

Rapports pour 5 francs

2sur4: 10.-

PMUR



Salon de coiffure
cherche

COIFFEUSE
pour dames ou mixte.

Entrée: date à convenir.
Tél. 032/926 97 07
dès 19 heures. i3,o65o88

URGENT cherche §
ça

un forestier- I
bûcheron

et un débardeur
expérimenté, sachant façonner.

Tél. (032) 835 23 14 / (079) 637 78 22.

[j-r̂ r?. HÔTEL .Chambres dès Fr 77
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lin_irYI_r&_ • Salle pour banquets - séminaires
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Recherche

SOMMELIER(ÈRE)
à mi-temps

Expérience exigée en restauration.
Libre tout de suite. Sans permis valable s'abstenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous. 0650sg
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I jBmr-i Stephen ^w«t~] Les Indécis
-̂ ^L^% Kovacevich .̂ rlmM <<Le Kabaret des1D6>>
^Ĥ  ̂ pianiste lm̂  'fmmm
________ _' M WW i m ^v^ -' IB

B̂mÈÊÈÊËÊ 10 places à gagner \ ÊÈË* "i m È̂ 10 places à gagner
WTiïTÏTfïrfTl Salle  ̂n™5^116. La Chaux-de-Fonds , Théâtre Superflu, La Chaux-de-Fonds ,
m̂mmMuàÊiiààm vendredi 28 janvier à 20 h 15. samedi 29 janvier à 20 h 30.
www.limpartial.ch

Coupon de participation réservé aux abonnés. . D~ >̂ rrr
Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le concert de Stephen Kovacevich. Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le spectacle des Indécis.

Nom: Prénom: Nom: Prénom:
|

No d'abonné: Tél. / j No d'abonné: Tél. /

Rue: \ Rue:

NP/Localité: Age: i NP/Localité: Age:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 26 janvier et envoyées personnellement aux gagnants. Les places seront attribuées par tirage au sort le 26 janvier et envoyées personnellement aux gagnants.
D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290 - + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290- + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Stephen Kovacevich» - Rue Neuve 14 - Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Les Indécis» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu. ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.

j ' : "¦
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HI VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les hôpitaux
Cadolles-Pourtalès cherchent pour le Secteur des
soins infirmiers

UN/UNE C00RDINATEUR/TRICE,
RESPONSABLE DE PROJETS

Le/la titulaire, infirmier/ère à la base, est au bénéfi-
ce d'une formation en gestion, en gestion de pro-
jets, avec une solide expérience dans ces
domaines. Cette fonction nécessite des compé-
tences en négociation au sein d'une équipe multi-
disciplinaire, en méthodologie, dans l'accompa-
gnement de proximité des collaborateurs, en
bureautique et un intérêt pour le domaine des sta-
tistiques. Des connaissances d'anglais et d'alle-
mand sont un atout. Nous attendons du/de la titu-
laire de la flexibilité et un engagement important.
La mission consiste, en particulier, à mener des
projets institutionnels (gestion des lits) et/ou de
secteur, permanents et/ou ponctuels. Le/la titulaire
prend aussi une part active à la direction du
Secteur des soins infirmiers, dans la réflexion et la
mise en place de la nouvelle organisation du sec-
teur. La posisition hiérarchique est en staff par rap-
port à l'infirmière-chef générale.
Le profil détaillé de ce poste ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au n° de tél.
032/722 92 77. L'entrée en fonctions est prévue le
2 mai 2000 ou à une date à convenir.
Nous vous invitons à adresser votre lettre manus-
crite de motivation et votre dossier complet à Mm"
E. Neuman, infirmière-chef générale, Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 7 février 2000.

028-238730/DUO

La société DePuy ACE appartient " '
au groupe Johnson & Johnson, ,
leader mondial des marchés médi- | j
eaux et paramédicaux. TM
Ses produits, spécialement destinés f J
à l'orthopédie et la chirurgie osseuse, _̂p
exigent un large éventail de compé- 4̂_,
tences dans la fabrication, l'innova- *Jw
tion et la gestion des systèmes de __¦_¦"
qualité. jç*

Nous recherchons plusieurs yj

" OPÉRATEURS £
MACHINES CNC | - •
(Fanuc - Heidenhain .- Déco 20001»

, ' ' r / ¦"" •- '*" h '  ' 1
QUALIFICATIONS REQUISES:. \
• Mécanicien de précision

ou titre équivalent x \ .̂
• Expérience dans le décolletage \

serait un avantage
• Apte à travailler de façon autonome
• Travail en 2 équipes - -—-r' • .

- • Apte à interpréter les dessins techniques
et à utiliser les outils et équipements de
contrôle.

TÂCHES PRINCIPALES:
• Chargement des machines CNC
• Changement des outils et réglages
•- Contrôle des pièces
• Respect des normes internes de qualité
• Participation à l'amélioration constante de

procédés d'usinage CNC

EEntrée en fonction:
dès que possible (à convenir) J g 

;

Lieu de travail: Le Locle 
' 5;

Sans permis s'abstenir : S
Si ce poste vous intéresse et correspond à *"£
votre profil, adressez votre offre accompagnée . ^SF*
des documents usuels à: jj

— DePuy ACE S.àr.l. I
Service du personnel "S
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle 5̂^

132-65013/4x4

03
< CONCIERGE
S à temps partiel

 ̂
est recherché pour

™ immeuble de 32 apparte-
,2 ments et ateliers.
g Appartement de
;Jj 3Va pièces à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE __ _^V
UNPI ,32-065036 /JjjH

L'annonce, reflet vivant du marché j

• Dynamic, INTERNATIONAL COMPANY OF WORLD %
• RENOWN based near Biel/Bienne seeks an •

• ADMINISTRATIVE |
: ASSISTANT :
O for its aeronautics division. 9
y In this newly created position, the successful candidate ?
m will second the départaient head in managing the flow *
m of everyday business: organizing client dossiers, res- *
'"m ponding to their requests and writing letters in both *
_. English and French. Flexibility, responsibility, rigour *
• and autonomy are key words in this post. *

• lf you are between 25 and 40 years of âge, are of English •
• mother tongue and hâve commercial/administrative •
• training, please send handwritten letter, photo, CV and #
• work certificates to our Centre. •

f Strict confidentiality is assured. 
^

• Référence: TAKE OFF. •

^fc^^.̂  22-375-47642 A

B̂ pnp^ _̂_^ _̂_i

Police-
secours

117



Basketball Michael Jordan
devient actionnaire et dirigeant
Un on après avoir pris sa
retraite de joueur, l'an-
cienne vedette des Chi-
cago Bulls, Michael Jor-
dan (36 ans), a repris du
service en devenant ac-
tionnaire et responsable
de l'équipe professionnelle
de la capitale américaine,
les Washington Wizards.

L'accord entre le retraité le
plus célèbre du sport améri-
cain et les propriétaires des
Wizards , Abe Pollin , l' action-
naire majoritaire , et Ted Leon-
sis, l' actionnaire minoritaire , a
été annoncé par les intéressés
et le maire de Washington, An-
thony Williams.

«C'est une équipe qui n 'a pas
les résulta ts qu 'elle devrait

avoir. Ce sera une de mes
tâches de découvrir pourquoi»
a souligné Jordan , qui s'est
contenté de qualifier de «sub-
stantielle» sa partici pation au
cap ital de l'équi pe. «Il y  a une
bonne équipe, a-t-il ajouté.
Mais je ne sais pas encore si
c 'est une équipe capable de ga-
gner un championnat.»

Comme le messie
Jordan avait annoncé sa re-

traite de joueur le 13 janvier
1999 au sortir du long lock-out
de la NBA, après avoir gagné
six fois en huit ans le cham-
pionnat NBA avec les Bulls ,
remporté dix fois le titre de
meilleur marqueur et cinq fois
celui de meilleur joueur
(M VF).

Sa décision de reprendre du
service a la tête d' une équi pe à
la dérive , qui ne compte que
douze victoires pour vingt-sepl
défaites depuis le début de la
saison , dont la dernière appa-
rition dans les play-off remonte
à 1997 et qui n'a plus gagné
depuis douze ans la moindre
rencontre de phase finale , a
toutefois surpris. «Cela va

Michael Jordan tout sourire, malgré la lourde tâche qui
l'attend. photo Keystone

prendre du temps pour renver-
ser la tendance, a fait valoir
Jordan. // est possible que je
p articip e aux entraînements,
mais je ne vais pas jouer. Je ne
p orterai pas le maillot de l'é-
quipe, mais j 'aurai une in-
fluence sur les joueurs qui le
portent. »

Attendu comme le messie à
Washington , dont le nouveau

palais des sports , le MCI Cen-
ter, de près de 21.000 places,
n'est le plus souvent qu 'au
deux tiers plein pour les
matches des Wizards. «Nor-
malement vous avez besoin de
trois bons joueurs et on
construit l'équipe autour, a-t-il
expliqué. Ici, il y  a des joueu rs
de qualité, mais ils n 'ont pas
fait leur preuve.» En tant que
président de la société proprié-
taire du MCI Center et des Wi-
zards , Jordan aura en princi pe
la haute main sur le recrute-
ment des joueurs. Il lui faudra
toutefois s'entendre avec le di-
recteur général , Wes Unfeld ,
qui était jusque -là en charge
des Wizards.

«J'ai en principe autorité sur
lui, a expliqué Jordan. Mais en
cas de désaccord nous devrons
en référer à l'arbitrage d'Abe
Pollin.» L'actionnaire majori-
taire des Wizards , dont il est
propriétaire depuis sa création
il y a une trentaine d'années , a
souligné qu 'avec l' arrivée de
Michael Jordan , il venait d'ob-
tenir le meilleur des parte-
naires.

«Il fallait que ce soit le
meilleur des meilleurs pour re-
donner du tonus aux Wizards ,
a ajouté Abe Pollin. Qui est le
meilleur joueur que je n 'ai j a-
mais vu jouer? Qui est le
meilleur athlète du siècle, celui
qui refuse de perdre? De tous
les joueurs que j 'ai pu voir, il
est celui dont on dit j 'aimerais
qu 'il soit associé à ce que j e
f ais. Quel type de classe...» /si

DRESSAGE
La finale cantonale de dres-

sage aura lieu au Centre
équestre du Cudret à Corcelles.
le week-end des 29 et 30 avril
2000. Sont sélectionnées pour
participer à ces épreuves I*"B 04
et FB 05 les dix paires cavalier-
cheval ayant obtenu le plus de
points de qualification. Chaque
sélectionné ne peut prendre le
départ qu 'avec un seul cheval.
Sont invités à se préparer à
cette finale: Carole Maibach.
«Viwanda CH» , 99 points:
Alain Devaud. «Faberdé II» .
92; Carole Maibach , «Silène de
Coppel» , 76; Mylène Hader.
«Tonnerre du Chasselas», 55;
Laurène Grether, «Tournesol»,

50: Laurent Borioli , «Ménes-
trel des Peupliers» , 35; Patri-
cia Balsiger, «Windsor Lad}»,
35; Nevis Adatte. «Fani», 30;
Nicole Thcurillat , «Wisky»,
28; Florance Monnard ,
«Rayonne du Maley» . 23; Ni-
cole Theurillat, «Peur D». 22 ;
Véronique Marti, «L'eau
Forte» , 17; Thierry Johner,
«Absinthe» , 16: Martine Ro-
chetti , «Uhlan» . 15.

Le camp juniors ouvert à
tous les cavaliers et cav alières
licenciés faisant partie d'une
société équestre affiliée à
l'AEN , âgés de 12 à 18 ans,
aura lieu du 17 au 20 avril à Li-
gnières. /réd.

Les Diablerets. Elvia-Trophy.
FFS. Fond (stvle libre). Filles
OJ III (1984-85): 1. Corinne Fur
rer (Obergoms) 17*01 "1. Puis: 6.
Pauline Matthey (La Brévine) à
l'37"6. 8. Aurélie Rey (Les Ser-
rières) à 2'52"7. 9. Sarah Clisson
(Les Verrières) à 3'11 "8.

OJ II (1986-87): 1. Emilie Sie-
genthaler (Bienne) 13'38"8. Puis:
3. Saskia Matthey (La Brévine) à
53"3. 4. Jilian Fauguel (Les V er-
rières) à l'39"8. 5. Jade Matthey
(La Brévine) à 2'19"0. 7. Elvina
Huguenin (La Brévine) à 2'25"4.
8. Christelle Huguenin (La Bré-
vine) à 2'35"9. 9. Laure Virgilio
(Les Verrières) à 2"46"8. 10. Har-
monv Morand (La Brévine) à
2'48"6.

OJ I (1988-89): 1. Marlvse
Bien (Château-d'Oex) 10'37"5.
Puis: 4. Luira Rey (Les Ver-
rières) à 1 '23 "1.

Novices (1990 et plus jeune):
1. Candice Matthev (La Brévine)

6'52"9. Puis: 3. Marine Jornod
(Les Verrières) à 34"9.

Garçons OJ III (1984-85): 1.
Olivier Monod (Les V errières)
15'15"7. Puis: 6. Hervé Borel (La
Brévine) à l'07"7. 7. Kevin Fau
guei (Les Verrières) à l'14"6. 8.
Clément Huguenin (La Brévine) à
l'15 "3. 10. Manuel Crivelli (La
Sagne) à 1 '31**4.

OJ II (1986-87): 1. Romain
Jornod (Les Verrières) 13'39"8.
Puis: 5. Loic Rey (Les Verrières)
à 1*1**5. 9. Ludovic Suter (Les
Verrières) à 1 '24" 1.

OJ I (1988-89): 1. Vincent
Caccamo (Bex) 9'09"2. Puis: 6.
Yael Brunner (Les Verrières) à
l'31"4. 9. Adamir Huguenin (La
Brévine) à 2'20 "4.

Novices (1990 et plus jeune):
1. Jorian Hedi ger (Bex) 6'30"0.
Puis: 6. Carvl Fauguel (Les Ver-
rières) à l'07"8. 8. Sven Matthev
(La Brévine) à 1 '20**9. 9. Gael Rey
(Les Verrières) à l'36"0. /réd.

SKI NORDIQUE

OÙ ET QUAND
Basketball
Université - Opfikon
Première li gue masculine,
samedi 22 janvier, à 17 h
à Neuchâtel (Mail).

Gymnastique
Assemblée constituante
Assemblée constituante de
l'Association cantonale neuchâ
teloise, samedi 22 janvier,
dès 16 h à Fontainemelon
(salle de spectacle).

Handball
La Chaux-de-Fonds - Anet
Quatrième ligue, samedi 22
janvier, à 21 h 20 au Pavillon
des sports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, dimanche 23 janvier,
à 16 h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, mardi 25 janvier,
à 19 h 30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Elites B, dimanche 23 janvier,
à 19 h aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Ajoie
Elites B, dimanche 23 janvier,
à 17 h au Littoral .

Ski alpin
Coupe Didier Cuche
Première manche,
samedi 22 janvier, à 10 h 30
aux Prés-d'Orvin.

Ski nordique
13e course nocturne
Populaires et licenciés,
vendredi 21 janvier, à 19 h 30
(OJ) et 20 h 15 (juniors ,
dames et seniors), au Locle
(Communal).

Tennis
Championnats cantonaux
indoor
Doubles et simp les jeunes
seniors, vendredi 2l (dès 18 h)
samedi 22 (dès 8 h) et
dimanche 23 janvier (dès 9 h),
au CIS de Marin.

Volleyball
Val-de-Ruz - Meyrin
LNB masculine, samedi
22 janvier, à 17 h 30 à Cernier
(La Fontenelle).
Fr.-Montagnes - Therwil
Première ligue masculine,
samedi 22 janvier, à 13 h 45
à Tramelan (La Marelle).
Entre-deux-Lacs - Bôsingen
Première ligue masculine,
samedi 22 j anvier, à 17 h
au Landeron (Deux-Thielles).
Fr.-Montagnes - Bienne
LNB féminine, samedi 22
janvier, à 16 h 15 à Tramelan
(La Marelle) .
Fr.-Montagnes - Lucerne
Coupe de Suisse, quart de finale,
dbnanche 23 janvier, à 16 h 15
à Tramelan (La Marelle).
Val-de-Travers - Sion
Première ligue féminine,
samedi 22 j anvier, à 16 h
à Fleurier (La Longereuse).

Le Ski-Club Tramelan a or-
ganisé dimanche dernier la
deuxième course à points du
Giron jurassien sous la forme
d'un slalom. En OJ I filles.
Joëlle Hadorn (Chasseral-
Dombresson) s'est imposée de-
vant Laetitia Gerosa (Romand-
Bienne) et Laure Nicolet (Tra-
melan). Chez les garçons, Oli-
vier Knutti (Romand-Bienne) a
devancé Yannick Pittet (l -a
Chaux-de-Fonds) et Alex Kan-
gangi (Romand-Bienne). En OJ
II filles , Stéphanie Thiébaud
(Fleurier) s'est baladée et s'im-
pose devant Marie Laurence
Thomet (Nods-Chasseral). En
catégorie dames , comme la
veille , Camille Steinegger
(Nord-Chasseral) fête une nou-
velle victoire , mais cette der-
nière lui a été fort contestée
par Anouk Allemand (Ro-
mand-Bienne) puisque seule-
ment 52 centièmes les sépa-
rent au temps final. Maude
Guillaume (Nods-Chasseral)
complète le podium. En caté-
gorie messieurs , là aussi , le
vainqueur fête une seconde
victoire , celle de Guillaume
Ducommun (Chasseral-Dom-
bresson) devant Serge Alle-
mand (Romand-Bienne) et
Pierre Thalheim (Tête-de-Ran).

Classements
Dames

Animation: 1. Emilie Fros-
sard (Chasseral-Dombresson)

1 44 . 2. Marion Nicolet (Tra-
melan) 1 '47". 3. Camille
Blanche (I-a Chaux-de-Fonds)
l '49".

OJ I: 1. Joëlle Hadorn (Chas-
seral-Dombresson) 1*38". 2.
Laetitia Gerosa (Romand
Bienne) l'38". 3. Laure Nicolet
(Tramelan) 1*39**. 4. Yaelle
Blum (La Chaux-de-Fonds)
1*41". 5. Angèle Frossard
(Chasseral-Dombresson) 1 '45".
6. Florence Vaucher (Tramelan)
l'50". 7. Corinne Sunier (Nods-
Chasseral) 1 '50". 8. Adeline
Bendit (I.a Chaux-de-Fonds)
1*51". 9. Lorene Bichsel (Tra-
melan) 1 '53". 10. Stefany Nico-
let (Tramelan) 1 '54".

OJ II: 1. Stéphanie Thiébaud
(Fleurier) 1*24 " . 2. Marie-Lau-
rence Thomet (Nods-Chasseral)
1*38". 3. Sidonie Monnin (La
Chaux-de-Fonds) 1 '48".

Dames: 1. Canule Steinegger
(Nods-Chasseral) 1*23". 2.
Anouk Allemand (Romand-
Bienne) l'23". 3. Mande
Guillaume (Nods-Chasseral)
1*28". 4. Noémie Girelli (Nods-
Chasseral) 1*28". 5. Cind y
Bourquin (Nods-Chasseral)
1*30", .

Messieurs
Animation: 1. Simon Frey

(La Côte-aux-Fées) 1*33". 2. Ré-
gis Meyrat (Chasseral-Dombres-
son) 1 '37". 3. Mickael Risold
(Marin) F40".

OJ I: 1. Olivier Knutti (Ro-
mand-Bienne) 1 '37". 2. Yan-

nick Pittet (La Chaux-de-Fonds)
1*38", 3. Alex Kangang i (Ro-
mand-Bienne) l'39". 4. Fabien
Haenzi (Moutier) l'40". 5. Va-
lentin Juvet (Buttes) 1 '42". 6.
Julien Métrailler (Saint-Imier)
1 '42". 7. Alexandre Guinand
(Marin) 1*43". 8. Nicolas Bla-
ser (Travers) l '46". 9. Karim
Veuve (Chasseral-Dombresson)
l'46". 10. Davy Stadelmann
(Moutier) 1*47 ".

OJ II: 1. Dimitri Cuche
(Chasseral-Dombresson) 1 '14".
2. Richard Baumgartner (Ro-
mand-Bienne) 1*20". 3. Gré-
gory Cuche (Chasseral-Dom-
bresson) 1*21" . 4. Yann Bour-
quin (Nods-Chasseral) 1 '23".
5. Romain Bauer (Chasseral-
Dombresson) 1 '29". 6. Sandy
Grandjean (Fleurier) 1 '29". 7.
Adrien Juvet (Buttes) 1*31". 8.
Sylvain Borreguero (Marin)
f'32". 9. Michael Boss (Chas-
seral-Dombresson) 1*34". 10.
Mathieu Habegger (Tramelan)
l'38".

Messieurs: 1. Guillaume Du-
commun (Chasseral-Dombres-
son) 1*15". 2. Serge Allemand
(Romand-Bienne) 1*16". 3.
Pierre Thalheim (Tête-de-Ran
Cernier) 1*16*'. 4. Frédéric Ver-
netti (La Chaux-de-Fonds)
1 '18". 5. Sébastien Kaempf
(Chasseral-Dombresson) 1 '18".
6. Emilien Rais (Moutier)
l'20". 7. Antonio Bendit (La
Chaux-de-Fonds) 1*21" . 8. Ni-
colas Diethelm (Chasseral-
Dombresson) 1*22" . BMO

SKI ALPIN
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Le Club de billard de Neu-
châtel est champ ion de Suisse
en ligues régionales première
catégorie sur billards demi-
match. En battant Aarau, vain-
queur du groupe A (Reconvi-
lier, Zurich II et Bienne II), par
douze points à six , l'équi pe
neuchâteloise, gagnante du
groupe B (CGAB Genève II ,

ALB Lausanne III) , a remporté
le titre par équi pes en partie
libre, première catégorie.
Hans Boeckle, Jean Perret et
Robert Perrenoud ont fourni
une prestation plus qu 'hono-
rable. Contact au Club de
billard Neuchâtel , Rue des
Moulins 21. 2000 Neuchâtel
(tél. 032 724 04 81). /réd.

BILLARD

Le Centre j uniors de Neuchâ-
tel a réussi un joli coup double
le week-end dernier en obtenant
les titres de champion romand ,
tant chez les garçons que chez
les filles. Lors de cette compéti-
tion , qui s'est déroulée à la
halle de curling des patinoires
du Littoral à Neuchâtel , les ju-
niors du lieu ont remporté tous
leurs matches, neuf au total.

Si le titre conquis par les
garçons était attendu - ils sont
champions romands et de
Suisse en titre -, il leur a tout
de même fallu batailler ferme
pour venir à bout de Genève

dans la partie décisive . Les
jeunes Neuchâtelois se sont fi-
nalement imposés après un end
supplémentaire sur le score de
8 à 5. L'équi pe est composée de
Lau rent Roos , Benj amin Jaggi ,
Erich Leemann , Gilles Vuille et
Patrick Vuille (skip).

La victoire des filles , en re-
vanche, constitue la surprise
du week-end. Avec une
moyenne d'âge d'à peine 16
ans , Vanessa Zanotti, Nathalie
Vuille , Marina Kopf et Anaïs
Walther ont déjoué tous les pro-
nostics en remportant notam-
ment un succès probant contre

les grandes favorites de
Genève, par 8 à 3.

La prochaine étape, tant
pour les filles que pour les
garçons , sera les champion-
nats de Suisse, qui se déroule-
ront à la mi-février sur deux
week-ends à Wallisellen et Du-
bendorf. Pour les garçons , ce
sera en quelque sorte une
répétition générale avant les
championnats du monde qui
auront lieu en Allemagne à la
mi-mars. Ils auront à cœur de
défendre leur titre , avant d' al-
ler défier les meilleures
équi pes du globe, /réd.

CURLING

Sous les yeux de son nou-
vel actionnaire et respon-
sable. Michael Jordan , et du
président des Etats-Unis -
présent au cours des der-
nières minutes de jeu - Bill
Clinton , les Washington Wi-
zards se sont inclinés 86-104
face à Dallas Mavericks en
championnat de NBA. Avec
vingt-trois points à son actif .
Michael Finley a été le prin-
cipal artisan de la formation
texane, qui a remporté sa
cinquième victoire consécu-
tive en championnat, la hui-

tième au cours des neuf der-
nières rencontres.

NBA. Les résultats de mer-
credi soir: Boston Celtics - To-
ronto Raptors 94-90. Indiana
Pacers - Milwaukee - Bucks 106-
84. Philadel phia 7(>ers - Atlanta
Hawks 107-89. Washington Wi-
zards - Dallas Mavericks 86-
104. New York Knicks - New
Jersev Nets 90-89. Chicago
Bulls - Charlotte Hornets 86-96.
San Antonio Spurs - Portland
Trail Blazers 95-105. Utah Jazz
Minnesota Timberwolves 88-91.
Los Angleles Lakers - Cleveland
Cavaliers 95- 86. /si

Défaite quand même



Escapade Ballons à Château d'Œx:
le tour de la vallée en 80 minutes
Des demain samedi, Châ-
teau-d'Œx livre son ciel aux
ballons à air chaud. Pour
une 22e Semaine de compé-
titions professionnelles , de
démonstrations et d'anima-
tions destinées au public.
L'occasion pour celui-ci de
grimper dans une nacelle et
de s'envoler au gré du vent.

Chaque année depuis 1979, le
ciel de Château-d'Œx s'emplit en
j anvier de taches multicolores,
qui voguent au gré des vents: les
ballons à air chaud. Au centre
d'une semaine riche en événe-
ments (lire cadre), ces grosses
bulles suspendues entre ciel et
terre fascinent un large public, en
raison de leur beauté d'abord , et
parce qu 'elles traînent dans leur
sillage des rêves de tour du
monde à la Jules Verne.

De ce rêve, on peut rester spec-
tateur; on peut aussi, comme y in-
vitent les organisateurs de la Se-
maine de ballons, s'enhardir et
enjamber l'une des nacelles de
rotin tressé. Nul besoin d'équi-
pement spécial pour obtenir son
«boarding pass». une chaude te-
nue d'hiver faisant parfaitement
l'affaire : un vol en ballon ne dé
coiffe pas, il progresse à la vitesse
du vent...

A bord , le voyageur s'étonnera
peut-être de l'exiguïté de l'habi-
tacle, qu 'il partage avec les bon-
bonnes d'hélium et l'aérostier.
Mais la promiscuité s'oublie vite,
quand le regard s'échappe dans
les paysages enneigés du Pays-
d'Erihaut. Tout en douceur, sans
accélération subite, l'envol laisse
présager une expérience à mille

Le ciel de Château d'Œx est habité. photos Bosshard

lieues des frissons à la mode, tels
qu 'en procurent saut à l'élastique
ou canyoning. Ici , Eole est seul
maître à bord ou presque, qui dé-
cide de la destination et de l'al-
lure. Mais aux âmes patientes et
indifférentes à la vitesse, l'alti-
tude sait procurer son lot de sen-
sations.

Un «caprice» d'Eole? Voici l'é-
qui page immobilisé au-dessus de
l'église de Château-d'CEx, per-
chée sur une colline qui n'est
plus un obstacle. Sur leur étroit
ruban gris, les voitures minia-
tures sont devenues muettes; seul
le souffle puissant des brûleurs
brise irrégulièrement le silence,

réchauffant au passage la nuque
des voyageurs. Quelques mouve-
ments d'ascenseur - les toits as-
pirent la nacelle, un arbre grandit
d'un seul coup -, et le ballon
choisit un nouveau cap. Prend un
malin plaisir à frôler la cime des
sap ins. Trompe son monde en
laissant croire à un prochain at-
terrissage. Repart en direction de
la vallée , après avoir offert aux re-
gards la course d' un renard , qui
s'enluit à travers champs.

Cette fois-ci, la descente n'est
pas un leurre: à l'issue de sa
plongée verticale, la nacelle
touche le sol, sans grand heurt.
Les mains agri ppées à une corde

et les genoux plies n'auront été
qu 'une utile précaution. Termi-
nus? Il faut encore tracter, à bout
de bras, le ballon au plus près de
la route, où attendent un 4X4 et
sa remorque. Puis coucher le
géant sur le flanc, dégonfler la
toile, la compresser en un ballot
de plus de 100 kilos. L'effort fait
perler la sueur sur les fronts,
écourte les respirations: le
contraste est grand avec la quiète
promenade...

Dominique Bosshard
# Semaine de ballons à air
chaud, 22-30 janvier; vols passa-
gers tous les jours dès lOh. Réser-
vation sur place, le matin du vol.

EN BREF=
¦ LE GADGET. Tous les
gosses vous le diront: ce n'est
p a s
drôle de
rester al-
l o n g é
dans son
lit , tout
s e u l ,
l o r sq u e
d ' a u t o -
rité vous
ê t e s
p long és
dans le
n o i r .
Lorsque
la chambre semble se remplir
de recoins suspects où four-
millent des ombres. Doréna-
vant , ces petites peurs-là font
partie du passé. Il suffit pour
cela d' appuyer légèrement sur
la tête du toutou illustré ci-des-
sus pour qu 'il se mette à diffu-
ser une douce et rassurante lu-
mière, /sab
0 Pier Import, moins de dix
francs.

¦ AU MARCHÉ. Malgré
son origine lointaine, le gin-
gembre remporte un succès
croissant dans la cuisine
française. Grâce à son goût
très poivré et légèrement ci-
tronne, cette racine originaire
des Indes et de Malaisie ac-
compagne fort bien salades,
viandes et volailles. On l'uti-
lise également en confiserie et
en pâtisserie, ainsi que pour
aromatiser des boissons
comme le ginger-ale ou le gin-
ger-wine. Les propriétés diété-
tiques du gingembre sont es-
sentiellement apéritives et an-
tiseptiques. Parmi ses hypo-
thétiques vertus , on lui attri-
buerait la réputation de cal-
mer efficacement le mal de
voyage. Et son effet ap hrodi-
siaque n'a toujours pas été dé-
montré scientifi quement, /sab

Bacchus Flamboyant
bordeaux rouge

Voici un très
beau bordeaux
rouge, un graves-
pessac-léognan
1996, le Château
Poumey. Vinifié
par l'équi pe du
Château Pape
Clément — une
référence — ce
cru est constitué
d'un assemblage
par moitié de ca-
bernet-sauvignon
et de merlot pro-
venant de vignes
d'une moyenne
de 15 ans d'â ge,
élevé en bar-élevé en bar- I 
ri ques durant une vingtaine de
mois. La robe est d'un grenat
foncé. Le nez, complexe, offre
des parfums de fruits rouges et
noirs confits , d'épices, de
grillé , typique des graves. En
bouche, ce qui séduit surtout ,
c'est l'étonnante concentration
de ce vin, pourtant issu de
vignes encore jeunes. Les ta-

nins sont fins ,
élégants , l'am-
pleur remar-
quable. La fi-
nale, superbe ,
est un véritable
feu d'artifice , ré-
sumant à elle
seule toute la
chaleur et la
générosité des
graves. A 33
francs la bou-
teille , dégustée à
la Vinothèque de
la Charrière, à
La Chaux-de-
Fonds , le rapport
qualité-prix reste

très favorable pour un flacon
de cette classe, qui , bien en-
tendu s'harmonisera encore
au vieillissement, mais pro-
cure déjà de belles sensations
aux gourmands pas trop pa-
tients ou amateurs de vins
dans toute leur flamboyance.

Jacques Girard

Table Dos d'agneau farci
au pistou d'olives

Pour 4 personnes:
racks d'agneau de 8
côtes; 80g d'olives
vertes dénoyautées A
au naturel; 30g de jjj
basilic frais; 2 Mk
gousses d' ail; JE
2 , 1 d'huile fl
d'olive; 150g de fl
roquette (ru-
cola); 2dl de ¦
bouillon de fl
bœuf; 10g de fl
beurre; sel et ^|
poivre ' noir en ^H
grains. Coût: 45 ^B
francs. Préparation:
50 minutes.

Déroulement de la r
cette: peler les
gousses d'ail et enle-
ver le germe. Chauf-
fer l 'huile d'olive et
faire suer l' ail 10 mi-
nutes à feu doux.
Ajouter les olives et
le basilic en feuilles , saler et
poivrer. Laisser refroidir et

Dans les morceaux de viande allongés,
il est simple de faire une poche en les
perçant à l'aide d'un couteau pointu.
La farce tiendra alors facilement lors
de la cuisson. ohoto N. Graf

mixer très finement. Prendre
les racks, et faire une poche le

long des os à l' aide d'un cou-
teau. Farcir de la préparation

aux olives et mettre au frais.
. Cuire la roquette 5 mi-

 ̂
nutes à l' eau bouillante

3& et refroidir rap idement
fl sous l'eau froide. Ré-

EB duire le bouillon a 5cl ,
H ajouter la roquette et

mixer finement. Pas-
ser à travers une pas-

WÊ soire fine et assaison-
W ner. Ajouter le beurre.

^B Chauffer un 
peu

^m d'huile dans une cocotte
r et colorer les racks de

tous côtés. Finir la cuisson
au four à 180° durant 10 à 12
min. Dresser sur assiettes en

nappant de sauce, puis dé-
poser les racks tranchés.

Equilibre alimentaire:
485 Kcal/personne (pro-
tides 33%, glucides 25%,
lipides 42%). Vin
suggéré: un Saint-Joseph

rouge (A. Graillot 1997).
NIG

Nuit branchée Au nom de Duke
Les amateurs de jazz

pourront s'en mettre
plein les oreilles vendredi
soir. I_ a Case à chocs ac-
cueillera en ses
murs le Big Band de
Lausanne (photo)
pour un vibrant
hommage au grand
Duke Ellington.

Formé de 18
membres profes-
sionnels , ce Bi g
Band a exp loré en
vingt ans d'exis-
tence les différents
horizons du jazz ,

des années 20 aux com-
positions contem-
poraines. Pour son hom-
mage, le BBL a choisi de

photo sp

s'immerger dans le
monde ellingtonien au
travers des différentes
époques , accompagné

par deux musiciens
de prestige: Adam
Nussbaum (batterie ,
USA) et la chan-
teuse neuchâteloise
Florence Chita-
cumbi.

SAB
# Neuchâtel, Case à
chocs, vendredi 21
janvier, 21h.
# Lire aussi

en page 28

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvr ir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au 26 janvier à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Anne-Lise Schnegg, des Hauts-
Geneveys, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine dernière
Cormoret.

^20 fra»cs
Avis de
recherche

L'exp loit de Bertrand Piccard
et Brian Jones, héros, l'an der-
nier, d'un 'four du monde en
ballon sans escale, ne pouvait
laisser indifférents les organisa-
teurs de la 22e Semaine inter-
nationale de ballons à air
chaud. Samedi 22 janvier à
101.45, il reviendra donc aux
deux aérostiers d'ouvrir la ma-
nifestation , en présence des
météorologues et des contrô-
leurs aériens qui ont contribué
à-mener le Breitling Orbiter 3 à
bon port. Envols groupés de
ballons, de parapentes et de di-
rigeables, se succéderont du-
rant les deux weeks-ends (22-
23, 29-30); compétition lu
dique et expositions, anima-
tions pour les enfants (mer. 26),
spectacle son et lumière (ven.
28), carnaval (ven. 28 et sam.

29) draineront par ailleurs la
grande foule dans la vallée. Bel
atout touristi que , cette semaine
appartient aussi aux compéti-
teurs , en provenance de 15 pays
cette année, qui se disputeront
le ciel pendant cinq jours (24-
28). Dans ce microclimat qui
offre , surtout en hiver, des
vents contraires propices aux
vols en circuit , les pilotes parti-
ciperont à plusieurs épreuves,
dont la fameuse David Niven
Cup. Ramenée cette année à 4h
de vol , elle n 'en demeurera pas
moins passionnante, puis-
qu'elle engagera plus large-
ment la compétence des pilotes:
il leur faudra démontrer leurs
talents de navigation, mais
aussi décider du jour de leur dé-
part, en fonction , notamment,
des conditions météo. / dbo

La 22e éditior



Droits réserves: Editions Presses de la Cite , Paris

On attendait sa réponse avec un peu
de curiosité , car la mésentente éviden-
te qui régnait entre lady Pélag ie et le
duc ne cessait d' alimenter les conver-
sations.
- Je ne suis pas brouillé avec mon

fils , se plaisait-elle à dire . Je l 'i gnore,
ce qui est tout différent...
- Et votre belle-fille?
- Je ne l' ai jamais rencontrée , pour

la bonne raison que je ne sors guère de
chez moi. Me diriez-vous qu 'elle est
intelli gente que j 'en douterais!
Aucune femme intelli gente n 'eût
épousé ce brouillon d'Alec!

C'était un jugement péremptoire qui
paraissait excessif à beaucoup de gens.
- N' avez-vous pas eu un peu d' af-

fection pour lui?
- De l' affection?
Lady Pélag ie riait d' un rire haut et

clair , sans joie:

- Quand je le vois , je vois mon
défunt mari. Oui , Alec est tout le por-
trait de Harry, encore qu 'il n 'ait pas la
personnalité de son père ! Je me
moquais de cette pauvre Marina tout à
l'heure... A la réflexion , je n 'ai guère
été plus fine... J' ai passé ma vie à
attendre Harry, tout en tremblant -
quand il daignait rentrer au château -
de le voir commettre de nouvelles fre -
daines. Je ne connais pas de femme
qui ait été plus humiliée que moi !

Quand elle se laissait aller à de telles
déclarations , la douairière faisait l' ob-
jet de vifs commentaires. On ne man-
quait pas de la traiter «d'excentri que»,
prétendant que sir Harry n 'eût pas été
aussi volage s'il eût trouvé à la mai-
son une épouse aimante et dévouée.
Criti quée, parce que chacun l'est ici-
bas, lady Pélag ie ne menait pas une
existence monotone. Bien que gérant

méticuleusement ses biens propre _
elle n 'était pas pour autant avare
Apitoyée par le sort des malheureu?
elle était dévote et comblait les prêtre
catholiques de présents. Elle se désir
téressait de la politi que et proclamai
«Je mets tous les politiciens dans 1
même sac!» En revanche , elle se pa:
sionnait pour les savants et les che
cheurs.

Connue pour la hardiesse de ses pr<
pos. Sa Grâce l'était aussi pour s<
extravagances. On ne comptait ph
les caprices qui la poussaient à ador
les uns , puis à préfére r les autres
lendemain... Des artistes , peintre
scul pteurs , comédiens lui devaie
leur première notoriété.

(A suiv

Mais le
printemps
revient toujours
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Immobilietmkp l  Ay^
à vendre Ĵ ^ ĴJS: "
BOUDRY 4Vj pièces, 107 m1, entièrement
agencé, salle de bains, douche-WC, che-
minée, balcon avec vue et soleil couchant,
garage. Tél. 032 842 18 49. 028238851

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble loca-
tif, bien situé, habitation et commercial ,
rendement intéressant, Prix Fr. 1 200000.-.
Faire offre sous chiffres L 028-237135 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

DIESSE, maison familiale, pergola, 2
garages, cave voûtée, abris. Tél. 032
853 36 34, le soir / 315 10 46. 028 233239

DOMBRESSON, appartement 3 pièces à
vendre, dans petite PPE, accès direct au jar-
din privé, calme, verdure, garage, place de
parc. Affaire intéressante. Tél. 032
725 08 76. 028 238857

DOMBRESSON, petite maison villa-
geoise, sans confort. Prix à discuter. Tél.
032 725 59 73. 02a 238*12

LE LOCLE, dès Fr. 5000 - de fonds propres,
devenez propriétaire de votre attique 3V2
pièces. Tél. 032 857 25 30. 028.23-._6

NEUCHÂTEL, ch. de l'Abbaye 23, villa
familiale de 1951, très belle situation, bien
entretenue. 4 chambres, grande cuisine.
Visite le 22.01.2000 de 14 à 16 heures. Ren-
seignements heures de bureau au tél. 021
796 75 39 M. Chollet. 022 789269

Immobilier ijfj ĵtl
à louer j%oĴ

â
AREUSE, 2 pièces, cave, galetas, place de
parc. Quartiertranquille, proche transports
publics, tibre 1er mars ou à convenir. Fr.
668 - charges comprises. Tél. 079
473 61 22. 028 238898

BEVAIX, grand studio, confort . Dès
01.02.2000. Tél. 032 846 12 12. 028233545

CORTAILLOD, appartement 47_. pièces,
100 m2, 2 salles de bains, grand balcon, cui-
sine agencée, Fr. 1750.-, charges com-
prises. Libre. Tél. 078 714 59 54. 02. 2.8805

BOUDRY , faubourg Philippe Suchard,
appartement de 1 pièce, cuisinette,
armoires murales, salle de bains, garage ,
Fr. 550.- charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 078 631 84 50. ou 0.0568

CORCELLES, Grand-Rue 36, 47, pièces,
cuisine agencée. Fr. 1300 - charges com-
prises. Tél. 032 731 13 28, dès 14 heures.

02823886 1

CORMONDRÈCHE, pour début avril,
duplex IV, pièce. Tél. 024 434 14 38.

028 238619

CORMONDRÈCHE, places de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38.028238624

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

028238967

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon. Fr. 990 - charges
comprises, place de parc Fr. 35.-. Libre dès
le 1er avril. Tél. 032 753 45 40, dès
18 heures. 023 233924

HAUTERIVE, 3 pièces, Verger l'Écuyer 9,
cuisine agencée, balcon, calme, dès le
01.03.2000. Fr. 1080 - charges comprises.
Tél. 032 754 10 70, dès 18 heures. 028233313

LA CHAUX-DE-FONDS, salle de danse,
location partielle. Tél. 032 968 46 94.

132064895

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, com
prenant, 1 grande cuisine agencée habi-
table avec cheminée + 2 pièces, cachet, jar-
din, plain-pied, dès le 01.02.00 à convenir.
Fr. 800.- charges comprises. Éventuelle-
ment garage Fr. 100 - par mois. Tél. 032
968 87 28. 132-004997

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 6
pièces en PPE, véranda, cuisine agencée,
cachet ancien. Tél. 032 913 10 95. 132-055038

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé
42, 372 pièces, libre tout de suite, cuisine
agencée, balcon, panorama magnifique,
Fr. 1109 - charges comprises. Tél. 032
926 29 22. 132-055063

LA CHAUX-DE-FONDS, sud, très bel
appartement rénové-agence, avec beau-
coup de cachet , 672 pièces, dans maison 2
appartements, avec garage et jardin,
Fr. 1650 - + charges. Tél. 032 926 46 84, jus-
qu'à 18 heures. 1320550-4

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, 5 minutes centre-ville, libre tout
de suite. Fr. 510.- + charges." Tél. 079
324 93 00. 02B 238711

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville,
chambre meublée. Tél. 032 968 28 32.

132 065073

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 studios, près
du centre, cuisine agencée + salle de bains.
Fr. 490.- et Fr. 450.-. Tél. 032 724 44 29.

028-238867

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
472 pièces en duplex, cuisine agencée,
salon avec cheminée, accès direct terrasse.
Libre date à convenir. Tél. 079 410 49 21
(heures des repas). 132-055059

LA FERRIÈRE, dans maison ancienne, joli
appartement rénové 3 pièces. Fr. 650 - +
charges. 01.04.00. Tél. 032 926 53 22 ou
961 17 69 . 132065042

LA NEUVEVILLE, pour le 1er mars,
272 pièces avec cachet , très lumineux,
Vieille Ville, cuisine agencée. Fr. 980.-
charges comprises. Tél. 032 751 15 35
(répondeur) / 338 98 13 (prof.). 023237734

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

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville, 3 pièces,
cuisine agencée, cuisinière vitrocéram,
hotte, frigo, lave-vaisselle, lave-linge, 2
salles d'eau, accès direct petit jardin privé
+ place de parc et 3 pièces semblable au
1er étage avec balcon, ascenseur. Tél. 032
931 28 83. 132 063865

LE LOCLE, Grand-Rue 21, 372 et 4 pièces,
loyers avantageux, cuisines agencées,
poêle suédois pour le 4 pièces, arrêt de bus
devant l'immeuble, caves et chambres
hautes. Tél. 032 931 28 83. 132-063866

LE LOCLE, joli appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, WC, bains, mezzanine, gale-
tas, cave, dès le 01.03.00. Fr. 796 - +
charges. Petitgarageàdisposition. Tél.032
931 19 53 . 132 064995

LES VERRIÈRES, dès mars, 5 pièces et 2
pièces, anciens, rénovés, confort , centre du
village. Places de parc et dépendances. Tél.
032 724 05 69 (répondeur). 028-238136

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
572 pièces avec très grande cuisine agen-
cée, salle de bains neuve, salon-salle à
manger, 3 chambres + 1 chambre indé-
pendante. Libre tout de suite. Tél. 032
913 57 79 . 132 064775

LE LOCLE, 6 pièces avec jardin, rue du Midi
1, Fr. 890.-+  charges. Tél. 032 914 11 30.

132 064967

NEUCHÂTEL centre, beau 4 pièces
rénové, cuisine agencée, ascenseur, cave.
Fr. 1490 - charges comprises. Libre dès
1.4.2000. Tél. 032 721 29 37. 02s 233592

NEUCHÂTEL, rue du Môle 3, bureau à
louer, 4 pièces, surface 140 m', libre dès le
1er avril 2000. Fr. 1900 - charges com-
prises. Renseignements et visite: CCAP. tél.
032 725 49 92. 028-237539

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort , douche, libre. Tél. 032
724 70 23 . 028 238395

NEUCHÂTEL, Sablons 53, spacieux et
lumineux 372 pièces, parquet, moulures,
cuisine agencée, libre le 15.2 ou à conve-
nir. Fr. 1300 - charges comprises. Tél. 032
843 38 49, prof. / 078 613 13 97, privé.

028-238221

NEUCHÂTEL centre, beau studio lumi-
neux, calme. Libre dès 15.2.2000 ou à
convenir. Tél. 032 724 38 34/753 68 00.

028-238914

PESEUX, grand 2 pièces (75 m'), man-
sardé, proche transports publics et centres
commerciaux. Loyer Fr. 750.-charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 718 14 63, prof. - Tél. 079 675 59 44.

028-238917

RÉGION La Chaux-du-Milieu, à louer villa
indépendante, 7 pièces, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, cuisine agencée, ter-
rain 1300 m'. Tél. 032 937 15 56. 132 054935

VALANGIN, 4 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 696 - + charges Fr. 130.-, éven-
tuellement garage Fr. 70-, libre fin février.
Tél. 032 857 21 56. 023 236870

Immobilier ™
demandes^^/̂ ^y )̂
d'achat _R3î̂ * '
VILLA quartier piscine communale au
Locle. Tél. 079 240 21 88. 132065052

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES,
cherche à acheter terrain ensoleillé et
calme, environ 1000 m7. Écrire sous chiffres
à Z 132-064411 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Immobilier ^̂ pdemandes Ê?fllJ X̂
de location J  ̂ ^Sp̂ -
CHERCHE appartement 272-3 pièces, près
des transports publics, entre Hauterive et
Peseux. Pour le 1er avril 2000. Tél. 032
846 26 00. 028 238947

JEUNE COUPLE cherche à louer, dans le
bas du canton ou Val-de-Ruz, minimum
4 pièces avec confort, cachet et jardin.
Loyer maximum Fr. 1500.-. Tél. 031
322 28 58 (bureau) / 032 853 60 07, le soir.

028-238855

LA CHAUX-DE-FONDS, agence de pub
cherche locaux, pour juin, surface 150 à 200
m1, si possible d'un seul tenant, centre-
ville, lumineux, accès aisé, aspect intérieur
et extérieur de l'immeuble en bon état. Tél.
079 647 26 52. 132 0.4949

REGION La Chaux-de-Fonds, famille
cherche maison indépendante avec jardin.
Écrire sous chiffres à: M 132-064410 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Animaux <̂ ĵ ;
À DONNER, contre bons soins, chienne
labrador 2'/ _ ans, très affectueuse et bien
éduquée. Tél. 079 240 25 10. 029 235966

CHIENNES Pinscher nain, 4 mois, vermi-
fugées, vaccinées, Fr. 400.-. Tél. 032
932 14 88. 132 064999

Cherche S MiL§
à acheter ^J^ ĵft
LOT DE JOUETS en bois, plastique, fer,
livres, BD, Petzi, etc. Tél. 032 914 53 74
repas. 132-055054

A vendre ŷ
ARMOIRE chambre à coucher, 6 portes. Fr.
400.-. Tél. 032 855 11 55. 02B-238821

GÉNÉRATEUR 220V, min. 2.0 kW. Tél.
032 863 27 41. ¦ 028-238865

POUSSETTE bébé confort, très bon état,
comprenant tous les accessoires. Fr. 250 -
(à discuter). Tél. 078 641 18 16. 028-238830

Rencontres^" Ŝ
LE CLUB célibataire CCL vous invite à ren-
contrer, qui sait, la personne de vos rêves.
Tél. 079 270 62 92. 028-233088

Vacances f̂|̂
CRANS-MONTANA, appartements
confort; 3 chambres. Tél. 022 418 48 14

018-620343

GUADELOUPE, Deshaies, villa, Fr. 1490 -
par personne/2 semaines, avec vol. Fax/tél.
00590 28 55 78. 023-237585

Demandes $̂$Ù
d'emp loi HJ ĵ
CHAUFFEUR-LIVREUR, avec 6 ans d'ex-
périence, cherche emploi. Étudie toutes
propositions. Libre de 5 heures à 13 heures,
du lundi au vendredi. Tout de suite. Tél.
079 402 39 68. 028-233900

DAME cherche à repasser. Région Colom-
bier. Tél. 032 841 23 66. 023-238343

FILLE AU PAIR non fumeuse, parlant fran-
çais, cherche emploi région Neuchâtel.
Sous chiffres W 028-238756 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE FILLE, bilingue français-italien +
bonnes connaissances en anglais, ayant
terminé études au gymnase cantonal,
cherche place d'apprentissage employée
de commerce. Tél. 079 285 09 23. 023 238959

MÉCANICIEN sur voitures cherche du tra-
vail. Tél. 079 450 72 36. 132-054995

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile.
Faire offres sous chiffres D 028-238889 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

_^ _. _. ______**' u ==-__¦ l^—/Air.Offres ĵp^pd'emploi 9jj l̂J
CHERCHE jeune fille pour s'occuper de 2
enfants, de 7 heures à 17 h 30 du lundi au
vendredi. Tél. 032 841 27 65. 025-238757

CHERCHE dame pour garder deux enfants
à La Chaux-de-Fonds (quartier Les Forges).
Tél. 032 926 48 73. 132-064919

Véhicules Âif§^
d'occasion^CÊÊmW °
ACHÈTE à bon prix voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 240 45 18
- 032 724 46 74. 028-238989

AUDI 80, TDI, année 92, expertisée,
Fr. 14500 - à discuter. Tél. 079 689 04 85.

132-064988

BMW 318i, 1995, état impeccable, noire,
145000 km, prix Fr. 10500.-. Tél. 078
638 66 26. 132 05507a

PEUGEOT 205 GTI, Fr. 900.- à discuter,
non expertisée. Tél. 078 613 27 94. 028-233975

SUZUKI SW 1300, pièces et pneus neufs,
expertisée, moteur à refaire, bas prix, pour
bricoleur. Tél. 032 751 48 43. 028-238849

URGENT RENAULT Clio RSI 1.8, 1993,
105000 km, très bon état, diverses options,
expertisée. Valeur Fr. 6400 -, cédée Fr.
5700.-à  discuter. Tél. 078 644 97 34.

028-238908

Divers gRo
À REMETTRE à Neuchâtel, magasin de
consoles, jeux et d'ordinateurs. Cause
double emploi. Prix intéressant. Tél. 032
855 15 20. 028-238822

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

028-236704

JOYEUX ANNIVERSAIRE Daly et bon
chocolat de la Costa del Sol ! 005-725372

^̂ JJ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

Ï Appartement
| de 21/2 pièces
08 avec cuisine agencée, douche-
a WC séparés, lessiverie.
c Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.•a
O Situation: Nord 67.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MFMR8E _^WUNPI 132.364451 /fl-lt

028-2-___4 ~Z 
^^

__.

|ffC  ̂À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Rue p.-Courvoisier

Rue du Locle —, .Place de parc
Garages ^ans garage

Libres: tout de suite mllprtif
Loyers: Fr. 115.-

Loyer: Fr. 150.-

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch



Box-office
Le top-20

Dix-sept productions améri-
caines figurent dans la liste des
20 films les plus vus en Suisse
l'an dernier. «Coup de foudre à
Notting Hill» arrive en tête
(710.000 entrées), devant «Le
monde ne suffit pas (680.000,
en quatre semaines...) et «Star
Wars - La menace fantôme».
Suivent «Just Married (ou
presque)», «Matrix», «Shakes-
peare in Love», «Mulan»,
«Vous avez un mess@age».
«Astérix et Obélix contre Cé-
sar» est neuvième de liste mais
premier film du «reste du
monde» avec 405.000 entrées.
Les autres rescapés sont «La vie
est belle» (16e) et «Tout sur ma
mère» (18e avec 202.000 en-
trées).

Malgré l'hégémonie améri-
caine sur ce classement, l'Asso-
ciation des distributeurs des
films se félicite de la variété de
l'offre en salles. «Plusieurs
villes moyennes de notre pays
offrent au public un programme
cinématographique comparable
à celui de grandes métropoles
étrangères», relève-t-elle avec
raison. Favorable aux multi-
plexes qui répondraient «à un
grand besoin du public», l'asso-
ciation prédit un bel avenir aux
petits «ciné-restaurants», milite
pour l'octroi de «conditions spé-
ciales à certaines salles de pro-
vince» et la suppression du
«droit des pauvres» sur les
billets, /comm-chg

«South Park» Guerre et pets,
l'enfer du politiquement correct
Marre de Disney? Essayez
«South Park», vin dessin
animé «pour adultes» qui
dégoupille en ricanant son
mauvais esprit et vide en
rafale des chargeurs en-
tiers de langage ordurier.

C'est la guerre! La vraie!
Les Etats-Unis veulent foutre
le feu au Canada. Pourquoi?
Bryan Adams et Céline Dion
vendaient trop de disques?
Pas seulement! Tout a com-
mencé dans le petit bled de
montagne de South Park. En
rusant à la caisse du cinéma,
les enfants sont allés voir
«Asses on Pire». Et ils ont a-
do-ré la verdeur inouïe de Ter-
rance & Phillip, deux co-
miques canadiens qui maîtri-
sent l'art du pet comme Fred
Astaire les claquettes.

«Fuck, double fuck et rata-
f u c k »  se mettent à éructer les
marmots à la moindre occasion.
Les mères sont outrées. Elles
veulent la peau de Terrance &
Phillip. La croisade contre le Ca-
nada dégénère rapidement en
conflit armé. Bill Clinton, qui
veut montrer qu'il en a une
grosse (de colère), lance les
troupes. Saddam Hussein ob-
serve les opérations depuis l'en-
fer, son refuge favori depuis
qu'il sait que Satan l'habite.

Plaisir pervers
Les ligues de vertu améri-

caines en prennent évidem-
«Quelqu'un peut me dire s'il a trouvé le clitoris?»

photo warner

ment plein la poire. Le film dé-
nonce leur obsession hypo-
crite à préserver la j eunesse
de l'ordure (par la police du
langage et le verrouillage d'In-
ternet) , dans une culture de la
violence et du racisme. Il dé-
gomme aussi des vedettes: Bill
Gates et son Windows 98 foi-
reux, les frères Baldwin , Bar-
bra Streisand (ravalée au rang
d'injure suprême), Winona
Ryder (ramenée à une attrac-
tion graveleuse de cabaret
thaïlandais).

Des numéros classiques de
la comédie musicale, «South
Park» reprend le style pour en
moquer l'esprit, avec verdeur
et talent. Une charcutière pa-
rodie d' «Urgences» et la pré-
paration des opérations mili-
taires comptent parmi les mo-
ments les plus tordants (un
Noir demande au général s'il a
déjà entendu parler de leur
émancipation: «Je n'écoute
pas de hip -hop !»).

Il y a un plaisir pervers à
voir un film opposer son inso-
lence et son animation rudi-
mentaire à la perfection tech-
nique des productions de stu-
dio (systématiquement vantée
pour masquer la niaiserie du
propos). Au bout du compte ,
on en décèle aussi la limite:
convaincus de jouir de la plus
merveilleuse liberté d'expres-
sion qui soit , Trey Parker et
Matt Stone font l' apologie
d'un verbe qui occupe toute la

place et banalise par ses excès
l'obscénité réelle (au hasard:
les SDF) . Il est transparent
que ces provocations renfor-
cent davantage le modèle amé-
ricain qu 'elles ne le lézardent.

Christian Georges

# «South Park , le film», Neu-
châtel, Apollo (en VO à 18h30
et aux deux séances de lundi);
lh21.

«Dogma» Les clowns de l'Apocalypse
Bouh, fais-moi peur!

Telle pourrait être la de-
vise de ce «Dogma» tra-
gico-comique, film
d'horreur et d'humour
grandiloquent qui hé-
site entre la farce et
l'ironie. Variante déli-
rante de «La fin des
j ours», de «Stigmata»
et des «Ailes du désir»,
ce film de Kevin Smith
(découvert avec
«Clerks») fait joujou
avec l'Apocalypse à la
manière des Monthy
Python.

il faut toutefois on
vrir une parenthèse pour donner
une précision importante : ce
«Dogma»-ci n'a rien à voir avec
les préceptes naturalistes
édictés par le groupe danois du
même nom. Bien au contraire:
ce film véhicule un joyeux fatras
d'effets spéciaux et de trucages
que Lars Von Trier et les siens
renieraient avec plaisir.

«Dogma» raconte en fait l'his-
toire improbable de deux anges
déchus (Ben Affleck et Matt Da-
mon), désormais employés par
le diable depuis leur départ du
Paradis. Mais les deux anges ne

Deux anges chasses du Paradis, photo rialto

se sont j amais remis de cette
éviction. Ainsi , avec l'aide bien-
veillante de leur nouveau pa-
tron, ils décident un jour (mille-
nium aidant) de mettre Dieu à
mal et détruire ainsi toute la
Création.

Entre film d'horreur théolo-
gique et comédie loufoque,
«Dogma» s'échine sans succès à
fustiger l'Eglise d'aujourd'hui à
la façon de «Helzapopp in '».
Malgré la présence de Linda Fio-
rentino et de Salma Hayek , cette
fausse pochade iconoclaste ne
parvient jamais , tant s'en faut,

au talon (par exemple)
de Jésus dans «La vie
de Brian» des Monthy
Python. Il lui manque
une grosse dose de
contenu politique!

En effet, aux com-
mandes d'un film à
gros budget avec beau-
coup d'effets, Kevin
Smith ne parvient pas à
maîtriser la technologie
dont il dispose!? Le film
semble alors lui échap-
per, suivant son propre
bonhomme de chemin
dans les délires d'effets
mystïco-diaboliques.

Le film n'est dès lors pas sans
rappeler les gros effets d'un
autre délire diaboli que lui aussi
plutôt grossi: «Les sorcières
d'Eastwick» de Georges Miller,
avec Jack Nicholson , Cher, Mi-
chelle Pfeiffer et Susan Saran-
don. Et , faut-il le préciser: ce
n'est jamais bon signe quand un
film ressemble à beaucoup
d'autres sans les sublimer.

Frédéric Maire

# «Dogma», Neuchâtel, Studio;
La Chaux-de-Fonds, Scalal;
lh42.

«Le lama et la turquoise»
Bouddha au quotidien

Ancien chef d'un village de
montagne, Pema Kandro
consacre ses vieux jours à la mé-
ditation , dans un ermitage à l'est
du Bouthan. Il entreprend un
p»lerinage au Lac en flammes,
endroit sacré où cent ans aupa-
ravant, dit la légende, un lama
avait découvert une turquoise,
qu 'il fit abriter dans un temple;
d»s lors , le village affamé s'était
mit à prospérer.

Le p»lerinage fournit aussi à
Pema Kandro l'occasion de re-
voir son fils , devenu moine.
François Kohler, le réalisateur
du «Lama et la turquoise», un

Un ermite au village . photo sp

documentaire, entrecoupe alors
la progression du vieillard de
moments de vie au monast»re.
On attend des rituels, le sérieux
de la méditation , on découvre
une discussion animée, des
rires , la simplicité du Rinpoche.
Le Neuchâtelois n'a pas pris
pour option de sublimer les pay-
sages et les êtres. Les visages
parlent d'eux-mêmes; au com-
mentaire lourdement explicatif,
le réalisateur a d'ailleurs préféré
un discret fil narratif - voix off et
fictive du lama - et les rares in-
terventions (traduites!) des per-
sonnages. Une approche qui per-________ met de mesurer sans dif-

ficulté csmbien , dans ce
petit royaume bouddhiste
niché au cœur de l'Hima-
laya , le sacré et le profane
s'impr»gnent constam-
ment l'un de l'autre.

DBO

# «Le lama et la tur-
quoise», La Chaux-de-
Fonds, ABC; dim. 23
janv. à 18h30, lun. 24 et
ma. 25 à 20h45. Séances
en présence du réalisa-
teur. = PETIT ÉCRAN =

¦ LUNDI A 20H45 SUR
ARTE. Père de famille au chô-
mage, Bob tente de survivre
dans la banlieue triste de Man-
chester. En bon catholique , il
tient pourtant à ce que sa fille
soit dignement vêtue le j our de
sa communion. Plutôt que de
demander l'aumône, Bob et
son copain Tommy effectuent
alors des petits boulots foi-
reux , voire quelques larcins,
avant de tomber aux mains
d'un usurier. Avec «Raining
Stones», Ken Loach dresse un
constat sans concession des
années Thatcher. Collant au
plus près de la réalité sordide,
le Britannique évite néan-
moins le piège du misérabi-
lisme ou du mélo. Entre comé-
die et drame social , son film
milite en faveur du prolétariat
sans brandir de drapeau ,
porté de bout en bout par la vi-
talité de personnages qui , en
dépit de leurs faiblesses hu-
maines, ne perdent jamais
leur dignité. / dbo

A quelques semaines d'in-
tervalle, le magnifique ac-
teur irlandais Gabriel Byrne
se trouve à l'affiche de deux
grosses machines hollywoo-
diennes «millénaristes»...

D'abord, il incarne le
diable f a c e  au f l i c  rédemp-
teur Arnold Schwarzenneg-
ger dans «La f i n  des
jours» de Peter Hyams. En-
suite, il joue un prêtre spé-
cialisé en exorcisme dans
«Stigmata» de Rupert
Wainwright. Deux rôles an-
tithétiques en diable (lf
dans des f i l m s  nunuches,
dont il se sort avec un sacré
panache. Cette drôle de
coïncidence p rouve, s'il en
était besoin, qu'un bon
acteur, un vrai, est cap able
de tout jouer. Essayez donc
d'imaginer d'abord, sans
rire, Sckwarzennegger
dans le rôle du dia-
ble... p uis dans celui d'un
évêque (.'). Vous voyez, vous
ne pouvez pas. C'est là sans
doute la différence entre
deux métiers bien diff é-
rents: celui d'acteur, et celui
de star.

Frédéric Maire

Humeur
L 'ange
et le diable

Deux gars
du Colorado

En mini-série TV, «South
Park» fait les délices des câ-
blés américains depuis
août 1997. Très influencé
par son Colorado natal ,
Trey Parker (30 ans) s'est
fait connaître par deux
films de fiction avec des ac-
teurs réels («Cannibal! The
Musical» et «Orgazmo»,
l'histoire d'un mormon qui
devient star du hard). Il a
créé «South Park» avec
Matt Stone (28 ans), un na-
tif du Texas qui a lui aussi
passé son enfance dans le
Colorado. Respectivement
chanteur et batteur dans le
groupe DVDA, ils sont fon-
dus de jeux vidéo. Pour tout
savoir sur leurs dernières
mauvaises plaisanteries:
www. southparkhell.com.

CHG

¦ BLANC? Squatter, Arno
accepte de faire un mariage
blanc. Tout se complique le
jour où le jeune homme en
pince pour sa femme, amou-
reuse de son meilleur ami.
Dans son premier long mé-
trage, Romed Wyder explore à
la fois les cœurs et un milieu
qu 'il connaît bien puisqu 'il a
lui-même squatté dans les
murs genevois. / dbo
# «Pas de café, pas de télé, pas
de sexe», Neuchâtel, Rex; lh27.

¦ MYSTIQUE. Un chapelet
volé bouleverse la vie d'une
coiffeuse new-yorkaise (Patri-
cia Arquette). Voici que les
blessures du Christ s'inscri-
vent dans sa chair, qu 'elle bar-
bouille les murs d'araméen.
Joli cas pour un exorciste, et le
Vatican ne manque pas d'en
dépêcher un (Gabriel Byrne)
sur les lieux. / dbo
# «Stigmata», Neuchâtel, Palace;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1; lh42.

=VITE VU _________
_ _

_

Alors que le
nouvel al-
bum des
S m a s h i n g
Pu m p ki  n s
est annoncé
pour le mois
p r o c h a i n ,

leur leader Billy Corgan signe
les climats hantés de «Stig-
mata» avec un piano d'outre-
monde , un sampler, un syn-
thétiseur et des boîtes à
rythmes. Le meilleur est at-
teint quand Corgan introduit
des pulsations affolées ou
l'idée du dérèglement dans
une mécanique sonore bien
huilée (un carillon détraqué
du plus bel effet) . Le glam-
rock de David Bowie et l' excel-
lent «Inertia Creeps» de Mas-
sive Attack dominent les sept
chansons retenues sur ce
disque. / chg
• «Stigmata», BOF, distr. EMI.

Bande originale
«Stigmata»

Depuis mercredi dernier et jus-
qu 'au mardi 1er février, l'ABC de
La Chaux-de-Fonds présente huit
films du cycle de Passion cinéma
«Je t'aime, je t'aime» qui , avec
l'insurpassable «King Kong»
(première version) achève ces
jours de ravager les cœurs des
cinéphiles du Bas. Ce programme
passionné est identique à celui
présenté à Neuchâtel , à une ex-
ception près, et celle-ci est de
taille puisqu'il s'agit du grand
classique de George Cukor, «The
Philadel phia Story» (1946), l'un
des sommets de l'âge d'or de la
comédie américaine. Bénéficiant
d'un casting époustouflant (Ka-
tharine Hepburn, Cary Grant,
James Stewart), ce pur chef-
d'œuvre de la comédie dite de «re-
mariage» attaque bille en tête et à
rires déployés l'hypocrisie enta-
chant certaines de nos pratiques
sociales... Bref, un incunable à
découvrir séance tenante! / vad

ABC Je t'aime,
je t'aime

Traumatisée par
le drame qu'elle
a vécu l'été
précédent («Sou-
viens-toi l'été
dernier»), Julie
(Jennifer Love
Hewitt) est tou-

jours hantée par d horribles
cauchemars. Aussi , quand son
amie Karla lui propose de l' ac-
compagner avec ses copains
pendant un séjour aux Baha-
mas, accepte t-elle sans hési-
ter. Arrivés sur l'île , ils décou-
vrent qu 'ils sont les seuls
clients de l'hôtel , car un oura-
gan menace. Julie a un hor-
rible pressentiment... Tel est
l'intro de «Souviens-toi l'été
dernier 2» , disponible mainte-
nant en DVD, seul ou en cof-
fret avec le premier volet.
Bonne soirée ! / pti
• DVD Columbia-Tristar à la
vente.

DVD vidéo Des
frissons en pack

Tom Welles (Ni-
colas Cage) est
un détective privé
sans hitoires. Un
jour, une cliente
lui confie la bo-
bine d'un film «8
mm» qui montre

le meurtre «en direct» d une
jeune fille. Mise en scène ma-
cabre ou terrifiante réalité ?
Quoi qu 'il en soit, les quelques
mètres de pellicule qu 'il a vi-
sionnés ne sont pas seulement
insoutenables, mais aussi mor-
tellement dangereux ! Après
avoir dirigé les sorties noc-
turnes du justicier de Gotham
City, et la «Chute libre» de Mi-
chael Douglas, Joël Shuma-
cher réalise ici un ténébreux
thriller : «8 mm» est une véri-
table descente aux enfers dans
l'univers du porno. / pti
# DVD Columbia-Tristar à la
vente.

DVD vidéo Un
polar noir
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Les artisans do l'évasion
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Concert Bob Walsh: «Ce n'est
pas le blues qui manque!»
Le guitariste-chanteur Bob
Walsh poursuit samedi à
Saignelégier une tournée
qui le mènera aux quatre
coins de la Suisse romande.
Une occasion rare d'en-
tendre l'une des plus belles
voix du Québec.

La Suisse n'est pas tout à
fait une terre inconnue pour
Bob Walsh. En effet, le blues-
man quinquagénaire y a effec-
tué une première tournée en
jan vier 1999, accompagné de
son «harnionicistc préféré»
Guy Bélanger, et du bassiste
genevois Pierangelo Crescen-
zio , qui a «découvert» Bob à
Montréal il y a quelques
années. Le même trio s'est re-
formé pour sillonner la Suisse
romande , en dix concerts.
Dans ses bagages , de nom-
breux standards que Bob se
réapproprie totalement , et
quel ques compositions mai-
son qui «respectent néanmoins
la vieille école» .

- Bob Walsh, comment
êtes-vous entré en musique?

-J'ai commencé à jouer de
la guitare dans ma jeunesse,
en autodidacte , et je suivais
plutôt la tendance folk. A la ra-
dio , on entendait tout ce qui
venait des Etats-Unis , blues ,
rock , country, Ray Charles ,
Louis Armstrong, Ella Fitzge-
rald... à cette époque-là , dans
les années 50, tous les styles
passaient sur un même poste.

J'essayais de re-
j ouer cela sur ma
guitare, à l'oreille.

- Existe-t-il au-
jourd'hui un Fort
courant blues au
Québec?

- Il n 'a jamais été
aussi fort! Depuis
les années 70, il n'a
cessé de se dévelop-
per, comme c'est le
cas ailleurs aussi.
Le public est de-
mandeur, les postes
FM, communautai-
res, se sont engagés
dans cette veine-là.
Même les grandes
chaînes comme Ra-
dio Canada ont des
soirées blues , où
l'on voit des musi-
ciens américains,
mais aussi beau-
coup de Canadiens.
A Montréal se pro-

Bob Walsh, un solide bluesman à voir en Suisse romande. photo sp

duisent des grands nonis , tels
que Steven Barry... c'est pas le
blues qui manque!

- En plus de 25 ans de car-
rière, êtes-vous resté fidèle
à la même ligne musicale?

- Quand j 'ai débuté dans
les boîtes de la province de
Québec, je mélangeais le folk ,
le blues , le rock , et puis , petit
à petit , on est tombé dans la
marmite blues; on ne fait plus
que ça depuis 15, 20 ans. Et
plus ça va , mieux ça va! Cela
dit. cette marmite contient da-

vantage une sorte de musi que
qu 'une éti quette trop ciblée.
Je considère comme du blues
toute musique qui vient de
l'âme et du cœur. Les mu-
siques celti ques par exemp le,
c'est aussi ça le blues...

- Vous avez attendu 1996
pour sortir votre premier al-
bum. Pourquoi?

- Certains auraient voulu
enregistrer ce que je fais , mais
pas tout à fait la musi que telle
que je l' aime: ils voulaient du
plus commercial. Or je ne

veux pas suivre cette voie-là.
Je n'ai enregistré que trois al-
bums - le dernier, avec le qua-
tuor à cordes Allard , sort le
mois prochain - dont deux
«live», qui préservent les sen-
timents du spectacle, c'est très
impor tant; on a eu la chance
de disposer d'excellents tech-
niciens pour enregistrer ces
concerts.

- On vous voit peu en Eu-
rope...

- Si je pouvais , j 'y habite-
rais! Mais il faut avoir de l'ou-

vrage avant. Rien
n 'est moins simple
que de s'exporter.
En revanche, j e me
fous des Etats-
Unis; j 'aime la mu-
sique qui vient de
là-bas , mais pas la
mentalité; j e pré-
fère voyager de ce
côté-ci de l'Atlan-
ti que. Mes racines
p a t e r n e l l e s ,
d'ailleurs , sont ici ,
en Ecosse et en Ir-
lande, et j e me
sens très bien
quand je viens en
Europe.

On vous
considère comme
la plus belle voix
blues du Québec:
cela vous con-
vient-il?

- Des critiques
ont choisi de dire

cela; c'est gentil , mais moi , je
dirais juste qu 'il faut venir ju -
ger par soi-même ce que je
fais. Je ne sais pas comment
on peut dire que quelqu 'un est
le meilleur en ceci ou en cela ,
à moins d' avoir entendu ou vu
tous ceux qui font la même af-
faire.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# Saignelégier, café du Soleil,
samedi 22 janv. à 22h; Neuchâ-
tel, Case à chocs, jeudi 27 jan-
vier.

MAIS AUSSI
¦ IMPRO. Samedi 22 j anvier à
20hl5 , l'équi pe amateur de la
Ij gue d'improvisation neuchâte-
loise s'attaque à un adversaire de
taille: l'équipe de Paris. Gageons
que, sur la «patinoire» du collège
de la Promenade, à Neuchâtel , il
faudra avoir le geste vif et le
verbe affûté: de belles j outes
théâtrales en perspective! / dbo
¦ FINAL EN FANFARE. Der-
nière ligne droite pour la Revue
de Cuche et Barbezat , qui prend
fin dimanche; ceux qui manque-
ront la soirée du samedi 22 jan -
vier - elle affiche complet - peu-
vent se rabattre sur une fréné-
tique après-Revue, à l'ancien
Technicum du Locle, animée par
la fanfare du Loup. Tango,
rumba , cumbia calypso, rock,
jazz ou musette métèque, rien ne
résiste à ces diables de musi-
ciens. Portes à 23h30. / dbo
¦ PERCUSSIONS. Dimanche
23 janvier à 17h, le temple Saint-
Jean , à La Chaux-de-Fonds, ac-
cueille la percussionniste Catia
Olivia, dans le cadre des Heures
musicales. Au programme: «La
messe bleue» de Marianne Am-
bresin. / dbo
¦ CONCERT. Marc Pantillon et
Christian Mermet ont inscrit la
Sonate pour flûte de Francis Pou-
lenc au menu de leur concert-
sandwich, dimanche 23 janvier à
la salle de concert du Conserva-
toire de Neuchâtel (llh30). La
Suite op. 34 de Charles-Marie
Widor et la première Sonate de
Bohuslav Martinu contribueront
elles aussi à combler les appétits
mélomanes. / dbo
¦ THEATRE. Dimanche 23
janvier à 17h, la tournée de la
compagnie de la Marelle fait
halte au temple de la Coudre, à
Neuchâtel. Sur scène, «Le roi, le
sage et le bouffon» recherchent
la meilleure des religions et, ce
faisant, plaident pour la tolé-
rance et le dialogue. / dbo

¦ EN RAQUETTES. Pour res-
pirer un bon bol d'air frais , rien
de tel qu 'une saine randonnée en
raquettes à neige! L'Office du
tourisme Chasseral-La Neuve-
ville a d'ores et déjà agendé
quatre dates - dimanches 23 jan-
vier, 27 février et 19 mars, sa-
medi 19 février en nocturne - à
cet effet. Guidée, la balade s'ef-
fectue entre lOh et 17h, avec une
durée de marche de 4 heures en-
viron. Elle mène les randonneurs
de Nods à Chasserai, pour autant
que ceux-ci soient équipés de
bonnes chaussures de marche,
d'habits d'hiver et d'un sac à dos;
raquettes et bâtons sont mis à
disposition. Renseignements au
032 751 49 49. / dbo

Scène Le BBL propulse Duke
Duke Ellington, Ella

Fitzgerald? Des bêtes de
scène qui ont fait vibrer
des millions d' auditeurs.
Des inoubliables. Des in-
contournables. Toute
une époque. Qui se revi-
site. C'est précisément
ce que propose l'excel-
lent Big Band de Lau-
sanne (BBL). En vedette:
Adam Nussbaum. re-
marquable batteur amé-
ricain, et la chanteuse
Florence Chitacumbi.

«Après une première
collaboration avec le
BBL. autour de Jean-
Pierre Cassel en avril et
un concert ellingtonien
en octobre derniers, je ne
puis que souhaiter que
cela continue» , se réj ouit
la chanteuse métisse née

Florence Chitacumbi: «Chanter avec le
BBL est une aubaine». photo sp

a La C haux de-ronds.
«Ce que j e  chanterai? l 'n réper -
toire de jazz des années -J0,
classique, qu 'avait interprété
Ella Fitzgerald. Je le connais-
sais déjà , mais pas sous cette
f orme là, qui me permet de dé-
couvrir les arrangements de

Duke, son écriture. C'est extrê-
mement enrichissant. Mais il
faut travailler, se préparer.
Avec le BBL, on s 'attaque à des
monstres, mais c 'est un im-
mense p laisir et aussi une école.
Si cette forme de concert n 'au-

torise pas, en principe,
l 'improvisation, les so-
los permettent une pe-
tite ouverture. Tout en
respectant la tradition,
j e  tiens tout de même à
apporter ma touche per-
sonnelle. On ne chante
p lus actuellement
comme dans les années
quarante «. Adam
Nussbaum? «Je ne le
connaissais que par le
disque. Bien sûr qu 'avec
un batteur de cette
classe, le niveau de l 'in-
terprétation ne peut que
s 'élever» .

Florence Chitacumbi
laisse transparaître un
tel enthousiasme à la
perspective du concert
de ce vendredi que ce-
lui-c i ne peut que se
communiquer au pu-

blic. D'autant plus que le BBL
comprend dans ses rangs un
excellent trompettiste de la ré-
gion: Patrick Lehmann.

Sonia Graf
0 Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 21 janvier, 21 heures.

In Quarto Piano:
les enfants d'abord !

Carmen Deleito et Josep Colom:
la séduction garantie, photo sp

Impossible, ce samedi , de
ne pas emmener les enfants au
concert. En effet , le pro-
gramme proposé par les re-
marquables pianistes espa-
gnols invités pour la présente
saison des concerts In Quarto ,
Carmen Deleito et Josep Co-
lom , s'adresse aux jeunes en
tout premier lieu. Ces enfants
mêmes qui ont su captiver l' at-
tention et nourrir l'imagina-
tion de grands compositeurs ,
tels Mozart (Sonate dite fa-
cile), Stravinsky (p ièces pour

la main gauche facile),  Ra-
vel (le merveilleux quatre
mains de «Ma mère
l'Oie»), Debussy (l 'incon-
tournable et exceptionnel
«Children's Corner» à
deux mains). «Doll y» , titre
d' un quatre mains de Ga-
briel Fauré , est aussi «le
prénom d 'une fillette
d 'amis du compositeur, qui
lui a ouvert tout en dou-
ceur l'univers enfantin » ,
précise Frédéric Eggi-

mann,  organisateur. Quant a
Mompou, compositeur catalan
moins connu que les précé-
dents qui  offrent un joli feu
d'artifice de classiques du
XXe siècle, il propose aux in-
terprètes des «Scènes d' en-
fants» que l' on se réjouit d' en-
tendre , tant il est vra i que les
programmes sont rarement
axés sur l' enfance, public ,
voire musiciens en devenir.

SOG
# La Chaux-de-Fonds, salle Fal-
ler , samedi 22 janvier, 17h45.

: PETIT ECRAN
¦ SAMEDI A 20H45 SUR
ARTE. «L'aventure humaine»
se lance sur les traces de «La
véritable histoire de Moïse».
Les archéologues ont long-
temps douté de la vie de Moïse
telle qu 'elle est racontée dans
la Bible. Et pourtant. De ré-
centes fouilles en Egypte ont
mis à jour les ruines de la ville
mythique de Pi-Ramese, où
Moïse aurait été élevé par le
pharaon. Sont apparues de
même les écuries abritant les
chars qui auraient servi à la
poursuite des Hébreux. Des
scientifiques américains pen-
sent que les dix plaies d'Egypte
ainsi que la partition de la mer
Rouge sont de véritables faits
histori ques. Ce documentaire ,
construit comme une enquête
policière , présente les nou-
veaux indices apportés à la lé-
gende de Moïse, /sab

«Aral»,
le iiou-
v e a u
dise ]  u e
c o m -
pact de
C a t h e -
r i n e
L a r a ,

c'est un peu l' envers du dé-
cor, la «Rockeuse de dia-
mant» ou l' enchanteresse de
«Simon le magicien» ren-
voyée de l' autre côté du mi-
roir. Ici , p lus n 'est besoin du
verbe pour faire passer les
émotions , seule compte la
musi que. Une musi que no-
made et métisse , world, un
violon libre et sauvage, enra-
cinés au cœur du continent et
des traditions. Un violon qui
s'enivre de ses propres sono-
rités et des vibrations de
l'âme. Quelque chose façon
Jacl.

SOG
# Distr. Disques office.

CD Aral , ou
Lara au miroir

1. n r e -
g i s t r é
en oc-
t o b r c
dernier
et dans
1 e s
b a c s
d e p u i s

quel ques jours , le deuxième
disque compact de Louise At-
taque va s'arracher, aucun
doute. Sur des textes signés
Gaétan Roussel et des mu-
siques du groupe (aidé).
«Comme on a dit» , généri que
des treize nouveaux titres ,
aborde , sous sa jaquette
noire , la communication, l'é-
change , le partage , l' amour, la
solitude. Sans mièvrerie.
Mais porté par la tonalité
Louise Attaque , reconnais-
sahle entre toutes. Un CD qui
renouvelle la chanson
française.

SOG
0 Distr. Disques office.

CD bis Louise
Attaque opus 2

Dans la
m é -
m o i r e
c o l l e c -
tive du
m o -
m e n t ,
I r a n
r i m e

avec ayatollahs. Mais , hors du
temps humain, l'Iran rime
mieux encore avec civilisation
grandiose. Entre mer Cas-
pienne et golfe d'Arabie. En
passant par Ispahan, Persépo-
lis , haut plateau et désert...
C'est le périple qu 'ont entre-
pris Jean Mathé , textes et An-
nie Crozat-Mathé, photogra-
phies , bien avant la révolution
islamique. En résulte un livre
inondé de bleu — ciel , mer et
émaux qui habillent les dômes
— et une histoire qui mérite
d'être revisitée.

SOG
0 «Iran», éd. Renaissance du
livre. 1999.

Livre L'Iran,
un pays bleu

Départ de Genève: Amster-
dam, 149* .-, avec KIJV1; Bari ,
499.-, avec Alitalia; Bordeaux ,
354.-, avec Air France; Co-
logne, 491.-, avec Lufthansa;
Dublin , 508.-, avec Air Engia-
dina; Hambourg, 390.-, avec
K I M ;  Istanboul , ' 395.-, avec
Turkish Airlines; Manchester,
448.-, avec Air France; Poitiers ,
450.-, avec Régional Airlines;
Venise, 299*.-, avec Alitalia.

* tarif j eunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Tandis que Rome fête son ju-
bilé en mettant en ébullition
l' ensemble du monde chré-
tien , d' autres cités d'art et
d'histoire entendent attirer
cette année les touristes en Ita-
lie: Bologne , Patloue , Assise,

I u r i n ,
Vérone ,
P i s e ,
e n l r e
a u t r e s ,
p r o p o -
sent des
p è 1 e r i -
n â g e s
s p i r i -
tuels ou
c u 1 t u -

reis. En attendant , Venise pré-
pare fébrilement son célébris-
sime et très esthétique Carna-
val , qui attire chaque année
des centaines de milliers de
partici pants vers la lagune. In-
formations: voyagistes ou
vvvwv.piuitalia2000.it.

SOG

Evasion Vive
le Carnaval !



NEUCHÂTEL
SEMAINE DE L'UNITÉ

NOTRE-DAME. Di 10h, office
œcuménique pour toues les pa-
roisses de la ville.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme E. Putsch.
CHARMETTES. Mercredi 26
janvier à 15H30, culte à la salle
à manger du home, M. G. La-
barraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10. Uhr Oe-
kumenische Feier in der Kath.
Kirche Notre-Dame.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa (171.
en portugais); di 10h, célébra-
tion œcuménique, (11h45 en
portugais), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10H30
pas de messe, célébration
œcuménique à Notre-Dame.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30,
messe; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9 h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTIbTE.
(Emer-de-Vattel). Semaine de
l'unité, 10h, célébration
œcuménique à l'église rouge.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve
18h, ados, 19h15_, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h PAP
(groupe dé jeunes). Di 9h30,
culte (garderie). Je 20h, groupe
de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène; culte des enfants et gar-
derie.
EGLISE EVANGELIQUE ME-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di lOh, célébration
œcuménique à l'église Notre-
Dame.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 19h, «En avant la mu-
sique», réunion. Ma 14h30,
Ligue du Foyer-rencontre pour
dames. Je 12h15, soupe pour
tous; 20h, étude biblique et
prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Mercredi 26 janvier à
11h, partage au féminin sur le
thème «Une vie engagée».
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,

culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
LANDEYEUX. Di 10h, culte.
FONTAINEMELON. Di 10h,
célébration œcuménique régio-
nale.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa Î8h, messe.
FONTAINEMELON. Di 10h,
célébration œcuménique régio-
nale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
EVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Célébration
œcuménique à Colombier.
BÔLE. Célébration œcumé-
nique à Colombier.
COLOMBIER. Di 9h45
(temple), célébration œcumé-
nique, Abbé J. Vial et M. S.
Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Célébration œcumé-
nique à Peseux.
PESEUX. Di 10h, célébration
œcuménique, église catholique,
Abbé N. Deagostini et Mme D.
Collaud.
ROCHEFORT. Célébration
œcuménique à Peseux. —
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 11 h, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di pas de messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, célébration œcumé-
nique au Temple d'Auvernier.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
EVANGELIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. J.-C.
Nicolet (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du

Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Se-
maine de l'Unité - di 10h, célé-
bration œcuménique au Centre
protestant de Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle poly
valante.
SAINT-BLAISE. Di 10h15,
messe à l'église catholique
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Pro-
gramme non communiqué.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, au temple de
Cressier, célébration œcumé-
nique interparoissiale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30,
Chapelle des Dix Mille Martyrs -
messe des défunts de la Confré-
rie St-Sébàstien avec leur célé-
brant. Di 10h, Chapelle des Dix
Mille Martyrs - messe de la
Confrérie St-Sébastien - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe;
je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h7TT.esser di 10h15,
messe, animée par notre
Chœur mixte Caecilia. Prédica-
tion par M. le pasteur Pierre
Amey (pas de messe à 9h à Ma-
rin).
NEO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
EVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTE EVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Vendredi 21
janvier 18h30, culte du soir
avec repas (garderie et pro-
gramme pour les enfants). Di
pas de culte.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.1. Cornaux, groupe
dé jeunes, soirée de prières et
intercession. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Me 20h, partages,
prières, cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. A La Coteaux-
Fées.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte; communauté Effata: lu-ve
19-19h30, prière du soir; le
jeudi, souper ouvert à tous à
18h, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Fleurier. A St-
Sulpice.
Môtiers. A St-Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte,
sainte cène.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte à l'é-
glise catholique.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
EVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

LES VERRIERES. A La Côte
aux-Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 18h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h, à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe in-
tercommunautaire. Di 10h30,
messe dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe
TRAVERS. Di 10h30, célébra-
tion œcuménique à l'occasion
de la semaine de l'unité des
chrétiens.
LES VERRIÈRES. Le 3e di-
manche du mois, messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIOUES

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes. Le car
postal réservé pour la paroisse
part à 9h50 de la gare.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
échange œcuménique, accueil
de l'Eglise catholique chré-
tienne et du Grand-Temple, D.
Guillod.
FAREL Di 9h45, culte, D. Allis-
son, sainte cène.
SAINTJEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène; 17h, heure
musicale.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte cène.
LES FORGES. Sa 18h, échange
œcuménique, messe avec la
Mission catholique italienne.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Mûller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe des familles.
Di 9h30, messe (chorale); 18h,
célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Sa
16h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Semaine de l'Unité, di 10h15,
culte aux Planchettes (pasteure
Daphné Guillod et diacre Wil-
fred Jeanneret), apéro et colla-
tion.
NEO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
EVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h15, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 19h30, groupe
masculin, thème: «Notre Père».
Di 9h45, culte; 16h, fête du
poste - thé de soldats. Me 9h,
rencontre de prière; 18h45,
groupe de chant. Je 14h, Ligue
du Foyer - visite de la Maj. E.
Thôni. Ve 19h, La Récréation -
souper canadien.
EGLISE CHRETIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche
garderie); 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Me
20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'Eglise
Libre; 20h, soirée d'information
concernant le projet de prière
pour la ville de La Chaux-de-
Fonds. Di 9h45, culte. Ma
18h30, catéchisme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, semaine des
cellules de prière dans les mai-
sons.

MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte. Dimanche de la
Fraternité mennonite mondiale,
sainte cène. Me 20h, groupe de
maison chez M. Studer.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag 9.00 Uhr, Morgengebet;
14.30 Uhr, Seniorenstunde.
Mittwoch 20.00 Uhr, Wir sin-
gen. Donnerstag 20.00 Uhr, Ge-
meindschaftsstunde.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-7h45
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, sa 171.-181.30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se1
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Schlûter (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Favre.
LES BRENETS. Samedi 22 jan-
vier, 19h, culte, M. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par le
groupe du jeudi de la paroisse
réformée.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer E.
Mûller.
LA CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, rencontre œcuménique,
participation du Chœur de la
Vallée.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie à la cure
et école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
EVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec la Sgte M. Wiedmer. Me
14h30, Ligue du Foyer. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Ma
14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,

étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte œcuménique avec
la participation de la fanfare
Harmonie de Prêles. Apéritif à
la sortie.
LA FERRIÈRE. Di 20h15, célé-
bration intercommunautaire au
temple. Cette célébration tient
lieu de culte paroissial, il n'y a
donc pas de culte le matin.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Pro-
gramme non communiqué.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, la paroisse
rejoint celle de Renan.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier. Lu
20h, dans le cadre de la Se-
maine de l'Unité, veillée de
prière œcuménique à l'église de
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Quête pour
l'école normale de Zoug. Di
10h, célébration œcuménique
au temple de Diesse. Ma
10h30, messe à Mon Repos;
20h, prière pour l'Unité à la
Blanche Eglise. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe
des familles. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Monsieur
Jacques Macabrey (garderie et
école du dimanche). Je 20h,
étude biblique avec Didier Su-
ter. .
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
cadets. Je 16h30, Heure de Joie
chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du dimanche
et baby-sitting réguliers.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messG.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19H30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30.
messe.
SAINT-BRAIS. Di 191.45,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.
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w Appartement 4 pièces È
I Cuisine agencée, place de parc fl
/ cfans garage collectif M
I Fr. V200.- charges comprises, fl
/ /./Are /ouf (/e sw/te ou c'a.. fl
/ â convenir j fl

¦ Combe-Grieurin 39 a-b Jfl
I Appartement 2, 2% È
J 3 pièces m
I avec ascenseur, belle situation, fl
/ ensoleillé M
I Libre tout de suite ou date à convenir, fl

4̂ j A vendre ^
/ Immeuble~ ler-Mars 9
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?immeuble mixte composé de :
t lte<le<ha___ée.__fé35pl_B_s+ai_ine

1" étage ; sale à manger neuve de 50 ptaœs
ara: qgnhéertti_E_rieetpa_s-i3la_. avec le rez.
_r et_r étages: l app.de4pœset3____l_6

?Prix très intéressant ! |
?Rendement brut de 11,95 Vo ! _?

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : wvm.geco.ch 

^
A

132-065052 GÉRANCE
______ ¦ CHARLES BERSET SA

^^^._ f̂e____ LA CHAUX-DE-FONDS
B 1 ~"f Tél. 032/913 78 35
_________________________________ = Fax 032/913 77 42
ëô I À LOUER
H 4 PIÈCES
S Loyer: Fr. 9.0.- + charges
^" 

Rue Alexis-Marie Piaget
S 41/2 PIÈCES
 ̂

au début de l'avenue Léopold-Robert,
JE cuisine agencée avec lave-vaiselle,
~Z. pièces spacieuses , arrêt de bus_-MEM_ _E__
5 Loyer: Fr. 1096-+ charges UNPI

A louer à Sonvilier,
Fritz Marchand 7
• 1 appartement de 2 pièces

+ grande cuisine agencée habitable/
balcon.
Loyer: Fr. 590.- charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 700.- charges comprises, g

Q

RueGuratenSI S
IMOVIT tô ST*"* s
-̂•^____. _501Bi_nne« °
_/<______? Tel 032/34108 42. Fax 032/34128 28

£5J ( À LOUER )

 ̂
À 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

w 2 appartements
« de 41/z pièces

._? avec cuisine agencée, bains-
— WC séparés, balcon.
S Un des appartements possède

un poêle suédois.
00
« 1 appartement
g de 31/z pièces
g avec cuisine, bains-WC séparés,

«g) balcon.
O Tous avec jardin collectif,

ascenseur, lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MEM_RE_ ^̂UNPI Xnt132-06J450 m ""

Quartier des Arêtes, à vendre ,32 064848

Appartement de 4V2 pièces
en Ouest, véranda, ascenseur. Parking souterrain.

Situation ensoleillée. Transports publics à deux pas.

P̂fe/i /te Qtiandf can immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

... A proximité immédiate du
¦Jj Locle, dans un cadre verdoyant
fiC idyllique et un ensoleillement
£J maximum

z liy«TM!ffl
> |'1-JI|H!>J||J"':M|

] MA émÊ M S A d s îm
avec beaucoup de cachet
intérieur.
Nombreuses dépendances.
Terrain de 1700 m2.
Une visite s 'impose!
Prix très avantageux.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 m^mt

*4j A louer ^
f \Vi  pièce

Charrière 24

? idéal pour étudiant s
• cuisine semi-agencée $
• ascenseur _.
• service de condergene compris
•arrêt de bus à proximité

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à déposition.

Pour plus conformations: www.geco.cfi A

LES COLLONS - THYON / VALAIS
Station de ski familiale des 4 Vallées.
A vendre dans résidence avec piscine
couverte et ascenseur, à 50 m du skilift

JOLI STUDIO MANSARDÉ
lumineux, cheminée, balcon, pp dans
parking souterrain. Fr. 135 OOO.-.
Renseignements: 027/323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 036-368731

A vendre
Mont-Soleil

CHALET
entièrement rénové.

Séjour, terrasse, cuisine, bain/WC
2 chambres, p. couvert pour autos.

Fr. 390000.-.
Tél. 079 4170819.

 ̂
160-729?94/4«4

A vendre à 5 km de Sion
café-restaurant-pizzeria, état de
neuf, chiffre d'affaires important, i
prix à discuter, financement à
disposition.
Tél. 079/638 36 74 ou 079/665 80 75

043-001477/ROC

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds - Centre ville

MAGNIFIQUE PIZZERIA
'i Mobilier et agencement: état neuf. 0

80 places + bar + terrasse 35 places. |
Excellent chiffre d'affaires (bonne renommée). |
Curieux s'abstenir. |
Faire offre sous chiffres G132-65061 à Publicitas S.A., "
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Une boulangerie-pâtisserie-confiserie avec
son propre café a de l'avenir: '
• pour un débutant
• pour compléter un commerce

existant

Commerce avec deux
magasins & cafés

à Neuchâtel
Le commerce principal & café est situé dans son propre
immeuble avec la production à l'étage inférieur et un grand
appartement à l'étage supérieur. Excellent emplacement
avec un passage très fréquenté en direction de l'autoroute.
Places pour stationnements de courte durée.
La filiale & café est louée à long terme et procure encore
plus de chiffre d'affaires dans un quartier d'habitation en
pleine expansion. En plus, déjà 10% de livraisons actuelle-
ment.
Ce commerce marche bien et a beaucoup de clients atti-
trés et les meilleures chances d'avenir. Il est à vendre avec
l'immeuble. Les intéressés sont priés de s'annoncer auprès
du directeur de Proback, Ernst Tschanz. Il leur donnera
volontiers tous les renseignements désirés. La plus grande
discrétion leur est assurée. Un coup de fil suffit

Proback AG, 6023 Rothenburg
Téléphone 04 1-189 87 87 46 .,3156



m m Hôpital psychiatrique cantonal
HI IB Unité de réadaptation «Les Acacias»

RÉPUBLIQUE ET CANTON -JU1 / rCrrCUX
DE NEUCHÂTEL

Nous recherchons, pour date à convenir

un(e) éducateur (trice) spécialisé (e)
L'unité socio-éducative des Acacias accueille des per-
sonnes handicapées mentales adultes avec divers
troubles associés.

Conditions de travail régies par le statut du personnel de
l'hôpital.

M. P.-H. Lâchât, éducateur responsable, est à votre dis-
position (tél. 032 8432405) pour vous fournir tout rensei-
gnement utile.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments d'usage sont à faire parvenir à M™ Marie-J.
Fasmeyer, responsable du service des Ressources
humaines, Hôpital psychiatrique cantonal, 2017 Per-
reUX- 28-23.702/4x4

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

UN HORLOGER
& OUVRIÈRES

Pour travaux d'assemblage sur mouvements mécaniques.

UN/UNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

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

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

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

Discrétion assurée.

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

132-065080

-____________¦______¦ ______________________________

v ^ _________________________________ B̂
:̂ ^H ______ I____________ H Notre client - IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen - est I

"  ̂ ____________________________ ¦ une entreprise prédominante - tant sur le plan de la production que sur ^W
^̂ ^̂ ^̂ ^ H le plan 

commercial 

- don t les poin ts forts son t 
l'élimination 

des blessures,
fïSHR S '̂ le soin aux malades et l'hygiène en général. Les produits sont vendus

11 I _F__ J aux MPitaux, aux instituts médico-sociaux pour personnes âgées ainsi
l________________E_H qu 'aux magasins spécialisés et de détail.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons une personnalité capable de penser avec
un esprit d'entreprise et dotée de flair dans le domaine de la vente en tant que

Visiteur/Visiteuse médical(e)
régions Fribourg, Jura, Neuchâtel, Montreux et Valais
Vous suivez de manière autonome votre région de ventes essentiellement de langue française.
Les cabinets médicaux, les organisations Spitex et les entreprises industrielles (service médical
d'entreprise! constituent votre clientèle.

Si vous vous sentez interpellé(e) par ce poste plain de défis, vous devez avoir une personnalité
extrovertie et de l'initiative dans la vente; de plus, vous devez disposer d'une base de formation
médicale (assistant(e) de médecin, infirmier(ère), chimiste, droguiste etc.). En outre, vous
maîtrisez le français et l'allemand. Les débutants ont de grandes chances, pour autant qu'ils aient
le profil de personnalité demandé.

Voulez-vous perfectionner votre vie professionnelle? Dans ce cas, ne nous envoyez pas de
dossier, mais prenez directement contact avec Sylvia Schreyeret Roland Bischoi'berger (RB 7017)
(ligne directe 01/312 77 57). Nous nous réjouissons de votre appel. Confidentialité assurée.

Bischofberger & Partner AG i \ j)
Kaderselektion und ^_  ̂ _/ \k
Unternehmensberatung ^̂ 8 -
Schaffhauserstrasse 210 ___ f_̂ \^M̂ ~^^_ 8057 Zurich 

^J HM
I Tel. 01/312 75 75 Réf. Nr. RB 7017 # _̂^̂ f\ _f\ WWWÊH http://www.access.ch/bischofberger ^J \J ^J _¦

 ̂ 5§yj

LONGINES
.: _ : :;: " ' y  \- .By w-:.ï-̂ :^̂ ^̂ ^^'. ¦ [ . . - \ y  ¦ -y ^r - yy "- ^ .
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Désirez-vous contribuer au succès de notre Service
Informatique ?

.:ï- :ï:;ï|ï?SîSî:.5S MM
Nous souhaitons engager pour notre Département Informatiqueysyyyyyy w 11111
Un administrateur/trice de

notre système GPAO
|H:";|f:.||lï: |||: Tâches: l'horlogerie et une formation de

- Administration/gestion GPAO base commerciale plutôt que tech-
- Développement de mini-applica- nique.
tions/Query/Reporting J|§| 1||1||I

- HotUne/HelpDesk , Si vous êtes intéressé/e par cette
offre, veuillez adresser votre candi-

Nous cherchons une personne dature, que nous attendons avec
ayant une première expérience intérêt â
dans la mise en place d'une GPAO

ou au moins dans sa gestion, con- Compagnie des Montres Longines
§.;. ..llf naissant les mécanismes du MRP Francillon S.A., Département des

(théorie et pratique) et pouvant Ressources Humaines
I lllf justifier de la pratique dans le lan- 2610 SAINT-IMIER |
I llll ' gage SQL ainsi que dans l' utilisa- Tél. 032 942 54 25 § Jlllll.lllltfflll
f : Il tion d'un SGBDR. $ Jll ;r;̂ :: '¦¦ ' ¦¦ IIÉIË.
' $;..!» §
|||| : Réussir sur les marchés • * c o

,, . ,,, , . .. Internationaux de SWATCH GROUP
|| :| Notre préférence ira plUtOt Vers Un l'horlogerie et delà mlcro-êlectronlque exige de s 'atte-
Il candidat ayant des connaissances ler aux ISches lBS plus Perses, vous avez tes aputu-
... , , des requises pour nous aider à les réaliser.

sur AS/400, une expérience dans Appeiez-nousi mWÊ.MËÊÏmWBi.%

I

V Ê T E M E N T S
I

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 Vêtements, _.
boulevard des Eplatures 44, I
2300 La Chaux-de-Fonds. . jj
A l'attention de Monsieur Tomsic. s

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour date à convenir

infirmière diplômée
responsable

d'un service de 34 lits
qui assumera une activité variée:
- encadrement des équipes de

soins,
- coordination, supervision de la

qualité des soins.
Profil désiré:
- diplôme d'infirmière,
- formation ICUS ou motivation et

engagement de suivre une forma-
tion de cadre,

- expérience dans la fonction d'infir-
mière en gériatrie,

- dynamisme, esprit d'initiative,
sens des responsabilités, qualité
relationnelle et un brin d'humour,

- aptitudes confirmées pour la colla-
' boration, l'organisation ainsi que

la conduite d'équipe.
Nous vous offrons:
- emploi stable,
- possibilité de mettre en valeur vos

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

ANEMPA.

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

028238892/DUO

nahrin
©SGïBCMB
http://www.nahrin.ch t

Volonté - Amabilité - Persévérance
sont trois qualités indispensables

pour servir notre clientèle.
Désirez-vous changer de métier?
Etes-vous prêt(e) à relever un nouveau
défi dans la vente de spécialités ali-
mentaires de renommées, directement
du fabricant au consommateur?
Alors vous êtes la personne que nous
recherchons comme

Représentant(e)
Nous offrons rémunération au-dessus
de la moyenne, prestations sociales
d'une grande entreprise, formation par
nos soins, secteur exclusif avec fichier-
clients, temps complet ou mi-temps.
N'attendez pas, envoyez dès aujour-
d'hui encore votre offre avec docu-
ments usuels à:
Nahrin Sarnen SA 3
Chef du personnel |
Industriestrasse 27, 6060 Sarnen jj .

En 2000, notre expansion en
Suisse romande continue!

f-Hf 
m_B JÊ__I 9____ Sl-M i / JP1. JSP»*w» ™ J|fc™*~ / __________ n____ \\W_f

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

Gérants/tes de succursale
Chefs/cheffes de rayon

Responsables caisse
Responsables gestion des stocks

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

• vous êtes âgés de 20 à 45 ans

• vous êtes dynamiques,
entreprenants et ambitieux

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

• vous avez du flair pour la présentation
de la marchandise

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

Vendeuses fixes ou auxiliaires
Caissières fixes ou auxiliaires

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

• vous êtes dynamiques,flexibles et motivés.

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

Charles Voyele Mode S.A.
Direction régionale de vente

Rue St. Laurent 13-17
1003 Lausanne

19-03M-4/<x4

(j> | Mandatés par une prestigieuse entreprise
"E horlogère située à La Chaux-de-Fonds, nous- E
(D cherchons tout de suite pour postes fixes,
CB plusieurs: _-«

"§ horlogers complets
* Votre profil:

i fW - Parfaite maîtrise de la montre.
-n - Prêt à travailler en production.
|_  ̂ - Envie de 

s'investir à long terme.
*__, | - Idéalement âgé entre 30 et 45 ans.

 ̂
Nous vous offrons:

iR - Un poste varié et intéressant.
•1 - Des prestations sociales à la hauteur de vos
p̂  compétences.

^1 Les candidats intéressés sont priés d'envoyer j

 ̂
un dossier complet à Silvia Mannino, >-_v 1

?- Av. Léopold-Robert 42 OO I

__R_P_V9__KT»>»1

—? Recherche pour son atelier de gainerie du Locle:

g O personnel féminin
|— Profil requis: - consciencieux et volontaire
"Z. }— - aptitude aux travaux de séries.
1 1  i LU

Recherche pour son atelier écrins laqués:

§ g un vernisseur polyester
i 7 Profil requis: - connaissance approfondie des

mj  Q écrins laqués
m «j - apte à prendre des responsabilités.

5 Date d'entrée: tout de suite
LU

1 1 j r»» Faire offre écrite avec prétentions de salaire à
______ l i— l'adresse ci-dessous:

O SCHWEIZER & SCHOEPF
•> Rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle '
•"̂  132-065072

L'annonce,
reflet vivant du marché

Feu
118



Vo s p r o c h a i n s
c o u r s

"¦
_

¦¦ . . . . _ . .

• Points d'acupressure
Le jeudi 27 janvier de 20h à 22h - Fr. 30.-

-
• Massage de bien-être et sportif

Le mardi de 19h30 à 22h, du 1er février
au 21 mars - Fr. 300.-

*

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax :  032 / 913 11 12

L O I S I R S
28-238825

Saint-Imier
Nous louons tout de suite ou à convenir un
appartement de:

41A> pièces
Loyer: Fr. 950.- + charges.
Rénové, cuisine moderne, grandes pièces
lumineuses avec parquet dans les
chambres, bains/WC.
Pour tous renseignements ou visite
s'adresser à: Compact-Gérances S.àr.l.,
Bienne, tél. 032/322 29 40

006-274632

mh
Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 72901 01

Durée de la formation: 1 an.
Début de la formation:
septembre 2000.
Délai de candidature :
13 mars 2000.

132-64883/4x4

_______ ^̂ _ W\ £':;j -ï" '" -i— ¦ ' J_0^¦̂ ¦ 
'--^l̂ J!ll_________ r ^%

Ê̂ffS^̂  jusqu'à

^^^200r de rabais À

ASR SA. Rue des Parcs 46 JJMM
2002 Neuchâtel, Tél. 032 7-n A ~* 

^̂ [QB
l
é f̂t

13206505! GÉRANCE
_______ ¦ CHARLES BERSET SA

___/^^~ U CHAUX-DE-FONDS
g I ^| Tél. 032/913 78 

35

_/_ I À LOUER
QJ A l'avenue Léopold-Robert

ÎS < I BEAU MAGASIN 1
O Q convenant parfaitement à l'usage
<C CC de boutique pour le 1er avril 2000.
SE g | LOCAUX COMMERCIAUX]
j? K lumineux, spacieux, 1er étage,
*" Q arrêt de bus devant l'immeuble, pour

y le 1er juillet 2000. -"j^™-

A louer à Sonvilier,
Fritz Marchand 2
• DUPLEX 4 pièces au 3e étage,

cuisine agencée, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges
comprises.

• DUPLEX 37, pièces au 3e étage,
cuisine agencée, poutres apparentes.
Loyer Fr. 1010.-charges comprises. ,

to

^™1 Rue Guraelen 31 ' S
1 IMOVIT C>M P°sul« 4125 Ê

L—T^-T 2501.i-i.nt 4 S
l_______/,_______F Tel 032/34108 42. Fax 03-/341 28 28

ĵ A louer ^
r 4 Vi pièces

en duplex E
Espacité 4 f.

? Au coeur de la ville
• Cuisine agencée : vrtrocéram, fngo, lave-vaisselle
• Surface de 111 m' + terrasse de 34 m'
• Ascenseur
• Accès direct au Parking Espacité

? libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformattons: www.geco.ch A

^^E=,_i__i_ =I£_s_=
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél.  916 13 66 

^m JUST MARRIED ™ SIXIÈME SENS JAMES BOND 007
¦i (OU PRESQUE) ¦ v.F. 15 h 30,18h , 20 h30, 23h. .Mt LE MONDE NE SUFFIT PAS ¦¦

16 ans. 3e semaine. V.F. 23 h 15.
________ V.F. 18h15_ 

 ̂ DC Night Shyamalan. Avec Bruce Willis , tim 12 ans. 8e semaine. ¦¦
Pour tous. 7e semaine. Tonj Co||ette 0|ivia Williams. De Mercel Apted. Avec Pierce Brosnan,
De Garry Marshall. Avec Juha Roberts . A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs M Sop hie Marceau , Robert Carl y le. wmRichard Bore, Joan Uisack. froides et surprises garanties!.. 007, au cœur de là guerre pour l'Or noir, doit
La spécialité de Maggie.se tirer au moment 

^̂  ^̂  
en prime protéger la charmante Elektra... ^_¦__ de dire «oui»... Une comédie romantique ¦¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦¦¦ Spectaculaire à souhaits! ^^

incontournable! PTI OIIII ATA 
M ¦ OlHj -VlAlA M ABC - Tél. 967 90 42 ___¦
— CORSO-Tel. 916 13 77 " V.F. u h 45. 18 h 15.20 h 45.23 h 15. OKAFRI
__¦ KENNEDY ET MOI __¦ 16 ans. Première suisse. M 

UIVMCttl 
i—

De Rupert Wainwright. Avec Patricia V.O. japonaise, s.-t. frVall. 18 h 30.

___¦ 12 ans Première suisse __¦ Arquette . Gabriel Byrne , Jonathan Pryce. H 
12 ans. --n?Ql ^I„â7„!.D..^rh«„.ic Frankie , une lemme comme les autres , voit Cyc/e Passion cinéma. Je t aime. ,e t arme.

De Sam Karmann. Avec Patrick Chesnais, sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'elle __. De Makoto Shinozaki. Avec Miho Uemura, _
M Sam Karmann, Jean-Pierre Bacn. ___¦ 

reçoitun rosaj re volé. TERRIFIANT! ™ Susumu Teraj ima. ™
Comédie , où Patrick , romancier reconnu, Une jeune femme s'invente une folle fiction !

^Hi pète les plombs et en fait voir de toutes les ¦¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 _.__¦ p0Ur échapper à la routine conjugale. Et la ¦*¦
couleurs à son entourage... DOGMA lumière jaillit dans leur amour... 

¦H EDEN - Tél. 913 13 79 mM 
VF „h30 17h30 20h15 23 h l5 

"¦ ̂80^^79679042 ™

_ TARZAN — 
16 ans Première suisse MADE IN INDIA H¦  ̂ De Kevin Smith. Avec Ben AHIeck, Matt i¥.r_i_# __. un »»"¦" J—

„ . „  Damon, Linda Florentine. _______ V.O. anglaisa et gujarati - s-t- fr. 20 h 45.
MM rOUr tOUS. Ha Semaine. )_______ - , ¦_¦ nnnc nnrniàra*. nrninrtinns 1"

n K., .„ a R,.,L, n,. ; i ,. ™ Sur Terre , lutte entre deux anges renégats ™ 12 ans. Dernières pro|ec.ions.
De Kevin & Buck, Chris Lima. g.  ̂

mm
^s 

d(, Dj eu pa _foi _ bi
__ 

|ouches De Pa,ricia P|attner. Documentaire.
^g Le dernier Walt Disney nous emmené dans  ̂ On se délecte! 

¦¦ La réalisatrice dresse le portrait d'une asso- ¦¦¦
le luxuriant royaume de la jungle. Un voya- dation de travailleuses indépendantes au

_ ge féerique pour toute la famille... SC/lL/l 3 - Té/. 9Ï6 13 66 
 ̂

cœui d'une Inde en pleine mutation. BU
EDEN - Tél. 913 13 79 

 ̂
LA LÉGENDE DU ¦ DANS LA PEAU DE ¦ PIANISTE SUR L'OCÉAN " gV Î ™

H JOHN MALKOVICH _______ ^Î SO
.JB

MO^O M ___S^ M

^̂ _ „ ., . ,_ ,, - ,  Vince , Mélanie Thierry, Clarence Williams III. [ _Wk _". _________ 1T^De SpikcJonzc. Avec John Malkovich . „ „ tiT<» ' _¦____¦ i ________

Ml Cameron Diaz,John Cusack. M 
Adopte a sa naissance par I équipage d un 

 ̂ |f*ï|Bal ¦¦
^™ ^™ paquebot qu il ne veut jamais quitter, il va ^̂ MW slGrand prix du |ury et de la critique au i devenir un pianiste célèbre... ¦IÏIIIÎM'A H L__-
>—I Festival de Deauvillel Un véritable ovni _̂__i ___¦ __L!_________UL5C "

cinématographique , génial ù souhaits _.Bi_ ______________---̂ H

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier Nord
Une parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 919 m2,

située dans un quartier calme. §
Pour renseignements et notice S

sans engagement, s'adresser à: 2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ mwm _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\fr 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 /

<̂> A vendre ^
M Immeuble locatif
v à rénover

Billodes 55 / Le Locle _>
? immeuble très bien situé à 1

l'Ouest de la ville du Locle.
? Bénéficie de 16 garages individuels

et d'un dégagement aménagé en
pré et en jardin potager
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous A
Pour plus cfinlormations : im/w.geco.di 

^
A

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MiCI International
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www,micr .fr

A LOUER
ou

A VENDRE s

3 ou I
4 pièces "
Tél. 853 22 13

Chez-le-Bart
A vendre ou à louer
APPARTEMENT

DUPLEX
5'/2 PIÈCES

grand standing,
grand balcon,

garage.
Vue magnifique.

Tél. 079/213 26 71.
028-238965/DUO

PPE
Apparts.

Restaurant
BUREAU i
Tél. 853 22 13 £

f TAVANNES . \
Hôtel de la Gare %^>
Tous les dimanches \fm

| DÎNER DANSANT \ A
Dimanche 23 janvier «  ̂ »̂

avec le DUO «Elégance»
MENU I FONDUE CHINOISE

Mousse de canard à discrétion
Carré de porc braisé ou Salade mêlée*en entrée

Jardinière de légumes ***Pommes frites Fr. 28.-
* ? * | | ̂

Cassata — Fr 28 — S
I I RÉSERVATION: tél. 032/481 23 14 g

• O

PROFITEZ DE VOYAGER ^V___77
EN TRAIN __________̂A^iïiCart e _ _ _______H_____L__r ' MM

journalière dès PT. O.— Chemins de fer du Jura ,

RTim
LA lADIO NEIKHATILOISI

L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30. 8.30,
9.00 . 10.00 . 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.26
Etat des routes 6.30, 7.30,8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00 .
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 8.15
Objectif emploi 8.50 La ques-
tion de chez nous! 9.05, 10.05
Interface 9.20, 16.15 Et patati ,
et patata 9.35, 17.50 Agenda
week-end 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers 10.30 La télé
en revue , 11.05 Zenith 11.15La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30. 19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

t-+D- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.1S
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30. 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15, 1720 Invité 720, 11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-12.00 100% musique
11.03 Radiomania 11.30, 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique'

\ sir La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18-22 Hu-
mains, très humains 19.06 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05 Azi-
mut 22.05 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("̂  @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
L'atelier d'orchestre deJoop
Schroder 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Orches-
tra del Settecento; Beethoven
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Le retour de M.
Croche 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le pianiste Julius Katchen
20.04 Da caméra 20.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne
et Olivier Theurillat , trompette:
Haydn, Hummel, Bartok (En dif-
féré de Neuchâtel) 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Programme
de nuit.

I lll l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Sarbande Ensemble:
Musiques traditionnelles
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.05
Concert franco-allemand. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Sarrebrùck: Symphonie
No 70. Haydn 22.30 Alla brève
22.45 Jazz-club

<^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Regional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Borsen-Flash 11.45 Kinderclub
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05Siesta 15.05Visite16.10
TLeo Lyr im Wartsaal 16.40
Kulturtipp 17.10 Sportstu-
dio.17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Liipfig und mùpfiq 19.30
SiggSaqgSugg 20.03 Ffôrspiel
21.03 Bùndner Lëndlerkapel-
lentreffen 22.08 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

ung
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6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.15 L'erba del
vicino 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera.
Cantiamo insieme 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Grand Bou-
levard 21.05 II suono délia luna.
Juke-box. Dedicato a... 22.30
Millevoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, Soûl, Rhythm
& blues

RADIOS VENDREDI
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Police-secours 117

L'annonce,
reflet vivant
du marché



7.00 Le journal de l' emploi
37171773 7.10 Teletubbies
814619571.35 1 an de + 52271624
8.25 Quartier libre Agnès Mi-
chaux: I want you. Film 55192044
9.55 Le prédicateur . Film 43163518
12.05 Surprises 9053004.12.25 In-
fos 7/55822812.30 Le journal du ci-
néma «893/19/12.40 Un autre
journal 1042295713.35 Le journal
de l'emploi 56523)7913.45 Las Ve-
gas Parano. Film 3036399515.35
Surprises 76177266 15.45 Le jour-
nal du cinéma 7039795715.50 Les
couloirs du temps Les Visiteurs II.
Comédie /952322817.45 C'est ou-
vert le samedi 81912131 18.15 In-
fos 6.30563618.20 Nulle part
ailleurs 3226099519.05 Le journal
du sport 2376233419.10 Nulle part
ailleurs 2624722920.30 Allons au
cinéma ce week-end 37987082
21.00 Les Parasites. Film 47365/79
22.30 Sphère. Film «38492280.40
South Park. Série 855300871.00
Seinfeld 18120764 1.25 Spin City
855348031.45 Cinéma de quartier:
Nezdecuir gentilhomme d'amour.
Film 9004707/ 3.20 Le journal du
hard 954027353.30 Rocco ne meurt
jamais. Film 76698754 5.00 Sur-
prises 30/57358 5.10 Au coeur du
mensonge 85742025

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 98375044
12.20 Hélène et les garçons
57S3//55 12.45 Woof 40220044
13.10 Le renard 3984984/14.10 Un
cas pour deux 7860559915.15 Der-
rick 9499477316.20 La saga des
McGregor /44/57//17.10Les nou-
velles aventures de Lassie
9/970/7917.35 Roseanne 2/542808
18.05 Top models 6474895718.30
Supercopter 4536680819.25 Les
nouvelles fi l les d'à côté: Sur-
prises /0265537 19.50 Roseanne
(0245773 20.15 Ellen: A Kiss Is
Strill a Kiss 438/924720.40 Images
de l'au-delà. Téléfilm de Sam
Pillsbury avec Barbara Eden

66725570 22.20 Ciné express
7844567822.30 Nuits très chaudes
aux Caraïbes. Film erotique
24609976 0.00 Un cas pour deux.
L'argent du contra t 67173025

9.50 Papa revient demain
35/367// 10.15 Sud 296/408211.35
Alice et les Hardy Boys 77054995
12.00 Petite fleur 4739935312.30
Récré Kids 79/677// 13.35 La pan-
thère 6660/60514.25 De mysté-
rieuses civilisations disparues
8/53/5/815.20 PistOU 45672976
15.50 Légendes vivantes d'outre-
mer 73/8806016.20 Les règles de
l'art 2849622217.10 Papa revient
demain 61936334 17.35 Quoi de
neuf docteur? 38825131 18.05
Alice et les Hardy Boys 82720808
18.30 Légendes vivantes d'outre-
mer /767042/ 19.00 La panthère
rose 84661421 19.10 Flash infos
8937313119.30 Sherlock Holmes
57375044 20.25 La panthère rose
99239605 20.35 Pendant la Pub
(628284/20.55 La voixdu sang. Té-
léfilm de Noël Black , avec Robert
Mitchum 92240599 22.30 Rallye:
de Monte-Carlo 8745057022.50 Le
gala des crinières d' or 2000
7420304423.45 Danube 4, les dé-
bordements du fleuve 67767995

6.05 Histoire(s) de rhum 69807624
6.55 Perspectives américaines
(3/8) /92439577.55Campagne per-
due 33833529 9.20 L'incroyable
histoire d'Elisabeth Nietzsche
(1/2) 20/9342/10.10 Les sillons du
feu 9682/3/511.10 Jazz sous in-
fluences 25/5042/11.40 Jeunes et
officiers 4476/80813.05 New York
3552697613.40 Cela 45038044
14.40 Envoyé spécial au paradis
(3/6 ) 91451191 15.10 Télévision
(2/3) 6474899516.25 Surinam, ba-
vardages au bord de l' eau
14405334 17.15 Un siècle...
4824640218.10 5 colonnes à la une
36537266 19.05 Eugène Ionesco
10.05 7 jours sur Planète 75507570

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz
aktuel 10.25 Tùcken des Alltags
10.40Skialpin:Weltcup11.55Ski
alpin: Weltcup 13.20 Tagesschau
13.40 Menschen 14.40 Die Fallers
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 Taflife
17.00 Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Anna
Maria-Eine Frau geht ihren Weg
18.45 Telesquard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Notruf 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 21.20
HappyHour21.5010vor1022.2C
Arena 23.50 Aktenzeichen: XY...
ungelôst 0.00 Der Alte. Krimise-
rie 0.45 Nachtbulletin/Meteo

.05 Textvision 11.10 Maddalena
12.00 Mr. Cooper 12.40 Telegior-
nale-Meteo régionale 12.45
Amici miei 13.40 Manuela 14.25
Gli amici di papa 14.50 Ricordi
15.25 Amici miei 16.00 Telegior-
nale 16.10 Amici miei 16.50 La si-
gnora in giallo 17.40 Amici miei
la.OOTelegiornale 18.10 1 Quattro
re 18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 A qualcuno place
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
Sergio Colmes indaga 22.00 Duca
si nasce. Film 23.25 Telegiornale
23.45 II sole a mezzanot te .
Film1.55 Textvision 2.00 Fine

20.30 Canal Zone (1/2) Société
2/77395721.50 Les grandes expo-
sitions 4657780822.20 Des comi-
tés de soldats vous parlent
7270206322.35lmragen! Imragen!
84085228 23.00 Vert ical  (6/6)
67038334 23.55 Les paradis des
autres 58/80/3/ 0.40 Apollo 17,
derniers pas sur la lune 31599087

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schbn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15Total verrùckt! Die
unglaublichsten Verkehrsrow-
dys der Welt 21.15 Ailes Atze
21.45HôllischeNachbarn 22.15
Life! Die Lust zu leben 23.15
Planet Comedy 0.00 Nachtjour -
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
1.55Total verrùckt! Die unglau-
blichsten Verkehrsrowdys der
Welt 2.50 Wiederholungen

BFT»
9.05 Voi le Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.30 Reiselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlos-
shotel Orth 19.00 Heute-Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.10 Wetter
22.20 Aspekte 22.50 Aktenzei-
chen: XY ... ungelôst 22.55 Ca-
sino 1 .40 Heute 1.45 Versteckte
Kamera - Das Original 2.10 Wie-
derholungen

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00VeraamMittag13.00Sonja
14.00Ricky!15.00StarTrek16.00
Baywatch 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Nachrich-
ten 18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr 20.15 American
Wildcats. Komôdie 22.20 Naked
Soûls. Erotikfilm 0.10 Die Harald-
Schmidt-Show 1.10 Frasier. Co-
medyserie 1.40 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

220.45 Show Boat. De George
Sidney, avec Kathryn Grayson ,
Ava Gardner (1951) 22.35 Pas-
sion fatale. De Robert Siodmak ,
avec Grégory Pack , Ava Gardner
(1949)0.25 La danse inachevée.

14.00 Kinderweltspiegel 14.35
Wuff 15.00 Tagesschau 15.15
Zoo & Co. 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffe
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Himmel un Erd 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.1.5
Frôhlicher Alltag 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell
23.20 Das waren Zeiten 23.50
Ohne Filter extra 0.50 Wiede-
rholungen

9.05 Sportschau live 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis16.00Dingsda

16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régio-
nale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Guinness
22.00 Exklusiv 22.30 Bericht aus
Berlin 23.00 Tatort 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Chronik der Wende
1.10 Sportschau live 2.45 Skis-
prinqen

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Cosby indaga
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia 12.30
I Robinson 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Tornado. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00Provini 23.15 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 51.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Missione impos-
sible 3.10 Seaquest. Téléfilm
4.15 Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unoma.tina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Missing parents.
Film11.30Tg 111.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Economia
14.05 Anteprima Aile 2 su
Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg1 18.10
Prima 18.35 In bocca del lupo
20.00 Tg 1 20.40 Zitt i tutt i !
20.50 Don Matteo |3). Film
22.45 Tgl 22.50 Porta a porta
0.30 Stampa oggi 0.35 Agenda
0.45 Un solo Dio, tre veritâ 1.15
Sottovoce 1.45 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.05 Tg 1 notte
2.35 L'ultimo uomo délia terra.
Film 4.00 Poliziotti d'Europa.
Film TV 4.50 Cercando cer-
cando... 5.20 Tgl notte 5.50
Dalla cronaca.

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14 , 19.28, 19.42,
20.30, 20.44 , 21.30, 21.44
Journal régional et météo. A la
découverte des entreprises
neuchâteloises 19.24 La mi-
nute f i tness: le directeur
20.00, 21.00 Forum Plus. Karl
Dobler , promoteur d' opti-
misme (R) 22.00 Passerelles.
Les aînés et la spiritualité.
Avec Roland Feitknecht (R)
22.30 Art et foi chrétienne. La
Parole de Dieu chantée par
Paolo Fabbiani (1)

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 10.00 Le aven-
tura del saber 10.50 Plaza Mayor
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 16.00
Isabella mujer enamorada 17.30
Barrio sesamo 18.00 Trilocos
18.30 Noticias 18.55 El escabajo
verde 19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.45
La casa de tus suehos 0.00 La
noche abierta 1.15 Telediario
2.00 Cine. La familia 4.10 Cine.
Tabarka 6.00 Boléro

7.00 Go-cart mattina 9.50 Pa-
radise. Téléf i lm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
cietà 13.45 Salute 14.00 II nos-
tro amico Charly. Té lé f i lm
15.00 Fragole e Mambo 16.05
La vita in diretta 17.30 Tg 2
flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Furore 23.00 Dossier
23.45 Tg 20.20 Oggi al Parla-
mento 0.40 Delitto incrociato.
Film 1.55 Rainotte. Italia inter-

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda 19.30 Reprise
des émissions et diffusion en
boucle toutes les demi-heures,
jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Une soirée loto.
18.41, 22.41 Adrénaline World
Snowboard à Laax 19.08,23.08
Star TV. Best of avec Eyes Wide
Shot , Mafia Blues ou encore
Coup de foudre à Notting Hill
20.02

8.45 Folclore 9.15 Jet set 9.45
Conversas Soltas 10.45 Contra
Informaçâo 11.00 Notic ias
11.15 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Terreiro
do Paco 16.15 Junior 16.45 Ca-
baret 17.45 Jornal da tarde
18.30 O Campeâo 19.15 Ca-
derno diario 19.30 Reporter RTP
20.00 Notic ias de Portugal

roga 2.00 LavorOra 2.10 Anima
e Anima Mundi 2.40 Gran Pa-
radiso... Paradiso e inferno
3.10 Ridere fa bene 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

De Henry Koster , avec Margaret
O'Brien , Cyd Charisse (1947)
1.40 Le cirque infernal. De Ri-
chard Brooks , avec Humphrey
Bogart . June Allyson ( 1953) 3.10
Joe... c'est aussi l'Amérique. De
et avec Louis De Funès (1972)

20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Eu Saio na
prôxima...e voce 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 1.00 Os Principais
2.00 Passeio da fama 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 A Lenda da Garça 4.15
Balenenses vs Amadora. Re-
sumo 4.45 Acontece 5.00 Re-
giôes 5.45 0 Campeâo 6.30 Re-
porter RTP 7.00 24 horas

I TSR B I
7.00Minizaps/02?s8.00Teletubbies
36878/820 Euronews 46548898.35
Top Models 54264529.00 Les feux de
l'amour 749595710.45 Ski alpin. Des-
cente dames à Cortina 8480537} 1.55
Ski alpin. Super G messieurs à
Kitzbuhl (ensuite sur TSR 2) 8097605

12.20 Tous sur orbite463S266
12.30 TJ-Midi 845421
12.55 Zig Zag café

Boris Acquadro
2225860

13.50 Walker Texas
Ranger 8987063

14.40 Euroflics 8134402
15.35 Le renard 7919268
16.40 Sabrina 8609976
17.05 Demain à la une

868841
17.55 Friends 78/537
18.20 Top Models 6177745
18.45 MétéO 5777088
18.50 Tout en région

Banco Jass 9245537
19.15 Tout sport 1122402
19.30 TJ-Soir/Météo

460889
20.05 C'est la vie

Harcèlement sexuel:
l'enfer au boulot

213063

20.50
Piège en eaux
troubles 299m
Film de R. Herrington , avec
B.Willis , D.J. Parker

Un flic de Pittsburg se retrouve
en position critique, appelé à
témoigner contre son cousin

22.35 Profil bas
Film de Claude Zi di,
avec Patrick Bruel
8872537

020 Pacific Beach
Deux épisodes

3924984
1.05 Soir Dernière

1824396
1.30 Tout en région

1806193

1.50 Pleine lune 55550700
Dialogues avec des
personnalités de la TSR

I TSR M I
7.00 Euronews 93463402 8.05
Racines 53/87266 8.25 Duel
75962/3/ 9.10 Tennis.  Open
d'Australie 36038179

11.00 Expo 02 71688247
Présentation du nou-
veau projet en direct
de Berne

12.20 Ski alpin 86299247
Super G messieurs

13.20 Les Zap 22221792
Les nomades du fu-
tur; Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 37693957
Babar; Waldo

18.00 Les Maxizap /7657570
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies 17672889
19.00 Videomachine

50227518

19.30 Le Schyvyzerdutsch
avec Victor 84676353

19.45 Images suisses
46/65/79

20.05 LittéraTour de
Suisse 72013792
Jean-Luc Benoziglio

20.10 Confidentiel 59667583
Montmartre aux artistes

21.05 Les grands entre-
tiens 91077570
Gérard Sarlos par
André Musy

21.55 NZZ Format 7/233792
Villes du futur
2/4. Beyrouth

22.30 Soir Dernière
87485266

22.50 Tout sport i38435is
22.55 Tous sur orbite

13842889
23.00 Tout en région

99493179
23.20 Hell for leather

Film de D. Scherrer,
avec J. M. de Siousa
(v.o. sous-titrée)
Quand Satan prend ren-
dez-vous avec le monde

48525976

--LO-UU 6775/334

Le jardin des
autres roses
Film de A. Lordachescu,
avec D. Chariot, J. Roman
Un jeune spécialiste des ré-
seaux informatiques court après
des chimères technologiques

0.40 Images suisses
49530919

0.55 Tennis 14977193
Open d'Australie

a H B  France 1

6.40 Info 7306884 / 6.50 Jeu-
nesse 537994029.05 Le médecin
de famille 74602/3/10.20 Balko
5058653711.15 Dallas 36707484
12.05 Tac 0 Tac Z5592/3/

12.15 Le juste prix
4/(86957

12.50 A vrai dire 49088808
13.00 Journal/Météo

69549686
13.50 Les feux de

l'amour 20782957
14.45 Arabesque 63020976

Drame en trois actes

15.40 Magnum 30440976
16.40 Sunset Beach

44271044

17.35 Melrose Place
66837063

18.25 Exclusif 28092995
19.05 Le bigdil

Jeu animé par Lagaf
11311247

19.55 CliC & Net 49828624
20.00 Journal/Météo

74617315

20.50
Les enfants de
la télé 82999082

Divertissement présenté
par Arthur et P. Tchernia

Axelle Red , Guy Roux , Bernard
Campan, Alexandre Jardin, Enrico
Macias , Franc k Dub o sc , Miss
France 2000

23.10 Sans aucun doute
Magazine animé par
J. Courbet
Ils ont trahi ma
confiance /5225Z8/

1.00 Les coups d'humour
Chanson Plus Bifluo-
rée 23178025

1.35 TF1 Nuit 15706434

1.53 Clic et net 393686984 1.,55
Très chasse 19393377 2.45 Re-
portages 65214358 3.15
L'homme à poigne 930789904.10
Histoires naturelles 16203209
4.40 Musique 6S//4/935.00 His-
toires naturelles //S5755/ 5.50
La croisière Foll'Amour 2696W7!

sJL France 2_______ I

6.30 Télématin 72560/37 8.35
Amoureusement vôtre 36925773
9.00 Amour , gloire et beauté
24411995 9.30 C' est au pro-
gramme .869499510.55Flash info
8299299511.00 MotUS 79854402
11.40 Les Z' amours 36201518
12.15Un livre, des livres 96658/3/

12.20 Pyramide 50439131
12.50 Paroles de terroir

99474470
12.55 Journal/Météo

Point rou te 7U58iso
13.50 Inspecteur Derrick

Soumission 13889112
14.55 Le Renard 72930860
16.00 La chanse aux

Chansons 88494889
16.50 Des chiffres et des

lettres 58857/79
17.20 Un livre, des livres

98166605
17.25 Cap des pins

53801353
18.00 Friends 15207570
18.25 Nash Bridges

76573063
19.15 Qui est qui? 209465/8
19.50 Un gars, une fille

13472131
20.00 Journal 74639537

--LU.HU 51093605

Dossier disparus
Sérieavec Nathalie Roussel , Di-
dier Pain, Jean-Claude Adelin

Frère Jérôme; Cédric

22.45 Un livre, des livres
14649353

22.50 Bouche à oreille
14646266

22.55 Bouillon de culture
Les recettes des
best-sellers sosssoes

0.15 Journal 41930984
0.35 Dakar, le bivouac

67557445
1.25 Histoires courtes

1.40 Mezzo l'info 620574831.55 En-
voyé spécial 13399174 3.55 Les
Z' amours 69704629 4.25 Nuit

i blanche ou l' enfer du décor
49283358 4.40 Argent public
9220/700 6.15Anime ton week-end

GŒ" 

^2 France 3

6.00 Euronews 16341421 6.40 Les
Minikeums 407590638.50 Un jour
en France399967/ /9.50 Comment
ça va aujourd'hui? 640737739.55
Inspecteur W exford 42050353
10.45 La croisière s'amuse , nou-
velle vague 399//082 11.30 Bon
appétit , bien sûr 13826599

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 37435995

13.20 Régions.com 4062942/
13.50 C'est mon choix

89208112
14.36 Keno /850/0537
14.40 Les ailes de

l'amour 84945/55
Téléfilm de Lloyd
Kramer

16.10 Les zinzins de
l'espace 68317792

16.35 Les minikeums
18912044

17.40 Le Dakar 30541112
18.10 Comment ça va au-

jo urd'hui? 42370353
Epilation électrique.

18.20 Questions pour un
champion 62196841

18.45 Un livre, un jour
79086334

18.50 Le 19/20 56752686
20.05 Fa Si La 78350266
20.35 Tout le sport 49899112
20.38 Le Dakar 3/55095/8

21.00
Thalassa 80054286

Trahison sur commandes

Chronique de l' agonie des
chantiers navals du Havre

22.10 Faut pas rêver
Invité: Michel Pascal
Espagne: Les petits
Bookmakers; France:
Théâtre d'hiver; Kamt-
chatka: La fête des Ko-
riaks 68649773

23.10 MétéO 34659421
23.35 Dobermann 31152044

Film de Jan Kounen,
avec Monica Belluc ci

1.20 3 x  + net 10799880
1.30 Nocturnales

JaZZ à volonté 56504822

\+T La Cinquième

5625 Langue: italien 6.45 Ça tourne
Bromby 53964.638.10 Les écrans du
savoir 9073840210.00 Nos cousins les
singes 2/65935310.50 L'Asie my-
thique 70350727 11.45 Cellulo
76211841 12.15 Le monde des ani-
maux: l'épinoche 9342960512.45
100% question 9603922813.10 Serge
Gainsbourg 6288053713.40 Le journal
de la santé 48606/so14.00Les palaces
6550833414.30 A l'école de la sélec-
tion 8080322815.25 Entretien 75898605
16.00 A l'école hôtelière 65588570
16.30 Fiction 9929599517.00 Le ci-
néma des effets spéciaux 23127995
1725 100% question 424545/817.55
Côté week-end 534795241825 L'hip-
popotame 5346788918.55 C'est quoi
la France? 88307976

MN Artt]
19.00 Tracks 556/50
19.45 Arte info 958889
20.15 Monastères de

Moldavie 968266
Voronetz et Arbore

____ U-H«J 792150

Tout pour maman

Téléfilm de Hermine Huntge-
burth, avec Uwe Ochsen-
knecht

Une truculente famille de chô-
meurs blanchit l'argent d'un vol
dans la création d'une petite en-
treprise. Maisvoilàquemaman se
pique au jeu et veut en faire une
entreprise rentable

22.15 The Atomic Café
Documentaire
Comment on a fait ai-
mer la bombe ato-
mique aux petits Amé-
ricains! 702247

23.40 Les filles 5199421
Film d'Mdikô Szabô

1.15 Le dessous des
cartes essoooe

1.25 Le record 5089532
Téléfilm de E. Bail y

IM MS I
8.00 M6 express 37/99/798.05 M
comme musique 908/7228 9.00
MB express 322/9044 9.35 M
comme musique 935981/210.00
MB express 3934079210.05 M
comme musique /588S57O11.00
MB express 2084359911.05 M
comme musique 3906299511.55
MB express /3//9/5012.03 Mé-
téo des neiges 344402179 12.05
Joyeuse pagaille 82441044

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Washita (1/2 ) 58696889

13.35 Un mari de trop
Té léfilm de Bil l
Corcoran 42811711

15.10 Models Inc. 90820792
16.05 M comme Musique

11001402
17.40 Les bédés de MB

Kid 96514711
18.30 Sliders: les

mondes parralèles
Un monde sans
constitution 57443792

19.20 Susan! 76325995
19.54 Six minutes

4/2595605
20.05 Mode 6 35976266
20.10 Une nounou

d'enfer 40064711
20.40 Politiquement rock

87730547

- -LU.UU 29357063

Le pyromane
Téléfilm de Carlo R o la,
avec Hannes Jaenicke

Le chef d'une section de pom-
piers est défié par un pyro-
mane que la police recherche
depuis six mois

22.35 X Files 50724995
L'homme à la ciga-
rette
Sanguinarium

0.10 Mode 6 94272629
0.20 Cracker: Un jour

les lemings vole-
ront 7/05/377
Téléfilm

2.05 M comme musique
969443493.05 Projection privéer
98487990 3.30 JaZZ 6 59571342
4.30 Fréquenstar 53748342 5.25
Fan de 5//823775.50 M comme

8.00 Journal canadien 52637570
8.30Fêtedes bébés 678268089.00
Infos 94262266 9.05 Zig Zag Café
64867247 10.00 Journal 45602808
10.15 Entre terre et mer. Téléfilm
25417112 12.00 InfOS 51016570
12.05 100% Questions 33049266
12.30 Journal France 3 14195995
13.00 Infos 70908315 13.05 Fax
Culture 33660334 14.00 Journal
9231184114.15 Entre terre et mer.
Téléfilm 59040421 16.00 Journal
44885402 16.15 Questions
658//7 /Z 16.30 Les carnets du
bourlingueur 35442624 18.00
Journal 464/406318.15 Entre terre
et mer . Téléfilm 77598599 20.00
Journal belge 84/477// 20.30
Journal France 2 26554957 2105
Fiction canadienne. Diva (1/18)
32199678 22.00 Journal 70139976
22.15 Divertissement 98346711
0.00 Journal suisse 354392610.30
Soir 3 75392984 1.00 Infos
7828555/ 105 Des racines et des
ailes 463343963.00 InfOS 33942261
3.05 Diva (1/18)

i™*** ' Eurosport* * *
7.00 Sport matin 44253/5 8.30
Rallye Raid: 14e étape du Dakar
.6742/ 9.00Tennis: Open de Mel-
bourne. 5e jour 762250/10.40 Ski
alpin: descente dames à Cortina
d'Ampezzo 509995712.00 Ski al-
pin: super-G messieurs à Kitzbu-
hel 5/677313.00 Biathlon: 7,5 km
sprint dames à Antholz 52542/
14.00 Football: Coupe Gazi , en
Turquie Dortmund - Schalke 04
589995 16.00 Bobsleigh: à La
Plagne: bob à deux -1  re manche
970957 17.00 Tennis: Open de
Melbourne , 5e jour 30213976
20.00 Football: Coupe de France
Rennes - Chateauroux 7/3/50
22.00 Bobsleigh: 6e étape: bob à
deux - 2e manche 918082 22.30
Rallye Raid 15e étape du Dakar
2000 91735323.00 Score express
368044 23.15 Rallye: Rallye de
Monte-Carlo:: Ire étape 4287889
23.20 Tennis: Open de Mel-
bourne: temps forts 43955010.45
Football: Coupe Gazi, Bayer Le-
verkusen - Feyenoord 7/74629
130 Tennis: Open de Mel-
bourne, 6e jour

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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Un merci très ému à toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de

Raoul Gaston BÉGUELIN
et apporté à sa famille le réconfort de leur chaleureuse sympathie.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2000.

L J

JL Repose en paix

Marcel et Denise Jeanbourquin-Comte

Olivier Jeanbourquin

Christophe Jeanbourquin

Jacqueline Freitag-Jeanbourquin

Pierre-Philippe et Florence Freitag-Lachat et leurs filles Manon et Fanny

Paul-André Freitag et Anne Chabloz

Marie et Gabriel Marchini-Jeanbourquin

Marie-Gabrielle Barberon-Marchini et son fils Bryan, et Laurent Martinerie

Alexandre Marchini et Anna Mahoney

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice JEANBOURQUIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 24 janvier, à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Marie et Gabriel Marchini-Jeanbourquin
rue de Sempach 17

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C J

f >
FONTAINEMELON La mort n'est pas l'obscurité,

c'est la lampe qui s 'éteint
lorsque le jo ur se lève.

Tagare

Sa fille et son beau-fils:

Madame et Monsieur Josée et Cyril Coulet, à Savagnier

Ses petits-enfants:

Madame et Monsieur Sandrine et Raymond Furrer, à Chaumont

Monsieur Frédéric Coulet, à Savagnier

Sa sœur et son beau-frère :

Madame et Monsieur Jeannette et Hugo Dùtschler-Barbezat, à Glattbrugg

Son filleul:

Monsieur Jean Pfister, à Ukunda (Kenya)

ainsi que les familles parentes alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène JAUNIN-BARBEZAT
dite «Nana»

enlevée à l'affection des siens, dans sa 89e année.

Home La Chotte, le 17 janvier 2000.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie s'est déroulée dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Josée Coulet
Le Faubourg 22
2065 Savagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 2B-239330 j

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlini que médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Collège Numa-Droz (aula):
19h, collège musical, «Les ani-
maux». Classe de Catherine Per
regaux, piano.
LE LOCLE
Temple: 20h15, Mûza Rubac-
kyté, piano.

Casino-théâtre: 20h30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
RECONVILIER
Grande salle du Midi: 20h30,
«Drôles de trames», cabaret
cinématographique par les Tré-
teaux d'Orval.
SAINT-IMIER
Théâtre d'Espace Noir: 21 h,
Fatal Jack, AQ, Art-Maniak, rock
de la vallée de Tavannes.
NEUCHÂTEL
Collège latin/salle circu-
laire: 18h, soirée d'auteur avec
Matthias Zschokke, organisée
par le Deutsch Club.
Théâtre régional: 20h, «La
puce à l'oreille», de G. Feydau,
par la Compagnie de Scara-
mouche.
La Case à chocs: 21 h, Big
Band de Lausanne. Hommage à
Duke Ellington.
BOUDRY
Château: 19H30 , «Entre magie
et mets», repas gastronomique
avec spectacle de magie.
LE LANDERON
Temple: 20h, «Le roi, le sage et
le bouffon», par le Théâtre de La
Marelle, d'après le livre de Sha-
fique Keshavjee.
PESEUX
Temple: 20h15, Maryclaude
Huguenin, orgue et Claire-Pas-
cale Musard, hautbois.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-20h30. Pour
tous. 7me semaine. De G. Mar-
shall.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. Cycle «Je t'aime,
je t'aime!». De A. Resnais.
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
Ve/sa noct. 23h. 12 ans. 8me se-
maine. De M. Apted.
TARZAN. 16h15. Pour tous. 9e
semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
SOUTH PARK. (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45 - ve/sa aussi
noct. 23h. 16 ans. Première
suisse. De T. Parker.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h-
18h. Pour tous. 10me semaine.
De D. Lynch.
LE BLEU DES VILLES. 20h15.
12 ans. 2me semaine. De S.
Brize.
END OF DAYS. Ve/sa noct.
23h. 16 ans. 6me semaine. De P.
Hyams.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
3me semaine. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h45. Pour tous.
2me semaine. De G. Tornatore.
PALACE (710 10 66)
STIGMATA. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De R. Wain-
wright.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16I.30.
Pour tous. 6me semaine. De B.
Bird.
PAS DE CAFÉ PAS DE TÉLÉ
PAS DE SEXE. 181.30. 12 ans.
Première vision. De R. Wyder.
AMERICAN PIE. 201.45 (ve/sc
aussi noct. 23h). 12 ans. 7me
semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)

DOGMA. 14h30-17h30-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De K. Smith.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE SIXIÈME SENS. Ve/sa/di
20I.30 (sa aussi noct. 231.15 et
di aussi 17h). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De F. Oz.
LES BREULEUX
LUX
CUBE. Ve/sa 20h30, di 20h. 16
ans. De V Natali.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE HISTOIRE VRAIE. Ve/di
20h30, sa 20h45. 12 ans. De D.
Lynch.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BUFFALO 66. Ve 18h30, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De V. Gallo.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-20h30.
14 ans. De S. Pollack.
HOLY SMOKE. Sa 17h (VO). 16
ans. De J. Campion.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FLIC DE HAUT VOL. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 16 ans. De L.
Mayfield.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Sa 18h, di 20h (VO). 12 ans. De
W. Wenders.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au'au 23.1.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Mo
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.1.
NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du ro-
man de Gabriel Garcia Mar-
quez. Ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Jusqu'au
31.1.
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelle. Chaque jour
10-19h en présence de l'artiste.
Jusqu'au 30.1.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/ réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

VALANGIN

Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.1; «André
Evrard, peintre-graveur», prolon-
gation jusqu'au 30.1. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
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LE LOCLE J'ai rejoint ceux que j'aimais

et j 'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Lucette et Francis Calame-Droz-dit-Busset:
Anne-Dominique et son ami Laurent,
Jean-Manuel, Jean-Philippe;

Madame et Monsieur Marie-Claire et René Jeanneret-Droz-di-Busset, au Russey,
Madame et Monsieur Marie-Claude et Jean-Claude Troy-Droz-dit-Busset:

Francine, Rodolphe, au Russey;
Madame Edith Maire-Droz-dit-Busset et famille;
Madame Marguerite Aellen-Droz-dit-Busset et famille;
Madame et Monsieur Denise et Alfred Stàhli-Droz-dit-Busset et famille, à Steffisburg;
Madame et Monsieur Nelly et Markus Locher-Droz-dit-Busset et famille, à Felsberg;
Les descendants de feu Charles-Edouard Droz-dit-Busset,
Les descendants de feu Rodolphe Hurni;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles DROZ-DIT-BUSSET
dit Lolo

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 85 ans.

LE LOCLE, le 20 janvier 2000.

Le culte sera célébré le lundi 24 janvier à 10 h 30 au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 9 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NEUCHÂTEL Dieu est Amour.

La famille de

Madame Thérèse MESSERLI
née AUBRY

a le chagrin de faire part de son décès survenu lundi, dans sa 84e année.

NEUCHÂTEL, le 17 janvier 2000, avenue des Alpes 108.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: Nicole et Gérard Stehlin-Messerli
13, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Christiane et Jean-Charles Roth-Messerli
28, Chemin du Cudeau-du-Haut
2035 Corcelles

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de santé de
Neuchâtel, cep 20-9733-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
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Repose en paix. Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

et j'attends ceux que j'aime.

Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame Madeleine LESER
née MOOR

qui s'est endormie sereinement, dans sa 89e année.

Madame Colette Huguenin-Moor, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Madame Alice Moor-Lobsiger, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,

ainsi que les familles parentes et amies.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 2000. '<

Conformément à son désir, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Colette Huguenin-Moor
Châtelot 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir de Mme Léser, vous pouvez penser au Home des Arbres, cep 23-4738-5.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Pour renseignements: GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - 079 332 33 55

V /
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// faut toujours être prêt à la joie
et à la douleur, à l'arrivée et à
l'adieu, au prévu et à l'imprévu
parfois même au possible et à
l'impossible.

Mireille Froidevaux-Comte

Raymond et Georgette Froidevaux-Weber et leur fils Olivier à Boudry

Francine et Jean Howald-Froidevaux à Aegerten

Nathalie et Mathias Bosshard-Howald et leur petite Céline à Buetigen

Patrice Howald et son amie Anja à Berthoud

Rose-Marie et Daniel Degoumois-Froidevaux à Tolochenaz

Valérie et Emmanuel Barré-Degoumois et leur petit Arthur à Aclens

Céline et Steve Barré-Degoumois et leur petite Anouchka à Vuillerens

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile FROIDEVAUX
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 24 janvier 2000 à 14 heures.

Emile repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Dr-Kern 30

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes des Montagnes
neuchâteloises, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de letfre de faire-part.
 ̂ 132-65192 _J

( \
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

V _ )
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I EN SOUVENIR DE

Malou
MOREN

I I 1990 - 21 janvier - 2000

Salut Malôu, tu es toujours avec nous.

Ceux qui t'aiment.
^  ̂

132-64276 1

i

( ^La famille et les amis de

Madame Rose DUBOIS
Professeur de piano

ont le chagrin de faire part de son décès survenu paisiblement le 19 janvier 2000, dans
sa 103e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 24 janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Un merci tout particulier à la Direction et au personnel du Home de La Sombaille pour
leurs soins attentifs et leur gentillesse.

' V  /

Dimanche, peut-être parce
qu 'il faisait froid dehors ,
nous avions quel que peine à
nous grouper ensemble au
culte afin de nous communi-
quer une chaleur fraternelle.

Et pourtant , nous en
avions tellement besoin pour
la plupart.

Dans sa prédication , notre
pasteur nous mit en présence
de Marie et de Joseph avec
leur petit enfant: Jésus, dans
la fuite en Egypte. Ce fut un
moment sombre pour la
Sainte Famille. Elle fut vrai-
ment dans le tunnel. Mais ,
heureusement, ce fut le re-
tour de la Lumière après la
mort d'Hérode.

C'est ainsi que le message
apporté par le pasteur et
rendu vivant par l'Esprit , de-
vint une lumière capable de
nous aider à sortir du tunnel:
nous nous retrouvâmes dans

une atmosphère de partage et
de sérénité.

Voilà une expérience. Et
quels sont , en plus des deuils
et des maladies qui font natu-
rellement partie de nos exis-
tences, les misères que nous
devrions pouvoir éviter?

C'est d' abord la solitude.
Certes , nos communautés
font beaucoup pour grouper
nos aînés , par exemple.

Mais , dans les fins de
soirée, il est dur de se retrou-
ver seul chez soi. C'est à ces
moments que la certitude
d'une forte communion de
pensées et de prières peut ai-
der. Cette aide est certes spi-
rituelle et psychologique. Il
faut la susciter et la vivre.

Il y a ensuite dans les rangs
des travailleurs de tous ni-
veaux, les craintes de restruc-
turations et de suppressions
d'emplois. Tel père de famille

au début de la soixantaine
doit se remettre à la quête
d'un emp loi. Partout on lui
répond qu 'il est trop âgé. Il y
a de quoi pleurer!

A notre niveau , nous nous
efforçons de vivre avec tous
les éprouvés des contacts
d'amitié et de partage.

Mais dans le domaine éco-
nomique qui s'étend au
monde entier, il faudrait que
les grandes voix de l'Eglise
s'expriment afin de proposer
des règles éthiques.

Quant à chacun de nous,
nous pouvons créer un état
d'esprit.

Soyons, à tout le moins ,
non plus le ver qui s'ap latit ,
mais l'étoile , la petite étoile ,
qui rend un sens et une di-
rection à tous ceux qui sont
dans le noir!

Jean-Pierre Barbier

L'Evangile au quotidien
Le ver de terre et l'étoile

FAIT DIVERS

Hier, vers l l h , un agent de
la police cantonale bernoise
circulant sur la route Sorvi-
lier-Court, avec un véhicule
équi pé de l'appareil radar
Multagraphe, a surpris un
automobiliste roulant à 157
km/h , là où la vitesse est li-
mitée à 80 km/h. L'automobi-
liste a reconnu les faits et
avoué qu 'il était pressé. Le
permis a été retiré sur-le-
champ, /comm

Sorvilier 157 km/h
sur une route
principale



Il y  a mille raisons, toutes personnelles, de re-
tenir un air p lus qu'un autre; l 'imagination, le
respect en sont. Ecoutant un CD de musiques de
f i l m  de John Williams - qui écrivit notamment
celle de «E. T. », autre Spielberg -, nous avouons
avoir craqué devant la partition de «La Liste de
Schindler». En première vision, l 'image, le poi-
gnant l 'avaient emporté sur la bande-son.

Mieux que Michel Le-
grand pour sa musique de
«Yentl», Williams rend très
bien l 'atmosphère d'un
«shtetel», ces villages et

bourgades juifs d Europe de I bst promis avec
leurs habitants d'abord au dédain de leurs com-
pat riotes, p uis à l'horreur, à l'élimination systé-
matique. Seuls les «shmock» — lisez les nigauds
et les naïfs — n'entendirent peut-être p a s  gronder
l 'orage et cette musique éveillera les quelques
mots de yiddish que l 'on connaît. Elle rappelle
aussi, et s 'en réclamerait joliment, les «violo-
nistes» de Chagall, accompagne son ange bleu.

Accents slaves obligent, cette musique a ce
qu'il f i n i t  de mélancolique. Elle impose surtout
de se souvenir, donc de ne jamais oublier.

Claude-Pierre Chambet

Billet
L'air triste

MOTS CROISÉS No 693
Horizontalement: 1. On l'obtient au quart de poil. 2.
Préposition - Vallée marine. 3. Qui concernent un seul
objet. 4. Rude piquette! 5. Pronom personnel - Hors du
champ. 6. Bordures boisées - Résidu. 7. On dort bien,
dans ses bras... 8. Plage dans l'espace - Documeni
officiel. 9. Cabanes d'indiens - Signe d'embarras. 10.
Note - Déclic. 11. On peut l'avoir et être bien dans sa
peau.

Verticalement: 1. Plus l'eau tombe, plus il monte. 2.
Conjonction - L'important, pour lui, c'est la rose,
évidemment... 3. Fourré piquant. 4. Paralysies. 5.
Manière future d'aller - Sigle alémanique. 6. Principe
d'équivalence - Eau naissante - Ces deux-là sont en
trop... 7. Ecervelée. 8. Pas martial - Pouah! - Une
bonne flèche lui a sauvé la vie. 9. Fichu - Une qui
s'éclate aux barricades.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 692

Horizontalement: 1. Survivant. 2. Trou - Etau. 3. Est - Maous. 4. Ni - Moult. 5. Odeur - Lit. 6. GE - Sic - Lu. 7. Sabreur.
8. As-  Roi - Si. 9. ADN. 10. Mûr - Dégât. 11. Et caetera. Verticalement: 1. Sténogramme. 2. Ursidé - Ut. 3. Rot - Arc.
4. Vu - Musard. 5. Moribonde. 6. Veau - Cri - Et. 7. Atoll - Age. 8. Nautilus - Ar. 9. Tus - Turista. ROC 1730

Entrée:
betterave en salade.
Plat princi pal:
PAUPIETTES DE VOLAILLE
À LA MANGUE.
Dessert:
tarte au citron.

Préparation: 15mn. Cuisson: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 mangue, 4

escalopes de poulet , 1 c. à café de curry, 1 c.
à soupe d'huile de tournesol , sel , poivre.

Préparation: épluchez la mangue puis
taillez-la en 4 dans la longueur (en faisant
glisser le couteau bien effilé de chaque côté
du noyau).

Ouvrez les escalopes de poulet en deux
dans la longueur. Roulez dans chaque esca-
lope une tranche de mangue agrémentée de
curry, puis formez-les en paup iettes. Eaites-
les dorer 15 minutes à feu moyen dans une
poêle avec un fond d'huile de tournesol. Sa-
lez , poivrez.

Servez très chaud accompagné d' un riz par-
fumé (thaïlandais ou indien) et agrémenté
d'un chutney de mangue ou d'ananas.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: notre puissant anticyclone est toujours scot-
ché au large de l'Irlande, mais il a perdu une grande part de son
prestige en Europe occidentale. Les dépressions exécutent un bal-
let autour de celui-ci en le contournant par le nord , tout en présen-
tant leur collection d'hiver de nuages. La décoration de saison est
assurée par des flocons, qui gagneront en intensité au cours du
week-end.

Prévisions pour la j ournée: les vents restent orientés au nord et
poussent une masse nuageuse compacte contre le Jura. Elle libère
des giboulées alors que le Littoral bénéficie de quelques éclaircies.
La masse d'air ne renie pas son origine septentrionale et les tempé-
ratures culminent vers 2 degrés à Neuchâtel et moins 3 à La Chaux-
de-Fonds. Le week-end: le plus souvent couvert avec des précipita-
tions de neige, principalement dimanche. Lundi: en partie enso-
leillé mais franchement froid. Jean-François Rumley

* Front froid -*—-__4 » - .' ¦¦¦_ Pluie

_! Front chaud -•—.__» ™ Averses
1 A ^^-̂  JT 
J Occlusion —^*-~4__L » - Zone orageuse

-| Courant d'air froid ^̂ ^A Ï5P Neige

£ Courant d'air chaud Ŝ_L A Anticyclone

o D Dépression

S Isobores: indication (___) Ciel serein

| de la pression en "—~u__10_ 
Q Ciel nuageux

S hectopascals (mbar) 1Q__L_ jb _.
•f ___________________ ___  ̂

Qe| couvert .

Fête à souhaiter
Agnès

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -3°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 2°
Berne: beau, 0°
Genève: beau, 2°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, -1°
Zurich: beau,. 0°

...en Europe
Athènes: nuageux, 8°
Berlin: pluie, 4°
Istanbul: peu nuageux, 3°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: très nuageux, 2°
Madrid: beau, 7°
Moscou: neige, -11°
Paris: très nuageux, 5°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 25°
Pékin: beau, -2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: beau, 33°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 8h09
Coucher: 17h18

Lune (pleine à 5h41)
Lever: 17h49
Coucher: 8h18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,42 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Nuages et flocons

RIO; ASSOUPLISSEMENTDtSmm SURLES PLUGES
______________________ " nSfg^


